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A SON

EMINENCE

MONSEIGNEUR

LE CARDINAL
DE

FLEURY,
MINISTRE
DE T A T,

Grand-Aumônier de la Reine , Sur-Intendant
des Postes de France.
MONSEIGNEUR,
'Ouvrage que j aï l’honneur de présenter d VÒRÈ . E E MINENCE
, ne lui est pas inconnu . Elle le jugea digne de son ‘
WîÊmk approbation , lorsqu 'il parut pour la première fois . J ’ose me
flatter , 2140 NS EIG NEU R , que cette seconde Edition ne
lui déplaira pas . E Auteur , sollicité par des perjònnes savan¬
tes & pieuses , s’est principalement appliqué à faire sentir la différence des
effets
naturels Çy surnaturels d 'avec ceux qui ne le font pas . II discute cette matière
f délicate en Philosophé , guidé par les principes de la faine ‘Rhéologie.
VOR RE EMI NENCE
n ' ignore pas la nécessité de dissiper les illusions des
hommes fur ce point , Çf de les rapeller au Vrai . Les uns , accoutumez ^ d
tout
expliquer physiquement , trouvent une vraisemblance d tout , sans avoir meme
eflayé un examen critique des faits extraordinaires . Les autres - ne
soupçon¬
nant pas mème que la nature cache quelquefois son mécanisme , traitent de
fa
blés tout ce qui échape d leursfoibles lumières . D ’autres enfin^
incapables au¬
ne discussion philosophique , regardent comme surnaturel ce qui est ï
ouvrage ou
d 'une utile fourberie , ou £ une cause physique inconnue . E Auteur
convaincu i
MONS
E IG NEXJ R , de la nécessite de tout examiner , ramène les uns d
un usage éclairé de la Physique , & apprend aux autres d ne pas croire
supé*
rieurs aUx forces de la nature les effets qui leur. paroijsent inexplicables . C efi
avec ces mimes principes qu il examine les pratiques superstitieuses , qui ont
fi*
duit les peuples
embarrassé les Savans . Quel Ouvrage i MONSEI*
GNEU
R , plus nécessaire dans un tems , ou le préjugé exerce un empire fi

J

EPITRE.

II

absolu ? F eut -être qu a texemple d'un Auteur fi attentif a chercher la vérité,
on sentira la nécesjité d’approfondir les faits extraordinaires , Çf de prononcer
avec moins de hardiesse.
Ojerai -je vous dire , M O NSE IG N EU R , que cet Ouvrage doit vous
plaire par un autre endroit ? A la vue de tant de différentes superstitions , vous
vous rapellerez , que , pendant que vous avez , gouverné bEglise de Frejus , vous
les avez , détruites . Leurs images retracées jans crime dans cet Ouvrage ,- ne
feront pas moins agréables d VOTRE
EMINENCE
que
,
les portraits
des vaincus ont accoutumé de l'étre aux vainqueurs . Mais ces fuperflitions,
vous les avez , anéanties par ïexercice d! une raijon supérieure & par une dou¬
ceur aimable , qui font les fuies armes de la persuasion >
quels effets rit ont
point produit , MONSEIGNEUR,
ces deux rares qualitez >dans ce Dio¬
cèse ? Ce fut par elles qu on vit d ’abord le vice disparoitre , la vertu recueillir
feule des hommages , o
refleurir dans le Clergé , le zJle , & la discipline des
premiers siécles de I Eglise.

C ^"

""

a remf

^

Chargé de Péducation dé un Prince qui fait les délices de ses Sujets , vous lui
avez , appris d fi soumettre d I empire de la raison , d la faire présider d f s con-

vous étés appliqué d la faire rejpeéíer , & toujours semblable d vous r' nème,
vous n avez , opposé aux flots des passions humaines qu un calme inaltérable . Les
momens de trouble ont toujours coûté des regrets a un cœur qui ri aime que la
paix . Quelle supériorité de raijon ne faut -il pas pour s*élever ainsi au dessus de ,
la raijon aes autres ì
Si je ne craignois , MONSEIGNEUR
de
,
blesser votre modestie par
mes louanges , je peindrois ici cette intelligence supérieure pour le conseil , Ì élé¬
vation du génie avec la bonté , les lumières vives & pénétrantes avec les char- ,
mes dè la douceur , cette aimable politesse répandue dans vos difours & dans
vos allions , & tant d! autres Vertus dont on est plus frappé , . d mesure qu on
les contemple déplus prés >• bien différentes de ces ingénieuses perspectives , qui
ne paroiffent belles que par l'éloignement ,
dans un certain pomt de vue . Il
m est encore moins pofible d ’exprimer d VOTRE
EMINENCE
les fentimens de ma reconnoiffance , pour les bienfaits dont vous m avez , honoré : plus
elle est vive , moins elle est éloquente. Si j ét ois moins pénétré , MONSEI¬
GNEUR
de
,
vos bontez, , il me firoit aisé de trouver des expressions pour
peindre mes fentimens . je compte parmi les grâces que je tiens de VOTRE
EMINENC
E, la permijfon quelle ma accordée de lui donner ce t émoignage public du profond rejpeól avec lequel je ferai toute ma vie,

MONSEIGNEUR,
DE

VOTRE

EMINENCE

Le très humble & très obéiíîànt Serviteur
B

E

L

L
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PRÉFACE de
LA

des
Théologiens qui ont écrit
furplupart
les superstitions
, seíbnt peu appliquez
à vérifier les faits qu’ils ont rapportez , & ont
été d’aílleurs des Philosophes très superficiels ,
n’étant guidez que par des termes de l’école ,
plus propres à embrouiller qu’à éclaircir le sujet
qu’ils traitoient . Cependant comme il s’agit de
déterminer dans ces sortes d’Ouvrages ce qui
est naturel Sc ce qui ne l’est pas , il mut certai¬
nement avoir un peu de cet esprit philosophi¬
que , qui , après s’être aííùré de la vérité des
faits , sépare le vrai d'avec le faux. Rien n’est
donc plus nécessaire que de chercheqdes prin¬
cipes pour discerner les effets naturels d’avec
ceux qui ne le sont pas , puisque c’est par -là
seulement qu’on peut ne pas s’égareren traitant
cette matière.
Le P . le Brun en expliquant les phénomènes
de la Baguette dejacques Aymar , s’étoit déja
servi avec succès de quelques principes de phy¬
sique , pour démêler si cette vertu étoit naturel¬
le , 8c il avoir dèslors promis (a) un traité du
discernement des effets naturels d’avec ceux qui
ne le sont pas. Ce qu’il avoit promis il l’exécuta dans VHistoire critique des pratiques super¬
stitieuses qui ont séduit les ‘Peuples ér embar¬
rassé les Savans , imprimée à Rouen en 1702
chez la veuve Behourt . Cet ouvrage fut ap¬
prouvé par de Savans Théologiens 8c par des
Philosophes habiles , 8c les lustrages du Public
confirmèrent un jugement si avantageux , sédi¬
tion entière ayant été enlevée en peu de tems.
Mais quoique les principes de ce discernement
si délicat 8c si difficile fustènt exposez avec net¬
teté , cependant le P. le Brun nè crut pas les avoir
développez avec aíîèz d’étendue , 8c convaincu
de l’importance de la matière , il entreprit de la
mettre dans un nouveau jour . C ’est principale¬
ment pour cette raison , qu’il empêcha qu’on ne
fît en France une seconde édition de son Ouvra¬
ge. Voici comme il s’explique Iui-même dans
une lettre MS . à M . le Comte d’Eryceira , qu’il
consulta sur la vue perçante d’une femme de
Lisbonne , (b) qu ’on disoit voir à travers les
corps les plus opaques . ;, Preste de revoir cet
,, Ouvrage , je crois devoir m’étendrefur ledis,, cernement des effets naturels d’avec ceux qui
ne le sont pas , parceque nous n’avons aucun
,, bon ouvrage fur cette matière . II me paroit
„ qu’il faut commencer par démêler le vrai d’a,, vec le faux , à cause que les Anciens 8c les
„ Modernes ont mêlé une infinité de fables
,, dans l’histoire naturelle , 8c qu’ils ont jetté
„ par -là beaucoup d’obseurité dans toute la
„ Physique . Et ce qui n’est pas moins fâcheux,
„ c’est qu’il se trouve de tems en tems de pré„ tendus Physiciens , qui entreprennent de
„ donner des raisons physiques de ce qui n’est
„ point , 8c de ce qui est physiquement inex-

(4) Illusion des Philosophes sor la Baguette.
(J>) Voyez le r . i . de cet Ouvrage.
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,, plícable . Il y a longtems que le mal dure ; ce
,, qui faisoit dire à Cicéron de ces prétendus
„ Physiciens , quo genere nihil arrogantius
Après avoir rapporté tout ce qu’on disoit dé
cette femme : „ II est important , ajoute -t -il ,
„ de détromper le public si les faits sont faux,
,, 8c d’examiner , s’ils sont vrais , quelle en peut
„ être la cause. Si M . le Comte votre péte , dont
„ le discernement 8c la science sont si connus,
„ veut joindre son jugement au votre , j ’enau„ rai bien de la joye , 8c je ferai de la réponse
,, dont vous m’honorerez , l’usage qu’il vous
„ plaira de me prescrire ”. Je ne sais pas si ce
Seigneur Portugais répondit , mais je n’ai trou¬
vé aucune de ses lettres parmi les manuscrits du
P . le Brun.
Ce Traité du discernement des effets natu¬
rels d’avec ceux qui ne le sont pas , compose le
premier livre de cet Ouvrage . Le P . le Brun l’a
achevé peu de tems avant fa mort , 8c par la
maniéré dont il l’a arrangé , il ne peut manquer
de plaire à ceux qui cherchent sincèrement la vé¬
rité . II fait voir d ’abord le peu de secours qu’on
peut tirer des anciens Philosophes , pour faire
ce discernement si important ; les uns ayant mê¬
lé la Physique avec la Religion , 8c les autres
ayant peu connu la distinction des Corps ôcdeS
Esprits . Les Naturalistes ayant ramasle toutes
sortes de faits , fans les vérifier , font encore de
très mauvais guides ; 8c ce qu’il y a de singu¬
lier , c’est que malgré les progrès de la Physi¬
que , il se trouve encore aujourd ’hui des gens
qui débitent de nouvelles fables , 8c des Physi¬
ciens qui prétendent les expliquer . Le P . le Brun
a pris de là occasion d’entrer dans un court dé¬
tail des erreurs , où la crédulité 8c la présomp¬
tion ont précipité les uns 8c les autres. Ce ta¬
bleau est en même tems curieux 8c utile ; l’Au¬
teur bien différent des Compilateurs , remonte
à la source de ces fables , 8c en prouve la faus¬
seté. Ensuite il pose les principes nécestàires pour
faire le discernement des effets naturels d’avec
ceux qui ne le font pas ; principes simples, mais
féconds , dont il tire de très justes inductions.
Inattention de l’Auteur à découvrir le vrai,
paroit dans les soins qu’il prit pour s’aslùrer
de deux faits singuliers dont il a été témoin.
L’un regarde la guérison miraculeuse d’une pré¬
tendue muette au tombeau de Jacques II Roi
d’Angleterre ; 8c l’autre est la prétendue cata¬
lepsie d’une fille , qui en 1710 . attira la cu¬
riosité des savans 8c des ignorans . Ces deux
morceaux méritent d’être lus. Mais je ne par¬
donne point au P . le Brun , d’avoir adopté
l’enforcellement du Fils de M. de la Richardiére ; toute cette relation ne contient rien,
qui ne puiísc être produit par une imagina¬
tion vive. Ce qui a peut -être engagé l’Auteur
à adopter ces faits , est la probité de ceux qui
les lui ont rapportez ; mais il auroit dû consi¬
dérer que la probité n’est pointàl ’abridespres* 2 tiges
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D E L’ D HEUR-

tiges de l’imagination , 8c des illusions de la
crédulité.
Une addition non moins curieuse , est His¬
toire critique des pratiques superstitieuses ob¬
servées en l’honneur de saint Hubert , pour
íe préserver de la rage . Comme elles ne Rac¬
cordent point avec les faits rapportez par
les Historiens comtemporains , PAuteur voUdroit qu’on se bornât à un culte plus simple,
Sc qu’on supprimât de vaines observances. La
lettre latine d’un célébré Théologien Fran¬
çois , ne laisse rien à desirer fur cette matiè¬
re ; cependant le F . Ie Brun a cru devoir y
joindfe la réponse des Religieux de S. Hu¬
bert , afin qu’on puisse mieux juger de Ja so¬
lidité des raisons alléguées pour Sc contre ces
pratiques , qui certainement paraissent super¬
stitieuses. L’histoire des Chevaliers issus de S.
Hubert , fait une épisode agréable.
Ceux qui attribuent à ces prétendus Cheva¬
liers le talent de guérir les gens qui ont été mor¬
dus par des chiens enragez , St de préserver de
la rage , s’appuyent fur l’exemple de nos Rois
qui ont la vertu de guérir les écrouelles. Le P.
le Brun a cru devoir s’étendre fur ce dernier
point -, Sc a montré que la vertu attachée à nos
Rois est ancienne 8c respectable , au lieu que
le talent des Chevaliers istùs de 8. Hubert est
visiblement supposé. La guérison des écrouelles
par les Rois d’Angleterre , n’est pas plus certai¬
ne . 11 parait que vers la fín de Ponziémesiécle,
ils entreprirent de toucher des malades à l’exemple dos Rois de France . Edouard III . dont les
prétentions fur la Monarchie Françoise font si
connues , signala son zélé pour ces guérisons,
Sc régla les cérémonies qu’on devoir observer.
Outre ces additions considérables , il y en a
encore plusieurs autres répandues dans les deux
premiers volumes , ainsi qu’il sera facile de le
remarquer ; mais le détail me mènerait trop
loin . J ’avouerai cependant que le P . le Brun au¬
rait donné plus d’étendue à son Ouvrage -, il
s’étoit proposé de donner un traité complet du
sortilège , & y aurait joint une réfutation sui¬
vie du Monde enchanté , de Bekkerj mais ce
qu’il a laissé là-dessus , n’étant qu’une légère
ébauche , je n’ai pas cru devoir Pimprimer . II
s’étoit encore proposé de parler de différentes
épreuves pour connoitre la vérité ; j ’aurois pu
continuer ses recherches , mais je n’ai point ose
mêler mon travail avec le sien. Si je croyois
que cette addition fût agréable au public , je
I’iníërerois dans une nouvelle édition.
En comparant les deux éditions de l’histoire
des pratiques superstitieuses , on verra que Per¬
dre n’en est plus le même . C ’est le P . Brun qui

E’

a ainsi arrangé cet Ouvrage , Sc l’on nepeut
qu’applaudir à ce changement . On trouve d'abord des principes généraux pour discerner ce
qui est naturel d’avec ce qui ne Pest pas j 8c qui
font comme un flambeau pour distinguer les
pratiques qui ont séduit les Peuples 8c embar¬
rasse les Savans.
A la persuasion de quelques personnes cu¬
rieuses , on a réimprimé dans le ftroìsiéme Vo¬
lume , PIllusion des ‘Philosophes fur la Baguet¬
te ,pareeque le P . le Brun renvoyé quelquefois
à cet Ouvrage devenu fort rare . On y a joint
une lettré sor la même matière , qu ’il avoit fait
insérer dans le Mercure de Juin de 1693 . Sc
comme le P . le Brun a principalement attaqué
les systèmes de Messieurs Chauvin 8c Garnier
sor les effets de la Baguette , j’ai cru devoir im¬
primer leurs dissertations qui sont fort ingénieu¬
ses , Sc qui par la netteté des principes Sc du
stile feront certainement plaisir. Enfin j ’ai tiré
de différens Mercures de l’année 1693 , les piè¬
ces les plus curieuses Sc les plus solides touchant
les productions de la Baguette . La lettre qui est
à la fin de ce 3. volume , est une critique sen¬
sée de quelques endroits de l’histoire des Prati¬
ques superstitieuses. Si je ne me trompe , ce 3.
volume ne sera pas moins bien reçu que les
deux premiers , par les personnes qúi aiment les
recueils de pièces de Physique.
Voilà une idée générale de cette nouvelle
on prend la peine de comparer ce
;
édition si
que je dis avec Pouvrage même , on verra faci¬
lement que je n’ai point voulu en imposer.
En effet rien n’est plus judicieux Sc plus digne
d’un Philosophe chrétien que les régies établies
par PAuteur , pour discerner les effets naturels
d’avec ceux qui ne le sont pas. II est en garde
contre la crédulité Sc l’incrédulité , qui font
des écueils presque également dangereux , Sc i!
n’oublie jamais que la Religion se trouve com¬
me située entre deux vices pernicieux , l’impiété 8c la superstition . L’une par un oubli de
Dieu , 8c par le mépris de tout ce qui est éta¬
bli , sape le fondement de la Religion ; Scl’autre en la portant trop loin , n’en fait révérer
qu’un fantôme . Le nombre des superstitieux est
beaucoup plus grand que celui des impies , par¬
mi ceux qui ont quelque connoissance de la
Religion i parcequ ’il y a peu de pratiques [quel¬
les qu’elles soient , qu ’on ne puisse rapporter à
Dieu Sc à ses Anges . Les prestiges ont le mê¬
me dehors que les miracles. Faut -il s’étonner
après cela que les esprits peu éclairez se trom¬
pent sor des faits , capables d’exercer la sagaci¬
té des plus habiles ?
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ELOGE HISTORIQUE
Du P, LE BRUNî Prêtre de l’Oratoire.

PI

naquit
àBrignolle
,

erré
lé
Brun en Provence , le 11 . du Ville
du
Diocèse
d’Aix
mois
de Juin 166U Il fut élevé d' une maniéré très chré¬
tienne : aussi se distingua -t -il pendant sa jeunesse , au¬
tant par l’innocence de ses mœurs , que par son appli¬
cation à l’étude.
Ses Classes finies , il entra dans la Congrégation de
l' Oratoire le u . de Mars 1678 . II étudia la Théo¬
logie à Marseille & à Toulouse , & de-là il sut envoyé
à Toulon pour enseigner la Philosophie , & ensuite la
Théologie à Grenoble pendant les années 1687 8c 1688.
dans le Séminaire de M . le Cardinal le Camus , qui
l’honora de son estime 8e de son amitié.

>

Deux ans après , c’est-à-dire , au mois de Juin 1690.
il fut apellé au Séminaire de Saint Magloire de Paris ,
ou il a demeuré jusqu ’à fa mort.
Quoiqu ’il ne manquat point de talens pour la Chai¬
re , le goût qu ’il avoit pris pour l’étude de l’Histoire
Ecclésiastique , le détermina bientôt à la continuer . Ce
fut alors qu ’il fut chargé de faire dans ce Séminaire les
Conférences fur l’Histoire Ecclésiastique , dont il s’est
acquitté avec succès pendant treize ans. Les liaisons
qu ’il eut avec les PP . Thomaffin & Bordes , tous
deux versez dans l’Histoire Ecclésiastique , ne contri¬
buèrent pas peu aux grands progrès qu ’il fit dans ses
études . Le P. le Brun les consultoit souvent , & il a
passé pour un de leurs disciples. En parcourant quel¬
ques petits ouvrages manuscrits , il m’a paru qu ’il peníòit comme eux fur les matières de la Grâce , 8c fur
quelques autres points , qui partagent tes Théologiens
François 8c les Ultramontains.
En 1689 . M . le Cardinal le Camus , Evêque de
Grenoble consulta le P . le Brun , qui étoit encore en
cette Ville , sur l' usage pratiqué en Dauphiné de trou¬
ver de l’eau , des métaux , des minéraux , les bornes
des champs , les larcins , les voleurs , 8cc. en tenant
entre les mains une Baguette fourchue qui tournoit fur
toutes ces choses.
Le Père le Brun après avoir examiné ces faits avec
soin , écrivit au Père Mallebranche , & le pria de lui
dire son sentiment . Celui -ci , en supposant la vérité des
faits , déclara que ces pratiques étoient , ou l’ouvrage
de la fourberie des prétendus Devins , ou de la malice
du Démon.
Satisfait de la réponse du Père Mallebranche , il lui
proposa de nouvelles dissicuirez fur cette matière , que
ee grand Philosophe éclaircit en suivant ses premières
vues . Les deux premières lettres , imprimées dans le
Mercure de Janvier 169 ) , furent critiquées par quel¬
ques personnes.
L ’avanture de Jaques Aymar qui en 169 : . décou¬
vrit par le tournoyement de fa Baguette des larrons 8c
des meurtriers , exerça la sagacité des Physiciens . Les
uns entreprirent d’expliquer physiquement la décou¬
verte de ce meurtre , les autres en la supposant vraye,
soutinrent qu ’elle ne pouvoir être naturelle , & qu ’il y
avoit de la diablerie. Le Père le Brun , dans ses Illu¬
sions des Philosophes far la Baguette a,
attaqué les systè¬
mes de Messieurs Régis , Garnier , Chauvin , Panthot,
Vallemont , qui à la saveur des Corpuscules , préten¬
daient qu ’il n’y avoit rien que de naturel en tout cela.
Eu égard aux variations de la Baguette , il soutient que
ce tournoyement n’est point produit par les loix de la
communication du mouvement , & qu ’il est l’effet de la
fourberie des hommes , ou de la malice du Démon.

Quoique le Père le Brun propose cette alternative , il
ne me paroit pas éloigné de croire que le diable fait
tourner la Baguette . En effet , lorsqu ’il étoit encore
à Grenoble , Mademoiselle Ollivet qui avoit le talent
de faire tourner la Baguette , étant venue le consulter,
il lui conseilla |de prier Dieu de ne pas permettre que la
Baguette tournât entre ses mains , fi le Démon avoit
part à ce tournoyement . La Demoiselle goûta ce con¬
seil , elle passa deux jours en retraite , communia , 8c en
communiant fit fa prière . Le Père le Brun fit la sienne
à l’Autel.
L ’après-diné on mit plusieurs pièces de métal dans
une allée de jardin ; Mademoiselle Ollivet y va , prend
la Baguette , passe plusieurs fois fur tous les endroits
fans q'ue la Baguette se remue : les prières lui ont fait
perdre son activité . Enfin on avance vers un puits»
où ®n avoit vu autrefois la Baguette tourner avec vio¬
lence entre les mains de la Demoiselle , mais la Baguette
fut immobile . II en arriva autant à la fille d' un Mar¬
chand de Grenoble , connue par fa grande habileté à la
faire tourner . Je m’imagine qu ’un pareil phénomène
est une démonstration pour un Théologien , 8c qu ’après cela il ne doute plus que le Diable ne soit fauteur
du tournoyement de la Baguette.
M . Corniers , surnommé l’Aveugle d’Ambrun , dont
on avoit imprimé dans le Mercure de Mars 169 $. une
lettre pour justifier l’uíâge,de la Baguette , se crut atta¬
qué dans les Lettres far les Illusions des Philosophes quî
parurent peu de tems après. II fit insérer dans le Mer¬
cure de Mai de la même année , une lettre très vive
contre le Père le Brun , qui publia dans le Mercure
suivant une réponse également solide 8c polie . On la
trouvera à la suite des lettres qui découvrent l’Illusion
des Philosophes , Tome III . pag. 403 . Pour calmer
la colère de M. Corniers , il fit ajouter à la fin du mê¬
me Mercure une espèce de désaveu de quelques termes,
dont ce Critique & M . l’Abbé de Vallemont avoient
pu être blessez. Mais cet excès de politesse n’appailâ
point M . Corniers ; 8c l ’on :At paroitre dans le Mer¬
cure du mois d’Aout 169 ; . une réplique , où les inju¬
res tiennent lieu de raisonnement. Comme ces deux
écrits sont très méprisables , je n’ai pas cru devoir leur
donner place dans ce troisième volume , 8c je leur ai
préféré des pièces d’un meilleur goût.
Un Auteur anonime , capable comme Quinault de
prendre les cataractes du Nil pour les embouchures de
ce fleuve , s’est avisé de faire imprimer une lettre con¬
tre les Ouvrages du Père le Brun , dans le Mercure
d’Octobre 1731 , 8c de le décrier comme un pitoya¬
ble Physicien . Cet écrit a révolté un ami du Père le
Brun , qui sous le nom d’un Conseiller au Parlement
de Grenoble a poussé vivement ce pauvre Critique , &
l’a convaincu de n’avoir jamais lu les livres dont il par¬
le. On peut voir cette réponse dans le Tome III . du
Nouvelliste du Parnasse, pag. xli.
En 169q . le Père Caffaro Théatin ayant permis
qu ’on imprimât à la tête du Théâtre de M» Boursauls
un écrit en faveur de la Comédie , M . de Harlay , Ar¬
chevêque de Paris engagea le Père le Brun à le réfuter.
Ce qu ’il fit dans deux discours prononcez au Séminaire
de S. Magloire le z6. d ’Avril , le 3. & le 7. de Mai
de la même année , 8c qui furent imprimez sous ce ti¬
tre : Discours far la Comédie, où l' on soit la réponse att
Théologien qui la défend , avec l’Hiftoire du Théâtre , &
les sentiment des Dochurs de l 'Eglise , depuis le premier
**
siécle
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12 . 1694 . chez Boudot & ce qu ’on y dit , comme autant d’argumens contre la Co¬
Guerin . Le succès de cet Ouvrage , quoiqu ’imparfait médie moderne ; & fans se donner la peine de lire cet
surpassa les espérances de l’Auteur , & l'engagea à ra¬ Ouvrage , il a répété tout ce qu ’avoit déja dit le Père
masser dâns le cours de ses études plufieurs autres faits ; Caffaro . C ’est ce qu ’il pouvoit faire de mieux ; car si
ce qui a produit le Traité intitulé , Discours fur la Co¬ cet anonyme est le même qu ’on m’a nommé , il a sait
médie , ou Traité historique st dogmatique des Jeux de un trait de prudence d’être le copiste de ce Religieux :
Théâtre A
,
- des autres divertissement comiques , soufserts car de lui-même , il eût raisonné encore plus pitoyable¬
ou condamnez, depuis le premier fiécle de VEglise jusqu 'k ment . Il a été attaqué avec tant de force par le Con¬
présent , avec un Discours fur les Pièces de Théâtre tirées seiller au Parlement de Grenoble , dont j’ai déja parlé,
de íEcriture Sainte in
,
12 . 1731 . chez la veuve Dequ ’il est inutile de mettre dans un nouveau jour les bé¬
laulne . Dans cet Ouvrage , le Père le Brun s’est pro¬ vues de ce faux Critique.
L ’étude deil ’Histoire Ecclésiastique conduisit le P.
posé dé parler des différens genres de spectacles ulitez
depuis la naissance d u Christianisme , & d’exposer la le Brun à celle de la Chronologie . II publia en 1700.
doctrine de l’Eglise sur ce sujet. Ce qu ’on peut dire un Estai de la Concordance des tems , avec des Tables
de moins avantageux , c’est qu ’il n’avoit point encore pour la Concordance des Eres & des Epoques , dans lequel
paru ert notré langue aucun Traité , où l’on trouve tant on peut voir d’un coup d’œil , par le moyen des Colomnes,
de choses curieuses dans ce genre. 11 résulte évidem¬ l'accord ou la différence des Epoquesin
,
4 . Ce t»ojet
ment des faits , & des autoritez des Pérès , dés Conci¬ fut extrêmement applaudi. La foi blesse de fa vue ne
les , & c. que jamais l’Eglise n’a été favorable aux Far¬ lui permit pas de porter cet Ouvrage à fa dernière per¬
ceurs & aux Comédiens . Les personnes accoutumées fection ; les matériaux qu ’il avoit rassemblez , il les a
à respecter ses décisions , n’ont point trouvé à redire liguez par son testament à un Ecclésiastique qui avoit
que le Père le Brun ait conclu que la Comédie étoit été autrefois son copiste. Ils sont passez ensuite en d ’aumauvaise , parcequ ’elle étoit défendue ; persuadées que tres mains.
l’Egliíê ne î’auroit jamais condamnée , II elle l’avoit ju?
Au milieu de tant d’occupations , le P . le Brunn ’oublia point qu ’il avoit annoncé un (a) Traité du discer¬
gé innocente.
Cependant cette induction n’a point été goûtée par nement des effets naturels d ’avec ceux qui ne le font
un homme d ’esprit , dont j ' estime les talens, & qui dans pas. Il donna plus qu ’il n’avoit promis , en publiant
un extrait peu avantageux , a donné de cet Ouvrage
son Histoire Critique des Pratiques Superstitieuses, qui
une idée différente de ce qu ’il est. Au lieu de considé¬ ont séduit les Peuples st embarrajfé les Savans , avec la
rer que le Père le Brun s’est proposé de décrire les dif¬ Méthode st les principes pour dijeerner les effets naturels
férens genres de spectacles usitez depuis Rétablissement d'avec cèux qui ne le font pas in
,
12 . à Rouen chez la
de la Religion chrétienne , & de rapporter les senti mens veuve Behourt 1702 . Cet Ouvrage fut présenté à l’Ades Docteurs de l’Eglise , il a envisagé tous les faits,
cadémie Royale des Sciences , qui chargea Messieurs de
comme autant de preuves qu ’on alléguois contre la Co¬ Fontenelle , du Hamel , Gallois , Dodart , de la Hire,
médie moderne . U me permettra encore de lui dire 6 le Père Mallebranche d’en rendre compte à la Com¬
qu ’il n’a pas bien pris la pensée du Père le Brun dans pagnie. On voit à la tête du Livre le jugement favo¬
cet endroit , où il veut qu ’on tolère ceux qui vont aux rable de ces Académiciens . 11 fut aussi approuvé par
speélacles ; cela signifie visiblement qu ’il ne faut pas les de célèbres Docteurs , d’une maniéré avantageuse à
/ envelopper dans l’Anathème lancé contre les Comé¬ l’Auteur & à l' Ouvrage . Si , selon l' usage des Com¬
diens ; car c’est de cette tolérance dont il s’agit dans la pilateurs , je voulois rapporter ici tous les éloges avan¬
Préfacé ; & pour cela , l’Auteur cite un très beau pas¬ tageux qu ’on en a faits , j ’aurois bien des choses à trans¬
sage de Saint Augustin sur la tolérance en général . J ’en crire ; mais ces sortes d ’éloges seroient un peu dépla¬
prendrai seulement ce qu ’a détaché le Journaliste , pour cez.
lui faire voir la justesse du raisonnement du Père le
Lè Père le Brun après avoir discuté en Philosophe
Brun . Si, selon Saint Augustin , Aaron a toléré la dans quelques lettres , les différens systèmes fur la Ba¬
multitude qui s' oublia jusqu ’k demander une Idole , k la guette , a donné dans ce dernier Ouvrage tout ce qu ’il
fabriqtíer st k l’adorer , fi j e s u s-C h r i s t a toléré y a d’historique fur cette matière ; & pour remplir le
Judas; à plus forte raison l’Eglife doit tolérer ceux qui titre de son Livre , il s’est étendu fur de célébrés su¬
vont aux spectacles. C ’fft la conséquence naturelle qui perstitions qui ont embarrassé les Savans. Ainsi c’est
résulte de ce principe ; & toute autre interprétation est une erreur de croire que cet Ouvrage est une seconde
fausse. L ’équité & la sincérité ne permettent donc pas Edition des Lettres qui découvrent l'Iiluston des Philoso¬
de faire dire au Père le Brun , qu ’il prétend que l’Eglise phes fur la Baguette. Pour peu qu ’on veuille les com¬
doit tolérer ceux qui vont auxspeélacles comme
, „
Aa- parer , on verra qu ’ils font différens. D ’ailleurs le P.
„ ron toléra la multitude qui s’oublia jusqu ’à demander le Brun renvoyé à ses Lettres , dans l’Hsstoire critique
„ une Idole , à la fabriquer & à l’adorer , & comme des Pratiques superstitieuses. On peut consulter là-des, , J e s u s-C h r 1 s t a toléré Judas ” . Pourquoi af¬ sus (b) la lettre du Conseiller au Parlement de Greno¬
fecter de ne pas dire que le Père le Brun justifie la pra¬ ble.
Je ne dis rien ici de la seconde édition de cet Ou¬
tique de l’Eglise , de ne point excommunier ceux qui
fréquentent les Théâtres , par un principe général de S. vrage , pareeque dans ma Préface j ’ai donné un précis
Augustin ? C ’est de quoi il est question , & non d’un de ce qu ’elle contient ; & c’est tout ce qu ’il convient
d’en dire.
paralelle étranger , qu ’on fait en prêtant au Père le Brun
Quelque tems après , M . l’Abbé Bignon , le père 8c
quelques paroles de Saint Augustin , qu ’on affecte en¬
core de ne pas nommer . Mais ce n’est pas ici le lieu le Protecteur des Savans , ayant excité le Père le Brun
de relever tout ce qu ’il y a de repréhensible dans cet à écrire fur la Liturgie , ce Savant parcourut en 1714.
Extrait . Le Journaliste auroit dû s’attacher plutôt à les Archives de plusieurs Eglises de Flandre & d’Alle¬
détailler les différens divertissemens comiques , & à mar¬ magne , & en 1717 . il visita une partie de celles de la
quer ceux qui avoient été foufferts ou condamnez par France . Il faisoit copier avec soin différens morceaux
l ’Eglife . Son Extrait eût été plus curieux , & plus des Manuscrits qui convenoient à son dessein , 8c marconforme au but de l’Auteur ; & s’il avoit voulu exer¬ quoit la datte & les titres des Manuscrits . Protégé par
cer utilement fa Critique , il auroit pu remarquer deux les Ministres des affaires étrangères , il sit venir de Ro¬
ou ttois fautes , que des personnes habiles m ’ont indi¬ me , du Levant , & de divers autres Pays un grand
nombre de Mémoires fur les Liturgies . II s’étoit pro¬
quées . L ’Ecrivain de la lettre imprimée dans le Mercure posé de 'publier dix Volumes in 8. fur cette matière ;
mais
d ’Octobre T7 $1 , & dont j ’ai déja parlé , s’est princi¬
siécle jusqu 'à présent in
,

palement élevé contre le Traité Historique & Dogma¬
tique des jeux de Théâtre . Il a pris bonnement tout
/

(«) Lettres fur l’illusion des Philosophes,
Nouvelliste du Parnailc.
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Hiais il n’a eu le sems que d’en donner quatre . Outre
ses Dissertations fur !'origine de Rits , il s’étoit proposé
de publier une Bibliothèque Liturgique , où non -seulement il auroit indiqué tous les Ouvrages imprimez &
manuscrits , mais où on auroit encore trouvé entiers les
Manuscrits les plus rares , illustrez de Notes .., Il est à
souhaiter que quelqu ’un de ses Confrères , profite des
recueils léguez à saint Magloire , & qu ’il continue un
Ouvrage fi utile & fi important.
Le premier volume parut en 1716 . sous ce titre : Ex¬
plication littérale , hiflorique , s dogmatique des Prières ,
Q- des Cérémonies de la Messe , selon les anciens tuteurs ,
C? les Monument de la plupart des Eglises; avec des Dis¬
sertations es des Notes , fur les endroits difficiles es fur l’origine des Rits. A Paris chez Delaulne in 8. Ce titre fut
un peu changé en 1726 . Les Evêques & les Docteurs
qui ont approuvé cet Ouvrage , parlent honorablement
tic l’Auteur & du livre . M . deFleury , ancien Evêque
de Frejus , aujourd ’hui Cardinal & Ministre , est du
nombre de ces illustres Approbateurs . Ce premier volu¬
me fut dédié à M . le Cardinal de Noailles : mais l’Epitre dédicatoire a été supprimée pari ’Auteur , quelques
années avant fa mort.
Les personnes exemtes de paffion , applaudirent aux
recherches de l’Auteur ; mais la Critique des Ouvrages
liturgiques de D . Claude de Vert , leur parut un peu
trop vive , & trop chargée de réflexions morales.
Deux ans après l’impreffion de ce premier volume,
le P . le Brun fut attaqué dans un écrit intitulé : Let¬
tre d'un Curé du Diocés de-Paris k routeur du Journal
de Trévoux , touchant le Sacrifice de la Messe. Paris 1712.
in 12 . A l’occasion de cette lettre écrite d’une manière
captieuse , & où l’on fait semblant d’attaquer les Jour¬
nalistes de Trévoux , le P . le Brun répond à ces quatre
questions . 1. Quel est , selon les anciens Auteurs , le
vrai sens des paroles du Canon , qui tibi offerunt. 2 . Si
les Fidèles laïques offrent véritablement le Sacrifice avec
le Prêtre , z . S’ils sacrifient conjointement avec lui. 4.
Si l’on peut dire de même q u' ils consacrent avec lui. Il
enseigne p. 14 . „ que la Consécration exceptée & l’u„ nion du Corps mystique bien entendue , les Fidèles
, , prient , offrent , & sacrifient .conjointement avec le
, , Prêtre , pareequ ’ils concourent tous en leur manière
» 311 Sacrifice ” . Cette réponse qui est de quinze pa¬
ges in 8. Paris 1718 . chez Delaulne , est intitulée : Let¬
tre du Père le Brun , Prêtre de POratoire , touchant la
part qu' ont les fidèles k,la célébration de la Messe.
Durant la même année , le P. le Brun publia un abré¬
gé de ce premier volume fous ce titre : Manuel pour asfìfter k la Messe& aux autres Offices de’/ Eglise , f pour
pafir chrétiennement la journée. Paris 1718 . in 18 . II en
publia une seconde édition fort augmentée en 172.7. in
18 . & la dédia à Madame la Princesse de Conti III.
Douairière.
Mais rien ne donna plus d’éclat à la réputation du
P . le Brun , que les trois volumes liturgiques publiez en
1726 . fous ce titre : Explication de la Messe contenant
des Dissertations historiquesf dogmatiques fur les Liturgies
de toutes les Eglises du monde Chrétien , ou l'onvoit ces
Liturgies , le tems auquel elles ont été écrites, comment
elles fe jont répandues
conservées dans tous les Patriar¬
ches , leur uniformité dans tout ce qu’il j a d' essentiel aú
sacrifice , s cette uniformité abandonnée par les Scalaires
du 16. fécle Paris
,
in 8. chez la veuve Delaulne. I .es
deux premiers volumes contiennent prelque toutes les
Liturgies du monde chrétien , où se trouve une entière
uniformité dans ce qu ’il y a d’essentiel au Sacrifice de
la Messe ; & le troisième contient les Liturgies des Sec¬
taires qui ont abandonné cette uniformité . Comme ces
dernières Liturgies ne suffisoient pas pour faire un vo¬
lume , il y a ajouté une longue dissertation fur le silence
d ’une partie des Prières de la Messe.
Cet Ouvrage qui renferme une infinité de choses cu¬
rieuses, donne une haute idée de l’érudition de YAu¬
teur . Toutes les difficultez qui fe rencontrent dans les
Liturgies y font doctement éclaircies; Dogme , Points

,
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historiques , Rits , tout est discuté avec foin ; & ct qui
paroit d’une manière supérieure à toutes les difficultez
qu ’on peut opposer , est le consentement de toutes les
Eglises chrétiennes fur l’essentiel du Sacrifice , fur la
Présence réelle , fur la Transubstantiation , sur l’Invocation des Saints , & fur 1a Prière pour les Morts , en
un mot fur tous les Dogmes exprimez dans la Liturgie
de l’Eglise Romaine , & sur les principales cérémonies
de la Messe.
Auffi ces trois volumes lui attirèrent les éloges des
plus íâvans hommes de la France , des Pays étrangers,
& surtout d ’Italie . Ce sut à la sollicitation de quelques
favans Italiens , qu ’il avoit commencé à faire travailler à
une Traduction Latine de son Ouvrage . Les trois volu¬
mes publiez en 17 26'. dévoient être dédiez au Clergé
de France , & j’ai lu l’Epitre Dédicatoire imprimée :
mais quelques contretems la firent supprimer.
Le P . le Brun examinant la Liturgie Arménienne,
observe que la\ Priére de l’Invocation , pour demander le
changement du pain & du vin au Corps & au Sang de
J e s u s-C h r 1 st , se trouve après les paroles de l’Institution , & qu ’il y est marqué en termes formels , que
le changement n’est fait qu ’après cette Invocation . Il
prend occasion de discuter si la Liturgie Arménienne
est altérée , & c. & par quelles paroles s’opére la Consé¬
cration . Après avoir prouvé l’intégrité de cette Litur¬
gie , il sourient que la Consécration se fàít par les paro¬
les de Jesus -Christ
& par la Prière de l’Eglise;
il s’appuye fur les Liturgies qui contiennent les paroles
de l’Institution & la Prière de l’Invocation , & fur les
témoignages des Auteurs Ecclésiastiques des douze pre¬
miers siécles. Il avoue (a) cependant que le commun
des Scholastiques du XIII . siécle , occupez des vues de
matière & de forme , ont voulu des paroles précises pour
la forme de la Consécration , & que les mêmes paroles
par lesquelles | e s u s-C h r i s t a consacré , soient auffi
les mêmes par lesquelles les Prêtres consacrent.
Le sentiment de ceux qui soutiennent que l’Invocation
ou la Prière doit être nécessairement jointe aux paroles
du Seigneur , soit qu ’elle précède , soit qu ’elle suive,
est encore appuyé de la définition d ’un Concile Romain
tenu sous Grégoire VII . , dont l’autorité est supérieure
à celle des Scholastiques . Cependant l’opinion qui fait
consister la forme de la Consécration dans les seules pa¬
roles de J e s u s-C n RiST, régné depuis longtems dans
les Ecoles Catholiques . L ’Eglise n’a rien décidé expres¬
sément sur cet article : ainsi on ne sauroit blâmer les
Théologiens qui Rappliquent à éclaircir un point si dé¬
licat.
De tous ces faits qui paroissent incontestables , il est
aisé de conclure qu ’il est permis de soutenir l’une ou
l’autre opinion , pourvu qu ’on ne s’ingére pas de déci¬
der la question , & qu ’on se borne à des réflexions &
à des recherches . Il me paroit que le P . le Brun nes ’est
point écarté de ces régies ; puisque trente neuf Docteurs
en Théologie ont approuvé son opinion , qui certaine¬
ment avoit déja été soutenue par plusieurs Théologiens.
Cependant le P . le Brun a été auffi vivement atta¬
qué , que s’il avoit combattu un Dogme de foi » ou en¬
fanté une opinion nouvelle . Le P . Bougeant Jésuite,
un de ses Critiques , lui a reproché d'attaquer ouverte¬
ment un fintiment que l’Eglise, Gréque s Latine , a tou¬
jours confiamment enfiigné. Peu s’en faut que le sentiment
qui établit la forme de la Consécration dans les feules
paroles de J . C . ne soit de foi, quoiqu ’il ne se trouve
ni dans l’Ecriture , ni dans la Tradition , ni dans les dé¬
finitions des Conciles.
Si le P . Bougeant s’étoit contenté d’appuyer son opi¬
nion , & d’énerver la force des raisonnemens de son ad¬
versaire , le P . le Brun n’auroit pas eu lieu de se plain¬
dre de l’écrit publié , sous ce titre , Réfutation de la
Dissertation du Père le Brun , fur la forme de la Consé¬
cration de’/ Eucharistie , adressék l’Auteur par le P . Bou¬
geant de la Compagnie de Jésus. Paris , 2727 - m 12 . ,
par(*) Tome 2, pag, rrp.
^ %£
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parcequ ’alors il n’auroit fait qu ' user de la liberté des Ecoles. Mais ce qui est: insoutenable , c’est que pour ren¬
verser fies preuves tirées des anciens Manuscrits , il ait
avancé qu on peut mettre en fait qu'il—rìy
V-en
íyî aj pas . qui
r_ aitf
plus de six cens ans bien prouver. Ce système
désavoué
par WlUi
celui V
qui
en Uj
a| été
l’inventeur , seroit-il moins danpâl
.JCil vil
‘ v <.v - - - - '
1 ■ J~
gereux qu ’une opinion
rejettée par un grand’ nombre
de
Scholastiques?
Le P . le Brun répondit à cet Ouvrage par un écrit
intitulé , Défense de l’ancien Sentiment sur la forme de
P Eucharistie ou
,
, Réponsed la Réfutation publiée par le
R. P. Bougeant Jésuite, contrew article des Dissertations
fur les Liturgies. Paris , in 8. 1727 . Le fond de
cette
Dissertation a été trouvé solide , & les personnes désin¬
téressées ont jugé que l’Auteur revendiquoit par de so¬
lides raisons les témoignages des Pérès de l’Eglise , que
le P . Bougeant avoit tâché de lui enlever , & qu ’
ilétoit
très exercé dans la Critique des anciens Auteurs Ecclé¬
siastiques.
Le P le Courayer , Chanoine
Régulier & Bibliothécaire de sainte Géneviéve , essaya aussi d’attaquer le senrimentit établi par le P . le Brun . Il vit avec peine qu ’on
faisoit consister en partie la forme de la Consécration
dans la Prière de l’Invocation , qu ’on ne trouve plus
dans la Liturgie Anglicane , dont il avoit ent repris la
défense. D ’ailleurs (a) le P . le Brun avoit avancé qu ’on
ne pouvoit constater l’Episcopat de Barlow , qui est
la
source de TEpiscopat Anglican . Ces considérations en¬
gagèrent l’ Apolostiste de la validité des Ordinations des
Anglois , a s’élever (b) contre le sentiment du P. le
Brun , qu ’il accusa de témérité ; & en même tems , il
lui fit l’objection la plus forte contre son système ,
je
veux dire , l’obmiffion de la Prière de . l’Invocation dans
les Liturgies Gallicane & Mozarabe . 11 faut avouer
que
le P . le Brun n’a point satisfait entièrement , 8c qu ’on
deíìreroit de plus fortes preuves pour souscrire à ce qu
a dit touchant l’altération de ces deux Liturgies . Le ’il
P.
le Brun prit de là occasion de relever plusieurs
proposi¬
tions téméraires du P . le Courayer , qu ’on peut
lire
pag . 127 . Celui -ci ne (c) s ’est deffendu que par
des
plaintes , & a prétendu que le P . le Brun avoit inséré
tous ces traits à l’insu des Approbateurs de íà Réponse.
La Réponse du P . le Brun fut annoncée dan?, le Jour¬
nal de Trévoux , au mois de Mars 1728 . p. 564 . ,
&
le titre donna lieu à une Critique . On prétendit que
le
P . le Brun auroit dû intituler cet écrit : Défense de l'
an¬
cien sentiment des Grecs Schifmatiques, 8cc.
l& ’on ajou¬
ta que , le sentiment dont le titre annonce la Défense,
loin d’être la DoBrine de l’Eglise , ' est un sentimentbien
qui
sent l' hérésie, selon M . de Saintes Evêque d’Evreux ,
rap¬
porté par Jfimbert.
Le P . le Brun ne pouvant fuporter que fa foi , & cel¬
le des trente neuf Approbateurs , fût attaquée , fit
im¬
primer une Réponse intitulée : Lettre qui découvre l’il¬
lusion des Journalistes de Trévoux , dans le jugement
qu 'ils ont porté de la Défense de l’ancien sentiment ,
qui
joint la Prière de l' Invocation aux paroles de Jéfus - Chrifl,
pour la Consécration de ! Eucharistie ;ou , Défenfe du Pè¬
re le Brun de íOratoire , (si des DoBeurs qui ont
approu¬
ve' son
lettre imprimée in 8. à Paris
ve
jon TOuvrage. Cette
,
” ,0 “
CC »
appiUUV
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h àSÎí
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par
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ne
, & Grand - Maître
du » iT
Collège
du «-V-1
_ . .
le Moine.
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Tsi J « 1a Cardinal
Anl
tnmv ! ûl 1íst
.L Auteur paroit moins offensé' de la manière
injurieuse
avec laquelle on l’avoit traité , que du peu d’égard qu ’on
avoit eu pour le jugement de trente neufDocteurs , qui
est appuyé de l’approbation de M . Tournely . „ Ajou
tons , dit -il , p. 2 . , que les Journalistes n’ont pas
ignoré qu ’un des Docteurs des plus respectables du
Royaume , qui au milieu des plus grandes affaires de
l’Etat a bien voulu prendre la peine de lire la Défenfi
,
2, m ’a fait 1honneur de m’écrire qu ’il avoit trouvél ’Ou, vrage très bon II” .
s’éléve ensuite avec force contre
(») Explicat. de la Messe, Tome 4 . pag. 90.
(b) Défense de la Dis. Tome 1. part. 1. pag. pi;

(f) Relat. hiíl. £c apol, Tome r. pag. rr§ & suiy.
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la liberté que se donnent ' les Journalistes dans leurs
mé¬
moires , & que le grand Prince qui leur donne la permiííìon de les imprimer , pourroit regarder comme un
abus. II nous apprend à ce sujet que M . Tournely ,
lui a dit qu ’il n’avoit lu l’article
charge de cet examen , lui
a dit qu il i
en question que dans l' Imprimé , & qu ’il en avoit
surpris. „ Les Journalistes , dit le P. le Brun p . 4été
.,
, , sentant bien qu ' il ne leur paíferoit pas une telle
har, , dieíTe , ont pris le parti de faire imprimer cet
article
„ de leurs Mémoires fans le lui communiquer
L ' Au¬
teur réfute ensuite en détail l’article du Journal . Mais
rien n’est plus fort que ce qu ’il dit au sujet de certains
Théologiens , que les Journalistes ont cru ' pouvoir apeller les Continuateurs des Pérès.
On trouve dans cette lettre de nouvelles réflexions
fur l’opinion qui établit le concours de la Prière del ’Invocation avec les paroles de Jéfus - Christ : mais l’Auteur
s’est principalement appliqué à prouver que Claude
de
de Sainctes est dans le même sentiment.
Avant que cette lettre sût rendue publique , le P . le
Brun en porta un exemplaire à M . Tournely , qui ayant
remarqué qu ’elle étoit pleine de traits vifs , l’engagea à
la supprimer. L ’Auteur naturellement ami de la
paix , se
rendit fans peine , & afin que le soupçon d’hérésie fût
dissipé , il fut convenu après une négociation de quel¬
ques jours , qu ’on inférerait un extrait de cette lettre
dans les Mémoires de Trévoux . En effet il parut après
un long délai dans le volume du mois de Juillet
1728.
p. 13 o<5. sous ce titre : Lettre d M . de Torpane
Chan¬
celier de Dombes; 8c asin de terminer une querelle , dont
les fuites ne pouvoient être utiles à l’Eglise , il y eut
dé¬
fense d ’écrire sur cette matière.
Mais cette espèce de trêve ne dura pas longtems , &
l’on vit paraître à la fin de l’année 1728 . une
réponse
à cette lettre ,fous ce titre ; -Apologie des Anciens
DoBeurs
de la Faculté de Paris , Claude de Saintes , &
Nicolas
Jsambert. Contre me Lettre du R . p . k Brun , Prêtre
de la Congrégation de l' Oratoire , inférée dans les
Mémoi¬
res de frévoux , au mois de Juillet 1728 . fur la
forme
de la Consécration de /’Eucharistie , par M . P . 7 . H .
CH.
R . Pr . D . D . ancien Profesteur en Théologie. Paris
1728,
in 12. Le caractère de l’impression, le stile, la
vivacité
des traits , les imputations de schisme & d’
hérésie , ne
permirent pas au P . le Brun de méconnoitre l’Auteur ;
& ces lettres initiales ne le dépaysèrent pas. Il fut
outré
du paralelle qu ’on fait de lui avec le Défenseur de la
Li¬
turgie Anglicane . ‘En effet un Auteur qui a si utilement
travaillé pour l’Eglise , qui a porté des coups mortels
aux Sectaires du XVI . siécle , méritoit il un pareil
trai¬
tement , pour avoir soutenu une opinion qui n ’est point
nouvelle , & que trente neuf Docteurs ont déclaré n’être point contraire à la Foi Catholique ? Supposons
pour
unmomentqu ’iU’eût défendue avec trop de chaleur , &
qu ’il eût osé flétrir le sentiment opposé ; dans ce
cas
même , ne convenoit il pas d’en user poliment envers
un Ecrivain si estimable ? La vérité ne saurait être
pro¬
posée d ’une manière trop aimable ; & l’on ne la persuade
point en employant la violence , l’amertume & l’emportement.
r,

Si le P. le Brun eût consulté le public sur l’impresnn faisoient
les Ouvrages de ses adversaires, il au-

> à ceond
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C’estencorecequ-.
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convient de dire
sujet
. íç,
II pouvoit
se consoler
par
r - les éloges
o des Savans des
, Pays étrangers , & fur tout
d’Italie . Son Ouvrage qu ’on avoit essayé de rendre
suspect à Rome , y trouva d’illustres Protecteurs , & fur
tout M . de Fontanini Archevêque d’Ancire . Ces Savans lui envoyèrent quelques
remarques , dont il n’au¬
roit pas manqué de profiter . Je me souviens d’avoir lu
dans un Mémoire d’un Prélat Italien , qu ’on auroit sou¬
haité que ces Dissertations n’eussent pas été écrites en
François , parcequ ’il ne convient d’écrire touchant ces
sortes de disputes , que dans une langue connue des Sa¬
vans. Le P . le Brun répondit à cette judicieuse remar¬
que ", qu ’il avoit été forcé d’écrire en langue vulgaire,
parceque les Protestant s en servent.
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Cependant dès qu ’il vit qu ’on ne gardoit plus aucu¬
ne mesure , il distribua la lettre qu ’il avoit d’abord sacri¬
fiée au bien de la paix , & se prépara à réfuter l’Apolo¬
gie. Mais peu de jours après il tomba dangereusement
malade d’une fluxion de poitrine , dont il mourut le 6.

de Janvier 172.9 . âgé de 67 . ans & 7 . mois environ,
après avoir reçu les derniers Sacremens. Pendant tout le
cours de fa maladie, il fit paroitre ces sentimens de Re¬
ligion & de piété , qui l’avoient rendu aussi recommandable que son érudition.
Il à légué ses Manuscrits Liturgiques au Séminaire de
S. Magloire . A l' égard de ses Dissertations fur l’Histoire Ecclésiastique qu ’il avoit promis de donner au pu¬
blic , il n’est pas possible de faire aucun usage de ses re¬
cherches , parceque ses papiers ont été dispersez & en¬
tièrement brouillez . D ’ailleurs la plupart ne contenoient
guéres que des passagesd’Auteurs Ecclésiastiques , fur
lesquels il se proposoit de faire ses réflexions.
Outre ses Manuscrits Chronologiques , dont on a
parlé ci-dessus , le P . le Brun a laissé plusieurs savantes
Dissertations fur des points de Chronologie & d’Histoire , qui composeraient trois gros volumes in 12 . & où
régné une critique exacte. II est à souhaiter que le pu¬
blic ne soit pas longtems privé de ces savantes recher¬
ches.
Mais de tous ses Manuscrits , celui qu ’il a travaillé
avec plus de soin , est un Ouvrage fur le Formulaire.
Le P. le Brun s’y érige en conciliateur , fans néanmoins
donner aucune atteinte aux décisions de l’Eglise. Il a
mis à la tête un Traité curieux de 1’Indésectibilité de la
Foi dans l’Eglise de Rome.
11 avoit encore entrepris la Bibliothèque des Auteurs
de la Congrégation de l’Oratoire fous ce titre : Litteratorum Congrégations Oratorii in régna Francis Commentarius , ab anno 1611 . ad annum 1696 . TJna cum cen¬
sura editorum operum, cum brevi hifiorià criticâ , & criiricorum notis in quœlibet édita opéra. Additi fient ii quo¬
rum apud [Âtteratosfit mentio. Mais il n’a recueilli que
les titres des Livres avec de courtes remarques & en pe¬
tit nombre, jll parait que depuis longtems il ne penibit
plus a cet Ouvrage.
Le stile du P . le Brun est assez varié , coulant , &
en général convenable aux matières qu ’il a traitées : mais
il est quelquefois trop diffus , & dans certains petits
Ouvrages de critique , il parait avoir préféré la solidité
à l’enjouement . J ’ai oublié d’indiquer une Dissertation
fur les Jumeaux de Vitri , inférée dans un Journal des
Savans.
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Le P . le Brun étoit Un savant sage, vertueuk , mo¬
deste ; & très versé darts l’Antiquité Ecclésiastique . Après avoir pris une teinture de lâ Scholastique ; il s'ap¬
pliqua a recueillir les faits théoiogiques , qui prouvent
beaucoup mieux le dogme que des raisonnemens pure¬
ment spéculatifs , & fit pour cela fa principale étude des
Ouvrages des Pérès , & des anciens Auteurs Ecclésiasti¬
ques . Il étoit fort poli , & incapable dé ces procédez
malhonnêtes , qui ne déshonorent que ceux qui les employent . 11 a toujours paru sensible aux traits amers dé
la critique ; mais cette sensibilité avoit lâ source dans íà
politesse même , il ne vouloir pas être forcé ì s’écarter
de fa modération naturelle. 11 étoit d’un commerce doux
& aimable , cherchant l’occasion d’obliger ses amis » &
parlant toujours d'eux avec bonté.
Quelques mois après fa mort, le p . Bougeant á pu¬
blié un autre Ouvrage contre la défense de l' ancien senti¬
ment, c& . dont voici le titre : Traité théologique sur la
forme de la Consécration de l'EuchariJìie, divisé en déust
parties . Ou l' on démontre par l'unanimité des Ecoles, par
la tradition de /’Église latine dr grecque , par la définition
de plusieurs Conciles, er par la pratique de t Eglise univer¬
selle , la nouveauté du sentiment des Grecs modernes dr du
Révérend Père le Brun , Prêtre de VOratoire , dr ou l’on
éclaircit par de nouvelles recherches la décifìon du Concile de
Florence , & le vrai sens des Liturgies Orientales. Par lé
P. Bougeant de la Compagnie de Jésus. Lyon 1729 . in
iz . 2. vol . Le Public a paru ne pas vouloir prendre
désormais beaucoup de part à cette dispute.
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cours en forme d ’Epitre dédicatoire aux Evêques
de France , la Préface & les Approbations qu ’on trouve
dans la première Edition de cet Ouvrage . J ’ai cru de¬
voir conserver ces différentes pièces , parcequ ’elles font
aussi utiles que lorfqu 'on les imprima pour la première
fois . A l’égard du Discours & de la Préface , on reconnoitra facilement que ce qu ’ont dit l'Auteur de la nou¬
velle Epître dédicatoire & l’Editeur dans fa Préface „
n’empêche point que les deux morceaux du P . le Brun
ne doivent encore paroitre . Les Approbations sont tant
d ’honneur au Livre & à l’Auteur , qu ’on m’auroit cer¬
tainement blâmé , si j'avois osé les supprimer.
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DISCOURS
SU R C E T

OUVRAGE.
A

MESSEIGNEURS

les Cardinaux , Archevêques & Evêques
de l'Eglise de France.

MESSEIGNEURS,

LE

& leurs intentions ; & qu ’ainsi ces prétendus ef¬
fets naturels dépendoient de causes libres. J ’ai remar¬
qué surtout des variations Sc des contradictions visi¬
bles , incompatibles assurément avec les Loix constan¬
tes de la Nature ; & j ’ai reconnu la vérité de ce que
dit S. Augustin qu ’il y a des causes intelligentes , qui
pour séduire les hommes & lier quelque commerce avec
eux , s’accommodent à leurs désirs , & font réussir di¬
versement certaines pratiques , qui d’elles-mêmes ne pro¬
,
duiraient aucun effet. Ce sont , MESSEIGNEURS
les réflexions , qui développées , font une partie du Li¬
vre que pose vous présenter. S’il paroissoit soutenu de
votre autorité , on pourroit espérer de voir cesser des
pratiques , qui fous des dehors spécieux mènent à plu¬
sieurs désordres . II n’appartient qu ’aux Successeurs des
Apôtres de s’opposer avec succès , au progrès des supersti¬
tions . Les raisonnemens des Philosophes n’en sauroient
venir à bout , parceque tout le monde n’est pas Philoso¬
phe , & que plusieurs personnes accoutumées à disputer
fur toutes choses , trouvent toujours le moyen d’éluder
les meilleures raisons , Sc de faire durer les disputes. Com¬
me la plupart n’ont de la Physique que des idées fort
confuses , il y aura toujours des gens qui s’imaginant
voir ce qu ’ils ne vóyent pas , croiront pouvoir expliquer
les choses les plus inexpliquables . Les Talismans , les
Anneaux constellez , l’Astrologie Judiciaire , & tant
d ’autres pratiques justement condamnées par l’Eglisc ,
n’ont pas manqué de défenseurs ; & lorsque la Philoso¬
phie découvre le ridicule des usages superstitieux , il se
trouve toujours des esprits qui les révèrent comme des
effets surnaturels , comme des grâces extraordinairesquè
Dieu fait à quelques personnes , ou à cause de leur pié¬
té , ou pour l’utilité publique . Au neuvième siécle,
lorsqu ’on recourait communément aux épreuves de l’eau
froide Sc de l’eau bouillante , pour discerner les innocens
d ’avec les coupables , quoique quelques Auteurs distin¬
guez , tels qu ’Agobard de Lyon , condamnassent cette
pratique , le savant Hincmar de Reims entreprit de la
soutenir dans le Traité du Divorce de Lothaire & de
Thiethberge . Cette superstition sut encore sort commu¬
ne après Hincmar . Elle s’est renouvellée depuis cent ans
en beaucoup de Pays ; & les faits tout récens qui sont
arrivez en divers endroits de Bourgogne , ne permettent
d ’en espérer l’abolition entière que par les soins de
Messeigneurs |les Evêques . Ce n’est que par leur
vigilance Sc Sc par leur autorité qu ’on a vu cesser
une infinité d' usages superstitieux , que la Philoso¬
phie des Arabes avoit introduits en Occident au XII.
& XIII . siécles. Guillaume de Paris , Guillaume d’Au¬
xerre , & Etienne de Paris , s’y appliquèrent avec beau¬
coup de zèle & de prudence . La Faculté de Théologie
de Paris fit aussi plusieurs Dectets qu ’on trouve dans
Gerson & dans du Boulay ; & il ne s’est presque point
tenu de Concile particulier , qui n’ait proscrit quelque
pratique superstitieuse. Mais il en reste encore qui se ca¬
chent , les unes fous un prétexte de Religion , & les au¬
tres sous une apparence de Secrets Physiques . L ’usege
de la Baguette a pris ces deux faces , & jl n’est peutêtre

,
’ permettre
qu

il faut
de ce
discernement
l’Eaux Pasteursoudeinter¬
, appartient
aux Peuples
dire
glife ; Sc par une fuite assez naturelle , tout ce qui peut
contribuer à ce discernement , doit auffi leur appartenir.
U R S , que
C ’est dans cette vue , MESSEIGNE
je prens la liberté de vous présenter cette Méthode pour
discerner les effets naturels d’avec ceux qui ne le font
pas , Sc que j ' expose avec un profond respect les motifs
qui m’ont porté à travailler à cet Ouvrage . La pratique
qui devient tous les jours plus commune , de découvrir
plusieurs choses cachées avec une Baguette , en a été la
première occasion. Qiielque .lieu qu ’on ait eu de se dé¬
tromper dé cet usagé , par les impostures qu ’on y a pu
remarquer , des Savans ont été arrêtez par des expérien¬
ces , où il ne paroit rien que de Physique .' La décou¬
verte de s eau & des métaux leur a paru un fait trop
constant pour le révoquer en doute , trop commun pour
craindre la fourberie , & trop simple pour le croire su¬
perstitieux . On a su qu ’on s’en sert communément en
Flandres & en Allemagne pour découvrir les mines , &
qu ’ert sept ou huit Provinces de France plusieurs person¬
nes s’en fervent pour trouver de l’eau. On s’est d’ailleurs
persuadé que de tout tems le coudrier avoit servi à in¬
diquer les sources, fans que personne y eût trouvé à re¬
dire , & comme il est difficile de comprendre qu ’une
Baguette qui demeure immobile entre les mains de bien
des gens , íè torde cependant avec violence entre les mains
de quelques personnes , pour indiquer l’eau & les mé¬
taux , la plupart ont cru que cette difficulté étoit du
nombre de celles dont on n’osc espérer le dénoue¬
ment.
quel¬
Sur cet embarras, MESSEIGNEURS,
ques personnes ont voulu que j’écrivisse ce que j 'en
pensois , à cause que j’avois déja donné quelque cho¬
se sur cette matière , que la question n’étoit pas en¬
tièrement éclaircie , Sc qu ’il est important pour la Re¬
ligion de ne pas négliger des faits , lesquels s’ils sont
certains & naturellement impossibles , doivent servir à
prouver l’opération des Intelligences que de prétendus
Esprits -forts osent nier. J ’ai donc examiné l'usage de
la Baguette , j’en ai cherché l’origine , & j’ai vu que
la découverte de l’eau avec le Bâton de coudrier,
qu ’on croit être d’un tems immémorial , n’est en usa¬
ge que depuis soixante ans , & qu ’au contraire on se
sert de la Baguette depuis plus de deux mille ans ,
pour deviner l’avenir & les choses les plus cachées.
J ’ai observé que la Baguette trompoit aussi souvent
que les autres divinations , dont l’Ecclésiastique parle
(b) . Plus j’ai vu de Traitez qui exposent les pratiques
de divers Pays , plus j ’ai découvert de marques sen¬
sibles de superstition ; & j ’ai observé que le secret
réussissoit à diverses personnes suivant leurs désirs
(a) Ce Discours servoitd’Epitre Dédicatoire dans la première
Edition de cet Ouvrage.
(b) Vana spes . . . a mendace quid verum dicetur? Diyinatio
erroris Sc Auguria mendacia. Ecel. 34.

DISCOURS

SUR LES SUPERSTITIONS.

être aucune pratique superstitieuse qu ’on ait osé porter
si loin- On a vu des Juges donner des commiffions en
forme pour arrêter comme criminels , ceux que la Ba¬
guette indiqueroit . On a osé décider de l’honneur des
filles & des femmes ; & l’on n’a pas craint d’accuser pu¬
bliquement de divers crimes des hommes de réputation
, & de mérite , fur les prétendus indices de la Baguette.
On y a eu recours pour découvrir les bornes cachées,
pour terminer les différends que les séparations des fonds
avoient fait naître , pour trouver les voleurs , les choses
perdues ou dérobées ; & ces usages étant plus communs
en Dauphiné qu ’ailleurs , Monseigneur (a) le Cardinal
le Camus s’est cru obligé de les défendre dans son Dio¬
cèse , sous peine d’excommunication . En cent autres
rencontres on a consulté des hommes à Baguette , com¬
me on auroit autrefois consulté les Devins ; & ce qu ’on
croyoit étouffé , & qui m’avoit fait résoudre à ne pas
publier cet Ouvrage , se renouvelle actuellement en plu¬
sieurs Provinces de France , suivant plusieurs Lettres
qu ’on a vues à Paris depuis quelques mois.
J ’espére , MESSEIGNEURS,
que vous ne
desaprouverez pas la liberté que je prens de vous le re¬
présenter. ' Plusieurs Conciles de France ordonnent aux
Prêtres , de dénoncer aux Evêques ou à leurs Offi¬
ciaux , les pratiques superstitieuses qu ’ils auront remar¬
quées . L *Assemblée générale du Clergé , tenue à Melun en 1579 , & divers Conciles plus récens ont repou(*) Ordonnance de 1690 —Mandemení du 14 . Février 1700.
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vellé les anciens Canons contre toutes les espèces de Di¬
vinations . En tout tems l’Eglise de France a sait pa~
roitre beaucoup de zèle pour abolir ces pratiques ; &
s’il faut apprendre les moyens nécessaires de faire cesser
celles qui restent encore , à qui peut -on s’adresser qu ’à
tant de Prélats si attentifs & si sensibles à tout ce qui
peut blesser la pureté de la Religion véritable ? Jamais
Eglise ne s’attira tant d’éloges depuis les premiers sié¬
cles que celle de France , & jamais peut-être elle ne les
mérita mieux qu ’à présent . Que de discernement &
de lumière dans les Décréts de la dernière Assemblée !
Que de pénétration , de sagesse, & de force dans les
Ordonnances (b) fur la Grâce , fur l’Amour de Dieu Sc
fur divers autres sujets importans , qu ’on lit avec admi¬
ration dans toute l’Europe ! Avec combien de prudence
& de zélé voit -òn maintenir dans les Diocèses la pureté
de la Foi & les régies de la Discipline Ecclésiastique ?
Quelle profondeur de doctrine dans ce célébré Prélat
M . Bossuet , dont la savante plume toujours utile aux
fidèles , & toujours fatale à Terreur , a enrichi TEgliíè
de ces excelleras Ouvrages , qui rendront son Nom im¬
mortel ! Fleurisse à jamais cet illustre Clergé , qui don¬
ne tant de marques de son zélé & de la science des Saints
dont il est rempli ; qu ’il inspire à tous les Membres de
TEtat les sentimens d ’une piété sincère & solide ; &
qu ’il attire sur ce Royaume les grâces & les bénédictions
du Ciel . Je fuis avec une vénération profonde,
“

{b)

Ordonnances de Paris 8t de Reims.

MESSEIGNEURS,

Votre très humble , & très
obéissant servi :eur , * * *•
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PREFACE

DË LA PREMIERE

raotlcusc des eaux de la Mer Ronce , pour tine maniéré de
flux si reflux tout naturelì Et combien ct Auteurs anciens
si modernes ont osé soutenir que le Serpent d ’airain était
me espace de Talisman , qui ne guérisfoit que par la ‘vertu
du métal fondu jous certaines constellations ? Le monde ne
manquera jamais de telles gens ; (f s’il q en a qui par refp ' B pour l 'Ecriture ne touchent point a ce qu ’elle raparté,
ils s’énoncent fur d ’autres faits dé une maniéré capable d 'au¬
toriser tout ce que les impies peuvent dire . Vous les trou¬
vez, toujours prêts à faire des fyjlêmes , fans penser que
s' ils avoient raison , il faudroit renverser toutes les vra¬
ies notions de Phyfìque.
C’est ce que Cicéron reprochait fort à propos à cetìx qui
vouloient fiutenir la science des Arufpices . Croyez.- moi ,
leur difoit -il , vous livrez, la Ville Philosophique pour défen¬
dre quelques Châteaux , car en vous efforçant de justifier
la science des Arujpices , vous bouleversez, toute la Phifiologie.
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cours de Mercure , (si les Chrétiens en cherchant les sources
(si les métaux , ont adressé des vœux à Moyse . Preuve suf¬
fisante que l’usagé de la Baguette ne s’est pas introdu t com¬
me un fier et naturel , tel que celui de l 'aiman , mais qu ’il
a été aù contraire inventé , comme une de ces pratiques su¬
perstitieuses , dont ìquelques Physiciens fi fint efforcez, de
rendre raifin.
II est vrai que Pusage en question , semble k présent
ne rouler que fiìr des circonstances physiques , mais quand
on examine ce qui est pratiqué en divers lieux (si par
diverses personnes , on y trouve encore les principaux caraBéres des pratiques superstitieuses , qui font , comme dit
Cicéron , lés variations (si les contradiBions . L ' un vous

dit qu 'il n'y u que le coudrier qui puise servir , l autre
qu ' il faut de Polivier ou du palmier , un troisième qu 'il
faut nécessairement fi servir de diverses Baguettes pour
chercher divers s choses, un quatrième enfin vous dit que
tout bois est bon , (si qu ’on péut meme fi servir d une Ba¬
Certainement on pourroit plutôt excuser ceux qui croyaient guette de fer.
Douiez, vous savoir ce qu ' on peut découvrir ? De Peau
aux Aurifiices est aux autres superstitions , parcequ ' ils les
voyaient revêtues de cérémonies religieuses. Comme dans les seulement , répond celui-ci. Un autre prétend que la Ba¬
premiers Poètes , Homère , Hésiode si les autres , tout se guette ne peut servir qu ’a faire trouver les métaux , tin
fait par les Dieux , si que les plus anciens Philosophes ad¬ troisième assure qu ' élle doit indiquer les meurtriers , (si
met toient presque par tout des Génies , c'est-â -dire des An¬ un quatrième veut qu ’elle découvre les bornes , les Reli¬
ges bons si mauvais , les ejsets les plus extraordinaires , ques (si plusieurs autres choses cachées. Demandez , a di¬
verses personnes ce qu ’il faut faire pour connaître quel est
produits â l’occasion de quelques pratiques ou les Dieux
etoient invoquez, , n'avoient rien d ’inconcevable . LeS Phy¬ le métal qui est en terre . Il faut , vous difint ceux ci t
siciens ensuite , qui pusant d ’une extrémité â l’autre n’admettre une piéce du même métal auprès de la Baguette, ,
car elle est immobile lorsqu ’on lui fait toucher du métal
mettoìent que des Corps , y trouvaient de la difficulté. Au¬
tant qu’ils pouvoient , ils mettoient tout au rang des fables ,
différent . On fi trompe , difint les autres ; la Baguette né
en bien rejetsant tout ce qui ne pouvoit s’accommoder à
tourne plus si vous lui faites toucher me piéce du même mé¬
leurs principes , ils se retranchaient a ce qu ’ils croyaient pou¬ tal que celui qui est en terre.
voir expliquer naturellement.
N ’eft- ce point que PAuteur du tournoìment de la Baguet¬
Democrite , par exemple, voyoit qu 'il n ' étoit pas poffible te s' efi coupé ? Et ne faut -il pas lui dire avec Daniel:
Rectè mentitus es in caput tuum \ N est-ce pas Piniqui¬
que la poitrine des animaux indiquât tout ce qu ’on préten¬
dait y découvrir , si une arméeseroit vaincue ou victorieuse,
té qut fi contredit elle-même ? Seroit -ce-là des effets dèmési un vaiseau arrivercit â bon port , ou si l’on attentoit à chanisme ? Lu Nature se contredit -elle ? Ses voyes a í'éla vie du Prince . Quelle apparence que le fiel d ’un coq , le gard d 'un même effet ne fint - elles pas constantes (si unifor¬
mes *.
foye , le cœur ou le poulmon d 'un taureau eusent unfi grand
raport avec tant & défi diverses choses futures ì Mais il
Ce qu ’il y a de bien remarquable , c'est que nous appre¬
voulait que par la couleur , la figure est les autres disposi¬ nons ces contradiBions des perfinnes mêmes , qúi charmées
tions du cœur si du poulmon , on pût deviner st la récolté des effets de la Baguette s' en fervent publiquement , (si font
seroit bonne ou mauvaife , st l'air firoit sain , ou s’il ne même des Livres pour en autoriser la pratique
Qlui qu on
causeroit point de maladies , si prédire par ce moyen la a imprimé a Lyon sous le titre de Verge de Jacob , ou
peste si !a famine.
l’Art de trouver les Trésors cachez , &c. (b) nous ap¬
Nonobstant tout ce qu ’il difìit de l'impression que peut prendra ce que l' on fait dans le Dauphiné . Plusieurs autres
faire la température de l’air , dans la poitrine de certains
Livres mus diront ce que l’on fait ailleurs , (si assurément
animaux , Cicéron montre fort bien le ridicule de fa pré¬ on n’en jugera pas fans connoiffancede cause.
tention ; Q- c’est â son occasion qu 'il donne aux Physiciens
Quelques personnes diront peut - être que fans fi donner
une epithéte que je nofirois presque mettre en François , partant de peine , il vaudrait bien mieux Juppofer que tout ce
ceque s' il y a des Physiciens présomptueux , il y en a aussi qu ’on dit de la Baguette , font des sables si des impostures.
qui sont fort modérez, dr fort sages.
C est a quoi j 'étois autrefois fort porté , si j ’aurois été faci¬
Ne fait - on point k présent à /’occasion de la Baguette ce lement confirmé dans cette pensée par un témoignage aussi
que saisit Democrite ? La plupart conviennent bien qu ’elle considérable , que Pesi celui de Air . de Franchie Grandne peut indiquer naturellement ni les voleurs , ni les meur¬
Maifin , qui par les Charges de Prévôt de Piste de F >ancc
triers ; si se réduisant â l' eau si aux métaux , ils préten¬ si d ' Intendant des Eaux , a été très souvent engagé à
dent qu 'il faut regarder tout le reste comme tous les usages éprouver Pusage de la Baguette pour découvrir les crimi¬
superstitieux qu on a faits de l'aiman , (si qu* n empêchent nels , si pour trouver des sources d,'eau . II ma assuré que,
pourtant pas qu 'il n attire le fer d 'une maniéré très natu¬
quoiqu ’il ait employé un très grand nombre de personnes,
relle.
même des RR . Pérès Capucins , si divers autres , dont les
U faut donc montrer â ces personnes que la Baguette n a secrets étoient fort vantez , fmtout pour la découverte des
pas plus la vertu d 'indiquer les Jources , que de faire con¬ eaux , il n'a jamais trouvé personne k qui l’on pût fi fier
naître les voleurs , ni aucune autre chose : qu ' on ne s' efi Jurement , pareeque la Baguette donnoit souvent le change,
avisé que bien tard de s’en servir pour découvrir l’eau ;
si difeit très souvent faux . C ’est pourquoi il seroit d ’avis
si qu on sien est venu lâ , que par les mêmes vues qui
que faussaire aucune nouvelle recherche , ces prétendus se¬
avoient déja fait chercher mille choses purement morales.
crets fuffent interdits comme des usages qut tendent k sédui¬
Lorsque les anciens se sont servis de la Baguette , ils ne re les hommes fous de spécieux prétextes . Toila fans doute
le plus court si le meilleur remède , pourvu qu ’il fût mis
penfoient â rien moins qu ’k une vertu physique qui fut dans
le bois. Les Juifs qui du tems d ’Osée (a ) consultoient la
en pratique par les perfinnes qui peuvent ordonner au peu¬
Baguette , entendaient une espèce de voix sombre qui leur ple.
Mais par rapport k ceux qui ne peuvent douter que lu
révéloit ce qu ’ils vouloient savoir . Les Scythes , les Grecs,
les Romains , (si les anciens Allemans ne se servaient de la
Baguette ne tourne fans art si fans fraude entre les mains
de quelques perfinnes , il faut nécessairement leur faire voir
Baguette qu ' en invoquant les Dieux . Ouand on a voulu
d ’oû peut venir ce tournoìment . S ' il y a dessaits incontesta¬
s' en servir pour chercher les métaux , on a imploré le fê¬
bles
la)

Maimonid . de Idolol. c.

6.

Sc i r.

(b)

Par M. N . Avocat au Parlement de Grenoble.
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blés qUi ne puissent être produits , ni par les secrets ressorts
de la nature , ni par la fourberie des hommes , on doit le
dire (st on ne doit pas taire qu ’il faut attribuer aux Esprits
ce qui ne peut être produit par les Corps , puisqu 'il efi con¬
fiant que nous n avons d ' idée d.' aucune substance que de
TEsprit (st áu Corps. Enfinfi par tout ce que la Raison (st
la Foi nous enseignent touchant les Esprits , ilparoit évident
qu ’on ne peut attribuer les effets en quefiìon qu aux Esprits
que l’Ecriture apelle fi souvent des séducteurs , pourquoi
dissimuler sur ce point ? Qu ' on disê en général qu ’il y a des
fourbes fort adroits dont on efi souvent la dupe , je n’ai
garde de le nier . Je crois qu 'il q en a qui font tourner la
Baguette , mais il y a des moyens de connoìtre jusques où
la fourberie peut aller . Qu 'on dise encore qu 'on se trompe
soudent , pour ne pas Connoìtre assez, la nature , rien n'efi:
plus vrai . Plusieurs donnent trop au méchanifine , les au¬
tres n y donnent pas assez. , & la difficulté efi de choisir
«n juste milieu entre ces extrêmitez , vicieuses. Mais cela
n ’empêche pas qu ' il n 'y ait des cas , ou le discernement
n ’eff ni impossible , ni difficile. Ce qui efi constant , c est
qu ’on n est jamais st exposé à se tromper , que lorsqu ' on ju¬
ge sur des idées vagues (st confuses. Je crois qu ' on verra
assez, clair dans le sujet dont il s agit , quand on se fer a don¬
né la peine de lire ( a) la première Partie de cet Ouvrage.
On jugera néanmoins plus exaflement de cette pratique
aussi bien que dé un grand nombre d ’autres , en lisant la
seconde Partie (b) , où l’on établit des principes pour fai¬
re connoìtre ce que c’efi que miracle (st superstition , par
quelles loix tous les effets font produits , (st par quelles
régies on peut juger si un effet est naturel ou non. Dans
Vapplication de ces notions ou de ces régies , on n a pu fi
dispenser de faire voir les erreurs des Philosophes , qui
vnt cru naturels des effets qui ne peuvent l’être , (st de
découvrir l ’illufion où nous jettent plusieurs prétendues
merveilles de la nature , qui ont été crues fans fondement.
II a fallu aussi montrer avec quelque étendue , nécessaire
pour diverfis personnes , quelle efi la cause des effets qui
m fimt pas produits naturellement.
Avec ces principes on pourra fi détromper aisément d ’un
grand nombre de pratiques superstitieuses , qui durant plu¬
sieurs siécles ont trouvé des défenseurs . C'est dans cette
Critique des U/'
vue que nous avons entrepris Histoire
íâges Superstitieux , qui ont séduit les peuples & embar¬
rassé les Savans. On représented’abord combien on a tou¬
jours été porté à excuser (st à autoriser même des prati¬
ques superstitieuses , faute de lumière (st d 'attention , Q"
l ’on entre ensuite dans le détail de celles qui ont été en¬
fin condamnées universellement par l’Eglise , ou qui doi¬
vent Pétri par toutes les personnes instruites (st attenti¬
ves . Cette matière est si ample , qu elle pourra nous obli¬
ger k donner dans quelque tems un second Folume . Ce¬
pendant on n’a pas dessein de faire un Traite entier des
Superstitions . On obmettra celles qui ne font en usage que
parmi des perfinnes fans Religion , ou qui ne peuvent trom¬
per que des femmelettes . II suffit que les Curez , (st- tous
ceux qui instruisent , tachent d’en désabuser le peuple ; (st
il y a assez, de Livres qui les indiquent , (st- en donnent de
l ’horreur . Nous ne parlerons que des pratiques qui font au¬
torisées par des Savans , parcequ 'elles donnent lieu de dou¬
ter fi elles ne produisent pas leur effet naturellement , ou
par miracle.
On ne trouvera pas étrange qu ’on apelle Savans les Dé¬
fenseurs de ces pratiques superstitieuses , en même tems qu’on
montre qu ’ils fi trompent en ce point . C' est un titre qui
convient k ceux qui ont beaucoup de leBure , (st- la réputa¬
tion de Gens de Lettres . On ne pouvoit pas contester cette
qualité ni cette réputation au célèbre Hincmar de Reims,
qui a pourtant autorise des épreuves certainement supersti¬
tieuses.
Mais on aura sujet d.' être surpris que f ose éclaircir ou
décider des difsicultez. qui ont partagé & embarrassé des Sa¬
vans . Deux chofis m ’ont rassuré contre la peine que je res¬
sent ois fur ce point . La première est , que je ne mets déci¬
ma)
(f)

Lisez le septième Litre de la nouvelle Edition.
Lisez le premier Livre de la nouvelle Edition .
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fivement plusieurs pratiques au nombre des juperfiìtìoni 1
qu ’apres des décisions généralement reçues . L ’autoriiê
d ’Hincmar , ou de quelqu ’autre Savant que ce soit , ne
peut faire douter que l’épreuve de l’eau froide ne soit super¬
stitieuse , depuis qu ’elle a été absolument condamnée par TEglifi.
La seconde est , que quand on s’aplique k me matière
avec des notions qui ne peuvent être fausses , (st- qu ’on a
d ’ailleurs des décisions formelles de T Eglise en pareil cas ,
/’attention fait naître des pensées (st découvrir des raisons
décisives, qui ne peuvent être ébranlées par des discours va¬
gues , fondez ,fur ce qu ’il y a dans le monde une infinité de
choses merveilleuses , obscures , (st difficiles k pénétrer.
Ainsi l’on ne refusera pas d 'examiner les pratiques super¬
stitieuses qui jont communes dans les Files ou dans lesPro¬
vinces , (st qui trouvent néanmoins quelques Défenseurs . Je
prie seulement ceux qui demandent qu ’on parle sur ces str¬
ies de pratiques , de ne pas nous proposer celles qui fent k
peine connues , (st qui n ont pas befioin de discussion. Des
perfinnes , par exemple , nous ont pressé de parler de ce qtti
s'observe , dit - on , dans quelque Eglise , où Ton porte les
enfans morts nez, , (st où Ton prétend qu ’après certaines
prières ou cérémonies , ces enfans donnent des signes de vie,
k la faveur defquels on les baptise promptement . On a fait
entendre qu ’il y a de la fourberie ; (st quand cela ne firoit
pas , c est une superstition visible , (st une tentation de Dieu
qui a été souvent défendue . Si cela se fait sans éclat , com¬
me on Tassure , il faut en avertir TEvêque . Un détail de
semblables superstitions ne peut fervir qu ’k scandaliser , (st
porter des perfinnes ignorantes k faire Tessai de ces prati¬
ques , au lieu qu ' on peut compter qu 'il n 'y a point d.' Evê¬
que qui ne fiit assez, z,eié pour faire cesser ces fortes d.’abus.
Quoi qu ’il en soit , nous ne prétendons parler que des prati 'ques publiques , qui séduisent le Peuple (st trouvent des Dé¬
fenseurs.

APPROBATION
De Monsieur de Lorme , DoBeur de Sorbonne.

Sceaux,

J

des
le Garde
de Monseigneur
lu par Ordre
l'Histoire Critique des Pratiques superstitieuses, c & . je
n’ai garde d 'en porter un jugement différent de celui des
’Ai

Docteurs célébrés qui l’ont approuvée avec éloge dès le
vivant de l’Auteur . Je remarquerai seulement que la nou¬
velle forme qu ’il avoit lui-méme donnée à son Ouvra¬
ge , & les Additions posthumes qui y font insérées , le
font lire avec une nouvelle satisfaction. En Sorbonne , le
aï . Janvier 175z.
DE

LORME.

MARIA.

JESUS

Permission da Très Révérend Père Général de TOratoire.

N

Pierre

,
,Prêtre
Tour

Supé¬
la
De
François
de
de l’Oratdire
de la Congrégation
rieur Général
Jésus -Christ Notre Seigneur . Vu pàr nous le Privilège
du Roi & l’Approbation du Censeur Royal , permet¬
tons à la Veuve de Florentin Delaulne , Imprimeur &
Libraire , d’imprimer un Livre intitulé : Histoire critique
Ous

des Pratiques superstitieuses , 8cc. composée

paf le feu P.

Pierre le Brun , Prêtre de notre Congrégation , confor¬
mément au Privilège à nous accordé par les Lettres Pa¬
tentes du Roi , en datte du r6 . Mars 1689c enregistrées
au Grand Conseil le 25 . Avril de la même année , par
lesquelles il est défendu à tous Libraires & Imprimeurs
d’imprimer & vendre aucuns Livres composez par ceux
dc notre Congrégation , sans notre permission expresse ,
fous les peines portées par ledit Privilège . Donné à Pa¬
ris ce vingt deuxième Janvier mil sept cens trente deux.
P . F . DE LA T OUR.
De TOrdre

de Notre Révérend Père Général,

L . Batterel

, Sécretaire.
A P-

comme des signes d' une liaison & cì’un pacté tacite avec
ces Esprits malins , qui n’entrent en commerce avec les
APPROBATION
hommes que pour les tromper & pour les perdre. Ex
quadam pefliferà focietate hominum (fr Damonum, qúast
De Mbnsteùr de Precetìes, DoSleUr de Sorbonhe.
paUa quadam infdelis (fr dolofe amicitU conflituta , penì’Ai
lu pour
Monseigneur le Chancelier un Livre
tus funt repudianda efr fugienda Chrifliano. Ces véritez
pour titre , tìistoirede í’Origine (fr dtt progrès de la Ba¬ sont établies & prouvées dans ce Livre avec beaucoup
guette parmi toutes les Nations , avec la Méthode & les d’érudition & de netteté . Je rends avec plaisir ce témoin
principes pour discerner les effets naturels d’avec ceux qui
gnage au mérite de l'Ouvrage & de l’Auteur . A Paris,
ne le font pas i & l'Histoire Critique des Pratiques Super¬ dans le grand Couvent & Collège des Frères Prêcheurs,
stitieuses. Je n’y ai rien trouvé qui soit contraire à la Foi
le 1. de Juillet 1701.
ni aux bonnes mœurs , & qui ne soit conforme à la saine
Fi N . Alexandre
, Docteùf en Théologie
Doctrine : Et il y à tout lieu de croire que cet Ouvra¬
de la Faculté de Paris.
ge , digne de l’èrudition de l’Auteur , sera très utile au
public . Én Sorbonne le z. d ’Octobre 1700.
C . DE PRËCELLES.
Autre approbation des Do Sieurs de Sorbonne,

J

qui
a

N soussignez
,

Docteurs avoir
en Théologie
de la Fa¬
culté de Paris * certifions
lu un Livre
qui â
pour titre , Histoire Critique ,- (frc. où non seulement
nous n’âvons rien trouvé de contraire à la Foi & àux bon¬
nes mœurs , mais où tout remplit parfaitement le dessein
soussigné Docteur en Théologie de la Faculté de
Paris , éc Professeur Royal en Philosophie : Certifie que le savant Auteur se propose de désabuser les peuples
que j'ai lu un Livre qui a pour titre , Hifoire Critique de tant de statiques superstitieuses, si souvent condam¬
des Pratiques Superfitieufes , qui ont séduit les Peuples(fr
nées par l’Eglise , & de dissiper les faux raisonnemens
embarrassé les Savans : Àvec la Méthode (fr les principes dont quelques Philosophes ont embrouillé cette matière.
pour discerner les effets naturels d' avec ceux qui ne le font À la Rochelle le 5* Octobre 17014
pas ;que
&
non seulement je n’y ai rien trouvé de con¬
Lambert,
Doyen de l’Eglise Cathé¬
traire à la saine doctrine ni aux bonnes mœurs , mais en¬
drale de la Rochelle.
core que l’Auteur traite cette matière avec autant de
D ’Hillebrin
, Trésorier de l’Eglise
justesse & de discernement , que d’élégance & d’érudiCathédrale de la Rochelle.
tion , & qu ’il a su parfaitement accorder les principes dè
la faine Théologie avec ceux de la bonne Philosophie,
en tenant un juste milieu entre ^incrédulité des EspritsAutre Approbation.
forts , qui leur fait nier des faits certains , & la trop gran¬
’Ai
examiné avec
Histoire Critique des
de crédulité des foibles ; qui leur fait approuver des pra¬
Pratiques superstitieuses, (frc. Ce Livre m’a paru soli¬
tiques superstitieuses. Fait à Paris ce 25. de Jtlin mil de , convaincant , édifiant , agréable , plein d’érudition.
sept cens un.
Je n’y ai rien trouvé qui ne soit conforme à la doctrine
L . E L LIE S Du -PlNi
de l’Eglise & à les régies : Et il y a tout lieu de croire
qn ’il détournera entièrement les fidèles de toute forte de
superstitions , & qu ’il ne se trouvera personne qui , après
-,Approbation du Révérend Père silexandre , DoUeur en
la lecture de cet Ouvrage , veuille encore autoriser les
Théologie de la Faculté de Paris , (fr ancien Professeur du
pratiques suspectes , qui y sont expliquées & condam¬
grand Couvent (fr Collège des RR. Pérès Prêcheurs.
nées. A Paris ce 4 . Novembre Î701.
F r a n ç o 1s- A ime ’ Pouge
't, Prêtre dé
Prêtre
un Théolo¬
gien de l'Eglise Catholique *, nè peut employer
l’Oratoire , Docteur en Théologie de la Fa¬
plus dignement ses talens qu ’à combattre des usages su¬
culté de Paris , Abbé de Notre -Dame dé
perstitieux , que l’Esprit séducteur établit ou renouvelle
C bambou.
parmi les Peuples. C ’est ce que le R . P . l e * * # fait
excellemment dans son Histoire Critique des Pratiques Su¬
Autre Approbation.
perstitieuses., (frc. Cet Ouvrage est parfaitement confor¬
me aux régies de la Foi & des bonnes mœurs ; & j’eípéLivré est un Recueil très
très bieri
re qu ’il fera utile à l’Eglise . C ’est une chose déplorable
arrangé de plusieurs faits furprenans. Mais ce qu ’il
qu ’il se trouve des Chrétiens qui autorisent des usages y a de plus considérable , c’est qu on y trouve des ré¬
que la Loi de Diest & les Prophètes condamnent , & gies certaines pour démêler les effets naturels d ’avec les
qui employeur leur Philosophie pour justifier des erreurs surnaturels , & les effets qui viennent de Dieu d’avec
éc des pratiques proscrites par les saints Pérès , par les
ceux qui viennent des Démons . L ’esprit & l’érudition
saints Décréts , & par les Théologiens Catholiques , en de l’Auteur éclatent fans faste dans tous les endroits du
forgeant de vains systèmes en faveur de ces usages per¬ Livre . Je l’ai lu avec exactitude , & je îe crois très utile
nicieux . Celui de la Baguette pour chërchér les sour¬ au Public , n’y ayant rien qui ne soit conforme à la Foi
ces » les meurtriers , &c. & celui dé f épreuve de l*eau & aux bonnes mœurs . Fait à Paris le 5. de Novembre
froide pour découvrir les sorciers , sc réduisent sans dou¬
1701 .
^
te à ces signes qui n’ont aucune efficace, comme parle
Michel
le B r e ton , Curé
Saint Augustin , que celle que leur donne la présomp¬
de S. Hypolite.
tion , qui est comme la langue commune qui entretient
un malheureux commerce avec les Démons . Qua tantum
Autre Approbation dès DoEleurs de Sorbonne.
valent , quantum prafumptione quafi communi quadam linguâ cum Damonibus fœderata funt. Ils renferment une
’Usage
des Superstitions
dans
point
curiosité pernicieuse , ils font accompagnez de cruelles in¬
de quoi nous surprendre . leC ’est ce qu ’y devoir
quiétudes , ils donnent la mort à l’ame en la rendant es¬ introduire l’Esprit d'erreur & d’illusion qui présidoit 1
clave du Diable . Oua omnia ptena pestifèrœ curìoftatìs , cet état de ténèbres . Mais que dans le Christianisme,
crucìantis follicitudinis, mortifère servitutis. Quoiqu ’il se qui est un état de lumière & où la vérité présidé , l’on don¬
trouve des personnes qúi leur donnent un nom plus ne eftcore dans les mêmes abus ; qu ’on se laisse éblouir
doux , & qui les apellent des causes physiques , pour pat des pratiqués , dont on découvriroit aisément le
faire croire qu ’ils agissent par une vertu naturelle , & faux , pour peu qíie l’on voulût faire usage dé la Rai¬
qu ’ils n’ont rien de superstitieux î & qtiafi non fuperflitio- son & de sa Religion : c’est ce qu ’on ne sauroit trop
ne implicare, fed naturd prodtffe videantur. Tout Chré¬ déplorer , & sur quoi les fidèles ne sauroient être trop
tien doit rejetter ces usages , & d’autres semblables, instruits . Ils le seront parfaitement , & d’une manière
# # # # 1 très
Ous

Approbation de M . du Pin , DoUeur en Théologie de la Fa¬
culté de Paris , (fr Proseseur Royal en Philosophie,

JE

J lu&

attention
/’

U N deJesus-Christ,&

CE

curieux
&

L

Paganisme
n’a

XVI
très utile dans cet Ouvragé qui a pour titre , Histoire
Critique des Pratiques Superstitieuses, & c. Ouvrage
où
l’illustre & lavant Auteur a su réunir avec toute 1a poli'

- — *■ J -

1»

que , [' érudition de plus recherché , la Théologi
plus exact. C ' est le jugement que nous croyons en de¬
voir porter , après l' avoir lu avec exactitude . Fait à

Parisle 6. Novembre 1701.

Darnaudin
, Curé de Saint Martin,
à Saint Denis en France.
N O t E T.

Jugement de l’Académie Royale des Sciences.
Extrait des Registres de l' Académie Royale des Sciences,
du 17 . Décembre 1701.

LE

leBrun»

Révérend
de mora¬
toire
, ayant Père
présenté à l’AcadémiePrêtre
un Livre
inti¬
tulé , Histoire Critique des Pratiques Superstitieuses, qui
ont séduit les Peuples (fr embarrajfé les Savans : Sur le¬
quel il souhaitoit d’avoir le sentiment de la Compagnie :
Elle a nommé pour l’examiner le Révérend Père Mallebranche , Meilleurs du Hamel , Gallois , Dodart , de la
Hire , & moi ; & après l’avoir lu chacun en particulier,
nous sommes convenus tous ensemble que le Livre étoit
plein de recherches curieuses & bien raisonné : que les
principes qui y font établis pour démêler ce qui est na¬
turel d ’avec ce qui ne l ’est pas, font solides ; & que les
•ratiques qu ’on y combat sont de pures impostures des
nommes , ou doivent avoir des causes qui ne peuvent
être rapportées à la Physique , supposé la vérité des faits,
dont on n’a pas entrepris la discussion. En foi de quoi
j 'ai signé le présent Certificat . A Paris ce 17 . Décem¬
bre 1701.
Fontenelle
, Sécrétasse dé l' Académie
Royale des Sciences.

k

L’Auteur
a

plaistr
que
toutes
les perstmnes de tous étatsquelque
qui ont lu cet
, Pont
trouve convainquant ; dr cele joint d ce Ouvrage
qu on doit atten¬
dre de la vigilance dr du z,éle de Nosseigneurs les Evêques,
luisait espérer qu' on verra cesser les Pratiques qui l’ont fait
écrire. él a fur -tout appris avec une fatisfaBnon singulière
application que Messieurs les Commissaires nommez* par
VAcadémie , & plusieurs autres Membres de cette illustre
(fr savante Compagnie ont donnée d la leBure du
Livre ; (fr
il a cru devoir mettre ici le sentiment , qui est venu entre
ses mains d’un de ces Savans , distingué par une érudition ,
me justessed'esprit , & une probités connuea la Cour
(fr
k la Pille.
vu

avec

Sentiment de Mr . Dodart , Médecin de Madame
la Princesse de Conti.
J ’ai lu avec beaucoup de satisfaction , &c . . . . . . . . .
I . . . . . . . . . . Comme
les effets extraordinaires qui
font rapportez dans ce Livre , n’ont pas toujours réussi,
qu ’on a souvent eu lieu de craindre l’imposture , qu ’il y
a pourtant des faits qu ’on ne sauroit contester , mais dont
on ne sauroit aussi trouver des causes physiques & natu¬
relles , quoi qu ’en puissent dire quelques Physiciens
d ’ailleurs considérables : L ’Auteur s’est avisé d’un expé¬
dient très sensé pour concilier ces contrariétez apparen¬
tes , non en cherchant dans des causes physiques l’explication des faits inexplicables par ces causes, comme font
cntr ’autres tous ceux qui ne dépendent absolument que
de 1a volonté des hommes qui ne peut rien fur la natu¬
re , mais en donnant occasion à toutes les personnes équi¬
tables de reconnoitre sensiblement par semblables événemens , d’autres causes que les naturelles , de plusieurs
choses qui , arrivent ici bas , & d’autres prodiges que les
miracles . Il établit en même tems des régies pour ne
pas ôter fans nécessité aux causes naturelles les effets dont
Dieu les a rendues capables , & pour ne pas aussi s’opiniâtrer à nier certains faits constaris , fans pouvoir allé¬
guer d’autre raison que l’impuissance où les hommes fe

trouvent de les expliquer par des causes naturelles ; cë
qui semble supposer qu ’on ne doit avouer en ces der¬
niers tems aucun des faits qu ’on ne peut reconnoitre fans
être obligé de confesser un Etre souverain au dessus de
la nature , agissant par lui - même ou par des causes sur¬
naturelles , inférieures , bonnes ou mauvaises. Le Pu¬
blic aura donc l’obligation à l’Auteur de lui avoir donné
le moyen de sortir de ces difficultez , & des régies su¬
res pour démêler les effets surnaturels d’avec les natu¬
rels , & les surnaturels miraculeux d ’avec les surnaturels
qui ne font que la juste peine de la superstition & de la
curiosité vicieuse. II n’y avoit que cela de solide à
penser , sur ce qu ’il peut y avoir de vrai dans les His¬
toires semblables à celles de k Baguette . Car le dénoue¬
ment de semblables Histoires , autant que k Physique
& la Théologie peuvent y contribuer , sera toujours pour
les Physiciens de dire , s le fait est vrai , il est surnatu¬
rel , ce qui arrive plus souvent que ne pensent les pré¬
tendus Esprits -forts , & beaucoup plus rarement que ne
pensent les peuples & k foule des ignorans. Après cela
il appartient aux Théologiens de dire , st le sait est vrai ,
il est miraculeux , (fr vient du bon principeou
,
, il est
superstitieux , (fr vient immédiatement du mauvais princi¬
pe. Heureusement
pour ce Livre , l' Auteur est égale¬
ment Philosophe 8c Théologien.
Dodart.

L

’EgUfi

Rome
,

de
qui détermina
toutes
les au¬
tres Eglifis
par fin
exemple(fr autrefois
par ses Décréts
d fai¬
re condamner les épreuves de Peau (fr du feu , n a pas vou¬
lu permettre qu’on imprimât quelque chofi d Rome, en fa¬
veur de Pusage de la Baguette. On y supprima , il y a
quelque tems , des Livres Italiens , qui avoient été faits
pour Pautoriser »' & l’on vient de voir un Decret de PIn¬
quisition, qui parmi neuf ou dix autres Livres , condamne
le plus long Ouvrage qui ait été fait
pour Pusage de la Ba¬
guette.
Feriâ quarta die z6 . Octobris 1701.
Sacra Congregatio Eminentiísimorum & Reverendiflìmorum D . D . S. R . E . Cardinalium in totâ Republicâ
Christianâ Generalium Inquisitorum habita in Conventu
SanctL Maris super Minervam , post examen Theolo*
gorum spécialités ad hoc deputatorum , ac prseviè relatis
fanctiffimo D . N . CLEMENT!
Paps XI . eorumdem Eminentiísimorum votis , & Theologorum cenfuris , de mandato Sanctitatis fus prsscnti Decreto prohiber
& damnat infra fcriptos libros , videlicet.
La Physique occulte, ou Traité dt la Baguette divinatoi¬
re , par. .
Hos itaque libros sic prohibitos & damnatos per idem
Decretum eadem sacra Congregatio , de mandato , ut
supra , vetat , ne quis .
imprimere , vel imprimî
facere , neque impressos apud fe retinere , & legere lici¬
te valeat , &c.

£ Decret vient se joindre assez à propos au juge¬
ment des Théologiens & des Philosophes de Paris , qui ont examiné le point en question avec beaucoup
d ’attention & d ’exactitude . II n’a pas été inutile que
des Philosophes ayent dit depuis quelques années touc
ce qui fe pouvoit imaginer de plus spécieux en saveur
de l’usage de k Baguette . Cela a servi pour en porter
un jugement plus sûr & plus distinct . A présent tout
fe réunit heureusement pour le condamner , & bien des
personnes qui avoient eu quelque sujet de croire naturel
Fufage de découvrir l’eau & les métaux , ne le condam¬
nent pas moins que les autres pratiques suspectes , qui
font combatues dans cette Histoire Critique.
On dit pourtant qu ’il y a deux Messieurs assez con¬
nus â Paris , qui ont de la peine à renoncer à cet usage
qui les réjouit , fous ce prétexte qu ’ils ne sont pas sor¬
ciers , & qu ’il y a bien des choses dans le monde qui
surpassent les connoissances des hommes ; mais il y a lieu
d’espérer qu ’ils reconnoitront que ce font là des difsicultez qui fe dissipent facilement , ainsi qu ’on l’a montre
dans cet Ouvrage .
^ ^
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CHAPITRES
Contenus dans cet Ouvrage*
LIVRÉ
Du Discernement

Chap . I . VT

PREMIER.
de la Vérité & de la fausseté des êf sets naturels .

LIVRE

SECOND.

Du discernement de ía vérité & dé la fauíïêté dés effets
surnaturels.

Eceffìté (ff difficulté de discerner leS ef-

Chap . I . Ouelle est la cause des effets qui ne font Na¬
sets naturels d'avec ceux qui ne le font
turels . Néceffité d ’admettre des esprits , (fr de leur at¬
sas . D ’où vient cette difficulté ? On ne titre des ancièns
tribuer ce qui ne peut -être produit par les corps. Source
Sages du monde que peu de secours fur ce sujet . Hifioide l’incrédulité de plusteUrs personnes , a íégard des pro¬
re naturelle confondue avec la superstition .
ivj
diges & des miracles. 150
Chap . II . Qu ' on trouve peu de secours dans les anciens Chap . II . Si le démon peut-être Fauteur de
quelques
Philosophes (fr dans tes autres naturalises , pour discer¬
pratiques , quoiqu 'on n 'ait point fait de paBe avec lui .
ner les effets naturels d,'avec ceux qui ne le font pas.
Comment on peut fìdvoif qu elles produiront certains
D 'où vient ce défaut de difìernement ? i
ip
effets surprenant . Et fi en renonçant au démon , on pour¬
Chvp . III . Nécessité de discerner entre les effets merveil¬
rait recourir k des usages qui ne feroient pas naturels ?
leux , ceux qui font vrais d 'avec ceux qui ne le font pas.
Des loix de VEglise (fr des Princes fur cette matìore. 155
Crédulité & opiniâtreté contraires d ce discernement.
Chap . III . Plan d'un Traité des Sortilèges. On expli¬
Fables que la crédulité a fait recevoir. í
21
que la nature du fort , (fr fes différentes efpeces. Maxi¬
Chap . IV . Terre brûlante auprès de Grenoble, qu’on a
mes du Parlement de Paris fur les sorciers (ff les fortìknommé par erreur la fontaine qui brûle . Pierre lumi¬
ges. 55
,
*
neuse (fr brûlante , venue des Indes , décrite par M . dé
Chap . IV . Ou il faut vérifier autant que son pèut lei
7 hou dans son Hiftoire, (fr qui a donné beaucoup
à pen¬
chofìs extraordinaire Extrait d 'une lettre de M . Nico¬
ser aux Spavans . Réflexion fur la f uffété des Lampes pele. Histoire de la muette qui difìoit avoir recouvré lapátuelles. 1
z3
fole au tombeau de sacques II . Roi d 'Angleterre . His¬
Chap . V . Origine (fr renouvellement fabuleux du Phé¬
toire d! une fille cataleptique.
nix , rapportés par des Auteurs refpeBables ; d ' où les
Phyfciens ont tiré des induBions fausses (fr absurdes.
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Fables touchant í Ayman , auquel on attribue la vertu
de Joûtenir en l’air aes statues (fr des tombeaux forte pe¬
Des préservatifs qui passent pour naturels ou miraculeux
sant. 126
Chap . VI . Autres faits fabuleux . Pente des anciens(fr
Chap . I . Erreurs des doutes fur les Talismans. Pourquoi
des modernes k débiter des sablés .
1j o
les plus anciens peuples s' en font servis . Origine des Ta¬
Chap . VII . Du milieu qu’il faut garder entre la trop
lismans . Les Philosophes auffi superstitieux que les peu¬
grande crédulité , (fr’ / incrédulité , ou l’obstination k ne
ples. Détail dê quelques préservatifs.
17 *
rien croire d ’extraordinaire
(fr de merveilleux . Ré¬
Chap , II . De la disposition de la plupart des hommes a
flexions fur la maniéré de discerner ft ces faits extra¬
ne pas condamner ce qUi ne parait pas nuire au pro¬
ordinaires font vrais . Exemples .*
154.
chain.
,
17 ^
Chap . VIII . On établit des principes pour juger fì un
Chap . III . De la difficulté qu’ily a eu dans tous lesfié•
effet est naturel , s' il tient du miracle , ou de la fu¬
clés k désabuser le monde des anneaux , des amulettes ,
perflition. 13
6
(fr autres secrets singuliers qu’on á cmpliytz pour guérir
Chap . IX . Ou' il n’eft pas toûjourS possible de discerner
les maladies . Raisons des Conciles (fr des Peres contre
les effets naturels d 'avec les surnaturels . Un effet peut
ceux qui ne croyoient faire aucun mal . Les raisonnement
être naturel quoiqu 'on n 'en puisse pas donner me bon¬
de plusteUrs Phystciens n'ont pû empêcher la défense. 174
ne raison physique ; il ne s’enfuit pas auffi qu il soit
Chap . IV . Des préfirvatifs superstitieux des Villes, ex¬
naturel de ce que des Philosophes prétendent l 'expliquer
cusez, par des favanS , (ff justement condamnés par l‘Ephystquement . . Réglés principales pour faire ce difìerne¬
glifi.
ment. 138
Chap . V . Des pratiques superstitieuses qui ont été publi¬
Chap . X . Des principes nécessaires pour l’explication des
quement autorisées , pour chasser leS bêtes , pour avoir
èjfets naturels , ou pour comtritre l'aBion des corps ,
dé la pluye , pour les préserver âe la rage , par lés Clefs
(fr la maniéré dont leurs effets font produits. 142
de S . Pierre (fr par celles de S . Hubert. I78 .
Chap . XI . Refléxions (fr axiomes touchant l'aBion des
corps.

142

Chap . XII . Des caufìs des changemens des corps(fr de
la produBion de plusieurs effets que l’on admire, 143

Chap . XIII . Des loix selon lesquelles les corps naturels
font produits . Comment il faut expliquer les mouve¬
ment qu on attribue à des sympathies , ou k des at¬
tractions. 145

Chap . XIV . Ou il y a beaucoup de pratiques qu'on a
regardées dnrant long-tems comme des secrets natu¬
rels , (fr qu ’on a reconnu dans la fuite etre supersti¬
tieuses .
147
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Hiftoire critique des Pratiques observées en l’hotlneiit
de S . Hubert , pour se préserver de la rage , où l ’on

parle de l’attouchement des Rois de France » pour
guérir des Ecrouelles.

Chap . I . Histoire de S. Hubert . Origine de la Neuvaine , Pratiques qu ' il faut obfirver . Sentiment des Théolo¬
giens de Louvqin & de Paris.
18 1

Chap . II . Lettre écrite k M . Hennebel DoBeur deLoU-

# ###*

vain

<vain par M . Gilot Chanoine de Reims . * Jugement fur
cet écrit. 184

Chap . III . Réponseà la dijfertation far un Religieux du
Monastère de S. Hubert . Jugement fur cette réponse.

Chap . IV . Ce qu
Chevaliers

il

189
faut penser de ceux qui fe disent

de S . Hubert ,

(st istus de fa race . De la

st d ' An¬
guérison des Ecrouelles par les Rois de France <
gleterre . Quelques autres vertus attribuées a ces derniers
195
Princes.
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Histoire critique de diverses pratiques , pour connoître
l’avenir , & pour discerner les innocens d’avec les cou¬
pables -, où l'on marque l’origine & le progrès des
épreuves de l’eau bouillante & du fer chaud.
Chap . T. De la coutume de consulter les livres saints,
pour deviner l' avenir . On étoit en peine st c’étoit une su¬
perstition ou m miracle . Abus a retrancher fur ce point.
200

Chap . II . De la coutume
ses , ou fur les saintes
jures , (st les autres
Hommes fur ce point .
naître la bonne cause ,

de

faire jurer dans

les

Egli¬

Reliques , pour découvrir les par¬
criminels . Superstition des grands
Introduction des Duels , pour con¬
& les faux témoins. 201

Chap . III . Histoire des épreuves du fer chaud , (st de
Veau bouillante , qui ont été en usage durant plufieurs
stécles y pour connoître les faits douteux , ou contestés.
On en marque Vorigine , le progrès est la fin *, avec les
disputes qu ’elles ont excitées. 204
Chap . IV . Disputes fur Iss épreuves par le feu renouvellées a Florence . Aifloire de Savonarole , st .da feu dans
lequel un Dominicain est un Cordelier devaient entrer.

2.09
Chap . V . Refilution des difficultés aufquelles toutes les
épreuves du feu , de Veau bouillante , st du fer chaud
ont donné lieu. ru
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De l’origine & du progrès de l’épreuve de l’eau froide
renouvellée en nos jours , pour découvrir les sorciers.
que plufieurs favans ont trouvée
durant quelques stécles à juger de Vépreuve de Veau froi¬
de , par laquelle on punijfoit comme coupables ceux qui
116
jettes dans l ’eau , ne pouvoient y enfoncer .

Chap . I . De la difficulté

Chap . II . Renouvellement de Vépreuve de

Veau

froide,

sorciers . Pratique d ' Allemagne est dif
pour connoître
putes des Savans fur ce point . VUfage passe en France.
210
les

Chap . III . CommentVépreuve de

Veau

froide fe répandit

en France . Des Juges Vapprouvent . Le Parlement de
Paris la condamne. 223
Chap . IV . Continuation de l'épreuve de Veau froide en
quelques endroits de France , principalement en Bourgo¬
gne . Procès verbal fait d Montigny -le-Roi , ou Von a
jetté dans Veau beaucoup de personnes soupçonnées de sor¬
tilège. Ibid.
Chap . V . Eclaircissement des difficultés proposées par VAu¬
teur de la République des Lettres fur l’épreuve de Veau
froide. 226
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Histoire critique de l’origine & du progrès de l’usage
de la Baguette parmi toutes les Nations.

?
son mouvement 228
du fait , s'il est bien certain que
la Baguette tourne fans art est fans fraude fur plufieurs
choses cachées. Précautions à prendre contre Vobstination
est la trop grande crédulité. 229
Chap . III . Quelles font les choses que la Baguette indi¬
31 '
que en France. 2
tient ? Et quel

est

Chap . II . De Véxamen

Chap . IV . Cemment on distingue les différentes choses
fur lesquelles la Baguette teurne , est ce que Von fait pour
la déterminer a tourner pour une chose , plutôt que pour
une autre. 233
Chap . V . De Vusage de la Baguette en Allemagne est
en Flandre. 235
Chap . VI . Des autres Pays ou Von fe sert de la Baguet¬
te , en Bohème , en Sue de , en Hongrie , en Angleterre j
en Italie , en Espagne . Usage fort singulier d.' une Baguet¬
te de Coudrier en Egypte. 236

Chap . VII . Si les Baguettes ont été de quelque usage
dans les anciennes superstitions . Effets prodigieux pro¬
duits avec des Baguettes . Usage des Scythes , des Perses,
des Medes , des Alains , des Illyriens , des Esc lavons,
des anciens Allemans , st de plufieurs autres Peuples qui
devinoient avec des Baguettes. 237
Chap . VIII . De la Baguette recourbée, dont les anciens
Romains fe font servis pour deviner. 238
Chap . IX . Divination par les Chaldéens, fort en usagé
parmi les Juifs . Explications tirées des anciens Ecri¬
vains , st des Peres de VEglise fur le Chapitre quatriê •
me du Prophète Osée qui rapporte cet usage. 239
Chap . X . De l'origine de divers usages que Von fait à
présent de la Baguette . Oui est-ce qui a pû faire naître
la penfee de s' en servir pour chercher les sources , les
métaux , les bornes des champs , les chemins perdus , les
voleurs , les meurtriers , (stc. 241
Chap . XI . Suite de l'origine de l’ufage de la Baguettei
S ’il y a long-tems que Von s' en sert pour trouvee de Veau
(st des métaux? 243
Chap . XII . Sentiment de ceux qui ont approuvé cet usa¬
ge , ou qui n ’ont pas osé décider . Maiolus , Peucer «
Fludd , Libavius , Willenius , Frommann , le PereDechâles , M . Hirnhaïm , M . de Saint -Romain , (stc. 244
ChaP . XIII . L ’ufage de la Baguette enseigné(st défendu
par M . le Rayer . Expériences faites devant lesPP . Jé¬
suites , par lesquelles il prétend les avoir ’fait entrer dans
6
son sentiment, 24
Chap . XIV . Sentiment de ceux qui ont condamnécet ufafage . Agricola , Paracelfe , Roberti , Stengellius , Cœstus , Forer us , Fabri , Kirker , Aldrouandus , Schottj
Conrad , Sperling , le Pere Ménétrier , le Pere Alexan¬
dre , (st le Commentateur des Lettres de M . Tollius. 247

Chap . XV . D’ou vient que les Auteurs font st partagés;
(st fi tous ces diff érens sentiment doivent empêcher qu on
jo
décide, 2

Chap . XVI . Oue la Baguette

ne

peut naturellement in¬

diquer ni les bornes , ni les voleurs , ni les meurtriers ,
ni les choses dérobées. 251
Chap , XVII . Quêta Baguette ne touane pas naturelle¬
ment » ni fur Veau , ni fur les métaux , ni fur quel¬
qu 'autre chose que ce soit. 252
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Des moyens de s’opposer aux pratiques superstitieuses,
& des maximes de l’Eglise sur ce point.
Chap . I . Des personnes qui doivent s' oppofer aux prati¬
ques fuperstftieufis . Comment il faut traiter 1ceux qui y
ont recours , (st quelles peines les Confesseurs doivent leur
imposer? 257

CHAP . II . Maximes générales de VEglise touchant les
Chap . I . Ce que c'est que la Baguette ? De quelle ma¬
tière elle est ? Quelle en est la figure ? Comment on la

perfinnes qui renourent à des pratiques
Pénitences réglées par les Canons. 259
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superstitieuses.

Eux Ouvrages estimés composent le Uvre (pue je publie fous le titre
de Superstitions Anciennes & modernes : le premier , c est le Traité des Superstitions par Aí. Thiers Docteur en Théologie, im¬
primé la premiere fois a Paris en 1679 . Çf réimprimé dans la
méme *ville en i 6 cs] . avec une fuite qui traite des Superstitions mê¬
lées dans les Sacremens Çf dans les Cérémonies de íEglise . Je pourrai donner ce
dernier Ouvrage dans la fuite , fi celui-ci , qui traite des Superstitions en gêne¬
rai , ou plutôt -, fi J ose le dire , des Superstitions prophanés & Payenes , est
bien reçu du public , Eautre Ouvrage c estHistoire
/'
critique des pratiques su¬
perstitieuses qui ont séduit les peuples & embarrassé les savans. Le Pere le
Brun Pretre de POratoire la publia en deux volumesd Paris ( ou plutôt d Rouan
chez> G . Behours ) en 1702 . & ne jugea pas d propos L y mettre son nom. Cet¬
te méme Histoire vient Lêtre réimprimée augmentée d Paris en
c est
fur cette Edition que je publie la miene . Je nerens aucun compte de cet Ouvra¬
ge également curieux O savant aux leéteurs : çe les renvoie aux Préfaces
qui le précédent immédiatement dans ce Volume. Je me contente de dire en pas¬
sant , qu on n j doit chercher ni lesfeurs ni les agremens du language , ni cette
leqereté de style que l’on aime de trouver méme dans les matières le moins fufcepti*
blés de legereté , Cf qui f ait toute Pambition de nos.Ecrivains modernes : mais en
récompensé on trouvera dans ïOuvrage
du P. le Brun des raisons solides j
des faits bien âevelopés Çf bien expliqués , G " des Superfiitions bien réfutées.
A l’égard de POuvrage de Aí. Thiers , il nefi certainement ni moins cu¬
rieux , ni moins savant que celui du P ., le Brun
& peut être aura Lil da¬
vantage d ’être beaucoup plus amusant , a cause Lune infinité de Superfiitions
populaires & peu connues des honnêtes gens , qu il a recueillies avec une èxactitude dont peu de personnes font capables. Ilfaudroit avoir autant a cœur dé
désabuser les esprits crédules que Aí. Thiers , pour pouvoir Je résoudre a suivre
fi scrupuleusement le peuple dans toutes fis pratiques frivoles . Aíais étoit il be¬
soin de les révéler ì dirontjes personnes qui fi tiennent au dessus des illusions popu¬
laires , ou qui par unfaux principe de Rehgionprennent ombrage de leur découverte .J ’avoue qu a les considérer en un certain fins désillusions fi ridicules ,souvent mê¬
me fi puériles , mériter oient de rester cachées dans b obscurité ou les honnêtes gens
laissent le vulgaire : mais outre qu il nefi que trop vrai que des personnes
d! Une éducation fuperieure au peuple s'amusent plus d’une fois aux Supersti¬
tions , il est encore nécessaire L en montrer Pabus d ceux même qui les méprisent
avec le plus L assurance, I . Afin quils apprennent d les cônnoitre pour mieux
en garantir ceux qui ont du penchant d sy adonner . 1. Afin qu en les voyant
ils persiflent d les mépriser . Mous devons tous nous regarder comme également
sujets aux foibleffis de Phumanité . La force & la fermeté abandonnent quel¬
quefois les âmes les plus vigoureuses . Elles ont leurs révolutions & leur déca¬
dence comme les corps t & combien de fois ne nous arrive t il pas dans Pad¬
versité , ou dans le mauvais succès Lune afaire , Lavoir recours aux moiens
les plus absurdes ? Semblables d urì malade defesperê , qui , voulant vivré
d
quelque prix que ce soit , s'adressé enfin aux charlatans quand les Áíedecins
í abandonnent . Ajoutons d ces deux motifs ce qu 'allégué Aí. Thiers pour mon¬
trer que toutes ces Superfiitions dévoient être nécessairement exposées dans
un grand détail \
Je mefier ois , dit - il épargné bien de la peine , fi j ’avois

*

a voií-

A U LECTEUR.
voulu fuprimer quantité de pratiques superstitieuses que je rapporte & que
f m remarquées dans Us livres & dans le commerce du monde : mais /at
Jeu deux raisons de ne le pas faire . Lafremére , doutant quej en aurais
oté la connoisfance a ceux qui font chargés de la conduite aes âmes >• ce qm
peut être les auroit empechez, dé en parler . La seconde , afin que ceux qui
les voyant envelopees dans la condemnation de
77 s appliquent a ces vanités
77 respire particulière
d laquelle je les réduis reconno fient leur égarement &
gueres , fje ne dejcendois dans le détail de
77 s en corrigent i ce qui riarriveroit
, par ce qu en cette maûere , comme en plusieurs
77 ce qm les regardsprécijement
les esprits.
77 autres , les discours généraux ne font p as beaucoup i imprejjmnjur
M. Thiers nous avertit aufji quil a observé une chose dont je ne doute pas
que les personnes véritablement religieuses ne lui sachentgré : c’est d ’avoir évi¬
té de rapporter exattement toutes les paroles & toutes h circonstances qm doi¬
vent accompagner les pratiques superstitieuses , par ou elles produisent ^ cer¬
tains effets , comme le prétendent ceux qm les mettent en usage. „ J 'at eu
, crainte , aioute fil , Renseigner le mal en voulant le combattre & le destrmles unes & les autres lorffiuef m jugé
1
„ re.> ìtJe les ai néanmoins rapportées
î

ê,

~j- - -

J 1/Pï f frb J

--- -

” piKWsWdesautres EcrivainsEcclésiastiquesi qui , pour déraciner entierement les vaines pratiques quils ont trouvees dans l Lglise , mais qm ne font
" pas de Ì Eglise , ri ont fait nulle difficulté de les spécifier ouvertement Çf de
” les nommer par leur nom Si les raisons de M. Thiers ne Jugent pas pour
Im refusera pas mmoins la gloire d'ajustifier la méthode quil a suivie , on ne
ínnr - île f R ínr, praJitifM imur ïhonneur de U Reims o»
faií
_

‘
' JJ w

-•

fí 1 vkJ

y

IA>\J f frit

principales & d’indiquersimplement les ouJsmJoiJePJtrJsrJpJJks
tres. La réfutation n'en seroit pas moins solide, (S l érudition n en paraîtrait
que plus agréable.
Le premier am traite
Ce Trafté des Superstitions est divisé en six livres
de * Super (litions en général renferme en dix Chapitres les sent irnsns d un grand
nombre de Peres & de Conciles fur la Superflu ion , âpres quoi t auteurpropose
quelques réglés pour la connaître , & pour en juger ensuite Lesecond livre
traite du Culte faux (S du Culte superflu sous lesquels l Auteur comprend les
maléfices & la magie . Les quatre autres Uvres traitent de toutes les Supas i-

. fions en détail i cefl-d-dire des diferentes

ejpeces de

divinations , des vaines

observances , des Afférentes sortes de préservatifs «S d enchantement . En rap¬
portant toutes ces Superstitions , M. Thiers établit toujours les principes par
ejjaier de,
leímels on doit les combattre éí refuse les rasons de ceux qm leveulent
Traite
du
plan
mots
Ùifier les pratiques faperstmeujés . Tel est enPeude
des Superstitions, oh ( Auteur parle avec tant <k liberte contre les faux mira¬
cles lis fausses légendes , k trafic des Reliques Gf t avarice de quelques Ordres
Monastiques , quil est étonnant à k trouver ensuite lui merrn credule (Speut -etre
auiliùnpeu superstitieux sur les prétendues opérations du Démon en certains cas
esc . Mail ce défi pas a lafoibleste d’esprit , qui est unjks caraBeres de la Superfiitien , quil faut attribuer ce défaut du religieux O savant Docteur.
Tai accompagné cet Ouvrage de plusieurs planches qui reprejentent une par¬
tie des Superstitions les plus connues , & J J -« *j°»te me courts deJ crtf tton
unedouzaine de remarques. .
Cep . Mars 1733. B. D. M. h. A. A.
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La Superstition ruine la Eoy de VEglise & la Culte de Dieu . Ce que c'efl que la Superflu
tion. Elle eft condamnée par le premier Commandement de la,Loy. Elle suppose de ne»
cejjité un paile tacite ou exprès avec le cDémon^ avec lequel nous n’en devons avoir
aucun.
’ËGiiSEn
'a rien de plus cher ni
de plus précieux que la Foi. C ’est
cette divine vertu qui est le fonde¬
ment de tout Pedifice Chrétien,
■
'/****» mfi
(îlëlíl!= ///§ */
C ’est elle qui éclaire nos esprits des
wMMW
lumières celestes, & nous donne la
connoissance de Dieu & de nousmêmes , en quoi consiste nostre
salut & nôtre perfection. C ’est elle qui nous délivre
des erreurs d' une multitude insensée, & qui nous inspire
les fentimens de la véritable Sagesse. C'est a elle, dit
(a) S . Jean , qu' est deuëla viEloire que mus remportons
fur le monde. C ’est elle qui sert de nouriture au Juste,
selon saint Paul. (b) C ’est par elle que „ les Saints ont
„ conquis les royaumes ; qu ’i's ont accompli les devoirs
„ de la justice & de la vertu ; qu ’ils ont reçu l’esset
„ des promesses divines ; qu ’ih ont fermé la gueule des
, , lions qui les vouloient dévorer ; qu ’ils ont arresté la
„ violence du feu ; qu ’ils ont évité le trenchant des
,, épées ; qu ’ils ont esté guéris de leurs maladies; qu ’ils
„ ont été remplis de force 8c de courage dans les com„ bats ; & qu ’ils ont mis en fuite les Armées des étran„ gérs” . C ’est elle qui estcethresor caché que les Apô¬
tres & leurs successeurs ont conseryé aux dépens de leur
(») t Joan . f.

tb) Rom I. Hebr. II . Ch. I,

vie , & qui est venu juíqu ’à nous sens altération. Sans
elle értíìn il est impossible de plaire k Dieu.
De là vient que le même Apôtre recommande fi ex¬
pressément à Timothée , sc) & en se personne à toute
l’Eglise , de garder 1le dépost de la Foi Catholique qui
lui a été confié : de le garder dans un entier éloignement
de tout ce qui peut le corrompre , ainsi que l’explique
Vincent de Lérins (d ) .
Comme il est certain que l’Hcresie viole l’integrité de
ce dépost , 8c que le Schisme en rompt l’uniré , il est fans
doute que la Superstition en détruit la vérité par les faus¬
ses maximes & par les mauvaises pratiques qu ’elle répand
dans le monde.
Dieu , qui est un Dieu jaloux , dans le langage de l’Ecriturect ) , & qui ne peut souffrir que nous donnions
fa gloire àd ’autres , ne veut pas que nous le servions, ni
que nous l’adorions selon nôtre caprice , mais de la maniéré
dont il veut lui-même être servi & adoré. La vertu de
Religion réglé nôtre conduite sur ce point , & en nous
apprenant à rendre à Dieu ce que nous lui devons , elle
empêche que nous ne rendions aux créatures le culte qui Iûí
ap(c) I . Timoth . r . & r . Timoth . i.
, W Commonit . i . adver. haeres. Catholicse fidei tale/iwni inviolatum , illibatumque conserva.
(ey Exod , 20. £ç 34.
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appartient uniquement , & elle fait que nous le lui ren¬
dons d ’une maniéré digne de lui.
La Superstition au contraste rend aux créatures l’hon¬
neur qui n ’est dû qu ’au Créateur , ou si elle Je rend au
Créateur , elle ne le fait pas de la façon qu ’elle le doit.
C 'est pourquoi Lactance a fort bien remarqué que la
Religion appartient au vrai culte , & que la Superstition
regarde le faux culte . . (a)
Saint Thomas allure auffi que la Superstition est un
vice opposé par excés à la Religion , uon parce que la
Superstition rend plus d ’honneur à Dieu que la vraye
Religion , mais paree qu ’elle rend un honneur divin à qui
elle ne le doit pas , ou de la manicre qu ’elle ne le doit
pas . (b)
C 'est en ce sens que l’Auteur de la Glose ordinaire
(c ) , dit que la Superstition est une Religion démesurée
& extraordinaire & que Jean Gerson (d ) , surnommé
le Doéleur tres -Catholique , Chancelier de l’Université de
Paris , & Curé de saint Jean en Grève , asseure qu ’elle
est un vice opposé par excés ì l’adoration & à la Reli¬
gion , par lequel on s’efforce de rendre un culte extéri¬
eur de latrie autrement qu ’on ne doit , quand on ne
doit pas , & avec d ’autres circonstances qu ’on ne doit.
Denys le Chattreux (e) qui
,
par íà profonde pieté,
& par les hautes élévations de son esprit , a mérité le glo¬
rieux nom de Docteur exfiatique , explique ainsi la dé¬
finition de saint Thomas que nous venons de rapporter :
„ La Superstition est un vice opposé par excés au culte
„ de latrie . Ce n ’est pas que l’on puisse rendre à Dieu
„ plus de vénération qu ’il ne mérité , puisque sa sainteté
„ & sa majesté étant infinies , il est infiniment plus dig„ ne d ’honneur & de respect que les créatures ne lui en
„ peuvent rendre ; mais c’est parce qu ’elle rend un culte
„ divin ì qui elle ne le doit pas , ou de la façon qu ’elle
, , ne le doit pas.
On est véritablement
Superstitieux lorsque l’on ne
donne pas à Dieu ce qui lui appartient ; lorsque l’on don¬
ne à la créature plus qu ’il ne faut ; lorsque l’on donne
au Créateur autre chose qu ’il ne demande , & d ’une au¬
tre maniéré qu ’il ne demande ; lorsque l’on rend à tout
autre qu ’à Dieu un culte de latrie , (f) Mais
onnel ’est
nullement lorsqu ’on rend à Dieu ce qu ’on lui doit ; lorsqu ’on lui rend ce qu ’il demande , & de la maniéré qu ’il
demande.
D ’où il est clair que toutes les pratiques superstitieu¬
ses sont défendues par le premier commandement de la
Loi , par lequel Dieu nous órdonne de n ’avoir point
de Dieux étrangers deyant lui , & de ne point rendre
à d ’autres l’honneur qui lui est dû.
Saint Thomas (g) le dit formellement , Le Concile
Provincial d ’Iorc en 1466. est dans la même pensée,
lorsqu ’il déclaré que toute Idolâtrie ejì défendue far ce
premier précepte: Tu n ’auras point de Seigneurs étran¬
gers en ma présence ; „ Et que sous ce même precepte
, , est auffi comprise la desense de tous les sortilèges , de
„ tous les enchantemens , de toutes les superstitions , des
„ caractères , & des autres vanitez de même nature.
Le Rituel d ’Evreux ( h) imprimé en 1606 . ceux de
Chartres de 1617 . & de 1639 . ceux de Rouen de
1640 . & de i6 ; r . celui de Paris de

1646. celui de

(a) Lib . 4 . divin . Instit . c. *8. Religio ( dìt-il) veri cul tus est,
Superstitio saisi.
(b) z .
q - 91- a- *• >n corp . Superstitio (ce font ses propres
termes) est vitium Religioni oppositum secundùm excessum, non
quia plus exhiber in cultum dìvinum quâm vera Religio; sed quia
exhibet cultum divínum vel cui non debet , vel eo modo quo non
*%ebet.
(c) In illud Coloss. r . v . 13. Jôhu f unt rationem hctbentia in Suferstitione. Religio qus supra modum est.
(d) In Descript. terminor : ad Theolog . utilium , tit . dejustit.
gc partib . ejus. Superstitio est vitium oppositum adorationi 8c Re¬
ligioni per excessum, quo qUis aliter, 8c quandò non deberet , 8c
íic de aliis circumstantiis , ostendere nititur latriam exteriorem.
(e) Lib . contra vitia Superstit.a. ì.
(/ ) Card. Cufa Lib . z. Exercitat . Sermon, in illud: ïbant Magì, 8cc . Est Superstitio quando cultus latriae alteri quâm Deo attribuitur.
(g) z. r . q . tzz. a a. ad. z. Omries Superstitionesintelliguntur
prohiberi in hoc cjuod dicítur : ìtfon habebìs JD eos nlienos corn??} pue
(h) Tit . de Examin . Pœnit . ou, de Sacram. Pœnit . Instruit A.

Monsieur Pavillon Evêque d ’Alet , & plusieurs autres,
suivant la décision de ce Concile d ’Angleterre , veulent
que l’on interroge les Penitens fur le premier Comman¬
dement de Dieu : Sçavoir (i ) , s ’ils ne se sont point servis
de quelque Superstition , soit par eux -mêmes ou par le
ministère d ’autres personnes ? S’ils n ’ont point usé d ' en¬
chantements ou de maléfices ? S’ils n ’ont point consulté
les Devins ? S’ils n ’ont point appris la Magie.
Monsieur Arnaud Evêque d ’Angers , Monsieur de
Laval Evêque de la Rochelle , & Monsieur Barillon
Evêque de Luçon , daus le Catéchisme qu ’ils ont fait
imprimer pour l’usage de leurs Diocèses , parlant à
ceux qui pechent contre le premier Commandement , en
rendant à d ’autres qu ’à Dieu l’honneur qui lui appar¬
tient , marquent expressément . „ (k) Ceux
qui s’en„ gagent au Démon par quelque pacte , comme les Ma„ giciens & les Sorciers ; Ceux qui fe mestent de devi, , ner l’avenir & de découvrir les choses sécrétés &
„ cachées , en consultant les Démons , ou en s’attachant
„ à diverses observations vaines & superstitieuses ; Ceux
, , qui font dependre le bon ou le mauvais succès de
„ leurs affaires de certains jours , heures , semaines &
„ autres choses semblables ; Ceux qui au lieuderemedes
, , ordinaires se servent de paroles , de signes & d ’autres
„ choses semblables pour la guérison de leur maladies,
„ ou de leurs bestiaux ; Ceux qui mettent toute l’espe, , rance de leur salut dans la pratique de certaines prières
„ ou cérémonies qui ne sont point ordonnées de Dieu,
„ ni autorisées de l’Eglise.
C ’est avec grande raison que Dieu a fait défense aux
hommes dans le Decalogue de fe servir d ’aucune Super¬
stition , puisqu ’ils ne peuvent en user qu ’auparavant ils
n’ayent fait un pacte exprès , ou du moins tacite , avec
le Démon . Car qui dit Superstition , dit de neceffité
pacte avec le Démon.
Voilà pourquoi saint Augustin (/) parlant des Super¬
stitions en général dit qu ’elles regardent les pactes & les
conventions que l’on fait avec le Démon . Et après
avoir réfuté les opinions erronées & extravagantes des
Astrologues judiciaires , & les avoir (m) traitées de Su¬
perstitieuses ; il ajoute qu ’elles sont une espece de pacte
& de convention avec le Diable , (n) Ce
qu ’il repete encore dans la fuite , (o)
Saint Thomas (p) dit auffi que toutes les Superstitions
sont fondées fur un pacte tacite ou exprès avec les Dé¬
mons . (q) Et
c ’est fur ce principe que la Faculté de
Théologie de Paris dans le huitième article de la Cen¬
sure du 19 . Septembre 1408 . qui est rapportée toute
entiere par Gerson , enseigne qu ’il y a un pacte tacite
avec les Démons dans toutes les pratiques superstitieuses
dont on ne doit pas raisonnablement attendre les effets
ni de Dieu , ni de la nature.
Or tant s’en faut qu ’il nous soit permis de faire au¬
cun pacte avec les Démons , que nous sommes étroitement
obligez de les haïr , parce qu ’ils sont les ennemis irreconcilliables de Dieu , à qui nous appartenons par tant
de titres ; & il semble que Dieu même nous ait imposé
cette obligation , lorsqu ’il dit au Serpent qui fit tomber
nô(j) An usns sit aliquo genere Superstitionum perse velperalios?
An incantationes vel maiesiciaexercuerit, velDivinosconsuluerit?
An artes Magicas didicerit ?
(k) 5 . Partie , art . 3. leçon 3.
(\l) Lib . 2. de Doctr . Christ, c. 20. Superstitiosumest quidquid
institutum est ab hominibus ad facienda 8c colenda idola pertinens , vel ad colendam fient Deum creaturam partemve ullam
créature , vel ad consultationes 8c pacta qusedain fignificationum
cum Daemonibus placita atque federata.
(m) Ibid . c. 22. sine ulla dubitatione refellitur haec Superstitio.
(») e. 25. Quare istœ quoque opiniones quibusdamrerumsignis
humana preíumptione institutis ad eadem illa quasi quidam cum
Dazmonibus pacta 8c conventa referendx sunt.
(0) Omnes igitur artes hujusmodi vel nugatorise, velnoxiíeSuperstitionis ex quadam pestifera societate hominum 8c dasmonum,
quasi pacta infidelis 8c dolosse amìcitise, constitutse, penitus sunt
repudiandx 8c fugienda: Christiano.
(p) 2 . 2. q. 722. a. 2. ad. z- Omnes Superstitionesprocedunt
ex aliquo pacto cum Dasmonibus inito , tacito vel expresso.
(q) Genes . 3. v. if . Intendimus pactum esse implicìscm in
omni obíervatione Superstitioía cujus effectus non debet à Deo
vel à nîtuia rationabiliter exspectari,
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nôtrepremiere Mere dans le péché : Je mettrai de l’inimitié entre toi & la femme , entre ta semence & la
íìenne.

„ s’éloignent de Dieu pour attendre leur salut Sc pour
„ prendre conseil des choses insensibles & inanimées.
„ Ils semblent éviter l’Idolatrie , & ils adorent les res»
C ’est pour ce sujet sans doute que l’Apôtre saint „ tes des Idoles , je veux dire
les augures , les divinaPaul (a) ne veut pas que nous ayons aucune part ni , , rions , les enchantemens , les malesices ,
les preservaaucune société avec les Démons,, : Car , dit-il, vous
„ tifs. Us détournent leur esperance de la miséricorde
„ ne pouvez boire le calice du Seigneur Sc le cali- „ de Dieu tout -puissant
& vivant , & ils la mettent
„ ce des Démons . Vous ne pouvez pas participer à la „ dans des choses mortes & fans ame,
dans les presers, table du Seigneur & à la table des Démons ” . Auffi ,, vatifs &
les autres Superstitions dont nous avons parprotestons -nous solemnellement dans nôtre Baptême que „ lé ci-devant . Jettez -les dans le
feu , pour voir si elnous renonçons k Satan , a toutes ses œuvres er k toutes „ les pourront s’aider & se
délivrer elles-memes du feu.
ses pompes.
„ Si elles ne peuvent s’aider eiles-mêmes , comment
„ pouront - elles vous aider ? Si elles ne peuvent se déli„ vrer elles-mêmes du sou , comment pourront -elles
„ vous délivrer de vos infirmitez . Dites -moi , je vous
CHAPITRE
II.
„ prie , y a-t -il un meilleur remède que le pain qui re,3 jouît le cœur de l’homme ? Cependant si vous l’atSentìmens â 'Origene A
,
autres fur les „ tachez à vôtre cou fans mordre dedans ,
fans le manSuperstitions .
, , ger , il vous fera inutile , il ne vous servira de rien.
„ Si donc le pain , qui est la vie du corps , étant atta„ ché à vôtre cou , ne vous sert de rien , que vous
’Est
dans cet esprit
Ecriture
les
Conciles , les Peres de PEglise , les Papes, les E„ serviront les préservatifs & les caractères écrits fur
vêques , & les Théologiens , se font élevez dans tous
„ des plaques mortes & inanimées , les charmes , les
les siécles contre la Superstition , qu ’ils savoient être si
,, auguresS'-Ies divinations , les maléfices, 1a rencontre,
sort opposée à la pureté de la Foi Catholique , si con¬
„ l’appel ou le rappel des oiseaux , ce qui n’est qu ’un
traire aux promesses de nôtre Bâteme , & si injurieuse „
effet de l’esclavage & de l’illusion du Démon , &
à la gloire du Fils de Dieu.
,, une participation de l’Idolatrie ? Celui qui espere en
Origene (é) , ou Jean 44 . Patriarche de Jérusalem,
,, une Statue inanimée est malheureux ; mais celui qui
comme veut le P. Pierre Wastel (c) de FOrdre des
„ espere en des préservatifs morts , est encore plus malCarmes , parlant des amis de Job qui demeurèrent sept
„ heureux . La Loi de Dieu qui veut qu ’on mette à
jours & sept nuits avec lui , dit „ : Ils adoraient Dieu
„ mort les Idolâtres , veut auffi qu ’on traite de même
„ avec piété , ils ne s’attachoient ni aux augures ni aux
„ les Enchanteurs & ceux qui observent les augures,
„ divinations , ni aux préservatifs, ni aux (d) plaques
„
les divinations , les oracles , le chant des oiseaux , &
, , caractérisées, ni aux enchantemens damnables. Car
„ tous les autres maléfices. Et tous ces gens là ne doivent
j , toutes les personnes pieuses doivent savoir que toutes .
■,, attendre au temps de la résurrection que la colere de
„ ces choses sont des piégés & des tromperies du Dia„ ble , des restes de l’Idolatrie , des illusions & des „ Dieu,l ’Enser,les peines du Jugement eternel , 8c le sup„ plice du feu qui ne s’esteindra jamais. Fuyons donc
3, scandales des âmes. Ce que la plupart des hommes » toutes ces folies , mes
amis , comme la flame du feu
3, ne reconnoissant pas aujourd ’hui , auffi-tôt qu ’ils ont
», quelque incommodité , ils ont recours aux enchante- 3> & les peines eternelles , & ayons en de l’horreur,
» puisque nous ne les pouvons pratiquer fans faire al¬
3, mens & aifx Enchanteurs , ils se servent de ligatures
» liance avec le Démon . Recommandons à Dieu tou¬
3, & de préservatifs , ils employeur des maléfices, ils étes nos infirmitez , toutes nos misères , toutes nos
3, crivent certains caractères fur du papier , fur du
„ traverses , toutes nòs démarches , toutes nos entrées ,
3 , plomb
, ou fur de l ’estain
, & ils les lient
à quelque
„ toutes nos sorties , enfin tout ce que nous sommes &
3 > partie
du corps
des
personnes
malades
.
D ’ autres
se
„ tout ce que nous possédons , afin que le Seigneur nous
3 , servent
d ’ enchantemens
contre
les enchantemens
des
3, serpens, & contre les suggestions & les blasphèmes „ prenne en fa garde , qu ’il soit en nôtre compagnie,
3, des Démons. D ’autres charment les Charmeurs mê- , , & qu ’il nous assiste en tout temps & en tout lieu,
3, mes , & ceux qui sont charmez. Et toutes ces cho- „ qu ’il donne ordre à ses Anges de nous garder en
„ toutes nos voyes , afin qu ’étant participans de la gloire
3 , ses sont des inventions
du Diable
.
II y en a qui ajoutent
„ des Saints , nous puiffions dire avec eux ' : Soit que
„ soi aux éternuëmens , à l’appel & au rappel, à la rencontre
nous vivions y ou que nous mourrions, nous appartenons au
, , & au chant des oiseaux , ne sachant pas les misera, „ Sc non point aux Idoles , aux enchante3, blés & les desesperez qu ’ils sont , que c’est Dieu qui Seigneur
„ mens , aux augures , aux divinations , aux maléfices,
9, conduit les pas de l’homme , & ne pouvant dire à
,, aux préservatifs , ni aux autres œuvres & aux autres
, , Dieu avec les Saints : Dresses, mes pas dans la voje de
„ tromperies du Démon .” Nous appartenons au Seigneur ,
„ vos préceptes , afin qu ’aucune iniquité ne domine en
„ qui est le maître de la vie Sc de la mort , qui a puis», moi. Car quiconque parlera ainfi au Seigneur avec
„ lance sur la chair & sur l’esprit , & qui dispose
», foi , accomplira cette parole : Le Seigneur fera dans
„ comme il lui plaist de la vie des hommes.
„ toutes vos vojes, & conduira en paix tous vos pas.
„ Saint Gaudence Evesque de Bresse (e) parle
,
ainsi
3 , Mais
celui
qui
Rappliquera
à la vanité
des
augures
,
„ aux Néophytes ou nouveaux Chrétiens : Il ne suffit
„ des maléfices, des divinations , des préservatifs & des
„ enchantements , fera troublé dans ses démarches ; ses „ pas à un Chrétien de se priver des viandes mortelles
„ des Démons ; il faut qu ’il évite toutes les a, , actions seront traversées; Dieu ne le visitera point ; „
bominations des Gentils , Sc toutes les traces de l’I, , les saints Anges l’abandonneront ; le Diable demeure„ dolatrie , comme des poisons diaboliques. Car les
„ ra avec lui , il lui gastera l’esprit , il lui endurcira le
„ cœur , il le rendra insensible aux choses de Dieu . A- „ maléfices, les charmes , les ligatures , les vanitez , les
,, augures , les sortilèges , les présagés Sc les superflu„ lors on poura dire de cette personne & de ses scm- „
fions qui .concernent les morts , sont des especes d’I, , viables: O que ' les desseins des hommes sont mal„ dolatrie.
„ heureux ! O que les pensées qu ’ils ont des choses de
„ Le 4 . Concile de Carthage (f) en 39g . ordonne
„ la terre sont vaines & superflues ! Ils se séparent & „ que l’on
chasse de l’assemblée des Fidèles ceux qui
„ Rappliquent aux augures & aux enchantemens , aufli(a) 1 Corint . io . v. 10.
\b) Tract. in Job.
>, bien que ceux qui observent les Superstitions & les
(c) Lib . 2. Vindic. Oper. Johan . Jeros. Sect. 8. n . r.pag.
413
,, Ferles Judaïques.
(d) Ou lames superstitieuses fur leíquelles on grave dès
caractè¬
»>
Saint
res étrangers , barbares ou inconnus. On en

C

que
l’

sainte
,

trouve des représen¬
tations dans le petit Albert, Agripa, Gérard de Crémone 8t Kircljer in Oedipo,

(e) Tract . 4 , de lect . Exodí.
(f) Can

. 89.
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„ Saint Augustin (a) qui assista à ce célébré Concile , assure dans le second Livre de la Doctrine Chrêtienne , Qu ’il y a de la superstition dans tout ce que
les hommes ont établi pour faire & pour adorer les
Idoles ; dans tout ce qui se termine à adorer comme
Dieu la créature , ou quelque partie de la créature ; &
dans tout ce qui regarde les alliances & les pactes que
l'on fait avec les Démons . II dit ensuite, Qu ’il y a
de la Superstition dans la Magie , dans les augures,
dans les ligatures , dans les remedes que la Medecine
condamne , dans les charmes , dans les caractères,
dans les préservatifs , dans la vaine observance , &
dans l’Astrologie judiciaire. .
„ 11 défend ailleurs aux Chrétiens (6) , de mettre
j , leur pieté dans le culte des Démons , parce quecomme toute Superstition est un grand supplice & une
„ très-dangereusè infamie pour les hommes , elle est un
, , honneur & un triomphe pour les esprits de ténèbres.
Entre les avis salutaires que saint Eloi Evêque de
Noyon donne à ses peuples , il leur dit (c) selon le
rapport de saint Oiien Archevêque de Rouen dans íà
Vie : „ Avant toutes choses , mes frétés , je vous aver, , tis & vous conjure de ne garder aucunes coutumes
, , Payennes ; de n’ajoûter foi ni aux Graveurs de pre„ fervatiís , ni aux Devins , ni aux Sorciers , ni aux
„ Enchanteurs , & de né les point consulter pour quel„ que sujet ou quelque maladie que ce soit : parce que
„ celui qui commet ce crime perd aussi-tôt la grâce du
„ Baptême . N 'observez point les augures ni les éter, , nuëmens , & quand vous ferez en chemin ne prenez
, , pas garde au chant de certains oiseaux , mais soit que
, , vous cheminiez , soit que vous fastìez quelqu ’aurre
„ chose , faites le signe de la Croix sur vous 8c récitez
„ avec foi & pieté le Symbole & l’Oraison Dominica„ le , & l'Ennemi ne vous poura nuire. Qu ’aucun
„ Chrétien ne remarque à quel jour il fort de fa mai« son , ni ^ quel jour il y rentre , parce que Dieu a
„ fait tous les jours. Ne vous attachez ni au jour ni à
„ la lune lorsque vous avez quelque ouvrage à com, , mencer . Ne pratiquez point les cérémonies sacrile„ ges & ridicules que les Payens font aux Calendes de
„ Janvier , soit avec une genisse où avec un fan , soit
, » en dressant des tables la nuit , soit en donnant des é„ trennes , soit en faisant des beuvettes superflues. Ne
„ croyez point aux bûchers , & ne vous asseyez point
„ en chantant , parce que toutes ces pratiques sont des
„ ouvrages du Démon . Ne vous arrêtez point aux sol„ stices , & qu ’aucun de vous ne danse , ne saute , ni
„ ne chante des chansons diaboliques le jour de la Fête
„ de saint Jean , ni de quelqu ’autre Saint. Qu ’aucun
„ de vous n’invoque les noms des démons , ni ceux des
„ fausses divinitez , & n’ajoûte foi à de semblables fo„ lies. Ne passez point ie Jeudi dans l’oisiveté ni pen, , dant le mois de Mai , ni pendant un autre temps , à
„ moins qu ’il n’arrive ce jour -là quelque Fête . Ne
„ chommez que le Dimanche . Ne portez point des
„ flambeaux aux Temples des Idoles , aux pierres, aux
„ fontaines , aux arbres , ni aux carrefours , & ne faites
, , des vœux à aucune de ces choses. N 'attachez point
„ de ligatures au cou des femmes ni des bestes, quand
„ même vous verriez des Ecclésiastiques en user ainsi,
„ & que l’on vous diroit que cette pratique setoit sains, te , & qu ’elle ne renfermeroit que des paroles de l’E„ criture , parce qu ’un tel remede ne vient pas de J emais du Démon . Ne faites point
, , sus -Chrïst,
-, d’expiations , n’enchantez point des herbes & ne fai» tes point passer vos troupeaux par des arbres creux,
„ ui dans de la terre percée , d’autant qu ’il semble que
„ ce soit les consacrer au Démon . Qu ’aucune femme
„ ne pende à son cou de l’ambre, & n’invoque ni Mi, , nerve , ni aucune autre malheureuse personne , soit
(а) c. zo.
(б) Lib . de vera Relig. c. 55.
. Acheri. On lit la mime cho¬
(c) Lib . 2. c. ij-. tom. f. Spicileg
dans le
se dans le Sermon de Saint Eloi ad omnem plebem,
Traité. De rectitudine Catholicœ conversations, qui ft trouvo
dant f Appendix du 9. Tome des œuvres deS. Augustin.
„
„
„
„
„
,,
„
„
„
„
„
„

„ pour filer , soit pour teindre , soit pour faire quel„ qu ’autre ouvrage , mais plutôt qu ’elle implore la gra,, ce de J e s u s-C h r i s t dans toutes ses actions , &
„ qu ’elle mette toute fa confiance dans la vertu de son
„ nom. Qu ’aucun ne crie lorsque la lune s’édipse , par, , ce qu ’elle s’édipse en certains temps par l’ordre de
„ Dieu . Qu ’aucun ne fasse difficulté d ’entreprendre
„ des ouvrages dans la nouvelle lune , d’autant que
„ Dieu a créé la lune pour marquer les temps , &
„ pour modérer les tenebres de la nuit , non pas pour
„ arrêter les ouvrages de qui que ce soit , ni pour ren, , dre les hommes insensez, comme s’imaginent certains
, , fous , dans la penlée qu ’ils ont que ceux qui sont
„ possedez par les Démons sont tourmentez par la lune.
„ Que personne n’appelle son Maître le soleil ou la lu„ ne , & ne jure par ces deux astres , qui sont des crea„ tures de Dieu , & qui , selon qu ’il l’a ordonné , ser„ vent aux nécessitez des hommes. Que personne ne
, , croye au destin , ni ì la fortune , ni à l’Astrologie
„ judiciaire , en sorte qu ’il juge de toute la vie des
„ hommes par le point de leur naissance, parce que
„ Dieu veut que tous les hommes Jòient sauvez,, gr
,, qu’ils viennent a la connoijsance de la vérité , 8c qu ’il
„ a réglé toutes choses avec sagesse avant la création du
,, monde . S’il vous arrive quelque maladie , n’ayez
,, recours ni aux Charmeurs , ni aux Devins , ni aux
„ Sorciers, ni aux Graveurs de préservatifs. Ne vous
„ attachez ni aux fontaines , ni aux arbres , ni aux car3, refours, pour faire des phylactères diaboliques; mais
,, que celui qui est malade ait confiance en la feule mi« sericorde de Dieu , qu ’il reçoive avec foi & avec de„ votion le Corps & le Sang de Je s u s-C h ri st,
, , & qu ’il demande à l’Eglise le Sacrement de l’Extrê,, me-Onction , afin que les Prêtres strient four lui, se„ Ion le langage de l’Apôtre saint Jacques (d) , l'oì,, gnant d’huile au nom du Seigneur, que la striere de
,, la foi fauve le malade , que le Seigneur le foulage , en
,, lui rendant non-seulement la santé du corps , mais
„ auffi celle de l’ame , & qu ’il accomplisse en lui les pro,, messes qu ’il a faites dans son Evangile ” .- (e ) Quoi¬
que ce soit que vous demandiez, dans la striere, vous l'ob¬
tiendrez, , fi vous le demandez, avec foi.
CHAPITRE

III.

Sentimens du stxiéme Concile de 'Paris en
829 . P) es Canons Penitentiaux , de Guillau¬
me le Maire Evêque d'Angers , duConcile
de P alênee en 1322 . de Guillaume Arche¬
vêque de Cologne & de la Faculté de Théo¬
logie de Paris , fur les Superstitions.

LE6.

.
829

le
pour
fi fameux
Concile de Paris en
grand nómbre de sages Reglemens qu ’il contient,
s’explique fur les Superstitions en cette sorte : „ Il y a
„ d’autresmaux (f) très-pernicieux , qui sont assurément
„ des restes du Paganisme , tels que sont la Magie,
, , l’Astrologie judiciaire , le Sortilège , le Maléfice ou
, , l’Empoisonnement , la Divination , les Charmes , &
„ les conjectures qui sc tirent des Songes. Ces maux
, , doivent être très-scverement punis , selon la Loy de
„ Dieu . Car il est hors de doute , & plusieurs en ont
„ connoissance, qu ’il y a des gens qui par les prestiges
, , & les illusions du Démon gastent tellement les esprits
„ des hommes par des philtres , par des viandes & par
„ des phylactères , qu ' ils semblent les rendre stupides &
„ insensibles aux maux qu ’ils leur font souffrir,
„ On dit auffi qu ’ils peuvent troubler l’air par leurs ma„ lefices , envoyer des grefles, prédire les chosesà venir,’
,, ôter aux uns leurs fruits & leur lait pour le donner
», aux

(d) C. f.
(e ) Matt. 14.
.
(f) Lib, Z cap.»
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àux autres , & faire une infinité d’autres choses sem- ,, Nous leur défendons aussi fous la mcsme peine , de
blàbles. Si l’on découvre quelques-uns de ces géns-là „ s’arréster aux augures , & de les observer dans la
hommes ou femmes , on les doit punir d’autant plus , » conduite de leur vie , & nous ordonnons aux Prélats
rigoureusement qu ’ils ont la malice & la témérité de „ & aux Prédicateurs de la Parole de Dieu de détourner
ne point appréhender de servir publiquement le De- », par leurs exhortations tous! les Chrétiens de ces
mon.
„ vaines pratiques.
Les Canons Penitentiaux qui sont tirez des anciens
En 1398 . le 194 jour dé Septembre la Faculté de
Livres Penitentiaux de Théodore Archevesque de Can- Théologie de Paris fit cette notable censure, contre les. ;
torbery , du venerable Bede , de l’Eglise Romaine , de Superstitions : ,, le Chancelier de l’Eglise de Paris & la
Raban Archevesque de Mayence & d’Halitgarius Eves- », Faculté de Théologie én l’Université de Paris nostre
que de Cambray , de la collection de l’Auteur anonyme », Mere , souhaittent à tous les zélateurs de la Foi ortoqui a été publié par le R . P. Dom Luc d’Achery , (a)
„ doxe qu ’ils mettent leur esperancé en Dieu & dans la
& qui vivoit avant le heufiéme siede , de celle d’Isaac , » pureté de son culté , & qu ’ils ne regardent pas les
Evefque de Langres , de celle d’Egbert Archevesque „ vanitez & les folies pleines de mensonge. Les hond ’Yorc , du 19 . Livre du Decret de Burchard Evefque ,» teuscs erreurs qui sont nouvellement sorties de leurs
de Wormes , Lc de la ist partie du Decret d’Ives de ,, anciennes retraites , nous ont fait ressouvenir qu 'encors
Chartres , ont condamné plusieurs sortes de Supersti¬ „ que les veritez Catholiques soient ordinairement assez
tions , & ont prescrit en les condamnant les Pénitences „ connues des Théologiens , & de Ceux qui Rappliquent
,, à l’estude des saintes lettres , elles ne le sont pas neanque l’on doit imposer aux personnes qui les pratiquent.
»,
moins du reste des hommes. En effet chaque science
Voici comment ils en parlent : (b) Celui
„
qui à la
», maniéré des Gentils aura rendu quelque culte aux », a cela de propre qu ’elle se laisse comprendre à ceux
„ Elemens , & observé des signes superstitieux soit », qui s’y exercent . C ’est ce qui â donné lieu à la
,» pour planter des arbres , soit pour bâtir des maisons,
,, maxime qui dit , Ou ' en mature de science il faut
,j soit pour semer des terres , soit pour faire des maria- „ croire eeux qui y sont habiles;à & ces paroles d’Ho„ ges , qu ’il fasse penitence durant deux ans aux fériés 3» race que saint Jérôme a employées dans l’Epistre à
„ légitimés" - c’est-à-dire les Lundis , les Mercredis & », Paulin : Les Médecins promettent ce qui dépend de ta
les Vendredis. ,, Celui qui aura fait des cnchantemens ,» Medecine , fir les Artisans ce qui depend de leur Art.
», & observé des divinations - fera penitence sept ans. »» Mais la Théologie & les saintes Lettres ont cela de
,, La femme qui est sorcière , fera penitence un an , ou,
»» particulier , qu ’elles ne dépendent ni de l’experience,
,, comme il est ordonné par un autre Canon , sept ans. „ ni des sens, comme les autres arts , & que les person„ Celui qui aura cueilly des herbes médicinales avec des ,, nés videuses ne les peuvent facilement comprendre , à
„ parolles d’enchantemens , fera penitence vingt jours. ,» cause que leur malice les aveugle . Voilà pourquoi
„ Celui qui aura consulté les Magiciens , ou qui les », 1‘Apôtre remarque » que plusieurs se sont égarez, de la
„ aura menez , fera penitence cinq ans. Celui qui aura ,» foy par leur avarice » qu ’il appelle pour ce sujet une
,, purifié fa maison avec des chansons magiques , qui „ idolâtrie. Les autres sorit tombez en toute sorte d ’im„ aura fait quelque chose de semblable , qui y aura „ pieté & d’idolatrie , selon le mesme Apostre , à cause
, , consenti . on qui l’aura conseillé aux autres , sera en ,, de leur ingratitude , parce qu'ayant connu Dieu , ils.
, , penitence cinq ans. Celui qui aura envoyé des tem- „ ne l’ont pas glorifié comme Dieu. Les plaisirs déréglez;
», pestes fur le champ d’autruy , fera penitence sept ans» „ de la chair ont porté Salomon à l’Idolâtrie , & Didon
, » dont il en jeusnera trois au pain & à l’eau. Celui qui „ à la Magie . D ’autres y ont été poussez par une cu„ y aura ajouté foy , & qui y aura eu part , jeusnera ,, riósité pleine d’orgueil , & pat le désir trop empressé
,, un an aux Fériés légitimés. Celui qui aura fait quel- „ de sçavoir les choses à venir. D ’autres enfin se sont
» que charme par paroles , fera penitence trois Caresmes „ appliquéz à des pratiques très-superstitieuscs & impies
» au pain & à l’eau , le premier avant le jour de la Na- „ par une misérable timidité qui dependoit absolument
, , tivité de Nôtre -Seigneur , le second avant Basques, „ du lendemain , comme Lucain l’a observé du fils du
„ & le troisième treize jours avant la Peste de saint Iean „ Grand Pompée , & que les Historiens le témoignent
», Baptiste. Celuy qui aura cherché au sort dans des ,, de quantité de personnes. D ’où il arrive que lé
, , Livres ou Tablettes des choses à venir , fera peni- „ pecheur s’éloignant de Dieu , sc tourné du costé des
„ tence quarante jours . Celui qui cherchera des choses „ vanitez & des folies trompeuses & mensongères, &
„ perdues dans un Astrolabe sera penitenee deux ans. „ que devenant impudemment & publiquement Apostat,
„ Celui qui mangera ou boira , ou portera fur soy quel- ,3 il prend le parti du Démon , qui est le pere du men„ songe. C ’est ainsi que Saul en usa , lors qu ’après
, , que chose pour détourner ou pour renverser les Ju„ gements de Dieu , fera penitence comme Magicien. „ avoir été abandonné de Dieu , il consulta la Pytho„ Guillaume Le Maître Evêque d’Angers , dans son „ nisse à laquelle il avoit été auparavant si contraire.
„ Synode de 1294 . enjoint à tous les Curés de son Dio- „ C ’est ce que fist Ochosias lors qu ’ayant méprisé le
„ cese de dénoncer ceux qui Rappliquent aux sortilèges, „ Dieu d’Israel , il envoya consulter le Dieu d’Acca„ à la Magie , aux Augures , à la Divination , afin de », ron . Enfin c’est ainsi qu ’il faut de nécessité qu ’il
„ les punir selon la rigueur des Canons . Guillaume Ar- „ en arrive à tous ceux qui ne pouvant montrer pat
„ chevêque de Cologne , dans ses Statuts de l’an 1317.
», leur foi ni par leurs œuvres qu ’ils adorent le vray*
„ excommunie aussi les Devins , les enchanteurs & les , , Dieu , metirent d' être trompez par les faux Dieux.
„ sorciers, & ordonne de les dénoncer publiquement pour „ Voilà pourquoi considérant que cette maudite , cette
», excommuniés tous les Dimanches & toutes les Fêtes de „ empestée , & cette monstreUse abomination des folies
„ l’année.
,» pleines de mensonges & d’hérésies , se fortifie extraorLe Concile de Faïence dans l’ancienne Castille célébré „ dinairement dans nôtre siecle , & voulant empêcher
l’an 1322 . a proscrit (c) presque toutes les especes de ,, de toutes nos forces qu ’une si horrible impiété , &
Superstitions par ce Decret : „ Quoique le Droit Ca- „ une contagion si pernicieuse ne corrompe nôtre Ro, , non & les Loix Civiles ayent condamné les Supersti- -, yaume très -Chrestien , qui a autrefois été sens mon„ rions des Magiciens & des Enchanteurs , il ne laisse , , stres , & qui par la grâce de Dieu en seta toujours
„ pas d’y avoir quantité de gens qui tombent dans ce „ exempt , nous souvenant en outre de nôtre profession,
„ péché . C ’est pourquoi nous défendons très-expresse- „ & estant animez du zele de la Loi de Dieu , Nóus
„ ment à toutes sortes de personnes , de consulter cés „ avons résolu de nôter & de condamner les articles
» gens-là , & de leur demander avis , soit pour eux , soit „ suivans , afin qu ’à l’avenir personne ne s’y trompe.
„ pour les autres , à peined ’excommunication ìpso faSlo. „ En quoi nous avons suivi entr ’autres cette parole que
„ letrès - sage Docteur saint Augustin a avancée touchant
(<*) Tom. 11, Spìcìltg.
,, les pratiques superstitieuses” : Ceux qui ajoûtent foi
{b) Frtcept. i.
aux Magiciens & aux Enchanteurs , ç£* ceux qui les conW
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fultent , ou qui les font venir dans leurs maisons , doivent
savoir qu 'ils ont perdu la foi Chrétienne dr la grâce de
leur Bâteme , qu ’il fònt des Infidèles dr des «Apostats , c eftà -dire des ennemis de Dieu , dr qu ils fi font attiré la Co¬
lore de Dieu pour toute l ’éternité , k moins qu ’ils ne re¬
tournent k lui par la penitence que BEglise leur imposera .

,,
„
„
„
„
„
„
,,
„
„

Voilà comme parle ce Pere.

Nôtre intention n’eít

pas néanmoins de déroger en aucune maniéré aux Tra-

dirions permises & véritables , ni aux sciences & aux
arts de cette nature : mais seulement de déraciner autant qu ’il est en nous les erreurs folles & lâcrileges
des infenfez , & les pratiques funestes dans lesquelles
ils font engagez , entant qu ’elles offensent , qu ' elles
gastent , & qu ’elles corrompent la Foi Orthodoxe &
la Religion Chrétienne , & de laisser à la vérité les
honneurs sincères qui lui font deûs.
Article i . Dire qu'il n y a point d’Idolâtrie k recher¬

cher la familiarité , Vamitié dr le secours du Démon , par
l ’art magique , par les maléfices , & par les enchantemens,

„
,,
„
^
,,
,,
»,
„

c’est une erreur , parce que le Démon est l’ennemi
mortel & irréconciliable de Dieu & des hommes,
& qu ’il n’est susceptible d’aucun honneur ni d’aucun
domaine divin , soit en vérité , soit par participation,
soit par aptitude , comme les autres créatures raifonnables qui ne font pas damnées , & en qui Dieu ne
peut être adoré par aucun signe arbitraire , tels que fònt
les Images & les Temples.
, , Art . 2. Dire ” quìl n y a point d’Idolâtrie adonner,

k offrir , a promettre quoique ce soit aux Démons , afin
qu ’ils accomplissent le defir de l’homme , k baifìr ou à por¬
ter fhr foi quelque chofi en leur honneur ; c», ’est une er-

„ reur.
„ Art . 3. Dire ” qu’il n' y a point d’Idolâtrie , ni d’efi

pece d ’Idolâtrie , ni d’apoftajìe , k faire un paBe tacite ou
exprès avec Us Démons , „ c ’est une erreur . Car selon
„ Nous il y a un pacte tacite dans toutes les pratiques

„ superstitieuses dont on ne peut pas raisonnablement
„ attendre les effets ni de Dieu , ni de la nature.
„ Art . 4 . Dire ” qu’il n’y a point d’Idolâtrie k tafiher
par le moyen de la magie d ’enfermer , de contraindre &
de resserrer les Démons dans des pierres , dans des anneaux ,
dans des miroirs , ou dans des images consacrées , ou pour
mieux dire , conjurées en leur nom , & de vouloir donner
la vie k ces images; c, , ’est une erreur ” .

„ Art . 5. Dire ” qu'il

est

permis

de

fi servir pour une

bonne fin , de l’art magique dr des autres superstitions que

Dieu dr l 'Eglise condamnent , „ c’est une erreur , d ’au-

„ tant que selon l’Apôtre il ne faut pas faire le mal,
„ afin qu ’il en arrive-du bien” .
„ Art . <5. Dire ” qu’il est licite , & même que l' on
doit permettre de chasser les maléfices par d autres maléfices,

„ c’est une erreur ” .
„ Art . 7 . Dire ” qu’en toutes remontres on peut per¬
mettre de fè servir

licitement de ces pratiques , „ c ’est

„ une erreur ” .
„ Art , 8. Dire ” que l’Eglisen a pas eu raison

de con¬

damner la Magie dr les autres Superstitions semblables,
aussi bien que ceux qui les pratiquent , „ c ’est une er-

„ reur ” .
„ Art . 9 . Dire ” que par la ,Mdgie & les maléfices,
Dieu efi obligé de contraindre les Démons d ’obéir k ceux
qui les invoquent , „ c’est une erreur ” .
„ Art . 10 . Dire ” que les encenfemens dr les fumées,
quì fe sent dans l’usage de la Magie dr des maléfices , ho¬
norent Dieu , & lui fout agréables , „ c’est une erreur &
„ un blasphémé ; car si cela étoit , Dieu ne condamne„ toit pas ces choses , & ne puniroit pas ceux qui s’en

„ servent.
, , Art . xi . Dire ” que ce n est pas sacrifier aux Dé¬
mons , ni par conséquent commettre une idelatrie damnable,
que de fi servir de ces chofìs , comme font les Magiciens,

„ c’est une erreur ” .
, , Art . 12 . Dire que

les paroles facréts , les Oraisons
dévotes , les Ieûnes , les abstinences corporelles que l’on fait
faire aux enfans , & aux autres personnes , les Messes que
l ’oh fait dire , & les autres bonnes oeuvres que pratiquent

ceux qui usent de Magie dr de maléfices , excusent le mal
qu il peut y avoir dans l’usage qu ’Us en font , bien loin de
les accuser c, „
’est une erreur ; car par ee moyen on

„
„
„
„
„
„

tasche de sacrifier aux Démons les choses saintes , &
Dieu même dans l’Eucharististie . Ce que les Demons font , ou parce qu ’ils veulent être honorez
comme Dieu , ou pour cacher leurs tromperies , ou
pour surprendre plus facilement les simples & ' lesperdre plus cruellement.
„ Art . 13. Dire ” que ça été par le moym de la Ma¬

gie dr des malefiees , que les saints Prophètes dr les autres
Saints ont acquis le don de prophétie , qu ’ils ont fait dés
miracles , ou qu ’ils ont chaffé les Démons , „ c’est une er-

„ reur & un blasphémé” .
„ Art . 14 . Dire ” que Dieu a révélé

ces maléfices aux
Saints , ou immediatement par lui même , ou par Ventremise des bons linges , „ c ’est une erreur & un blasphème ” ,
„ Art . 15 . Dire ” que par le moyen de la Magie dr
der maléfices , on peut contraindre le Libre -arbitre de Vhom¬
me , filon la volonté dr le defir d ’un autre, c„ ’est une
„ erreur , & il y a de l’impieté & de la malice à tascher

, , de le faire” .
„ Art . 16. Dire ” que la Magie dr

les maléfices fònt
bons , dr qu ’ils viennent de Dieu , parce que quelquefois dr
même souvent , les choses arrivent de la maniéré que les
Magiciens dr les malfaiteurs
le fouhaittent dr le prédisent »
dr qu ’il en arrive quelquefois du bien , „ c’est une erreur ” .
„ Art . 17 . Dire ” que les Démons fint véritablement
contraints par le moyen des pratiques superstitieuses , dr que
ce n ’efi pas qu ’ils fiassent semblant de l 'être pour tromper les
hommes , „ c ’est une erreur ” .

, , Art . 18 . Dire ’’ que par le moyen de la Magie , des prati¬
ques impies , desfirtileges , des enchantemens , des invocations
Diaboliques , des insultes dr autres maléfices, - U ne s’enfuit ja¬
mais aucun effet par le ministère des Démons ;c „ ’est une er,,
,,
„
„
,,
„
„
„
„

reur , parce que Dieu permet quelquefois que certaines
choses arrivent , comme il est visible , par les Magiciens
de Pharaon , & par quantité d’autres exemples , ou pour
éprouver les fideles , ainsi qu ’il se voit daus le 13.
chapitre du Deuteronome ; ou pour le juste châtiment
de certaines personnes, ou parce que ceux qui usent
de Magie ou qui consultent les Magiciens , font abandonnez à un sens réprouvé , & méritent d’être ainsi
trompez ” .
Art . 19 . Dire ” que les bons «Angesfini renfermez, dans

des pierres ; qu ’ils consacrent des Images dr des habits , ou
qu ' Us font les chofis que la Magie leur attribué, c„
’est

„ une erreur & un blasphémé” .
„ Art . 20 . Dire ” , que le sangd’une Huppe

ou

Pupu,

d ’un Bouc ou de quelqu ’autre animal , que du parchemin
vierge , que du cuir de Lion , & quelques autres semblables
chofis , aient la force \de contraindre ou de chasser les Dé¬
mons , par le moyen de la Magie dr des maléfices, c, , ’est

,, une erreur ” .
Art . 21. Dire ” que les Images d’airain , de plomb ,

d’or , de cire -blanche ou rouge , ou de quelqu autre matière,
étant baptisées , exorcisées , dr consacrées, ou plutôt conju¬
rées , filon les réglés de la magie , dr k eertains jours , ont
les vertus admirables que les Livres de Magie leur attri¬
buent ,c „ ’est une erreur dans la Foy , dans la Philofo„ phie naturelle , & dans la véritable Astrologie ” .

„ Art . 22 . Dire qu il ny a point d’erreur md ’infìdelikfeservir de

ces

Images,dr ay ajouter foy ,, , c’est uneerreur ” .

„ Art . 23 . Dire ” qu'il y a des Démons qui fint bons,
d ’autres quifont doux , d’autres quifiavent toutes choses, d ’au¬
tres qui ne font ni sauvez , , nì damnez,, c, , ’est une erreur ” .
„ Art . 24 . Dire ” que les fumées quì st font en prati¬
quant la Magie , fi changent en Esprits , & qu ' elles font
deués aux Démons , „ c’est une erreur ” .
1

„ Art . 25 . Dire ” qu’il y a un Démon qui a mérité

d ' être le Roi d ’Orient , Vautre de VOccident , Vautre du
Septentrion dr Vautre du Midi, c„ ’est uneerreur ” .
„ Art . 26 . Dire ” que Vintelligence qui remué le Ciel,
influé fur l ’ame raisonnable , comme le corps du Ciel influe
fur le corps humain , „ c ’est une erreur ” .
„ Art . 27 . Dire ” que les Cieux font les caufis immedia »

des

S T I T I O N S.

super

àiâtes des pensées de nôtre esprit , & des délions intérieur
de notre volonté', dr que par une tradition Magique ,

es
on
peut connoitre les unes dr les autres , dr qu' il ejlpermis d’en
juger avec certitude , c’est une erreur .”
„ Art . 28 . Dire ” que par le moyen de la Magie , nbus
pouvons arriver a la vison de l’essence de Dieu dr deS Es¬
prit s bienheureux, , , c’est une erreur ” .
„ Fait,
&
après
avoir été meurement & frequemj , ment examiné par Nous & par nos Députez , arresté
, , en nôtre Congrégation generale , spécialement tenue
„ pour cet effet aux Maturins à Paris , le 19 . jour du
„ mois de Septembre au matin , l’an 1598 . En foi de„ quoi Nous avons fait sceller ces Présentés dn Sceau
„ de nôtre Faculté ” .
CHAPITRE
Sent mens

IV.

du Concile 'Provincial

, de Rouen

en

1445 - du Cardinal
de Cusa , de Léon X.
des Statuts
Synodaux de Paris en 1 yr y . du
Synode de Sens en 1524 . du Concile Pro¬
vincial
de Bourges
en 1 p 8 . d ’Adrien
VI . & du Car d . De Givry fur les Super¬
stitions.

LE

Concile

Provincial

de

Rouen

en

1445
.
(a)

a

par¬

lé des Superstitions en cette maniéré : „ S’il se
» trouve des gens qui ayent invoqué les Démons , &
„ qui soient legitimement convaincus de savoir fait , N ous
„ voulons qu ’ils fassent penitence publique avec une M itre
„ fur leur teste , pour marque d’infamie perpétuelle . S’ils
abjurent leur erreur , l’Evêque Diocésain pourra les
, , réconcilier avec Dieu , après nésnmoins qu ’ils auront
„ achevé leur penitence . Maïs en cas qu ’ils demeurent
„ opiniâtrement dans leur péché , s’ils font Ecclesiasti„ ques , ils seront dégradés , & ensuite mis dans une pri, , son perpétuelle ; s’ils font Laïques , on les abandonne„ ra à la lustice séculière, afin qu ’elle les punisse. Pour
„ ce qui concerne les Sorciers & les autres Superstitieux,
„ comme font les charmeurs , & ceux qui attachent des
„ billets & brevets au cou des hommes & des chevaux,
„ ou à d’autres endroits , le Saint Concile ordonne qu ’ils
» jeûneront un mois en prison pour la premiere fois , &
, , que s ils continuent d’user de superstitions , ils feront
„ plus sevérement punis , selon qu ’il plaira à l’Ordinaire
„ des lieux.
Le Caadinal de Cusa Légat a Latere du Pape Nicolas
V , en Allemagne & Evêque de Brixen , employé une
grande partie du Sermon qu ’il a fait fur ce paroles , Ibant
Magi quam viderant , dr c. pour combatte les Supersti¬
tions . (b) l ,, ’Estoile , dit -il , que les Empoilonneurs
„ & les Magiciens suivent , est celle dont il est parlé
„ dans l’Apocalypse en ces termes ” : Le troiséme Ange
sonna de la trompette , dr il tomba du Ciel une grande Etoile ardente comme un flambeau , qui tomba fur la troiséme
partie des fleuves dr fur les fontaines. Cette Etoile s’appelloit Abfynthe, dr un grandnombre d’hommes mourut. II,,
„ y a une infinité de Superstitions qui trompent les hom„ mes par leurs lumières diaboliques , & qui leur font
, , perdre le vrai fondement de la Foy Chrétienne . Ce„ pendant celui qui a perdu ce fondement , est un en„ fant de perdition . _D ’où vient qu ’il est dit dans le
„ Deuteronome , qu ’il faut exterminer ks Snperstitions,
, » & qu ’on ne doit pas les souffrir. De forte que si vous
„ voulez être bienheureux , il ne faut pas que vous re„ gardiez les folies pleines de mensonge. Car Dieu hait
„ ceux qui observent les vanitez , & selon les Loix Ci„ viles , ils font punis de mort , & leur biens font con„ fisquez . Ce n’est pas que quelques -uns d’eux ne
„ trouvent quelquefois la vérité , soit par l’instigation
„ des Démons , soit par hazard . Mais depuis qu ’une
„ fois ils font engagez dans la Superstition , ils tombent
„ dans un grand nombre d’illuíions , & le Diable fait
(a1 Cap. 6

(£) Tom. 1. Exercitat. lib. r . Cap. 8.

1

, , tout ce qu ’il peut , pour les porter à l’idolatrie , Et
„ quoiqu ’il ne puisse rien faire que par la permission de
, , Dieu , cela n’empêchë pas que Dieu ne lui permette
,, quelquefois de guérir les malades , & de prédire les
,, choses futures , afin d’éprouver ceux qui l’écoutent
, , & ceux qui le 'voyent . Car la Superstition ne vient
, , que de l’illusion du Diable . C ’est pourquoi il est ne„ cessaire de savoir que le Diable peut tromper & altérer
, , rtos sens extérieurs , & que comme nous pouvons
„ tromper la veuë par de véritables couleurs , les Esprits
,, malins la peuvent tromper par de fausses figures & de
,, vaines images , selon la remarque de S. Augustin dans
„ la Cité de Dieu . Ce que l’on cherche dans le miroir
„ d’Apollon , dans le manche & dans les pierres nettes,
„ dans l ’ongle d’un enfant , appartient à la Geomancie.
„ La science des Aruspices consiste dans les entrailles des
, , animaux que l’on sacrifie, & dans lesespatules. L ’As,, trologie Judiciaire est une espece d’augure . Le De„ stin ou la Fatalité comprend le chant & le cry des
„ oiseaux , les éternuëmens , les présages que l’on tire
„ de la rencontre d’un homme qu ’on ne cherchoit pas,
,, pour deviner les choses à venir . L ’Augure a encore
„ fous foy la Chiromancie , l’inspection des épaules , &
„ les forts que l’on employé pour trouver les choses
, , cachées. Les Sorts se pratiquent , ou avec des livres,
„ ou avec des deZ , ou avec du plomb fondu , ou avec
, , une rouë que l’on touche , soit pour trouver lesthre„ sors cachez , soit pour découvrir les larcins , soit en
„ faiíànt épreuve du fer chaud , de l’eau bouillante , du
„ duel & d’autres choses semblables. Et tout cela est
„ défendu par le dix -huitiéme & par le vingtsixiéme
,, chapitre du Deuteronome . Il n’y a que Dieu & les
„ Anges qui ayent pouvoir fur les Démons . Les hom»
„ mes l’ont aussi , non pas d’eux-mêmes à la vérité ;
„ mais par la grâce de Dieu , & autant qu ’il plaist à
„ Dieu de le leur donner . Voilà pourquoi ces Faisans,, là se trompent , qui prétendent chasser le Démon par
„ la force de certains caractères , de certaines paroles , &
„ de certains charmes. Et bien que le Diable quitte
„ quelquefois ceux qu ’il obsédé ou qu ’il possede, en ne
„ les tourmentant plus , il ne le fait néanmoins que pour
„ tromper . Les Enchanteurs sont fous , lorsqu ’ils veu, . lent renfermer un Esprit dans un ongle ou dans un
„ verre , parce qu ’un Esprit ne peut être renfermé dans
„ un corps . Les imaginations des Astrologues sont fol»
„ les , dautant que les choses corporelles ne peuvent agir
„ fur les spirituelles. Pourquoi estes-vous si fols que
„ d’implorer l’assistance du Soleil par le moyen des be, , nedictions & des enchantemens , & deprierlanouvelle„ Lune de vous secourir , en jeûnant pour cette fin le
, , premier jour de la Lune ? Le Seigneur qui est l’époux
, , de vos âmes, a créé ces deux Astres , & vous êtes un
, , idolâtre de vous arrêter aux brevets , aux caractères,
„ & aux noms Diaboliques qui vous sont inconnus.
„ Dieu seul vous doit suffire , & il n’y a que de l’il„ lusion du Démon dans toutes ces choses. Tantôt le
, , Démon vous paroit comme un enfant , & on vous fait
„ accroire que vôtre enfant est changé , & le Démon
„ s’évanouit . Tantôt Dieu permet au Démon de faire
„ mourir vôtre enfant que vous aimiez peut être trop,
„ afin d’éprouver si vous voulez l’abandonner pour ren»
, , dre des honneurs divins au Démon en la personne de
„ quelques vieilles , ausqueller vous demanderez la vie
„ de vôtre enfant. O malheureuses vieilles, en qui l’on
„ trouve tous les restes de Idolâtrie ! Il n’est permis à
, , personne d’ajoûter quoique ce soit au Culte divin , nì
„ d ’en rien retrancher de son autorité privée , & sans
„ l’aveu & l’approbation de l’Eglise. C ’est une Super„ stition & une idolâtrie , que de rendre un Culte de
„ Latrie à tout autre qu ’à Dieu . C ’est être idolâtre,
„ que de faire pacte avec les Démons , que de leur offrir
„ des Sacrifices, que de les consulter , que de chercher
, , son salut dans les caractères , dans les ligatures , dans
,, les paroles , & dans les autres choses que les Médecins
„ condamnent . .Lorsque l’on invoque manifestement les
„ Démons par le moyen des Morts , cela s’appelle NeB r
„ cro~
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cromancíe . Lorsque l’on employé les choies saintes
à d ’alitrês usages qu ’à ceux ausquels elles font destinées , cela s’appelle Superstition . Ainsi il y a de la
Superstition à faire boire de P Eau beniteaux malades,
à en répandre fur les champs afin de les rendre fertiles,
Le à en donner à boire aux animaux , à prendre du

„
„
„
„
„
»,
„
„
„
„

Cierge Paschal 8e de l’éau des Fonts baptismaux pour
produire certains effets ; à ne point manger de testes
en l’honneur de Sainte Apolline ou de S. Biaise ; à
se servir du Cierge beny Le d ’une Croix de bois faite
d ’un rameau pour fe préserver de certains maux ; à fe
baigner la veille de Noël Se du Mercredi des Cendres,
pour n ’avoir point les fièvres , ni le mal de dents ; à
ne point manger de chair le jour de Noël , afin de
n ’être point malade des fièvres ; à honorer S * Nicolas , afin d ’avoir des richesses ; à faire un voyage à S.
Valentin , en demandant l’aumône »contre le mal - caduc ;

, , àpezer un enfant avec du seigle ou de la cire ; à porter
„ dans le Printemps une Croix par les champs contre les
„ tempêtes ; ì faire certaines Offrandes fur un Autel,
„ comme des pierres le jour de S. Etienne , & des
„ fléchés le jour de S. Sebastien . . Il se commet auflì
„ diverses Superstitions par le moyen des paroles mêlées
„ avec certaines choses , par le moyen des maléfices Dia„ boliques , qui donnent de la haine ou de l ’amour ; par
„ le moyen d ’une aiguille qui a touché la rohbe d ’un
„ Mort ; par le moyen d ’un morceau de bois d ’un gibet
„ ou d ’une potence ; par le moyen de certains bois joints
», ensemble contre les fièvres ; par le moyen d ’une hos, , tie non consacrée , contre le même mal & contre la
„ jaunisse ; enfin par le moyen de l’urine , des poussins
„ & d ’autres semblables folies . Plusieurs , dit S. Jean
„ Chrysostome fur S. Matthieu ” , a íexemple des Pha¬
risiens , qui ajfeBoient de porter sur leurs habits des
bandes de parchemin plus larges que les autres ,gr d ’avoir
des franges plus longues , inventent , écrivent & allèguent
certains noms Hébraïques d ’Anges t & ces noms paroijfent
faut bien
formidables à ceux qui ne les entendent pas. II„
, , prendre garde qu ' ils ne contiennent rien de faux , car
„ s’il s’y rencontrait quelque fausseté , ce ferait une
, , marque qu ’ils ne viendraient pas de Dieu . Et il ne
„ fàut pas croire que Dieu ait attaché aux paroles une
„ vertu qu ’il ne leur a pas donnée j comme font certai„ nés gens qui s’imaginent qu ’ils ne seront jamais noyez,
„ & qu ’on ne les pourra jamais prendre , pourvu qu ’ils
„ portent fur enx l’Evangile de S. Jean . II faut en„ core bien prendre garde , qu ’il n’y ait quelque vanité
„ mêlée avec les paroles sacrées , comme serait le signe
„ de la Croix , & qu ’on ne mette son esperance dans la
„ maniéré de les dire , de les écrire , ou de les lire , ce
„ qui serait une 'vaine observance que l’Eglise n ’approu„ ve pas. On peut porter sur soy les Evangiles , l’O„ raison Dominicale , 8c les Reliques des Saints , pour„ vû qu ’on ne les accompagne point de quelque vanité,
, , par exemple pourvu qu ’on ne s’attache point à les
„ porter d ’une certaine maniéré , dans un certain vaisseau,
„ ni pour une certaine fin , & qu ’on ne les porte que
„ dans la vuë de plaire à Dieu , fans les en séparer , sans
„ croire qu ’il n ’y a que ces seules paroles qui ont une telle
, , vertu , & que les autres paroles divines ne l’ont pas,
„ quoiqu ’elles soient écrites ou proférées de la même
, , maniéré , quoiqu ’elles soient aussi claires & aussi ex„ pressives . Pour ce qui regarde les bons ou les mau„ vais préseges , les évenemens , les eternuëmens , le pe, , tillément du feu , lesaccidens qui arrivent en sechaus„ sent , Sc I’observance des jours , tout cela vient de la
», malheureuse invention des Egyptiens . Il est permis
„ d ’observer ses Temps , quant aux actions naturelles &
„ ordinaires ; mais il n ’est pas permis de les observer
, , quant à celles qui ne dépendent point de l’influence
„ des Astres , tel qu ’est le choix des Heures pour faire
», certaines choses , ou pour ne les pas faire . On doit por„ ter le même jugement des choses que l’on trouve,
, , comme quand on trouve un nid d ’oiseaux avec la
„ mere , ce qui marque la fécondité Sc l’abondance des
», biens ; quand on trouve du fer , un clou , un

„ obole , ce qui est un signe de malheur , enfin quand
», on trouve un thresor.
Le Pape Léon X . dans fa Bulle Superna dijpojìtionh
arbitrìo, du 5. May 1514 . ordonne „ que les Clercs
, , Sorciers , Charmeurs , Devins Sc Superstitieux soient
„ déposez & s’ils continuent dans leurs crimes , qu ’ils
, , soient renfermez dans des Monastères autant de temps
„ qu ’il plaira à leurs Supérieurs ; enfin qu ’ils soient pri„ vez de leurs Benefices & de leurs Offices Ecclesiasti„ ques . II ordonne aujji que les Laïques de l' un & de
„ l’autre sexe soient excommuniez & soûmis aux autres
, , peines portées tant par le Droit Civil , que par lc
„ Droit Canon.
Etienne Pencher Evêque de Paris , dans ses Statuts
enjoint 'aux Curez de
Synodaux de l’année x 5 1 5•W
son Diocèse „ de s’informer soigneusement de la foi &
„ de l’esperance de leurs Paroissiens , & des Superstitions
„ contraires à ces deux vertus Théologales , tant pour
„ la guérison des maladies , qu ’à Tégard du recouvre„ ment des choses perdues.
Le Synode de Sens en 1524 . veut que les Curez
„ avertissent leurs Paroissiens , que c’est un grand péché
„ que de consulter les Devins Sc d ’uscr de Superstitions ;
„ gr H leur ordonne de les exhorter d ’avoir recours à
„ Dieu , à la bienheureuse Vierge , & aux Saints dans
„ leurs maladies Sc dans leurs autres nécessitez , & de les
,, prier avec confiance.
Le Concile Provincial de Bourges , (b) en 7528 . or¬
donne aussi „ aux Curez Sc Recteurs des Paroisses , sous
„ des peines arbitraires qu ’il remet au jugement des Or„ dinaires , de déclarer à PEvêque ou à son Grand - Vi, , caire , s’ils connoissent dans leurs Paroisses j des Ma„ giciens , des Sorciers , des Enchanteurs , ou d ’autres
, , personnes qui usent de semblables Superstitions , soit
„ en cueillant des herbes * soit en faiseur ou en portant
„ des caractères , par une coutume facrilege & damnable,
„ soit enfin en abusant de certains Signes pout trouver
, , les choses cachées par le moyen du Démon , & en
„ vertu de certaines paroles qu ’on y adjoute.
Adrien VI . Précepteur de Charles V . dans fa Bulle
Hudum , qui est de Tan 1522 . donne chargé aux Inqui¬
siteurs de punir sévèrement ceux qui se servent de Sor¬
tilèges , de Charmes & de Superstitions . Les Consti¬
tutions synodales du Cardinal de Givri Evêque de Poi¬
tiers , imprimées à Poitiers en 1544 . condamnent aussi ( c)
les Superstitions en général , 8c en particulier les Divina¬
tions & les Sortilèges , dans la personne des Eclesiastiques . Et elles ordonnent (d) aux Curés de publier à
leurs prônes , toutes les fois qu ’ils le jugeront à propos,
que c’est un cas réservé à l’Evêque ou à son Vicaire
général d ’absoudre ceux qu ’on aura trouvé pratiquer
les
(<*) Tit . de Sacram. Pœnít.
\b) Decret . 2.
(c) Tit . de vita Lc West . Cleric. fol. 48. Vers. Reperiuntur
Cleriçi qui Superstition! > Divinatiombusque ac sortibus dedití
íunt : quos damnamus.
(d) íbid . Tit . de Malefíciis Lc blasphe. fol. 73 recto 8c verso,
quamvís sacris Canonibus Sç sanctorum Patrum Traditionibus con¬
tra manifestos nominis Dei & sanctorum biasphemos, ac damnatum Lc abominabile scelus Idololatrix , videlicet incantationes , superstitiones Lc íortilegia Pythonum & Pythoniíîàrum in locis diversis suíficienter cautum & provisum existât : quia tamen , quod
mentis amartudine referimus , adhuc vitia taiia in multis locis
nobis subjectis vigent , ea propter erroribus Lc periculis inde indies consurgentibus,quantum in nobis est obviare cupientes , diCtricté statuto prsesenti, perpetuò duraturo , prxcipimus , ut con¬
tra taies statuta Canonica desuper edita , summa cum diligentiaab
universis nobis subjèctis pratticentur , 8c in ConfeíTionibus de
peccatis hujusmodi íolers fiat inquifitio , Lc tam mares quam mulieres taiia manifesté exercentes , à communìone sacramentorum
excludarttur, ac pro absolutione ad Nos aut Vicarium nostrum remittantur . Et nihilominus si qui publicébksphemi reperti fuerint,
vel de hujusmodi incantationibus, vel siiperflitionibus ac divinationibus ab Ecclesia reprobatis fe intromiserint , vel eisdem fidem adhibuerìnt , ni ab his íntra breve tempus eis statuendum désistant, vo¬
lumes moneri sub pœna íuspensionis à divinis , Lc privationis Ecclefiasticaj sepulturEe, à quibus non nisi pet Nos , vel Vicarium
nostrum , aut nostros Superiores , valeant liberari & abíolvi. Hoc
etiam statutum nostrum íalutiferum - ne quis^illius ígnorantiam
pmendere possit, volumus pet rectorcs Ecclesiarum quoties expedire visum fuerit , solemniter publìcari.
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ks enchantements , les superstitions , les sortilèges & les
divinations , & d’y adjouter foi.

CHAPITRE

V.

Sentimens du Synode d'Ausbourg en i 54.8.
du Concile de Trente , du Concile Provin¬
cial de Narbonne en 1 ssi . de Monluc Evê¬
que de Valence & de T) ie > du Synode de
Chartres en 1559 . du Concile Provincial
de Cambray , du premier Concile Provin¬
cial de Milan en 156 s . ér des statuts syno¬
daux de Lion en 1566 . fur les Supersti¬
tions.
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haines entre les personnes nouvellement mariées én
proférant certaines paroles inconnues & nuisibles ; les
autres usent de maléfices amoureux pour se faire aimer
de ceux qu ’ils souhaittent ; les uns cueillent des herbes & des. racines pour d’autres usages, que pOur ceux
pour lesquels la nature les a faites-, les autres par une
coutume superstitieuse & magique observent les jours,
les mois & les heures , comme fi un certain jour ou
une certaine heure pouvois changer la vertu des Plantes , ou leur donner de nouvelles facultez & de
nouvelles forces.
Il y a aussi de certaines femmelettes qui ont coutume de faire la même chose
pour filer. D ’autres enfin , abusant de la Religion d’une maniéré sacrilege , ont recours aux
charmes , aux maléfices, se à la magie pour se marier,
pour commencer des entreprises, pour obtenir se pour
découvrir certaines choses. C ’est pourquoy afin de
déraciner ce pernicieux péché , qui vient de l’invention
du Démon & de l’idolatrie , Nous Ordonnons expressement aux Curez de refuser la sacrée Communion aux
Sorciers , aux malsaicteurs ou empoisonneurs , aux
charmeurs & aux devins , jusqu ’à ce qu ’il ayent renoncé aux Superstitions , aux divinations , & aux invendons du diable. Nous leur ordonnons aussi & à
leurs Vicaires de les avertir souvent qu ’ils ayent à s’abtenir de cet art damnable & mauvais , & à ne plus
profaner avec témérité & irreligion , la parole de Dieu;
8c qu ’ils se souviennent que tout ce que nous avons
& tout ce que nous possédons est en la puissance de
Dieu , & que c’est lui qui gouverne & qui faitmouvoir toutes choses selon son bon plaisir.
Le Synode de Chartres en 1559 . que nous avons
donné au Public à la fin de nôtre Traité . De Stela
in jirchidiaconorum vifitarìonibus gejlanda à Parœcis, enjoint aux Curez.d, , ’annoncer à leurs Paroissiens
„ que c’est un très -grand péché mortel que de confuí„ ter les devins , & ceux qui usent dé maléfices, &
„ d’ajoûter foi à ce qu ’ils disent ; comme aussi dé se
„ servir de sortilèges , de Superstitions , & du conseil
„ des Sorciers pour guérir les maladies & pour retrou, , ver les choses perdues.
Le Concile Provincial de Cambray est 1565 . (g) dé¬
fend toutes les Superstitions par ces paroles : „ Que
„ les Evêques ôtent entierement toutes les Supersti„ fions qui se sont introduites dans l’Eglise sous le
, , nom de cérémonies , telles que sont Certains nom, , bres de Cierges & autres semblables , après nean„ moins qu ’il est auront fait des recherches exactes , &
„ qu ’ils ayent soin que les Doyens Ruraux & les Paf„ teurs des Eglises fassent leur raport aux • Synodes
, , Diocésains de tout ce qu ’ils fçauront devoir être cor„ rigé en cette matière.
Le I . Concile Provincial de Milan en la même an¬
née a renfermé dans ce decret la condamnation de tou¬
tes fortes de Superstitions „ (h) : Que les Evêques.
,, punissent sévèrement & excommunient les Magi, , ciens & les Sorciers qui se persuadent , ou qui pro,, mettent aux autres qu ’ils pourront par le moyen des
„ ligatures , des neuds , des caractères , & des paroles
,, secrètes , troubler les esprits des hommes ; donner
, , des maléfices ou en guérir ; changer la constitution
„ & le tempérament des corps ; & par leurs enchante, , mens commander aux vents , aux tempestes , à l’axr
„ & à la mer. Qu ’ils punissent de même généralement
„ tous ceux qui par quelque genre de magie 8c de
„ sorcelerie que ce soit , font des conventions & des
„ pactes avec les Démons . Qu ’ils chastient & ' qu ’ils
„ exterminent tous ceux qui font profession de deviner
, , par l’air , par l’eau , par la terre , par le feu , par les
„ choses inanimées , par l’inspection des ongles & des
,, lineamens du corps , par le sort , par les songes , par
,, les morts , & par les autres mpyens que le Démon
„ employé pour leur faire dire comme certaines des
„ cho¬
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(a)

„ l’on refuse la Communion à tous ceux qui fe
,, rnestent de Superstitions , qui fe fervent de certaines
, , bénédictions singulières & non approuvées , qui rejet,, tent certains jours , qui usent de charmes diaboliques,
„ qui devinent les choses à venir par des Livres de magie , ou autrement ; ou qui s’arrestent I ces sortes de
, , folies contraires à la foi des Chrétiens , aux Comman, , demens & aux Canons de l' Eglise ; s’ils ne renoncent
,, absolument à toutes ces Superstitions par l’avis de leur
„ Confesseur , & s’ils ne font une penitence proportionj , née à leurs crimes.
Le Concile de Trente condamne en divers endroits
diverses sortes de Superstitions . Dans laSeíïìon 22 . (b)
il dit que la Superstition est la fausse imitatrice de la
vraye pieté , & il enjoint aux Evêquesd ’ôterabsolument
toutes celles qui se pourroient rencontrer dans la célébra¬
tion de la messe : II leur enjoint encore dans la Session
’ 5- (0 de défendre aux Fideles tout ce qui les peut por¬
ter à la Superstition , & leur donner sujet de scandale
touchant la créance qu ’ils doivent avoir du Purgatoire:
Ensin il leur enjoint dans la même Session, de retran¬
cher toutes sortes de Superstitions de l’invocation des
Saints , de la vénération des Reliques & de l’usage sacré
des Images, (d)
Le Concile Provincial de Narbonne en t 551. (e)
3^
” Ue pìdncipal soin des Evêques doit être de
îEn prendre garde que les dogmes hérétiques & fcan„ àleux , les sortilèges, les charmes , les Superstitions
„ & toutes les autres tromperies du Démon ne gastent
„ leurs Diocèses. C ’est pour cela qu ’il ordonne que
„ chaque Evêque dans son Diocèse veillera soigneuse„ ment sur son troupeau , afin d’en éloigner cri, , mes , soit en visitant son Diocèse , soit dequelqu ’autre
„ maniéré.
Monluc Evêque de Valence & de Die , dans la reformation qu ’il fit en 1557 * (f) du Clergé de ces deux
Diocèses parle ainsi des Superstitions : ,, Et d ’autant qu ’il
„ y a plusieurs personnes qui se servent diversement de
„ charmes & de maléfices pour donner des maladies aux
, , hommes & aux bestes & pour les leur ôter , pourde, , viner les choses â venir , & pour retrouver celles qui
,, ont été perdues ou dérobées ; que les uns fement des

(*) Stat. 19.
(6) Decret . de observand. 8tevitand . in célébrât Mii& . Decernìt sancta Synodus ut Ordinarii locorum Epiícopi ea omnia prohibere atque è medio tollere sedulò curent ac teneantur , quae Superstitio verse pietatis falsa imitatrix in tremendum Missae mysterium
iuduxit , Lee. Postremò ne Superstitioni locus aliquisdetur . edicto
£c pœnis propositis caveant ne Saeerdotes ritus alios aut alias Caerimonias & preces in Miflàrum celebratione adhibeant , praeter eas
quse ab Ecclesia probatse ac frequenti 8c laudabili ufu receptse fuerint . Quarundam veto Miflàrum 8c candelarumcertumnumerum,
qui mains à Superstitioso cultu , quam à vera religione inventus
est , omnino ab Ecclesia removeant.
(c) Decret . de Pergatorio . Quae ad Superstitionem spectant,
tanquam scandala 8c ftdelium offendicula prohibeant.
se) De invocat. venerat. 8c Reliquiis 88. Lc sacris imagin . Omnis Superstitio in Sanctorum in vocatione , Reliquiarum veneratione
Lc Imaginum sacro ufu tollatur.
(e) Can. 57.
(f) Cap . zs. .
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se) Tit . 6. c. 6.
(X) Conflit. Part. 1. Tit . is.
C

DES

SUPERSTITI

choses incertaines ; tous ceux qui se tneílent de
, , prédire l’avenir , de découvrir les choses dérobées
33les
&
thresors cachez , & de faire d’autres choses
, , semblables dont les esprits de tenebres se servent pour
abuser de la facilité des personnes curieuses & ignoJ} tantes .
Qu ’ils- traitent auíïì rigoureusement ceux
„ qui consulteront sur quoique ce soit les devins , les
„ Sorciers , les Diseurs de bonne -aventure & toutes sor}J tes de Magiciens , ou qui auront conseillé aux au3J tres de les consulter , ou qui leur auront ajouté soi.
3, 8'il se trouve quelqu ’un qui ait fait ou vendu des
„ anneaux , ou quelqu ’autre chose pour des usages ma„ giques & superstitieux , qu ’on lui fasse souffrir de
„ grandes peines. Qu ’on en use de la même façon à
„ l’égard des astrologues , qui par le mouvement,
„ par la fgure & par Taspect du Soleil , de la Lune
„ & des autres Astres , prédisent avec une [entiere cer„ titude , les choses qui dépendent de la volonté &
„ de la liberté des hommes , & à l' égard de ceux qui
„ leur feront le raport de ces choses. Enfin , que les
Evêques punissent tous ceux qui dans l’entreprise,
„ dans le commencement ou dans le progrès d’unvoya„ ge ou de quelqu ’autre affaire , observent les jours,
„ les temps & les momens , la voix des animaux , le
„ chant ou le vol des oiseaux , & la rencontré deshom, , mes ou des bêtes , & en prennent bon augure pour le
„ fuccez de leurs affaires. Les Statuts Synodaux de
„ l’Eglise de Lion , revus par l’ordre du Cardinal de
„ Tournon Archevêque de Lion en l’année i ; 66 . ont
„ auífi fait la même chose (a ) .
J3

CHAPITRE

VI.

Sentimens du 4 . Concile ‘Provincial de Mi¬
lan en 1576 . de Jean François Bonhom¬
me Evêque de Verceil , de / ’Assemblée de
Melun en 1579 . de M . de Thou Evêque
de Chartres , du Concile Provincial de
Reims , de celui de Bourdeaux & de celui
de Tours en 1583 . de Sixte V. du Concile
Provincial de Toulouse en 1790 . de celui
d'Aquilée en 1796 . de Jean Baptiste de
Constanze Archevêque de Cozence , du
Concile Provincial de Malines en 1607 .
des Statuts de Bourges en 1608 . & du
Concile de Narbonne en 1609 . fur les Su¬
perstitions.

LE4.

Concile

Provincial

de

Milan

enr576
.
(b)

conformément à la décision que nous venons de
rapporter du t . Concile Provincial de la même Ville,
ordonne ce qui fuit contre les pratiques Superstitieuses :
„ On ne doit pas moins travailler à déraciner la Supers„ tition des esprits des hommes , qu ’à établir & à aug„ menter la pieté. C 'est à quoi les Curez veilleront
„ soigneusement , & s’ils découvrent quelque forte de
, , Superstition dans leurs Paroisses, ils ne manqueront
,, pas d’en donner avis par écrit à TEvêque avant le
„ Synode prochain & dans le temps qu ’il leur aura
„ marqué , afin que Ton puisse commodément y reme*
„ dier. Que les Confesseurs fassent aussi leur devoir
„ en cette rencontre ; & qu ’ils examinent avec foin si
„ les Penitens , pour guérir les maladies ou les playes,
„ ne se servent point de certains remedes inconnus à la
„ Médecine & superstitieux ; s & ’ils en trouvent qui
(») Tit . de sortil. p. 74. Cum ad curam liostram & omnium
Ecclesiarum Curatos pertineat , ne spreto 8c derelicto Deo ac Salvatore Christo ad Satan* fufragía confugiant , prohibemus om¬
nibus nostris íubditis , cujusnunque status 8c conditionis iînt,
ne dies ^ gyptios observent neque Calendas; ut omnia sortilegia , auguna 8tc devitent , caveant ne ad divinos, Mathematicos , necromanticos .
accédant , Exorcismos , Spécula, annulos 8cc execrentur , 8tc.
( 0) Conflit
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soient coupables de ce péché , qu ’ils les reprennent
severement , & qu ’ils tâchent de les détourner ,de cette opinion vaine & erronée (c) . II dit ensuite que les
Curez, doivent donner à leur Evêque , lors qu’il fait la
vìfite de leurs Eglises un
,
Mémoire de ceux qui
usent de Superstitions , de Maléfices & de Magie,
afin qu’il y aporle les remedes convenables.
Jean François Bonhomme Visiteur Apostolique sous
Grégoire XIII . des Villes & des Diocèses de Novare
& de Corne , & qui assista en qualitéd ’Evêque de Ver¬
ceil au 4 . Concile Provincial de Milan , auquel presidoit S. Charles Borromée son intime ami, a prescrit
aux Evêques , aux Curez & aux Confesseurs la manié¬
ré dont ils íè doivent conduire à Tégard des Supersti¬
tions . C ’est dans les Décréts de fa visite imprimez à
Verceil en 1579 . (d) Qu
„
’on ne fe serve point (dìt», il) de tableaux , d’images , d’anneaux ., d’oraisons é„ crites , ni comme Ton parle ordinairement , de bre,, vêts où il y ait des caractères ou des mots inconnus,
„ pour guérir les maladies des hommes , ou des bêtes.
,, Qu ’on n’ôte pas les maléfices , les charmes , ni les
„ ligatures avec certaines pratiques , ni avec certains
„ medicamens inconnus ou étrangers . Qu ’on ne gue,, risse aucune playe par le moyen de certain nombre
„ de paroles, de signes, ou de prières , de linceuils ou
,, de certaines choies que les Médecins n’approuvent
,, pas. Qu ’on ne cueille point de íougere ou de grai„ ne de fòugere , d ’autres herbes , ni d’autres Plantes
„ à certain jour ou à certaine nuit particulière , dans la
» pensée qu ’il seroit inutile de les cueillir en un autre
, , temps. Si donc il íè trouve quelqu ’un qui pratique
„ ces Superstitions , ou d’autres dé même nature , qu ’il
», soit severement puni selon la grandeur de son crime
„ & selon qu ’il plaira à TOrdinaire des lieux.
Les Archevêques , les Evêques & les autres Prélats
de TEgliíè Gallicane assemblez à Melun en 1579 . em¬
ployeur l’autorité de l’Ecriture Sainte & des anciens
Conciles , pour condamner les Superstitions , (c)
„ II est ordonné dans le Levitique ( disent-ils )qu ’on
„ fera mourir ceux qui consultent les Magiciens & les
„ Devins . C ’est pourquoi on doit empêcher avec
„ toute la diligence possible que cette peste ne se répan„ de davantage ; & selon les Décréts des anciens Con„ cile, d’Ancyre ou Angoure , de Laodicée , de Car, , thage , de Tolede & d’Orleans , exterminer les De,, vins , les Diseurs de bonne -aventùre , le, Sorciers,
„ les Necromantiens , les Pyromantiens , les Chiro„ mantiens , les Hydromantiens & tous ceux qui se trou„ veront infectez de quelque autre sorte de Superstition.
De Thou Evêque de Chartres dans son Rituel
de Tannée 1581 . (f) dit
Mettez en Dieu vôtre es„ perance & entiere fiance en vos affaires, nécessitez &
„ tribulations , fans recourir aux malins esprits , Char„ meurs , Sorciers , Enchanteurs , Magiciens , De,, vins , Necromantiens 8f autres semblables Impof„ teurs : Etant asseurez qu ’il vous y donnera indubi„ table enseigne , adresse , conduite & toute consola„ tion.
Le Concile Provincial de Reims en 1583 . (g)
„ dessend a toutes sortes de personnes de fe servir de
, , signes qui marquent un pacte tacite ou exprès avec
„ le Démon , comme de ligatures ou de caractères,
„ quand même ils pouroient avoir eu autrefois un heu„ reux succès.
Le Concile Provincial de Bourdeaux en la même an¬
née , parle des Superstitions en cette façon : (h)
„ Que les Curez avertissent très-fouvent leurs Paroif„ siens , que ceux-là commettent un crime execrable,
„ & sont excommuniez , qui fe méfient de Magie &
„ dc
Conflit . Part. 3. Tit. 3.
Tit . de Superstition.
(e) Tit . de Magicis artib,
(f) Dans le Prosne, seuils 15».
(g) Tit . 6. n. 3.
W Tit . 7.
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»> de Divination , ou qui ajoûtent foi aux Devins,
j. Car , comme disent les saintes Lettres ” , le Seigneur
a toutes ces choses en horreur , g?* les peuples font exter¬
minez, fur U terre k cause de ces crimes. Qu
,,
’ils re„ prennent aussi ceux qui s’imaginant qu ’il y a des
» jours heureux & des jours malheureux , observent
„ les temps & les momens pour entreprendre ou pour
„ achever leurs affaires ; ou qui , à cause de la
„ rencontre de certains animaux ou de certaines per„ sonnes , ne continuent pas les ouvrages qu ’ils ont
„ commencez . On ne doit pas moins blâmer ceux
„ qui par l’inspection des Astres , à la façon des Chal„ déens , songent plutôt temerairement qu ’ils ne pre„ disent les choses futures , & par l’usage íâcrilege de
„ l’ Astrologie judiciaire étouffent la liberté de l’homme
, , & la Providence de Dieu . A quoi on peut rapor„ ter , dans le sentiment de S. Augustin , les ligatures
„ des remedes exécrables que la Medecine condamne,
„ les oraisons , les signes ou caractères , & les preser„ vatiss , puisque toutes ces choses ne se font que par
„ Superstition , par Magie , & en vertu des pactes
», faits avec les Démons . C 'est pourquoi il faut qu ’un
„ Chrétien les évite , qu ’il les abhorre & qu ’il les de„ teste.
Le Concile Provincial de Tours célébré aussi la mê¬
me année , ordonne ce qui fuit touchant les Supersti¬
tions (a) D, , :
’autant qu ’il y a quantité de gens qui
», consultent les Magiciens , les Charmeurs , les Sor„ ciers & les Superstitieux afin d ’être guéris de leurs
„ maladies , eux , leurs proches ou leurs domestiques;
», qui par leur avis , quoiqu ’au grand préjudice & au
», grand danger de leurs âmes , portent des phylactères
„ ou préservatifs , des anneaux , des brevets , des ca», racteres & certaines formules de prières conceuës en
», des termes inconnus & qu ’ils récitent tout -bas ; &
„ qui par surprise font bénir toutes ces choses par des
„ Prêtres : Nous défendons à tous Ecclésiastiques , sous
», peine de suspense , & à tous Laïques sous peine
», d’excommunication , de se servir de ces remedes &
» d ’y ajouter foi en quelque maniéré que ce soit ; Et
», nous voulons que ceux qui contreviendront à cette
», Ordonnance , encourent les peines juridiques & arbi» traires.
Sixte V . par fa Bulle Cœli 0 * terne, de l’an r ; 86.
veut que les Ordinaires des lieux & les Inquisiteurs
punissent „ tous ceux qui se meflent d’Astrologie ju„ diciaire , de divinations , de Sortilèges , de Magie , de
„ Charmes & d’autres Superstitions.
Le Concile Provincial de Toulouse en 1590 . (h)
ordonne . „ Que l’on punisse rigoureusement selon les
„ Canons de l’Eglise tous les Sorciers , soit Ecclesias, , tiques , soit Laïques , & que l’on avertisse souvent
„ le peuple de ne pas se servir de leur art , de ne pas
„ leur demander des remedes dans les maladies , & de
, , ne pas consulter les trompeuses divinations des Di„ seurs d’horoscopes . H ordonne dnffì ensuite ( c) aux
„ Confesseurs & aux Prédicateurs de déraciner des ef„ prits des Fidelles par de fréquentés exhortations &
», Par de bonnes raisons , les vaines pratiques qui se
„ font introduites dans l’Eglise par l’ignorance & la
„ simplicité des hommes pour chasser les maladies d ’u„ ne maniéré superstitieuse.
Le Concile Provincial d’Aquilée en 1596 . (d)
déclaré „ qu il saut entierement déraciner du champ
„ de l’Eglise la Superstition , qui est la fausse imitatri„ ce de la véritable pieté;
Jean Baptiste de Constanze Archevêque de Cozence en Calabre , donne ce sage conseil aux Curez , aux
Vicaires & aux autres Prêtres , fur le sujet des prati¬
ques Superstitieuses , (e) D„
’autant que les Sorcele,, ries ( dit- il selon la traduSlion de son excellent Ouvrage
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Fremiot dans ses Statuts Synodaux de l’an 1608.
recommande aux Curés de son Diocèse dé ne pas soufrir les Superstitions , & leurs enjoint de lui dénoncer,
ou à ses grand Vicaires , ceux qui les pratiquent , afin
d ’y aporter les remedes les plus promts & les plus
convenables . , , Et pour autant , dit -il , que la devo*
„ tion du simple peuple décliné facilement à la Super, , stition , par les ruses & envie du Diable , nous re„ commandons à tous Curés d ’être fort vigilans en
„ cet endroit , & ne tolérer les observations Supersti, , rieuses de certains jours prétendus heureux ou mal„ heureux , de certaines cérémonies , paroles , ou li, , gatures , qui ne sont fondées en causes naturelles , ni
, , uíànces de l’Eglisc , pèlerinages , cérémonies fansl ’apro», bation de l’Eglise , soit pour guérison de maladies,
„ soit pour autre sujet . Enjoignons , & c.
Le Concile Provincial de Narbonne en 1609 . vou¬
lant réprimer la témérité de ceux qui se servent de Su¬
perstitions , (h) condamne
„
les Magiciens , les Mal, , fàicteurs ou Empoisonneurs , les Devins , les Sor„ ciers , les Diseurs d ’horoscope , ceux qui croyent
, , aux augures , les Astrologues judiciaires , ceux qui
, , font pacte tacite ou exprès avec les Démons , ceux
„ qui prétendent guérir superstitieusement les maladies
, » par imprécations , par paroles , par ligatures , ou par
» quelqu ’autre pratique . Il les excommunie ensuite
„ ipfi faílo conformément
aux saints Décréts ; & il
„ enjoint aux Curez , s'ils découvrent quelqu ’un cou„ pable de ces crimes , de lui faire trois munitions
„ Canoniques de les quitter ; puis après , s’il ne veut
, , pas le faire , de le déclarer publiquement & nommé, , ment excommunié , de lui défendre l’entrée de l’E„ glise , & de l ’en chasser en cas qu ’il y entre.

CHAPITRE

VII.

Sentimens du Synode d*Anvers en 1610 . &
de celui de Ferrare en 1612 . de Monsieur
le Gouverneur Evêque de S. Malo , & de
Grégoire XV .fur les Superstitions,

LESynode
d’

Anvers célébré au mois de Mai en
1610 . parle des Superstitions dans le même sens
que le Pape Sixte V . & le Concile Provincial de Ma¬
lines en 1607 . que nous venons de citer dans le Cha¬
pitre précédent , (i) La
„
Superstition , dit-il , est
, , un crime énorme , fort injurieux à Dieu , & ex*
trêmement préjudiciable aux Etats . Pour en arrêter
„ le cours , Nous voulons que l’on observe ce qui en
„ a été ordonné par Sixte V . dans la Bulle Cœli &
„ terra , par les Sereniíîìmes 'Archiducs d ’Autriche
„ dans leur Edit raporté à la fin de ce Synode , & par
„ le

Tit. 4.
(f) Tit . if . de Superstition, c. ,

Rubric . 4.
(*) Part. de ses AvertislèmensTit . I?

(h)

{d)

1»

qui a été imprimée à Bourde aux en 1612 .) Divinátions & Superstitions empêchent ceux qui y trempent d’avoir la foi si faine & entiere qu ’il faudroit »
engageant puis après , comme par conséquence , ces
pauvres aveugles en de tres-grandes & très-perilleuses erreurs » le bon Prêtre doit avec toute diligence
travailler à les déraciner du cœur de ses Sujets , leur
montrant en toutes occasions combien Dieu est ofsensé en ces choses , ayant encore recours à l’aide du
Prélat pour y apporter des remedes oportuns.
Le Concile Provincial de Malines 1607 . (/ ) enjoint
aux Curez d’avertir soigneusement leurs Paroissiens
d’éviter les Superstitions 'dont le menu peuple est
souvent infecté par ignorance , (g ) Et il desend de
se servir d’aucuns remedes superstitieux pour guérir
les maladies ou les playes des hommes , ou des
bêtes.

W Part. 4. c. iî. n . 1.

(0 n. 5 *
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Ibid . c. 1.
c.
(t) Tit . if . de Superstition.
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(g)
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„ que PEcriture Sainte a en telle abomination , hor, , reur , & detestations , qu ’elle ne les veut laisser vivre
„ fur la terre , comme le même est auffi ordonné par
„ les Canons Ecclésiastiques , & Loix Civiles . Tel,,
lement que la choie est si claire , qu ’il n’est aucune„ npRès -chers & seaux : Comme entre autres grands
„ JL pechez , malheurs , & abominations que ce „ ment besoin d’en faire aucune dessense ou Edit pro,, hibitif par quelque apposition des peines nouvelles,
Jy misérable temps nous apporte chacun jour à la ruine
ìy confusion
&
du monde , font les Sectes de divers „ pour aussi ne fcandalizer plusieurs gens de bien,
maléfices, forceleriës, impostures , illusions , presti¬ „ qui ne fçavent ces méchancetez , & ont telles choges & impietez , que certains vrais instrumens du „ ses en horreur , & detestation . Pour cette cause
y Diable , après les Heresies , & Apostasies, & A- „ Nous tenons pour maintenant pouvoir abondamment
„ theifmes , s’avancent journellement mettre en avant. , , souffrir pour pourvoir à ces maux , d’écrire Lettres
, , Lesquels usent des innumerables Impostures , de ,, tant aux Archevêques , Evêques , & autres Prélats
Sortilèges , Enchantemens , Imprécations , Vençfi- „ Ecclésiastiques , qu ’à ceux de Confaulx , & Juges
” ces , & autres semblables maléfices & abominations,
,, Presidiaux , en les requérant , enhortant , admonef>
” qu 'ils apprennent & exercent par l' instinct & com- „ tant , & commandant respectivement d’avoir en ceci
” munication particulière des malins Esprits : Les uns ,, l' ceil ouvert , & éveillé , pour extirper cette grande
” fous ombre de Mathématique , Magie , & Astrolo„ méchanceté , selon que commande l’Ecriture Sainte.
, , Auffi les Canons sacrez , Bulles Apostoliques , &
” gie Judiciaire , & par Prognostications ; autres,
” comme genetliaques , par observation des Planettes ,, Loix Civiles , si avant que chacun face son devoir.
” dominantes à l’heure de la nativité des personnes; ,, Sçavoir est , que les Prélats Ecclésiastiques ordonnent
„ incontinent aux Pasteurs & Prédicateurs , chacun en
" autres par l’Art de divination , inspection de main,
” & autrement , s’avancent vouloir prédire les bonnes ,, son Diocèse de préavertir , & admonester diligem” & mauvaises fortunes des hommes , auíïì les Saisons „ ment & souvent le peuple de soi garder de tels
” du temps à venir : voire par autres inventions su- „ abuseurs , Imposteurs , Trompeurs , comme vrais
" perstitieuses & damnables , s’efforcent de vouloir „ instruments Diaboliques , commettans des impietez,
,, & abominations par sécrété assistance des malins Es” troubler l’air , ensorceler , & charmer les personnes,
" les occuper de vilaines amours , & les rendre comme „ prits contre Dieu , leurs prochains , les admonestans,
” dementes ; & autres enseignent par Art diabolique , , & commendant auffi d’avoir en horreur , & detesta" de recouvrer les choses perdues , montrer les person- „ tion tels méchants pechez condamnez en premier de
” nés absentes, les uns par miroir , les autres par eaux,
„ Dieu , & après des hommes , procédant seulement,
" par fiolles , de voir , dire quelques paroles à 1*oreille; „ comme dit est , de l’invention du Diable , ennemi
” faire parles le Diable fous la forme d’un Roi , auffi „ commun du genre humain ; à quelque couleur que
enchanter les personnes par filets, éguiìles , éguillet- „ ce soit de Devination , Magie , Mathématique , Astes , drapeaux ;• faire diverses illusions par fascinations „ trologie , Prognostication , Physionomie , Negrodes yeux , s’aidant semblablement de cartes & autres , , mantie , Chiromantie , ou autres titres tant spécieux
choses, inventions illicites & diaboliques , en s’at- „ que puissent être : procédant ceci en grande partie
tribuant divers noms selon les eípeces & fortes de „ de la fuite & effet de tant d’heresies, & fausse docleurs maléfices & enchantemens , qui se delaifsent „ trine , 8e d’apostasies pullulantes par tout . Averici . à réciter pour la detestation de si méchants & ,, tissant partant que chacun aye à s’en garder. Voire
' malheureux actes & impostures , ì quoi ils parvien- , , interdisant de hanter avec semblables personnes , au• nent pour s’être dévoués du tout au Diable , en re¬ „ trement que ceux de la Justice , tant Ecclésiastique
nonçant à J e s u s-C h r t s t nôtre Sauveur & , , que Seculiere , feront leur devoir d’enquester , &
Rédempteur : & de plus non contens de se perdre „ proceder respectivement contre tous ceux qui ufeeux-mêmes si misérablement, attirent encore les au- „ ront , pratiqueront ou consentiront à tels maléfices
tres aux mêmes erreurs & impietez , fous couleur de ,, pour les punir en Cour spirituelle selon les Canons,
dire que ce font choses naturelles & Art Mathémati¬ , , & Bulles Apostoliques , & en Cour seculiere par les
que , selon les influences des Planettes , & Astres „ Loix Civiles & Ordonnances : Commandant parcelestes dominans fur les personnes , voire osent af- , , tant lesdits Evêques à leurs Officiaux , & Promofermer que ce sont opérations divines & saintes, ,, teurs , d’en faire tous les devoirs à eux possibles,
” pour y mester quelque Eau -benite , ou de Fonts de „ Ce que ne doutons ils feront : si auffi entendre aux
„ peuples que avons commandé à tous nos"Confaulx,
„ Baptême , inserans, pour mieux abuser en leurs bil„ lets , charmes , le nom sacré de Dieu ou des Saints,
„ Officiels , & Justiciers , & ceux de nos Vassaux de
„ faire semblables informations & chastoi exemplaire
„ prenans aussi certaines paroles de l’Ecriture Sainte,
, , en apposant divers caractères inconnus , voire l’effi- , , selon les Loix divines & humaines , & néanmoins
„ gie de la sainte Croix , pour avec cela curer les ,, voulons bien préadvertir tous , que comme une par, , tie d’innocens est ne sçavoir les pechez , tant est
„ playes , guérir les fièvres , faire comme ils disent,
, , Cures supernaturelles miraculeuses, tant fur les hom- ,, fragile la nature humaine , que nôtre intention est
„ que quand lesdits Pasteurs & Prédicateurs exhorteyy mes , que fur les bêtes , dequoi toutefois la fin en
„ ront le peuple d’eux de garder de semblables crimes
est toujours pernicieuse & infauste , ,comme l’experien}) ce
l’a demonstré & demonstre journellement . Par , , détestables , il ne fera besoin spécifier aucun d’iceux
toutes lesquelles frivolles , perverses & méchantes „ par quelque démonstration ou explication , par ou
„ persuasions , font que plusieurs ne pensent mal-faire ,, le peuple pourroit apprendre comme ces impostures
„ d’user desdites pratiques , impostures , & diaboli- , , se font , ou mettre les Auditeurs en quelque curio„ ques inventions , aucuns pour guérir eux , & leurs , , sité de le vouloir sçavoir ; mais dire en termes gene- ‘
„ bêtes ; autres .pour .recouvrer les choses perdues , & ,, raux , que toutes ces choses & spécialement les plus
, , autres par pajfe-temps , comme ils disent , jusques-là ,, fréquentes , sont actes diaboliques , damnez 8c re„ qu ’aucuns hommes , femmes & enfans s’en veiiil- „ prouvez de Dieu , inventions des Esprits -malins
„ lent ‘mester , fi comme délier l’éguillette aux ma- „ pour perdre & damner perpétuellement les person„ rians , de prononcer paroles qu ’ils appellent les hauts „ nés : Vous déclarant que ce que les avons ici partí„ Noms les
,
porter chez eux pour foi garder de tous „ cularisez , est feulement pour instruire les Juges,
„ périls & accidens , & semblables choses, dequoi tien- „ quand semblables malfaicteurs vie-nnent en leurs
, , nent livres & papiers par écrit , ne pensant à mal „ mains. Pourquoi pour effectuer ce que dessus,
„ vous ordonnons bien expressément , & acertes,
„ faire de les lire ou pratiquer ; où toutefoisc ’est déplus
„ grands crimes , & impietez qui se puissent perpétrer „ qu ’incontinent ces Présentés receuës vous envoyés
„ les doubles d’icelles deuëment collationnées & au„ contre Dieu , contre son honneur , & sa Doctrine,
then„ le Concile Provincial de Malines, dans le Reglement
„ qu ’il a fait fur ce sujet” . Voici l’Edit dont il s'agit
de la. maniéré ’qu’il se trouve imprimé avec ce Synode:
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thentiques , par toutes les Villes , Villages , & Sieges de vôtre Ressort & Jurisdiction , leur mandant
qu ’ils aient en chacun endroit soin , l’œil & bon regard
par tout , pour diligemment enquêter , & informer
de ces abus & crimes , aíìn de découvrir ceux qui
en seront entachez & coupables pour les chastier , &
íïgnamment enquérir contre ceux ou celles qui peuvent être les plus diffamez d ’être Devins , £ nchanreurs , Sorciers , Vandois , ou notez de semblablés maléfices & crime , & s'ils en fçavent aucuns
qu ’ils ayent à proceder très -rigoureusement contre
eux , par toutes les peines , & châtimens feveres , &
exemplaires , en conformité defdites Loix divines &
humaines , fans y faire faute , à peine de s’en JJrendre aux défaillants . Partant que chacun se gardeautant qu ’il veut éviter l’indignation de Dieu , & de Nous.
Le Synode de Ferrare en 1612 . renouvelle ce que le
Concile de Trente a ordonné touchant les Superstitions.
(a) Voici comme il parle: „ On doit faire tous les ef3, forts imaginables pour éloigner de la Religion Chrë„ tienne toutes les Superstitions : Auífi est-ce ce que le
j> saint Concile de Trente a très-expressement enjoint aux
, » Evêques . C ’est pourquoi s’il s’est gliflé quelques abus
, , ou quelques Superstitions dansl ’invocationdes Saints,
„ dans la vénération des Reliques , dans l'usage & le culte
, , sacré des Images , il faut que les Curez ayent foin de
, , les retrancher & de les abolir. Que si la malice des
„ hommes les empefche d ’en venir à bout , nous leur or, , donnons de nous en donner avis , afin que nous ap„ portions les remedes nécessaires à un si dangereux mal,
„ & que nous fassions en forte qu ’il ne fe repande davantage.
Monsieur le Gouverneur Evêque de S. Malo dans
ses Statuts Synodaux de Tannée 1618 . (b) a„
fait ce
, , Reglement contre toutes fortes de Superstitions : Traj> vaillans à la correction des vicieux pour en arracher le
„ plus que nous pourrons d’entre les griffes du Diable,
nous devons principalement exterminer les Sorciers,
„ Devins & Magiciens , lesquels pour ensorceler , devi„ ner , exercer incantations , prestiges , illusions , impof„ tures , & superstitieuses observations , pactizent avec
s, ce malin & tortu Serpent , qui gyre toûjouis comme
„ un Lion pour trouver proye & devorer les âmes :
», ainsi qu ’il fait par cet abominable crime , dont la peine
s» est le feu temporel en ce monde , & Teternel en l’au» tre , selon que le prouve bien au long le sieur de Lan„ cre Conseiller en son Tableau Et
comme fut jugé
, , par Arrest de Paris , le r . Mars 157a . & par Arrest
„ d ’Aix en Provence le dernier d’Avril 1611 . confor¬
ts mément à la Loy , Nullus Arufpex ,

de Mâles . efi

.3 ,

ou

Math

.

c. Mais

si

quelques

Prêtres

autres

du

j,
u
j,
,,

Clergé se trovoient si horriblement médians que de
íè laisser aller à cette execrable & diabolique impiété,
outre que tous Sorciers sont excommuniez eo ipfo, &
dénoncez tels par chacun Dimanche , Nous les de3> clarons indignes du Sacerdoce, & les suspendons à
s, perpétuité de la fonction & office Ecclésiastique : Aj> jurans au nom de Dieu les Juges & autres Fideles
33 Chrétiens qui les reconftoîtront, de les chasser honj> reniement hors des Eglises , & de toute société Ca„ tholique , séparer du résidu du peuple , pour être en3, fin dégradez , & livrez à la Cour séculière , suivant
„ Texprès commandement de Dieu , qui dit en TExode 22.
Maleficos non patieris vivere ,- Et au Levitique 20. l'hom¬
me ou la femme qui feront Sorciers ou Devins mourant de
inort, er feront lapidez, de pierres.c „ ( ) Les Sorciers&
„ Devins font paction expresse ou tacite avec Sathan,
„ & Tinvoquent expressément ou tacitement : & lorf■„ qu ’ils vont à leurs tenebreufes assemblées , où il présidé
, , en forme d’un bouc de grandeur & figure monstrueu, , fe , ils lui sont homage , le baisant sous la queue . Ils
, , se donnnent & promettent obéissance à ce funeste bouc
33 infernal , qui leur aprend à renier & renoncer leur

(a) Tit . de Superstition
. & Magic,artibus extermin. n. 6.
(b) Art. aï,
(c) On est aujourd
’hui revenu de ces illusions
, que cet Evêque un
peu trop credule rapporte ici comme ces choses bien avérées.

.

-z

„
„
,,
,,

Créateur , mépriser la Vierge Marie , haassebecquer
les Saints , fe mocquer des Sacremens , apostates de 1a
Foy & Religion Chrétienne , & abuser même des choses saintes & sacrées à faire leurs maléfices : comme
„ des paroles dé la Bible , del ’Eau benite , des saintes
„ Huiles , des cierges bénits , voire quelquefois de la
„ tres- fainte Eucharistie : parce qu ’il sçait bien qu ’en
, , blasphémant contre lá sainte Hostie , il blasphémé 8c.
„ fait blasphémer contre Dieu , & qu ’en instituant ses
„ signes és choses sacrées , il pipera plus facilement . En
, , contemplation de quoy le Docteur Horaee Gambara
, , fait cet epiphoneme ” : O •ìndignum facitíus ! e'o ergo
troceffit hominis fur or ut quod Damones ipfi verentur, credunt & contremifcunt, quod ipfi Damones aspicere non audent homo Damone ipfo , qtiatum ad hoc, pejor fiat , ut
Sacrofdnbìa efca & potu vitali , calefii alimonia, pane vi~
ta , efca vita , vita ipfa, poculo aterna salutis , convivìo
Dominico j viatico tuto peregeinationis nofira , Pafchate

Chrifiianorum, :manna abfcondito, pane cceli-, pane -An~
gelorum, Sacramento Sacramentorum, fpe falutis noflre,
falute nofira ipfa, in facrilegis abutatur Superflitìonibus
\
O bone Iefu , iterum ludam ! Jldhuc Satellites éfi carnifices crucifigentes
? Etìamnum membra diaboli in fanSliflimam carncm efi pretiofijfimum fanguinem tuum fievientes
fuflines? Oudm vere firiptum efi ! miferationes tua super
omnia opéra tua ?
,,
Les
Sorciers instrumens de Sathan,
,,
j,
,,
,,
»
„
,,
„
„
„

pour leurs actions magiques , usent de moyens & signes qui de leur vertu naturelle ne peuvent causer ni
produire les effets qu ’ils promettent , & ne sont autorifez d’Ordonnance ni de disposition divine : comme quand ils portent , ou font porter des brevets , ligatures , caractères , billets , crins de quelque beste,
pierres , ou anneaux , avec des letrres ou figures ineptes & billebarées , ou des noms barbares, inusitez &
inconnus , ou quelques termes du vieil ou nouveau
Testament écrits fur la peau , ou en parchemin qu ’ils
appellent vierge , délié comme toile d oignon , ou
„ meslez d ’autre Superstition pour quelque occasion que
„ ce soit , quand en marmotant certains mots ils appli„ quent quelque chose au col d’un cheval pour lui
, , guérir le farcin d ’une jambe , ou le mordent en une
„ oreille v pour le panser de quelque mal : quand ils em„ ployent pour cause efficiente certain nombre ou autres
„ fariboles improportionnées à l’effet : Quand ils disent
, , tenir un Démon endos dans une phiole , pierre , mi» toit , ou anneau , ne fe prenant garde , qu ’au contraire
» ce sont eux que les Démons tiennent pris & enclos
„ dedans leurs piégés , garotez des liens 8c chaisnes de
•3> leurs abominations : Quand sous pretexte de medica„ mens , ils murmurent quelques charmes qu ils appel3, lent oraisons , versent de Teau sur certaine herbe , sè
3, servent d ’un osier fendu , ou d une mesure de cein3, ture , ou exercent autres remedes que la discipline des
„ Médecins condamne : même quand ils entreprennent
33 de dire la bonne aventure comme ceux que Ton ap33 pelle Bohémiens , ou soutenir que les herbes cueillies
„ avant que parler , ont plus de vertu qu ’autrement :
•3 Quand en proférant le nom de quelque Saint , ou
„ bourdonnant quelque verset d’un Psalme , ou autres
33 paroles dont ils affeublent leur magie , ils empeschent le
33 beurre de prendre , charment les chiens , estanchent
3, & arrestent le sang , font sauter un liard hors d’un
33 vase , tourner le faz , mouvoir un anneau , & f° n3, ner les heures en un verre . Que si quelques effets
3, en réussissent , c’est par l’artifice , ruse , astuce &
, , ministère du Diable , lequel ì cause du damnable
„ pact ,& ministère d’entre lui & les Sorciers concourt
„ à telles applications , afin qu ’ils lui ajoutent foi , &
„ s’obstinent de plus en plus en leur perdition . Ainsi
„ quand ils ruinent & degâtent les vignes , les arbres
, , & les bleds , ou excitent des vents , grêles & tem, , pètes , ou tuent hommes ou bêtes , ou leur donnent des douleurs & maladies : ou fe mêlent de
33 cheviller , nouer Taiguillette & maleficier , en po33 fmt les signes , ou appliquant leurs poisons 8c pou,3 dres diaboliques . Le Diable opéré tout cela soudain
D
qu ’ils
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qu ’ils on fait le signal , ou marmote le mot par lui
donné pour tel eífet . Mais faut toujours croire &
tenir pour certain , que les Diables ni les Sorciers
eiirs fuposts ne peuvent rien fans la permission de
Dieu , & pour ordinairement ne nuisent sinon à
ceux qui son en ' état de péché mortel , ou ne mettent assez fermement leur efperance en Dieu . Et si
quelquefois Dieu permet que les Justes soient enforcelez ou autrement affligez , c’est pour faire preuve
de leur foi , patience Sc vertu , pour les punir Sc
purger de leurs fautes , pour les humilier Sc abaisser
devant fà divine Majesté , pour les faire plus meriter & leur donner une plus riche & plus noble courortne de victoire . Or puisque fhomme fidele aidé
de la grâce de Dieu , peut facilement résister au Diable & le faire fuir : puisque le Chrétien se tenant en
la sauvegarde de celui qui bride la fureur de ces esprits rebelles , ne les doit point craindre ; puisque
celui qui est bien avec Dieu est maître Sc supérieur
de Sathan ; ce feroit une lourde pusillanimité de
craindre les Sorciers , qui ne font que ministres , est
„ claves & goujats de ce Dragon Apostat , sor lesquels
„ plutôt chacun doit huer avec cette maxime” : (a)
Celui
qjjï craint
Dieu
n ’aura
peur
de
RIEN . „ Les Sorciers sont quelques vieilles masques,
„ vilaines , puantes Sc insensées , Sc comme certifie
, , Delrio , Mdleficœ omnes veneris mancipia fiant. Quel„ ques hommes ignorans , assottez , médians , hebe, , tez , qui pour leur vie fcelerate, sont livrez en sens
„ réprouvé , bref , comme dit Greg. de Valent, hommes
33 impura vita qui
,
néanmoins estiment miracles les pi3, perles Sc prodiges que le Diable fait par leur entre„ mise : comme d ’abondant ayant déceu , séduit &
, , suborné quelques homrhes , il s’efforce d’en attraper
„ encore d ’autres par eux-mêrnes , fous l’apárence de
„ bienfait & de guérison , afin de les rendre tous con„ sorts de fa damnation . C ’est pourquoi il sollicite de
„ recourir aux Sorciers , lesquels semblent guérir quand
„ ils cessent de tourmenter , & fouverlt font perdre la
j , vie de l’ame 8c du corps ensemble. Quoi qu ’ils sasS, sent , c’est toûjours à dessein de nuire davantage au
„ corps ou à l’ame 8c montrer qu ’ils font , comme les
„ loix Impériales les appellent , dénaturez adversaires
, , du genre humain , 8c conjurez ennemis du salut
„ commun . Jamais ils n’ôtent le mal d’un corps
, , qu ’ils ne le renvoyent en un autre : leurs cures
„ font fausses 8c presque toûjours malencontreuses.
jy Sathan
ne fait jamais bien que pour prendre occa3, sion de mal-faire , Sc s ’il guérit le corps , ilassassi- .
3, ne l’ame. Parquoi S. Léon Pape I . difoit , Serm.
, , 19 . de Paff. Bénéficia d&monum omnibus fiant nocen3, tiora vulneribus. S . Jean. Chryfostome Hom. 21.
33 ad Pop. déployé les voiles de son éloquence contre
,3 ceux qui appellent à leur secours les Sorciers , Sc
, , montre que nul ne peut recourir à eux , fans en„ courir l’ire de Dieu . Joint que quiconque deman,3 de conseil , aide , faveur , avis ou nouvelles de
,3 quelque chose aux Sorciers ou Devins , il peche
,3 mortellement . Levit. 19 . & 20 , Deuteron. 18.
,3 Efiai. 3 . 8. 19 . 28 . & 44 . Une des causes de
3 la mort de Saûl , est d’avoir demandé conseil I la
Devineresse . 1. Parai . 1 o. Ochoíìas mourut deses33

„
s,
„
„
„
„
„
„
„
„

peré après avoir consulté Beelzebuth . 4 . ' Reg. 1.
Auffi est-il illicite de prier un Sorcier de délier
& ôter son maléfice & incantation . Bien peut -on
contraindre , même par bastonnades , les Sorciers de
trouver , lever , ôter , brûler OU rompre les ligatures & signes magiques , que parfois ils cachent en
quelque lieu , parce qu ’en les détruisant on détruít la paction & tacite invocation du Diable , qui
n’ayant pas permission de nuire corporellement par
soi-même , la recherche souvent pour nuire par ses
Ministres , & par leurs signes maléfiques ; fi que

4 . Reg. -7- Pf r6 . & 90. Eccles. ^4. Esai. 4 i. Et quis
noceat, si boni araaulatores fueritis? j . Pet. 5 . &
ibi Lorín,
(a)

quand ils sont brisez , îa nuisance cesse toûjours,
ou presque toûjours *. Soit parce que Dieu ne permet pas au Démon de nuire librement , comme ii
3, voudroit aux hommes , ni fans la coopération de
33 1 homme méchant ; Soit parce que le Démon mê33 me a volontairement accoutumé de garder la pac33 tion , pour plus finement piper ' les hommes qui o33 sent s’y fier , quoi qu ’il démorde aisément de ses
3, marchez . Mais les plus asseurez , vrais & licites
„ moyens pour dissoudre le maléfice , sont les reme„ des surnaturels & Ecclésiastiques , comme se con3, vertir à Dieu d’un cœur contrit Sc humilié , re3, doubler ses prières avec ferme foi , efperance &
„ conscience pure , faire penitence , bien confesser ses
,, pechez , qui le plus souvent font causes des male„ fices , recevoir devòtement le très saint Sacrement
„ de l’Eucharistie , jeûner , donner aumônes 3 prendre
, , patience en son affliction pour l’amour de Dieu , re„ quérir les suffrages des personnes de pieuse Sc lâih„ te vie , employer les exorcismes qui sc font selon
„ l’institution de l’Èglise , user d’Eau -benite , d.'A,, gnus Dei , 8c du signe de la Croix , voyager en
3, bonne dévotion aux lieux oh lotit gardées les Reli„ ques des Saints , Sc oû leur mémoire est celebrée,
„ invoquer fur tout le nom de Jésus , implorer la fa„ veut & l’intercession de la bienheureuse Vierge Ma33 rie Sc du bon Ange-Gardien , ensemble des autres
„ Saints. Mais si au lieu de. cela , quelque Prêtre
„ attente de conjoindre itérativement en mariage au„ cuns maleficiez , qui déja auroient été bien & ìe„ gitimement conjoints & mariez en face d’Eglisc , il
,3 encourra excommunication ipfio facío 8c
,
fera trois
„ ans suspens a dìvinìs en
, &
outre puni comme
3, partisan du Diable qui suggéré telle réitération „
, , pour injurier , profaner 8c avilir ce grand Sacre„ ment . On peut voir à ce propos la Decretale Lau„ dabilem , 8c la Decretale Litera , de frigid . & maies '’i
Sur quoi Lotichius D . Divortmm dit ; Etfi triennale
cohabitations peratda , impedimentum fiibíátum non fit
debent fie prœfentare Epificopo ad mpetrandam difipenfittiònem pro contraherido cum alio , vel cum alia. „ Au
„ reste quant aux Canadiens Sc autres Païens,que le
„ Diable regente à baguette , Sc tyrannise à sa poste,'
„ le singulier Sc infaillible remede pour les libérer de
„ son joug , Sc garantir de sa tyrannie , est la recep„ tion du Baptême.
En idz3. Grégoire 15. par sa Bulle Omnipotentis
Dei, ordonna de grandes peines contre les Sorciers,
generalement contre tous ceux qui font paBe avec les
Démons, & qùi pratiquent quelque Superstition.
33

33
33

CHAPITRE

VIII.

Sentimens deS Statuts Synodaux de Càhors\

de Grasse & deVence , de Beauvais , de
Sens, de Nàmur , de Maçon, d'Evreux >
de G eneve, d'Agen , de Noyon , & du
nouveau Rituel de Reims} fur les Supersti¬
tions.

E

Nfin les Superstitions ont été condamnées de nos
jours par plusieurs Prélats de l’Eglisev
Par de Solrniniac Evêque de Cahots , dans ses
Statuts Synodaux du 22 . Avril 1651 . (b) „ Ayant
„ apris qu ’il se trouve en ce Diocèse des gens si misera„ blés que d’avoir recours aux Sorciers Sc Devins , pour •
„ avoir par leur moyen guérison de leurs maladies 8c de
„ celles de leur beftail , comme auffi pour trouver les
, , choses perdues , & fe défendre d’être blessez; damant
„ qu ’il est à craindre que par la continuation les esprits
„ ne tombent enfin en une expresse Idolâtrie : nous en„ joignons aux Recteurs , qu ’en dénonçant excommuniez

?» à
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à leurs Prosnes , non seulement les Magiciens , Devins , Enchanteurs , 8c Sorciers ; mais auíïì tous ceux
qui ont recours à eux , ils expliquent aupeuplel ’enormité du cas & l’importance de l’excommunication Que
fi en oyant les confessions, ils en trouvent quelquesUns coupables de telles impietez : Nous leur faisons
très-expreffes inhibitions & défenses de les absoudre,
si ce n’est pour la premiere fois , après laquelle , s’ils y
retombent , nous leur enjoignons qu ’íls ayent à les
renvoyer par devers Nous , ou nôtre Grand -Vicaire
en nôtre absence, pour recevoir l’absolution . Declarons pour excommuniez tous Prêtres & Clercs , qui
fous pretexte de quelques maladies ou autres occasions
que ce soit , donnent des brevets , ceintures , billets j
ou il y a des herbes , paroles , caractères ou autres
choses réprouvées par les saints Décréts . Et fur ce
qui nous a été representé qu ’il y a piusieurs personnes
de diverses quaîitez , qui usent de conjurations pour
guérir les maladies: Nous leur défendons très-expressement lesdites conjurations , comme n’étant que de
vrayes Superstitions contre la Foy & Religion Chrêtienne , fur peine d’excommunication contre telles personnes. Enjoignons à tous Recteurs & Vicaires de
le publier au Prosne de leurs Eglises j autant de fois
qu ’ils le jugeront nécessaire” .
Par Godeau Evêque de Grasse & de Vence , dans
ses Ordonnances & Instructions Synodales: Ça) Les
„
„ Curez emploiront tous leurs soins pour bannir de
», leurs Paroisses les Superstitions populaires , 8c Nous
„ donneront avis de celles qu ’iis trouveront les plus importantes , 8c les plus enracinées , afin d’aviser aux
„ moyens propres pour les aracher fans bruit & fans
», péril” .
Par Potier & par Choart de Buzenval , Evêques
de Beauvais , dans leurs Statuts Synodaux imprimez en
l6 ; ; . (b) Les
»,
Curez & Vicaires avertiront les Ar„ chiprêtres & Doyens ruraux , des Superstitions , tant
», pour guérir maladies , qu ’autres usitées en leurs Pa*
, , roisses, s’ils en sçavent aucunes ; 8c tiendront la main,
„ tant par .leurs Instructions , que par celles des Predi„ cateurs , qui n’y épargneront pas leurzele,àcequ ’el„ les soient entierement abolies” .
Par Vialart Evêque de Châloti fur Marne , dans son
septième Mandement du 16 . Février rSjo . Çc) où il oroonne aux Doyens Ruraux de son Diocèse , de s’informer
$ il n y a point quelqu ’un dam les Paroisses de leurs Doyennez, qui
,,
se mefle d’exorcizer les malades, OU les bes„ tiaux , & d ’ufer de Superstitions pour les guérir ” ; ce
qu ’il n’ordonne que dans le dessein d’arester un si grand
abus” .
Par de Gondrin ' Archevêque de Sens dans ses
Statuts Synodaux publiez en 1658 . Çd) Nous
,,
or», donnons que nos Archidacres & Doyens Ruraux s’in„ formeront diligemment dans leurs visites de tous les
„ abus & Superstitions qui se pratiquent dans lés Parois, , ses, tant des Villes que de la Campagne , comme sont
„ les brandons , conjurations de fievres , chancres,
s> feu volage , avives 8ç autres maux , par certaines pa, » rôles , billets ou ligatures , 8c en quelqu ’autre ma„ mere que ce puisse être , consultations de Devins,
, , preterences ineptes de certains jours ou certains mois,
, » soit pour les Mariages , soit pour les autres affaires,
», comme fi les uùs étoient heureux » les autresmalheu„ reux , & autres de quelque especequ ’elles soient , sous
„ pretexte de quelque coutume ou expérience que ce
», soit , afin d’y pourvoir selon Vexigence du cas, in», ftruction 8c pouvoir à ceux que nous jugerons à pro, , pos , pour les déraciner & en désabuser les Fideles,
», exhortant cependant les Curez à remontrer à leur peu», pie , que ces Superstitions ne sont autre chose que
„ des restes du Paganisme 8c des inventions du Démon ^
n par lesquelles il tâche de les tromper . & de les détour(fl) Tit . 1. c. ir . n. tri
Art . 41.
(e) Part. n. 7.
(d) Tit . Des coutumes abusives
, n, 6.
{b)
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„ ner de l’obligation qu ’ils ont dans leurs adversitez de
„ recourir à Dieu ” .
Par de Wachtendonk Evêque de Namur , dans
ses Statuts Synodaux de l’an t6 ; § . (<?) où il ordonne
aux Curez de son Diocèse „ d’avertir soigneusement
„ leurs Paroissiens qu ’ils ayent à éviter les Superstitions
„ dont le menu peuple est souvent infecté par ignorance.
„ Oaoniam radis populus ex ignorafitma fréquenter Super*
„ Jìitiombus inquinatur , Parochi fubditos fuos diligen„ ter de illis cavendis doccam” . Paroles qui sont tirées
„ du Concile Provincial de Malines en. 1607 ” .
Par de Lingendes Evêque da Mâcon dans ses
Ordonnances synodales de la même année : (f) Nous
,,
», avons défendu & défendons , sous peine d’excom,, munication , à tous les fideles de nôtre diocèse , de
,, - plus continuer à l’avenir dans la Superstition de gar, , der le sabath , & de s’abstenir en ce jour d ’aucun la,, bèur ou travail auquel on se peut appliquer aux autres
„ jours ouvrables &c. Nous défendons pareillement , &
„ sous les mêmes peines , tout autre usage superstitieux en
„ quoi qu ’il puisse consister , soit en la distinction des
, , temps & jours,alors que l’on croit que les uns sont
„ heureux , les autres malheureux : soit dans l’employ
„ de certaines paroles 8c prières , si oú présumé d’eo
„ employer qui ne soient point approuvées par l'E„ glise , soit dans la practique de certaines coutumes
j» vaines , ridicules , ou impies , & ausquelles la seule
„ ignorance du vray culte de Dieu 8c la mauvaise toîé„ rance peut avoir donné cours , soit dans l’application
„ de certains médicaments & remedes , qui étant fans
, , vertu naturelle , pour la guérison des maladies ne peu,, vent réussir que par dependance de quelque commer„ ce & pacte exprès ou tacite avec les Démons . Si
„ quelque chose de semblable s’est introduit dans quel„ ques paroisses, nous enjoignons aux Pasteurs & Cu, , rés ou Vicaires de nous en informer & d 'instruire
, , leurs peuples fur ce sujet , les avertissant de nos dé„ fenses, 8c de l' excommunication qu ' encorneront ceux
„ qui auront l'insolence de les enfraindre & mepri» fer” .
Par de Maupas du Tour Evêque d’Evreux danS
les Status & Ordonnances de son Diocèse de l’an 1664.
„ Çg) Nous condamnons toutes sortes de Superstitions »
„ & enjoignons ì nos Curez de nous en donner avis »
„ comme de celles qui sc pratiquent en de certains lieux
„ avec impiété en la réception des Cendres , des Sages„ femmes qui se présentent à l’Eglise en la place des
„ femmes decedées en leurs couches , des représenta„ tions des Cérémonies de l’Eglise en portant une bière
„ & tine Croix avec risée & mocqueríe , conjuration
„ de fièvres , chancres , feu-volage & autres maux , par
„ certaines conjurations , paroles , billets , ligatures,
„ consultations de Devins , preference de certains
, » jours , soit pour les mariages , soit pour autres affai», tes ,
Par S. François de Sales & par d’Aranton d’Alex
Evêques de Geneve , dans leurs Constitutions & In¬
structions Synodales , imprimées â Paris en 167 ; . (h)
», D 'autant que la Superstition n’est pas moins contraire
,, à la R eligion que l’impieté , Nous exhortons nos Cu„ rez d’être vigiíans fur les peuples , & notament fur
, , les femmelettes & les idiots , afin qu ’ils ne rendent à
», Dieu ni aux Saints aucun - culte superstitieux , leur
„ enseignant de quelle maniéré ils doivent honorer les
„ Saints , leurs Reliques 8c les Images . Enjoignons à
„ tous Curez & Vicaires d’enjoindre sous peine d’ex„ communication à leurs Paroissiens qu ’ils n’ayent au„ cun recours aux Sorciers 8c Devins , pour guérir ou
„ eux ou leur bestail , pour trouver des choses perdues,
„ pour nouer ou denouer l’aiguillette , charmer ou déchar, , mer , & pour ce de se servir de brevets , ceintures , bil„ Jets»
(e) Tit . 14. c. ri
(f) Tit . de Pobservance du Sabath Sc autres fuperstit
..
(g) Tit . des Coustum. abusives, n. 6,
{b) Part . 1. tit. z. c, ti .-n. >. Sc a.
D L
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lets , où il y a des herbes , des paroles 8c des carac, , teres , 8c telles autres choses réprouvées pâr les saints
b, Canons ” .
Par Joly Evêque d ’Agen j dans les Statuts 8c
Reglemens qu ’il a faits pour son Diocèse depuis l’année
1666 , (a ) 8c qu ’il a confirmez dans son Synode en 1675.
„ Les Archiprêtres & les Curez s'informeront diligem„ ment des Superstitions & abus locaux qui se prati„ quent dans leurs Détrois & Paroisses , 8c s’employe„ rons avec Zele à les abolir j se servant de remontrances
„ & corrections , & en cas de contumace , delafufpen, , sion 8c de l’Absolution Sacramentelle ; & si le crime est
, , public , de l’interdictiôn del ’entréede l’Eglise , ils re3, présenteront au peuple que ces abus font des restes du
„ Paganisiîie 8c Idolâtrie , 8c des Inventions du Démon,
„ qui étant le Singe de Dieu , se fait à fa mode une Re3, ligion
8c des Adorateurs . Telles sont les divinations,
, , conjurations , prédictions sondées fur 1 Astrologie Ju„ diciaire , la croyance aux songes , lest billets , brevets,
, , caractères , ligatures , distinction de mois 8c de 'jours
„ heureux ou malheureux pour le mariage , rencontre de
„ certaines personnes ou animaux , cueillir ou porter des
„ herbes fur soy , certains jours ou heures , procurer la
„ guérison dés hommes 8c des animaux en prononçant
„ de certaines paroles , ou faisant de certaines figures , faire
, , tourner un crible , consulter les Démons ou leurs Sup„ posts , pour retrouver ce que l’on a perdu , ou deviner
„ celui qui l’a pris. Les Curez empescheront aussi la le>
„ ture des Livres de Magie , hérétiques 8c deshonrièstes.
Par Clermont de Tonnerre Evêque de Noyon
dans les Statuts Synodaux de son Diocèse publiez le
3 . Octobre 1673 . (b) Les
„
Curez 8c Vicaires infor„ rueront nôtre Archidiacre 8c nos Doyens Ruraux,
„ des Superstitions dont on se sert fous pretexte de
33 guérir les maladies , dens leurs Paroisses ; 8c tiendront
„ la main tant par leurs instructions , que par celles des
„ Prédicateurs , afin qu ’elles soient entierement abolies,
, , qu ’il ne reste aucun vestige d ’errêur dans une Reli, , gion toute pure 8c toute véritable , & que l’Eglise,
, , qui est l’Epouse de J f. s u s- C h k i s t n
, ’ait pas le
moindre commerce avec la Superstition , qui est son
„ ennemie.
Et par le Tellier Archevêque de Reims , dans
le Rituel de la Province de Reims , imprimé en l’année
1677 . dans lequel il ordonne aux Doyens Ruraux de
son Diocèse , de s’iníormer dans leurs visites , „ Si dans
9, les Paroijfes il y régné des Superstitions 8c quelles ?
„ Afin que les ayant reconnues , on y puisse apporter
3, les remedes convenables ” .

CHAPITRE

IX.

Qiie les Superstitions font des Cas refermez
aux Evêques . -Qu ’elles causent de grandi
maux à ceux qui les observent . Trois ré¬
glés generale s par lesquelles on peut reconnoître qu'une chose est superstitieuse , (sut
le s Cérémonies de / ’Eglise nesont nullement
superstitieuses.

IL

reconnoît
'

est aise
de
re par ce que
nous
venons de
rapporter dsns les sept derniers chapitres , que l’Eglise a toujours été fort opposée aux Superstitions , 8c
qu ’elle ses a condamnées en divers temps par diverses
Ordonnances tres- expresses.
Plusieurs des Evêques que nous avons citez , 8c plu¬
sieurs autres que nous n’avonS pas citez , les condam¬
nent encore d'une autre maniéré , soit dans leurs Statuts
Synodaux , soit dans leurs Reglemens ou leurs Mandemens particuliers , en ses mettant au nombre des pechez
les plus énormes , ou , comme l’on parle ordinairement,
des Cas qui leur sont réservez,.

(«) Tlt . 39.
Titre du Service
& Culte divin

(f)

ri. 40.

. C ’est ce qu ’on fait entr ’autres Mess . le Cardinal de
Longueville , le Vaillant ;
8c
de l’Aubespine
Evêques d ’Orleans , Guillard Evêque de Chartres,
du
Bellay
Evêque
de Paris , 1e Cardinal de
Guise Archevêque
de Reims ; Hauchin 8c Hovius Archevêques de Malines , 1e Cardinal de Per¬
ron Evêque d ’Evreux , de Marconnay Evêque de
S . Brieu , de Gondy
Evêque
dë Paris , le
Gouverneur Evêque de S. Malò , 1e Cardinal de
Sourdis Archevêque de Bourdeaux , 8 . François de Sa¬
les 8c d ’Aranton
d’Alex Evêques
de Geneve ,
dë Harlay Archevêque de Rouen , d ’Estampes EVêque’ de Chartres , de Gondy Archevêque de Pa¬
ris , de Goudrin
Archevêque
de Sens , d ’Elbene Eveque
d’Orleans , de Roquette
Evêque
d ’Autuh ,
Joly
Evêque
d ’Agen ,
Forcoal
Evêque de Séez , dè Froulay
de Testé Evê^
qué d ’Avranches , & le Tellier Archevêque de
Reims.
Mais quelque effort que l’Eglise ait fait , 8c quelques
armes qu ’elle ait mises en usage pour exterminer les Su¬
perstitions , cela n’a pas empesché qu ’elles n’ayent jette
de profondes racines dans ses esprits des peuples , 8c qu ’el¬
les n’y causent encore aujourd ’hui d’étranges désordres :
Car c’est par les Superstitions que le Démon rentre est
possession .des âmes d ’où il avoit été chassé par la vertu
de la Croix . C ’est par ses Superstitions qu ’il oblige ses
Chrétiens de renoncer aux vœux solemnels de leur Batême . C ’est par ses Superstitions qu ’il leur fait perdre
l 'efperance qu ’ils doivent avoir en Dieu , pour la leur
faire mettre dans des vanitez pleines de mensonge , 8cqui
les rendent les ennemis de Dieu . Enfin c’est par ses Su¬
perstitions qu ’il les fait tomber dans des pechez mortels
8c énormes , qui après les avoir assujettis à fa cruelle ty¬
rannie , les engagent à une éternité de peines inconceva¬
bles.
II est donc important de les instruire fur le sujet des
Superstitions , 8c de leur faire corinoître au vray & feu$
rement , quand une chose est superstitieuse 8c illicite , asin qu ’ils se donnent de garde de la commettre . Or
voici les réglés ses plus seures qu ’on leUr fçauroit propos
fer pour cet effet.
La I . Une
chose
est
supérst
iíie
vse
ET ILLICITE
pagne
’e de

, LORSQU
certaines

’ ELLE
ÈSTACCOMcirconstances

Q.UE l ’on SÇÁÌT
N ^AVOIR
AUCUNE
NATURELLE
, POUR
PRODUIRE
FETS
Q. UE L *ON EN
ESPERE.

VERTU
LES EF¬

C ’est par cette réglé que S. Thomas conclut (a) que
t Jlrt notoire est illicite ; „ farce que dit
,
- il , pour ac, , quérir de la science , il fe sert de certaines choses qui
„ n’onr pas d ’elles- mêmes la vertu d ’en donner , comme
„ par exemple de l’infpection de certaines figures , de la
, , prononciation de certaines paroles inconnues , 8c d’autres
, , semblables pratiques . C ’est pourquoi cet Art ne se
„ sert pas de ces choses , comme causes de la science,
„ mais seulement comme signes . Or il ne s’en peut pas
„ servir comme des signes instituez de Dieu , tels que
, , sont les signes des Sacrements , D ’où il est clair ce
„ sont des signes superstitieux , 8c qui appartiennent
, , par conséquent à quelques pactes faits avec les De„ mons.
II raisonne de la même maniéré en parlant des vaines
observantesainsi
(
les appellent ceux qui ont écrit de la
Théologie en François ) qui regardent la lanté 'des corps.
Voici ses paroles : f) dans
„
les choses qui se font pour
„ produire quelques effets particuliers , il faut conside„ rer si elles semblent pouvoir produire naturellement
„ ces effets ; car ainsi elles ne seront pas illicites , parce
„ qu ’il est permis de se servir de? causes naturelles pour
„ leur faire produire les effets qu ’elles font capables de
, , produire . De sorte que si elles semblent ne pouvoir
„ naturellement produire ces effets , il s’eusuit qu ’on ne
les
(rt) î. q! .• . ç)6 . a . 1. in Corp.
{b) Ibid a. a. in Corp.
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les employé point pour les produire comme causes,
, , mais seulement comme signes ; & de cette
maniéré,
„ elles se rapportent aux pactes que l’on fait avec
les
,, Démons ” .
. .
Il dit ensuite que „ (a ) B l 'on employé
simplement les
„ choses naturelles pour produire des effets que l'on
„ croît qu ' elles ont la vertu naturelle de produire ,
cela
„ n’est ni superstitieux , ni Illicite. Mais que si l'on
se
3, sert ou de certains caractères, ou de certaines
paroles,
3, ou de quelqu ’autre pratique , qu ’il est visible n’
avoir
„ nulle vertu naturelle pour produire les effets que l’on
3, en espere, alors cela est superstitieux & illicite
Suivant cette réglé , il est aisé de juger que la prati¬
que de certains païsans de nôtre voisinage est
supersti¬
tieuse Sc illicite , lesquels , quand ils ont des chevaux ma¬
lades de certaines maladies, les menent dans un bois ost
il y a une pierre autour de laquelle ils les font
tourner
trois tours , s’imaginant que cela est capable de les gué¬
rir . Car quelle vertu a la pierre autour de laquelle
on
fait tourner ces chevaux , & quelle vertu ont les
trois
tours qu ’on leur fait faire autour de cette pierre ? Il est
certain que ni cette pierre , ni ces trois tours , n'ont
nulle vertu naturelle pour guérir les maladies des che¬
vaux , soit qu ’on .prenne cette pierre & ces trois tours
séparément , soit qu ’on les prenne ensemble.
Si cette pierre jointe à ces trois tours , ou ces trois
tours joints à cette pierre , avoient naturellement la ver¬
tu qu ’on leur attribue de guérir les chevaux malades
de
certaines maladies, toutes les autres pierres, & tous les
trois autres tours de même efpece joints ensemble, la
devroient aussi avoir , puisque ce qui convient à une
efpece en général, convient en particulier à tous les in¬
dividus qui la composent : comme parce que l’homme
universellement parlant , est raisonnable, il est vrai de di¬
te en particulier que Pierre , que Jean , quejacques &c.
font raisonnables.
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surnaturels , qui ont Dieu pour cause , Sc qui pour
cette raison ne peuvent nullement être appelles
super¬
stitieux ni illicites . C ’est pourquoi elle peut
être
éclaircie & expliquée par.
La II . Une chose
est superstitieuse
et il¬
licite
, lorsque
les effets
Que l on en at¬
tend , NE PEUVENT ESTKE RAISONNABLEMENT
AT¬
TRIBUEZ ni a Dieu , ni a la Nature.
Cette Réglé est prise de l’article troisième de la
Cen¬
sure de la Faculté de Théologie de Paris en
1598 '. (b)
Elle est prise aussi de ces paroles de Gerson ,
approu¬
vées dâns le Traité des Superstitionsde Martin de
Arles,
Docteur en Théologie , Chanoine & Archidiacre de
la
Vallée d’Aibar dans l’ Eglise de Pampellonne . (c) .
te grand Homme dit encore la même chose ,
confor¬
mément à la pensée des Saints Peres , & sor tout de
S.
Augustin (d ) .
Ainsi c’est une Superstition toute pure , que de s’imaginer , parce qu ’il y a treize personnes à une
table,
qu ’il en mou ra une dans l ’année ; comme si
Dieu ou la
nature , avóit imprimé au nombre de treize une
qualité
fatale & funeste à une des treize personnes
assemblées
dans un mesine lieu , pour manger à une même
table.
Ce qui est une vaine & ridicule imagination , &
toutesfois assez commune parmi les gens même qui se
croyent
au dessus du commun , jusques -là qu ’on en a
vû qui se
trouvant treize à table , en ont fait sortir un des
treize,
ou y ont fait mettre un de leurs domestiques
, pour
rompre le nombre de treize . Néanmoins il est
évident
que ce nombre n’a de foi nul rapport & nulle
propor¬
tion naturelle avec la mort , & que Dieu ne Ta
point
établi dans Tordre de fa Providence pour être le
meur¬
trier de qui que ce soit.
Mais comme nôtre premiere Réglé n ’a point de lieu
à
Tégard des choses qui font d’institutíon
divine , la se¬
conde n’en a point aussi à Tégard des choses qui
sont
Cependant que l’on fasse tourner tant qu ’on voudra
destitution
Ecclésiastique : Car on ne peut pas dire ab¬
des chevaux malades des mêmes maladies que ceux
quS solument qu ’un effet soit superstitieux , lorsqu ’il ne peut
l ’on promene autour de cette pierre , & ceux même
que
être attribué ni à Dieu , ni à la nature ; puisque
s’il est
l 'on y promene autour d ’une autre pierre , que
celle de Tinstitution de TEglise , cela suffit
pour le rendre
dont il s’agit ; que l’on les fasse tourner trois tours ail¬
leurs , & de la même maniéré que l’on fait dans le bois exempt de toute sorte de Superstition , parce que Dieu
a donné à TEglise le pouvoir d ’établir quantité
de Céré¬
dont j’ai parlé ; je fuis certain que ni cette autre
monies i qu ’il n’a pas jugé à propos d ' établir lui mêmepierre , ni ces trois autres tours ne les guériront point
Et quoique ces Cérémonies ne produisent
de leurs maladies,
leurs effets
que par la vertu divine , leur établissement ne
. Hi la pierre jointe aux trois tours , nì les trois
laisse pas
tours d ’être
legitimement attribué à TEglise , & d ’avoir TEjoints à la pierre , n’ont donc pas naturellement la vertu
glisc pour véritable cause. Voilà pourquoi il faut
de guérir les chevaux malades.
poser
autre Réglé , qui est.
Les trois tours tout seuls neTont pas aussi, parce cette
La III . Une chose est superstitieuse
, lors¬
que s’ils l’avoient , il n’y auroit qU’à les faire faire
à que LES EFFETS QJJ’ELLE PRODUIT , NE
PEUVENT
ces chevaux par tout ailleurs que dans le bois ou on
les ESTRE ATTRIBUEZ A LA NATURE, ET QJj’ ELLE n ’a
kur fait faire ordinairement ; Sc toutesfois ' il faut qu ’
este’ INSTITUE ’E NI DE DlEU , NI
IMMEDIATE¬
les fassent autour de la pierre qui est dans ce bois ils
& MENT DE L’EGLISE POUR LES PRODUIRE.
non ailleurs, sil’on véut qú ’ils guérissent de leurs
maladies. - La preuve de cette
Réglé se tire du Concile Provin¬
La pierre toute feule ne l’a pas non plus , tant parcial de Malines en 1570 . (e) lequel asseure qu ’il
. ce que les autres pierres de même efpece , de
y a de
même
la
figure , de même couleur , & de même ’poids , si vous
Voulez , ne l’ont pas, qu ’à cause que si elle l’avòit,
(b) Où U est dit: ïntendimus pactum esse implicitum
inomnï
il suffiroit d’en faire approcher les chevaux
malades, observatione superstitiosa, cujus effectus non debetà Deo ye-1à
natura ratìonabiliter exípectari.
ou de la leur faire toucher , fans qU’il fut
(c) Opuíc. advers. Doctrinam cujufdani Medìcì delati
. les faire tourner trois tours à l’entour . Et besoin de
in Monnéanmoins té-pessulano&c. Propos
. 4. Omnis observatio, cujus bffectus exon ne fe contente pas de les en faire approcher ,
& ípectatur aliter quàm per rationem naturalem, aut per divinum.
de la leur faire toucher , on leur fait tourner
trois niiraculum, debet ratìonabiliter reprobari, 8c de pacto Dxmonura
vel occulto vehementer haberi suspecta.
tours à l’entour , fans quoi on fe figure qu ’ils ne gué¬ expreíïo
(d) Tract , de errorib. circa artem Magiaî 8c
articulis reprobatis^
riront point.
■ Observatio ad faclendum aliquem effectum, qui
ex¬
Puis donc que ni la pierre toute feule íàns les trois ípectari non potest à Deo miraculofè opérante, ratìonabiliter
nec à cauiìs na~
tours , ni les trois tours tout seuls íàns lá pierre $ ni turalibus, debet apud Christianos haberi íùperstitiosa 8c íùípect»
de secreto pacto implicite vel expresso cum
Dxmonibus. Ista est
la pierre & les trois tours joints ensemble, ne
peuvent dòctrina sanctorum Doctorum 8c nomínatim Augustini in locis
naturellement procurer la guérison aux chevaux , & plilribus.
(e) Tit. de Superltit. L’Ordonnance de cc Concile est bien
que cependant les trois tours qu ’on leur fait faire
remurau¬
tour de la pierre la leur procure , il faut de nécessi¬ quaèle : Voici en quels termes elle est conceué' : Cùm recto moneat
ïàcroíàncta Synodus Tridentina, ut omxlis íuperstitio
tollatur; doté , selon la réglé que nous venons d’établir , que
ce cet hsec Synodus omnem illum renim uíiim esse superstitioíiim,
remede soit superstitieux & illicite.
qui sine verbo Dei 8c Ecclesise Dòctrina fìt
prarscriptis aliquis ritiMais au reste , il est bon de remarquer , que cette bus 8c observantiiá, quarum rationabilis causa reddi non potest,
8c fiducia in ejus collocatur certò exípectandi aliquem
eventum,
premiere Réglé n’a point de lieu l V égard des effets qui sine illis ritibus ex Sanctorum interceffione
non speraretur,
(«) Ad, i.
aut^qà in cultu Sanctorum ex temeritate, aut qvtada
.m sevi-tat^
potiùs quàm' pietate 8î vera in Deum religione sien
videntut,
E
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la Superstition dans toutes les choies qui se font sansl ’autorité de la parole de Dieu ou de l’Eglise , avec certai¬
nes pratiques & certaines Cérémonies dont on ne peut
rendre de raison valable , & avec affeurance d ’obtenir
quelques effets que l’on n ’esperoit pas fans cela.
La même Doctrine est expliquée encore plus nette¬
ment dans un autre Concile Provincial de Malines en
ï 6oj . ( a) où il est enjoint àuX Curez d'instruire soi¬
gneusement leurs peuples touchant les pratiques supersti¬
tieuses , & fur tout de leur enseigner que c ’est une Su¬
perstition que d ’attendre quelque effet que ce soit d ’une
chose qui ne le peut produire ni par sa vertu naturelle,
ni par ^ institution de -Dieu , ni par l ’approbátion où le
consentement de TEgîise.
Le Synode Diocésain de Namur en xCjÇ9 . repetêlës
mêmes paroles , & Denys le Chattreux (b) rapporte cel¬
les d ’un ancien Théologien qui avoit tiré la plupart cíu
Traité qu ’il avoit fait des Supcrflitìons du Livre de Guil¬
laume de Paris De fide & legibus , Sc (c) , qui parle dans
le même sens.
IÍ est clair par cette Réglé , que les Cérémonies dont
1*Eglise se sert , soit dans l’usage & l’administration des
Sacremens , soit en d ’autres rencontres , ne font nulle¬
ment superstitieuses . Car encóre qu ’elles ne produisent
pas naturellement les effets pour lesquels elles font éta¬
blies , néanmoins comme l’Eglise , qui a receu de Dieu
la puissance de les établir , n ’attend ces effets que de
Dieu , elles font véritablement de l’institution de l’Egli¬
se , laquelle étant conduite par l’Esprit Saint , ne peut
jamais être fouillée d ’aucune tache de Superstition.
Or que l’Eglise ait reçu de Dieu la puissance d ’étabîir des Cérémonies , c’est ce qui paraît par ces paroles
de l’Evangile de S. Mathieu » où Jesus - Christ
dit
a ses Apôtres : „ Rendés la santéaùx malades , ressuscii, tés les morts , guérisses les Lépreux , chassez les De„ mons " i (d) Ce qu ’ils ne pouvoient faire fans quel¬
ques Cérémonies.
Cela paraît encore par ce que le même Sauveur dît à
ses Disciples en ces termes : (e) Maintenant
„
je vous
, , donne le pouvoir de fouler aux pieds les serpens &
„ les scorpions , & toute la puissance del ’ennemi , &
„ rien ne vòUs pourrá nuire.
C ’est áuffi ce quê nous apprenons du Concile de
Trente , lorsqffil déclaré , (f) Qu
„
’en ce qui regarde
„ la dispensation des Sacremens ( hors les choses qui sont
„ de leur essence) l’Eglise a toujours eu le pouvoir d ’or„ donner & de changer ce qu ’elle a jugé plus expédient
„ pour le bien de ceux qui les reçoivent , ou pour pro, , curer aux Sacremens Iè respect qui leur est deû.
Il asseure ensuite , Oue e’eft-là ce que l’Apôtre a vmlti
dire par ces.paroles : (g) Que
„
les hommes nous eonfi„ derent comme les Ministres de [esus - Christ,
&
„ comme les Dispensateurs de ses Mystères . lAuffi est, , il certain , continue ce Conciley que le même Apôtre
, , s’est servi de ce pouvoir en plusieurs rencontres ,
, , mais particulièrement au sujet du Sacrement de , l’Eu-

(*) Tit . i f . de Superstit. c. Z. Etquoniam , dit ce Concile, rupopulus & pè ex ígnorantia Superstitionibus inquinatur. Parochi
íùbditos silos diligenter de illis doceant , & inter estera , íùperstitiòsum esse exspectâie quemeumque effectum à quacumque re,
quem res à nec ex íùa natura , nec ex institutione divina, nec
ex ordinatione vel approbatione Ecclesix producere potest.
Zjg

(b)

Tit . 14- c. 1.

(<r) Tract:, de Superstit. art. 9 . In applicatione rerum naturalium , dit-il , ad effectua quos naturaliter poíïûnt producere, non
consistât superstitio nec peccatum. Si autem jungatìtur caractères
autnomina , vel res etiam làcratx , aut alise res quxeumque , quas
certum est natnralem efficaciam «on habere, nec etiam ex institu¬
tione Dei five Ecclesiae ad id , propter quqd adjunguntur , feu af*
íùmuntur , superstitioiùm erit atque illicitum. Et si effectus qui
quseritur ibi , fequatur, non evenif nifí à caíù aut Daemone, feu
quadam obligatione societatis perniciofe hominis Cum Dxmone ;
quse societas tanto prudensius est vitanda, quant» id quod adhibetur , éfficacius posse prodeffe videtur , prxíêrtim dum latet qua
causa quid valeat, 8t ubi de Superstitionis veneno ambigitur.
(d)
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X.

Réglé gêner ale par laquelle on peut
recúnnoîtfé qu'une chose est superstitieuse.
Ce que c*est qu'm patte exprès & un patte
tacité avec le ‘Démon , & en combien de
maniérés l'un & íautre se peuvent f aire.

Gsttâtrìéme

P Uisque

toute Superstition suppose de nécessité
un pacte avec
les Démons , ainsi que nous l’avons
montré dans le 1. Chapitre , il faut , par une conséquen¬
ce infaillible , que tout pacte avec les Démons soit super¬
stitieux . Ainfi on peut établir cette
IV . Réglé . Une chose est Superstieuse
xors
qjj ’elle se fait en vertu d ’un pacte tacite
OU EXPRES AVEC LES DEMONS.
On fait un pacte exprès avec les Démons , r . Quand
par soi-même on invoque expressément les Démons en
implorant leur secours & en leur promettant obéissance

Sc

Cap. 10.

(*) Luc. 10.
(/ ) Sess. 1. c. al
<g)

„ charístie , lors qu ’ayant réglé quelques prattiques qui
, , coneernoient l’usage qu ’on en devoir faire, il dit
Qu ’il réglera les autres choses, quand il fera venu : Cetera , cum venero, difponam. Ce que S. Augustin a en¬
tendu de la même maniéré que le Concile de Trente,
quand il a dit : (h) Ideo non pracepit quo deinceps ordine
fumsretur Eucharistia , ut Apoflolis, per quos Ecclejìas
dijpojìturus erat , servant hune locum.
Et il ne faut pas s’imaginér que le pouvoir que le Fils
de Dieu a donné à ses Apôtres & à fes Disciples d’instituër des Cérémonies dans l’Eglise , ait été attachéaux
personnes des Apôtres & des Disciples , de maniéré qu ’après leur mort , ct même durant leur vie , il n’ait pas
été communiqué à ceux qu ’ils ont établis pour gouver¬
nés l’Eglise , & à letirs Successeurs légitimés. Car com¬
me le Diable né cessé jamais de tourmenter les Fideles,
& que selon l’eXpreffion de TApôtre S. Pierre , (*) „ U
tourne autour d’eux comme ùn Lion rugissant , cher„ chant qui il pòurrâ devorer ” : L ’Eghse conservera
juíqu ’à la fin dès siécles la puissance de lui résister par
les Sacremens & par les saintes Cérémonies qu ’elle prattique , suivant lès divers besoins que ses enfans en ont,
puisque jusqu ’à la fin des siécles, elle aura par exemple
des Exorcistes parmi ses Ministres , & que la fonction
des Exorcistes est de chasser des créatures la malignité
du Démon , afin de lui en ôter la possession injuste j &
d’effacer toutes les impressions & toutes les traces de &
tirannie . Et de même que cet esprit de tenebres , dans
le dessein qu ’il a de nous nuire & de nous perdre , abu¬
se souvent contre Dieu & contre ses serviteurs des
choses corporelles , dont il est demeuré le maître & le
tyran depuis le péché de nôtre premier pere : Ainsi l’E¬
glise sanctifie ces mêmes choses par certaines Prières &
certaines Bénédictions , les transféré dans la liberté de
l’esprit de Dieu , & leur imprime la vertu de repousser
les efforts du Diable , & de les rendre inutiles.
Si bien que ce que l’Apôtre S. Paul dit (k) Qu
, „
’on
ï, ne doit rien rejettes de ce qui se mange avec action
„ de grâces , parce qu ’il est sanctifié par la parole de
„ Dieu & par la Pierre ” , se peut fort bien appliquer
à toutes les créatures qui sont destinées paf l’Eglise aux
usages de l’homme , & fur lesquels l’Eglise répand la
bonté de son esprit 3 qui est l’esprit de Dieu même , eti
les purifiant par h Foi & par les Prières.
Ainsi pourveu que les Fideles se contiennent dans les
bornes que l’Egliso leur prescrit à l’égard des Cérémo¬
nies, & qu ’ils n’y ajoutent rien du leur , rien de faux,
rien de superflu , rien de nouveau , rien d ’étranger , ils
n’ont pas sujet de craindre de toitìberdans la Superstition,
en pratiquant les Cérémonies de l’Eglise.

(h) Epist. 118. adjanuar.
(j) 1. Petr. f.
(*) 1. Tim. 4*
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& fidélité , soit qu ’on les voye d’une
maniéré sensible,
ou qu ’on s’imagine les voir.
2. Quand on les invoque expressément par
le ministè¬
re d’autrui , soit qu ’on appréhende de les
voir & de trai¬
ter visiblement avec eux ; soit qu ’on croye
obtenir plus
facilement d’eux ce qu ’on souhaite par l’entrëmise
des
personnes qui leur font affidées & qui ont
beaucoup de
liaison avec eux.
3. Quand on fait quelque chose qu ’on leur
attribue,
ou dont on attend Veffet d’eux , ainsi qu ’
enseignent
(á)
S. Themas , le Cardinal Cajetan & le
Docteur Navarre.
De quelqu ’une de ces trois maniérés qu ’on
les invo¬
que , on ne le peut faire fans Superstition ,
parce qu ’on
leur rend un culte qui n’est deu qu ’à Dieu ,
qui veut
que nous n’adorions & que nous ne
servions que lui
seul (ê) .
On fait un pacte tacite avec les Démons ,
lorsque fans
convenir expressément avec eux de quoique ce soit ,
sans
les invoquer visiblement , ni par soi-même ,
ni par autrui , fans leur attribuer ce que l’on fait &
sans' en attendre l’effet d’eux , l’on fe sert de certaines
choses qui
n ’ont nulle vertu , ni naturelle , ni
surnaturelle pour produire ce qu ’on en espere, & qui ne sont ni d’
institution
divine , ni destitution Ecclésiastique .
Or cela peut arriver en huit maniérés, selon
le sentiment des Théologiens (c) .
i . Quand on fait les choses avec certaines
conditions
vaines & inutiles , que l’on croit néanmoins
neceíïàires,
comme quand on fait fort fur des paroles de l’
EcritureSainte ou des offices divins , pourveu qu ’elles
soient écri¬
tes d’une certaine façon , fur certaine
matière , à certain
temps & à certaine heure ; ou quand on
porte fur foi
certaines herbes, ou certaines feuilles cueillies
â certains
jours & à certains momens : ce qui ne peut être
me ni au culte de Dieu , ni à la droite raison. confor¬
C ’est ce
que nous marque Martin de Arles dans son
Traité des
Superstitions (d).
Celui -là tomberoit dans cette Superstition qui
croiroit qu ’en portant fur soi l’Evangile In
trincmo eral
Ferbum, &c. escrit sur du parchemin vierge, &
reniermé dans un tuyau de plume d’oye , le
premier Diman *
che de Vannée, une heure avant le Soleillevé , ilseroit
invulnérable , & fe garentiroit de quantité de maux .
C ’est la pensée dé Jean Ftançois Bon
homme Évêque
de Verceil , dans les Décréts de fa visite
(e) ou après avoir condamné en particulier Apostolique ,
certaines pràttiques Superstitieuses, ne pouvant les spécifier
le menu & en détail j il donne cette marque toutes par
pour les reconnoître : „ Et parce que Nous ne pouvons pas
aisé„ ment comprendre dans ce Decret toutes
les differen„ tes espèces de Superstitions , Nous
, , stitieuses en général toutes les chosesdéclarons superqui se font , én
, , y observant indéfiniment , certain
temps
, cértain
„ nombre & certain lieii , comme étant
contraires au
, , vrai culte de Dieu Sc à Vusagê de la;
sainte Eglise Ca, , tholique .
; , ■
C ’est ausii la pensée dé 8. François de Sales&
de Mon¬
sieur d ’Aranton d ’Alex , Evêques de Genève
dans lèurs

„ Constitutions
& Instructions Synodales
, où

Us

disent
,

„ if) Qffil y a Superstition autant de fois
que l’on met

(*) r . 2. q.
a. z. 8. Th . in fiunc locum S. 'Thom. Cajt
Mv . In Manuaí. e. u . n. 22»
^
,
(í) Dominum Deum tuum adorabis 8c ilíi íoli
(c) Narrait, in Manual- c. n .' n. 22. Tolet . ieryies. Mafth. 4.
IxEià
Sacèr. \,
4 . e. 14, n. 6. Estius in 2. Sent. dist. t. n.
2t
.
s
{d) Supçrstitìoíœsunt qu* dam vetube
tulas sive nomina vulgariter appellata, aisigentes quasdam Charetiam cum vérbïs Çathcjicis , sed dicentes has nihil proficere nisi
scribantur irí chárta virginea, & seipendantur yeríûs íolem cum tribus
filis tortis manibus
alicujus puelte Virginis nomine Mariae gc quod
illi ligatur , velcui
aliquam herbam pro sanandis febribus comedere
dederint , nihil
hoc valere dicunt nisi verses folem in íuo
P'at , ut mihi febricitanti nonnunquanv ortu genibus flexis accívetulam dixiflb
memini -, Hoc inqUam superstitiosiutt est quandam
Btvanum St omni ratione caréns.
•
(e) Tit . de Superstition.
(/ ) 1. Part. Tit . 3. c. u ; n. 3. Caj«t. ia
Sum. V. mcmtario
Navarre & Tolet . sepr.
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,,
„
„
,,

toute l’efficacité des paroles , pour saintes
qu ’elleí
soient , en quelque circonstance vaine &
inutile»
comme si on croyoit que pour guérir un
malade
il faut dire trois Pater avant le Soleil
levé.
„ Le Cardinal le Camus Evêque de Grenoble
dit la mê„ me chose en! cette matière ; (g) E es
Curez auront foin
, , en général de faire connoître aux
peuples, que c’est
, , une Superstition damnable dans la
practique , lorsqu ’on
,, sait consister toute I’efficacité des paroles
, pour saintes
„ qu ’elles soient , en quelque circonstance
& inuj, tile, commesil’ón croyoit qu’il faut direvaine
cinq Pater
, , avant le soleil levé pour guérir un
malade
2. Quand aux causes naturelles , & qui
peuvent pro¬
duire naturellement certains effets , on ajoute
des caracteres óu des figures qui signifient quelque
chose, (h) &
qui se raportent aux Démons qui en
connoissent l’adreffe
& le secret : comme si pour se purger on
ne vouloir
prendre une infusion de Séné , que dans un vase
de fi¬
gure oblongue , ovale ou quarrée , & fur
lequel les deux
pretnieres lettres de l’ Alphabet fussent écrites,
z . Quand on se sert des causes naturelles
pour produire des effets surnaturels , comme font ceux
qui pour dé¬
couvrir les pensées les plus sécrétés des hommes ,
ou pour
guérir en un moment certaines maladies des
hommes ou
des bêtes , («) employeur des Plantes où
des Arbres L
qui la nature n’a point donné cette vertu.
4 . Quand pour produire certains effets
on use de
mots inconnus , & dont on ne fçait pas la
force , com¬
me quand on prononce trois fois Onasages ,
pour guérir
le mal de dents , ou que l'on dit , (kj
Sista , Pista ,
Pista , Xista,pour n’avoir plus mal à la cuisse.
C ’est
ce que nous apprennent les Evêques de
Genève
,
que
. . venons de
J citer , lorfqu
nous
1
' . affeurent
““ : (/)
’' ils
' ,, Qu ’il
» y a de la Superstition si les noms ou
dont
„ on se sert , sont inconnus ou obscurs caractères
, tels que sont
„ ceux que l’on trouve dans les brevets ,
dont on se sert
„ pour guérir la fièvre , ou autre maladie
" . Sur quoi
Martin de Arles fait cette remarque :
(m) Qttodstdtcas, fmt nompui Graca& sacra ,
dicotìbì
tjstod ms Latini ignorantes lìnguam
Gracam, non e emus utì eis propter fufpicionem, non enim
défunt no tster mini Latini Serments f ne qmramus
noms termtnoî
iòracos & fajjettos in tait materia. Amsi
nous evons tenir au moins pour suspects tous les
mots au que s
on attribue des effets extraordinaires , lors
qu on nous
les propose en une langue qui nous est
inconnue.
5. Quand on employé quelques paroles de
sainte pour produire de vains effets, commel’Ecriturepour faire
mouvoir un anneau fur un fil , ou pour tourner
un cri¬
ble |ou un sas (n) . C ’est ce que nous
enseignent austì
les mêmes Evêques par ces paroles : ,,
II y a encore de
, , la Superstition , quand

ce que l’on fait , est

vain &
„ frivole , comme lorsque disant certaines
paroles
on fait
„ remuer un anneau fans le toucher.
En effet , ce ne font pas les paroles de l’
te qui font mouvoir Vanneau ou tournerEcriture Sain¬
lésas ; mais
c’est le Diable lui même qui produit ces
deux effets,
afin de se faire honorer par ceux qui
prononcent les pa¬
roles sacrées dont on use en ces occasions.
(0) A ce propos le Cardinal Cajetan
témoigne qu ’un
jòur ayant pris un fil & un anneau, il
prononça le Ver¬
set du Pfeauthe , qui fait remuer Vanneau,
en protestant

qu’il

(£) Orâonni Synod. Tit . 1. Art. 3. n . 11^
(h) Cajetan, Navarre 8t Tolet. ibid.
fi) Cajetan] gé Navarre ibid.
(fe) Cajetan Navarre 8c Tolet . ibid.
(i) Ibid.
(w) Tract, de Superstitionib.
(») Ibid.
(o) In Sum. V. incantatio. Sciant lectores ",
dit-il, quòd volai
noix experiii , scà convincere hujusinodi
diabolicam Institutionem
ad effectus vanos, propter utilitatem
Accepto nanaque
silo gc annulo , protestatus sem quòdFidelium.
versem
vero , cui à Psalmista dirigitur , dicebam, gc illum sacrum Deo.
tutum ad movendum annulum , gc sic dixi non tanquam instiversiculum illum , oc
annulas non est motus , ut hinc cognoscant omnes
quod tune Dw~
tolus movet annulum . quando verses
ilìc dicitur ei, utipíe ìníti»
tuit.
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qu ’il le prononçoit en l’honneur de Dieu , & non pas à
dessein de faire mouvoir banneau , fans que l’anncau
brahlast en aucune maniéré.
La même chose est arrivée à plusieurs personnes àl ’égard du sas qu ’ils nJont jamais pû faire tourner , parce
qu ’avant que de l’entreprendre , ils avoient renoncé à
toutes forte , de pacte avec les Démons , quoiqu ’ils eus¬
sent dit tous les mots , & observé toutes les cérémonies
neceslaires pour cela.
6 . Qúánd les paroles que l’on prononce pour pro¬
duire certains effets extraordinaires , cohtiennent quel¬
que fausseté , (a) comme qui dìroit que JésusChrist
a eu les fièvres , ou les gouttes , & qu ’allant au Calvaire pour y être crucifié & y souffrir la
mort , il chanta des charits d’allegreffe, ou qne la sainte
Vierge a été à Rome ou a Paris. Car on ne peut pas
attendre de Dieii , qui est la vérité même , les effets d u¬
ne fausseté; & il y a lieu de leS attendre du Diable , qui
est le père du mensonge. Ainsi il est vrai de dire que
cette oraison est superstitieuse : „ La sainte Vierge pas, , sant le Jourdain , S. Etienne la rencoíitra , &c.
7 . Quand pour obtenir l’effet de ses prières, on y
méfié des Histoires apocryphes òu incertaines , comme
il y en a quantité dans la Légende dorc'e, dans
&
le Mi¬
roir des Exemples ; (b) parce qu ’il seroit bien étrange
que ces sortes d’Histoires tirassent de Dieu la vertu
qu ’on leur attribue , & -que celles qui font véritables
& constantes , ne l’en tirassent pas. (c) Cette remarque
est encore des deux Evêques de Genève , dont voici
ies mots : „ Enfin il y a de la Superstition , lorsque
„ l’on mefle dans les braisons certaines Histoires apocryj, phes &c incertaines ” .
8. Quand les effets que l’on attend surpassent la ver¬
tu du moyen dont on se sert pour les produire , com¬
me quand on promet avec certitude , qu ’en récitant cer¬
taines oraisons , ou ert prononçant certaines paroles , eh
portant certains signes extérieurs , on ne moitra point en
péché mortel , oh tiè fera point blessé dans les combats,
on obtiendra de Dieu tout ce qu ’on lui demandera , on
délivrera une ame du Purgatoire , on verra la sainte Vier¬
ge avant que de mourir , on ne demeurera en Purgatoi¬
re qu ’un certain temps , &c.
A cette marque il est facile de reconnoître la SûperstiCajetan & Navarre ibid.
Cajetan ibid.
(r) Ibid.

{tt)
\b)

N S.

tion de la Priere ridicule que l’on appelle la. Patenostrt
blanche, dont les Zélateurs qui font en assez grand nom¬
bre , & surtout à la campagne , promettent infaillible¬
ment le Paradis à ceux qui la disent tous les jours . Voi¬
ci ce qu ’elle porte : „ Petite Patenstre blanche que Dieu
„ dit , que Dieu mit en Paradis. Au soir m’allant coti, , cher , je trouvis trois Anges à mon lit couchez , un
„ âux pieds , deux au chevet , la bonne Vierge Marie
,, au milieu , qui me dit , que je m’y couchis , que
„ rien ne doutis , le bon Dieu est mon Pere , la bonne
„ Vierge est ma, mere , les trois Apôtres sont mes frë„ res , les trois Vierges sont mes sœurs. La chemise
, , ou Dieu fut né , mon corps en est enveloppé , la
Croix sainte Marguerite , à ma poitrine est éctitë ,
„ Madame s’en va fur les champs à Dieu pleurant,
, , rencontrât Monsieur S. Jean . Monsieur S.Jean d ’oii
„ venez ? Je viens à ’Ave falús. Vous
n’avçz point
„ veu le bon Dieu ? Si Dame , fiez il est dans l’arbre
,, de la Croix , les pieds pendants ,* les mains clouants.
, , un petit chapeau d’espine blanche sur la tête . Qui
„ la dira trois fois au soir , trois fois aù matin , ga„ griera lé Paradis à la fin.
Oh en peut dire autant de cette autre priere qu ’ori
homme ordinairement la barbe k Dieu, dont
&
voici
les paroles : „ Pécheurs & pecheresses venez à moi
„ parler , le cœur me deût bien trembler au ventre
„ comme fait la feuille au tremble , comme fait la
„ Loisonni quand elle voit qu ’il faut venir fur une
„ petite planche , qui n’est plus grosse ni plus mem„ bre , que trois clieveux de femme grosse ensemble.
„ Ceux qui la Barbe à Dieu sçairont , pardessus là
„ planche passeront , & ceux qui né la sçairont , au
,, bout de la planche s’aíiseront , criront , brairont,
„ mon Dieu , helas malheureux état , comme petit en, , fant est que la Barbe à Dieu n’apprend ” , Un
seul Dieu tu adoreras , &c.
Ces, huit maniérés de faire un pacte tacite avec leá
Démons étant ainsi expliquées , il ne faut qu ’une lu¬
mière médiocre pour les appliquer en particulier à une
infinité de pratiques superstitieuses ausquelles elles peuvént convenir . Et dés lors qu ’une chose se raportera à quelqu ’une de ces maniérés , on poura dire sess*
rement qu 'elle aura un caractère de Superstition.
Après avoir parlé des Réglés par lesquelles on peut
découvrir la Superstition , il est nécessaire de traiter âè
ses différentes espèces.
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SECOND.
PREMIER.

D » culte indeu,

pernicieux ou faux. En quoi consiste ce culte? jQu
’il est superstitieux.
Elue ceux qui proposent de faux Miracles , de fausses Révélations , de fausses Reliques ,
de fausses Images & de faux Saints , tombent dans cette Superstition } précautions de l yE~
glife , Réflexions de M . Godeau.

E’Il y a de la Superstition à rendre miracles qui font évídens & indubitables , de rhême fort
un culte divin à qui on ne le doit
doit témoigner beaucoup d'aversion pour ceux qui font
pas , ou de la maniéré qu ’on ne le controuvez & faits à plaisir. Car , dit -il , celui qui
doit pas , il est fans doute que le attribue à Dieu des choses ausquelles il n’a jamais pen¬
culte Indeu ou pernicieux• du vray
sé , fait ses efforts pour obliger Dieu de mentir.
Dieu , ce culte extérieur qui est op¬
C ’est pour cela que l’Eglife a apporté tant de précau¬
tions pour la publication des miracles ; Que le Concile
posé à la vérité de la foi de TEgli¬
se , est superstitieux & qu ’on ne le peut rendre sans pé¬ d’Aix -la- Chapelle en 816 . ( e) blâme certains Evêques
cher mortellement , (a) suivant la doctrine du Cardinal
qui faisoient servir les miracles à leur avarice ; Et que
Cajetan , du Cardinal Tolet & de plusieurs autres Théo¬
le Concile Provincial de Noyon en 1344 . ( f ) défend
logiens.
aux Prêtres & aux autres Ecclésiastiques de publier dans
Le culte Indeu ou pernicieux du vrai Dieu , est celui
leurs Paroisses & dans leurs Eglises aucuns nouveaux
qui signifie une chose fausse , de quelque maniéré qu ’il
miracles fans la participation des Évêques.
L signifie , (b) D ’où vient qu ’il est aussi appellé faux
Le Concile de Trente (g ) , le Concile Provincial de
culte , par les Théologiens.
Cambray (^) en 156 ; . le 4 Concile Provincial de Mi¬
Tel est celui des Juifs d’aujourd ’hui , qui après l’ac- lan (i) en 1576. le Concile Provincial d’Aix ( 4 ) en
complissement des mystères de la foi de J e s u s1585. celui
&
d’Aquilée (/) en 1596 . ont défendu la
Christ
,
represente
ces mêmes mystères comme n’émême chose . C ’est auífi ce qu ’ont sait de nôtre temps
tant point encore accomplis , par les cérémonies de la plusieurs Evêques dans les Statuts Synodaux de leurs
Loi Mosaïque . Tel seroit aussi celui qu ’un Chrétien
Diocèses . , , Sur l’avis qui Nous a été donne (dit Monrendroit au vrai Dieu , en observant les cérémonies des
„ sieur le Gouverneur Evêque de S. Adalo) (m) Que
Mahométans ou de quelqu ’autre secte Infidèle . Tel se- „ certains Recteurs & Curez ignorans fe font trouvez
jroit enfin la Messe d'une personne qui n’auroit pas le „ si téméraires , que d’aller par Superstition ridicule
caractère de Prêtre.
„ exaucer , comme ils disent, pour miracles , des éve„ nemens ordinaires & naturels : Nous défendons à touC ’est de ce faux & pernicieux culte dont S . Augus¬
tin tâche de nous détourner , lorsqu ’il dit,
(c) Que
„ tes personnes d ’admettre ni publier aucuns nouveaux
nous ne devons pas faire consister nôtre pieté & nôtre
„ miracles , ni recevoir ou exposer en public aucunes
Religion dans nos imaginations , parce que la moindre
, , nouvelles Reliques , fans l’approbation , licence & perventé du monde est préférable aux fausset ez les plus
„ mission expresse de nôtre Saint Pere le Pape , ou de
spécieuses & les mieux concertées.
„ Nous, après que nous aurions Reconnu 8c remarqué
On se rend coupable de ce péché , loríqu ’on invente,
„ par effets manifestes & témoins irréprochables la vebu qu ’on propose de faux miracles, , afin de les faire , , rité de la chose : fur
peine d’excommunication & d’acroire & de leur donner cours . Aussi le Venerable Gui, , mende arbitraire.
hert , Abbé dé Nogent fous Coucy dans le Diocèse de
Monsieur Godeau , Evêque de Vence ne parle pas
■Laon, remarque fort bien que comme l’on doit avoir
avec moins de force fur cette matière dans ses Ordon¬
de l’estime * de la pieté , & de la Religion (d) pour les
nances & Instructions Synodales . . , , (») Sous griefves
, , per¬
(a) In . 2. 2. q. 93- a. 1. L. 4. Instr. Sacer. c. 14 . n. 1.
se) L. 1. n. ; 8.
{b) Loc . cit. Si per cultum exteriorem (dit S. Thomas) aliquid
(/ ) C. 12. Ne miracula qu* de novo dicunt evenire in fuis la¬
falíiim significctur, erit cultus pernicioíùs,
cis vel Ecciesiis, solemniìent in publico, Ordinaiio íùo super hoc
(c) Lib . de vera Relig. c. 55. Non fit nobis Religio in phaninconsulto.
tasmatibus nostris. Menus est enìm qualecumque verum , quàm
(g) SeíT. >
■.<
; . Decret de Invocat. 88. 8cc.
°Œne quidquid pro arbitrio fingi potest.
{h) Tit . 20. c. f.
(f Lib ; 1, de Sandfis 8c eor. pignerìb. c. z. n. 5*. Sicut evi(i) Constit . p . 1. tit . 2.
dentia 8c indubia sunt prsecordialiter affectanda, ita fucis aliquibus
(k) Tit . de Reliq.
non fàcta sed fifta , diris íùnt animadversionibus punienda. Qui
(i) Rubr . 15. de Reliq. 88.
enim Deo quod ne quidem dubitavit , adfcribit , quantum ia se
(m) Stat . Synod. de S. Malo, art. 14.
est Deum mentiri cogit.
(») Tit .
n . 6.
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peines (dit - il) nui miracle nouveau ne se publiera fans
nôtre permission ; Et quand il plaira à Dieu d ’en fàire quelqu ’un , on Nous en donnera incontinent avis,
pour la gloire du
afin de le vérifier authentiquement
Saint & l’honneur de l' Eglise - Que s’il arrivoit que
quelque Prêtre , óu autre en supposât de faux . Nous
déclarons qu ’il a encouru l’excommunication ipfo facen ferons une correction exemplaire.
&
to, Nous
Ainsi on ne peut pas disculper auprès des personnes
éclairées & solidement pieuses , les Auteurs de là Légen¬
l’on a quelque
,
de dorée 8c du Miroir des Exemples si

„
„
„
>,
3,
„
„
3,

égard à ce que dit de ces deux Ouvrages Melchior Cano , qui assista au Concile de Trente , & qui fut en¬
suite Evêque des Iíles Canaries ; savoir que l’on trouve
plus souvent des monstres de miracles ., que de véritables
miracles dans le Miroir des Exemples : & que la Légen¬

de

dorée

a été écrite par un homme qui avoit une bou¬

che de fer , un cœur de plomb ,
8:

peu sage.

de l' Ordre

Nec ego hicdit(

8c

un esprit peu íëvere

ce sçavant Théologien

de S . Dominique ) (a ) libri illius AuQorem

excusa, qm Spéculum Exemplorum inscribitur ; nec His¬
toria etiam ejus qm Legenda aurea nominatur. In ìllo
enim mtraculorum monflra sapins quetm vera miracula legas : Hune homo firipfìt ferrei oris , plambei cordis , uni¬
rai certe parum feverì & pmdentis.
II n ’y a pas moins de Superstition à supposer de faus¬
ses Révélations que de faux miracles , (b) C ’est ce qui
fait dire au même Cano que ceux -là font un extrême
qui s’imaginent
-Christ,
tort à l' Eglise de Jésus
ne pouvoir mettre les belles actions des Saints dans leur
jour , s’ils n ’y mêlent de fausses Révélations & de faux
miracles ; En quoi l’impudence des hommes n ’a pas mê¬
me épargné la sainte Vierge , ni nôtre Seigneur (c) .
Cet abus est venu jusqu ’â un tel excés , que certaines
gens pour donner plus de cours & plus de couleur à
leurs opinions particulières , & quelquefois même à leurs
passions & à leurs intérêts , n ’ont point fait de difficul¬
té de proposer des Révélations directement opposées à
celles qu ’on leur alléguois , pour appuyer le contraire de
cé qu ’ils fòûtenoient . Ce qui donne aux libertins beau
champ de fe mdcquer , 8c aux gens de bien de gémir :
(d) Mais il ferá facile de distinguer les fausses révélations
des vrayés , si son suit les Réglés que le savant & pieux
Cardinal Boni a prescrites pour cela dans le dernier cha¬
pitre de son Livre du Discernement des Esprits.
C ’est aussi une Superstition que de supposer de faus¬
ses Reliques pour de vrayes , parce que c’est faire ren¬
dre un culte religieux & sacré à des choses qui ne le mé¬
ritent pas.
Les Moines

vagabonds , qu ’on peut appeller Cìrcel-

lions & Circoncellions,pratiquoient

cet infâme commer¬

ce , ( r) si nous en croyons S. Augustin & S. Isidore,
de Tours raporte la
Evêque de Seville . (f) Grégoire
Rague,
même chose d ’un Hermite nommé Didier que
modus , Evêque de Paris (g) fit mettre eri prison , par¬
ce qu ’il portoit dans un sac des racistes de diverses her¬
bes , des dents de taupes , des os de souris , des griffes
& de la graisse d ’Ours , qu ’il voulôit faire passer pour
des Reliques de S, Vincent & de S. Félix.
(h) S . Grégoire *Pape blâme la conduite de certains
Grecs , qui prenant à Rome des ossemens dans les tom¬
beaux des morts , les emportoient en leur Pays , & vouloient faire croire que c ’étoient de saintes Reliques . II
blâme aussi la coutume superstitieuse du peuple Romain,
(a) Life. n . de loris Theol. c. 6. post, nied.
(£) Ibid. paulò ante.
(c) Voyez Cajetan dansl’Opuscule dé ConceptioneB. Virgiriisî
au chap. y. Ecclesiam Chrisli hi vehementer incommodant , qui
rcs Divorum prxclarè gestas non 'íè putant egregiè exposituros,
niix eas fictis 8c revclatìonibus Sc miraculis adornarint. Qua in rc
nec sanct* Virgini , nec Christo Domino hominiim impudentia
pcpercit.
) non leyem íubfan(d) Qu* res impiis quidem (dit encore Cano
nandi occalìonem pr*bet , piis verò lacrymandi.
(e)

L . de oper. Monach. c. r8.

(/ ) L . r . de Divin . Off. c. iy.

(g) Lib, ç. Histor. c. 6.
{h) Lib. z. Epist. Z°.

qui decbiroit la Dalmatique dont on avoit couvert le
corps du Pape , lorsqu ’on le portoit au tombeau , (ì ) 8c
en gardoit des lambeaux , domme si c’eussent été de vé¬
ritables Reliques.
Du temps de l’Empereur Charles le Chauve , deux
Moines apportèrent de Rome , ou de je ne sçay quelle
autre Ville d ’Italie dans l’Eglife de S. Bénin de Dijon,
le corps d ’un prétendu Saint , dont ils ne favoient pas
même le nom . Mais Amulon , Archevêque de Lion
, Evê¬
ayant été consulté Ià-dessus par (k) Theobolde
que de Langre , lui conseilla de faire mettre hors de l’Eglise de S. Bénin les ossemens de ce Saint Anonyme , ou
de les fàiré enterrer dans quelque lieu secret , de peur
que le peuple ignorant ne prît de lâ occasion de tomber
dans Terreur & la Superstition.
Le Moine Glaner qui florissoit eiiviron Fan 1040. 1
Fait mention d ’un ceìtain Imposteur de son temps , (/) qut
donnoit áux ossemens deâ morts qu ’il prehoit dans les Sé¬
pulcres , des notas de Prophètes , de Martyrs , & de
Confesseurs , qui impofoit Honteusement à la pieté deá
peuples , & <jui les faisoit tomber dans la Superstition,
en attrapant leuí argent ; Il y a des imposteurs au raport de (m ) Mizauld , qui montrent aux bonnes fem¬
souvent la
, &
mes la pierre dite en Latin Amìanttts qui
leur vendent bien cher pour un morceau du bois de la
vraye croix de Notre Seigneur : ce qu ’elles croient d ’autant plus aisément , que cette pierre nè se consume point
dans le feu , 8c qu ’elle a des lignes entrelassées les unes
dans les autres , comme le bois.
L ’Eglise , qui a toujours eu horreur de ce vilain com¬
merce , a fait quantité de Reglemens toucharit l ’examen
des Reliques douteuses . Le 2 . Concile de Saragosse en
que les Evêques éprouvent par le feu
592 . (n) veut
celles qui auront été trouvées dans des lieux infectez de
l ’Heresie Arienne . Le 4 . Concile de Latían sous In¬
d ’exposer en Public
nocent III . en 121 y. (0) défend
aucunes Reliques nouvellement découvertes , qu ’auparavant elles n ’ayent été approuvées par le Souverain Pon¬
Concile Provin¬
tife . Le Concile de Trente (p) le,
cial de Cambray en i ; 6 ; . le 1. Concile Provincial de
de Tours en i ; 8z .'
,
Milan en la même année (q) celui
(r) celui de Bourges en 1584 . (s) celui d ’Aix en 15 8 j .'
(t) celui de Toulouse en 1590 . (v) celui d ’Avignon
en 1594 . (w) celui d ’Aquilée en 1596 . ( * ) celui dé
de Bourdeaux eri
Narbonne en 1609 . (y ) 8c celui
1624 - ( x.) veulent qu ’elles soient approuvées par les Evêques , avant que d ’être exposées à la vénération des
Fídeles . La même chose est ordonnée dans les Statuts
Synodaux d ’une infinité de Diocèses.
Mais ce que fit S. Charles Borromée en Fannée 15 80Reliques qui
certaines prétendues
pour reconnoître
étoient en grande réputation à Liano dans le Diocèse de
Bresse , est bien digne de considération » 8c il seroit à
souhaiter pour le bien de FEgliíê & pour l’honneur de
la Religion , que tous les Evêques en fissent de même
dans leurs Diocèses . Le Docteur Jussano de la Con¬
grégation
dans le

des Oblats de S. Ambroise , le raporte ainsi
6 . Livre de la Vie de ce saint Cardinal,
, , Com?

.
(!) Lib. 4. Epist. 44;
(k) Epist. ad Theobold. Lingon. Episc. Ut ncquaquam rudibus
populis occasio erroris Sc Superstitionis existant.
(l)

(m)

»
Lib . 4. Histor. c. 3.
9 Centurie No. 10. Non défuntimpostores, ut autor est

Braflàvolus Ferrarieníîs, qui kpidem amiantum lîmplicibus taulierculis ostendunt , 8c plerunque magno vendunt pro veto ligno Cru»
ris . . . Id quod facile crcduntcum igm non Comburatur, quod»
que ligni naodo constet plurimis lineis intercuríantibus.
(n)
(0)
(p)
(q)

Can. z.
C . 6r.
Sess. if.
Tit . n.

(r ) Conflit, p. I . tit . çs,
(í) Tit . 11.
(t)
(v)
(w)
(x)

Tit . 10. Can. 4.
Tit . de Reliq. part. r . c. 11. n. 1.
Tit . if.
Rubric. 1f. c .6.

(>) Tit . de Sacr. Reliq.
W C. 7.
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MComme saint Charles faisoit la visite de l’Eglise de
„ Liano sur la riviere de Garde , il aprit qu ’il y avoit
S, proche de cette Eglise un tombeau de pierre qui ren„ fèrmoit des Reliques qu ’on honoroit comme de ve,, ritables Reliques des Saints. Car le bruit étoit qu ’u, » ne nuit , la veille de S. Pierre aux liens , il étoit sorti
„ de ces Reliques une si grande abondance d’eau , que
„ tout le cercueil en avoir été rempli ; Et quoi qu ’une
„ grande multitude de personnes des lieux circonvoisins
„ y fussent accourus pour prendre de cette eau , la li„ queur néanmoins n’étoit aucunement diminuée , mais
„ la tombe en étoit toujours aussi pleine. . . . Ce Car„ dinal donc , qui avoit un fort grand respect pour tou„ tes les Reliques qu ' il rencontroit , voulut voir celles, ) ci & les examiner , afin de pouvoir ensuite en recom„ mander plus particulièrement la vénération au peuple.
„ Ce qui fut cause que l’on commença à dire en Pro, , verbe , que ” le Cardinal Borromée ne laijsoit en repos
„ ni les vivaris ni les morts. Enfin
il résolut de visiter
,, ces Reliques , & s’informa d’où elles venoient . Mais
„ n’en pouvant rien découvrir de certain , cela le fit
„ entrer en soupçon de quelque tromperie du Démon.
„ Pour s’en éclaircir il commença à vuider l'eau du
„ cercueil , & a mettre toutes les Reliques à sec; puis
, , il les donna en garde à trois Prêtres fideles la nuit
même que l’eau avoit accoutumé d’en couler. Ce„ pendant il ne parut aucune liqueur , & il reconnut
, , aussi-tôt la fourberie . Si bien que pour remedier à
, , ce mal , il fit faire une fosse dans laquelle il enterra
, -, tant les Reliques que le cercueil , afin qu ’après cela
personne n’eût occasion de rendre honneur ni à l’un,
„ ni à l’autre. Cette action donna beaucoup d’admi„ ration à tous les Habitans du lieu , & ils commence„ rent à regarder le Cardinal comme un Saint-Homme,
„ qui étoit rempli de l’Esprit de Dieu.
Toutes ces précautions des Conciles & des Evêques
ú’émpêchent pas qu ’il n’y ait encore aujourd ’hui des
Moines , & même des Moines riches & rentes , qui font
ta honteux trafic de Reliques incertaines , supposées,
ou absolument fausses.
Les Moines de S. Germ . D . Pr . ceignent les femmes
grosses d’une ceinture de Sainte Marguerite , dont ils
ne sauraient dire l’Histoire fans s’expofer à la risée du
inonde sçavant. Ils assurent néanmoins ces femmes,
qu ’elles feront heureusement delivrées de leur grossesse
par la vertu miraculeuse de cette ceinture . Dans cette
assurance elles font des oblations & des présents à la
chapelle dé Sainte Marguerite , elfes sc font dire des Evangiles & des Messes , dont les rétributions tournent
au profit du Monastère , qui est un des plus aisés du
Royaume*
Les Moines -de C . dans le Diocèse de C . se vantent
d ’avoir le Prépuce de Notre Seigneur , que les bonnes
gens de ce Païs -là appellent le S* Precipuce , & ils le
montrent aux femmes grosses enchâssé dans un Reliquai¬
re d’argent , afin qu ’elles puissent accoucher fans peine ;
ce qui leur attire aussi des Oblations , des Euangiles &
des Messes en grande quantité.
On peut cependant juger de la certitude de cette Refsoue par ce que rapporte le Jésuite Santarel dans son
Traite du Jubile (a) que
,
le Prépuce de Notre Sei¬
gneur étoit à Rome , parmi les Reliques de S. Jean de
Latran -, lorsque cette Capitale du Monde fut assiégée
par Charles V . en iZrs . Calvin dit aussi dans son
iTraité des Reliques, , (b) que le Prépuce de Notre Sei¬
gneur se montre à Rome & à S. Jean de Latran , que
l ’Abbaye de Chauroux au Diocèse de Poitiers se vante
de l’avoir , & qu 'on en voit encore un autre à Hildesheim en Allemagne. II ne peut néanmoins y en avoir
qu ’un , puisque Notre Seigneur n'a été circoncis qu ’u¬
ne fois.
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Eglise une des larmes que le fils de Dieu versa sur la
mort de Lazare ; & ils Vont fi bien persuadé aux peu¬
ples voisins , que dans le temps malheureux où nous
sommes cette fabuleuse Relique leur produit encore trois
à quatre -mille livres de rente , en Euangiles , en Mes¬
ses , en Neuvaines , en Présents , en Oblations & en
autres suffrages.
Pour la justifier , ils ont fait imprimer un Livre qui
a pour Tìtre : íïijloirc véritable de la Sainte Larme que
Notre Seigneur pleura fur le Lazare , comment& par q***
elle fut apporte'e au Adonaftere de la Sainte .Trinité de
Vendôme, ensemble plufeurs beaux & insignes miracles ar¬
rivés depuisîjo
<
ans , quelle a été miraculeusement con¬
servée en ce S. Lieu. A Vendôme chez Sebastien Hip,
Imprimeur du Roi & de son Altesse. Avec Approbation
des Supérieurs. Ce qu ’ils disent dans ce Livre est son¬
dé sur des faits si peu certains , si apocryphes , & si
faux , qu ’il- suffit de les exposer pour en faire voir la
vanité & Villusion.
Le 1. Fait est que cette Larme est une de celles que
Notre Seigneur J e s u s-C h r i s t versa sur la mort
de Lazare.
Le z. Qu ’un Ange la recueillit , la mit dans un pe¬
tit Vase qu ’il enferma dans un plus grand , où. elle est
encore aujourd ’hui , & la donna à la Magdelaine.
Le 3. Que la Magdelaine l’aporta en France , lorsqu ’elle y vint avec son frere Lazare , fa Sœur Marthe,
S. Maximin , & S. Celidoine.
Le 4 . Que la Magdelaine étant prête de mourir la
donna à S. Maximin , Evêque d’Aix , qui la garda tant
qu ’il vécut.
Le 5. Qu ’après la mort de S. Maximin elle demeura
à Aix jusqu ’à la persécution de VEglise , qui finit par
la mort de Dioctétien & de Maximien.
Le 6. Qu ’elle fut ensuite portée à Constantinople où
elles demeura environ jusqu ’à Van 1040 . qui est le temps
de la fondation du Monastère de la Trinité de Vendô¬
me.
Le 7 . Qu ’ëst 1040 * les Saraíîns ayant fait une nou¬
velle irruption en Sicile , l’Empereur de Constantinople
Michel Paphlagon , à qui ce Royaume appartenois,
demanda du secours à Henry premier , Roi de France,
6 «que ce Prince lui en envoya sous la conduite de
Geoffroy Martel , Comte d’Anjou & de Vendôme,
qui s’étant joint aux troupes de l’Empereur defit entierement les Sarasins & les chassa de la Sicile.
Le 8. Qu ’enfuite de cette Victoire Geoffroy Martel
fut invité par l’Empereur à faire le Voyage de Constan¬
tinople , & qu ’il le fit effectivement.
Le dernier que Geoffroy Martel étant à Constanti¬
nople fur la fin de Vannée 1042 . l’Empereur lui donna
la Sainte Larme , qu ’il fit apporter en France par un de
ses Gentilshommes 8c qu ’il la donna au Monastère de
Vendôme.

Mais l’interest & la passion ont beaucoup plus de part
à ces evenemens que la vérité ; & nous avons fait voir
dans une Dissertation particulière que nous avons écrite
fur ce sujet , & qui paraîtra quand il plaira à Dieu,
que toute cette Histoire est suspecte , apocryphe , éloi¬
gnée de la vérité ou fabuleuse , & qu ’on ne doit pas
souffrir des faussetés , comme le dit le Pape Innocent III.
sous le manteau de la dévotion (c) .
Les Religieuses de VAbbaye de 8. Pierre , les S . . . .
de VOrdre de . . . . au Diocèse d’Amiens se glorifient
aussi d’avoir une semblable Larme de Notre Seigneur,
qu ’ils exposent à Vadoration publique . Et pour en fai¬
re voir la vérité , ils ont fait imprimer à Amiens chez
G . le Bel, Imprimeur du Roi , vis-a-vis le College en
1681 . avec permission , un Livret qui z pour Titre:
Injlruction en faveur des Pèlerins de la Sainte Larme de
Notre Seigneur J e s u s-C h r i s t adorée dans í Eglise
( Les Moines de Vendôme , sous le spécieux pretexte de S. Pierre lés S. Ordre de . . . . Dioceje d’Amiens avec
d’une Tradition populaire , ^ imaginent avoir dans leur les Litanies & quelques Oraisons que chaque Pelerin peut
re(/») C. 17, dubio. 3’
( £) Ante med. 8i in fia»

(c) Falfitas tolerari non débet sub velamine pietatis, 1. 3.
gest. ij. Ep , ad Abb. 8í Prior. S. Victoris.
F a

5 T I T ï O N S.

SUPER

i 4 DES
. Et k
réciter a fi # hdnnetir
arrivés par fia faveur. Mais
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fin font quelques Aíiracles

pour 1a justification de leur Larme n’est pas moins sus¬
pect & ne sent pas moins !a fable que FHistoire préten¬
due véritable de la Larme de Vendôme.
Enfin Calvin (a) témoigné qu ’il y a une Larme du.
Fils de Dieu à Thiers en Auvergne , une à S. Maxi¬
mal , qui tomba des yeux de ce divin Sauveur comme
il lavoit les pieds de ses Apôtres , St une à S. Pierre le
Puellier d ’Orléans.
La supposition des fausses Images de la très-sainte Tri¬
nité , de J e s u s- C h r i s t j de la sainte Vierge &
des autres Saints , est encore une Superstition . Car com¬
,
me , selon lá doctrine du Concile de Trente {b) nous
devons quelque honneur & quelque vénération aux sain¬
tes Images , à cause de ce qu ’elles nous representent,
nous ne pouvons rendre à celles qui font fausses & qui
portent dans nôtre esprit une idée contraire à la vérité,
qu ’un culte indeu , pernicieux & faux , & par consé¬
quent superstitieux.
De -là vient que l'Eglise , qui ne permet pas qu ’on en
propose aucunes nouvelles , fans l’approbation des Evê¬
ques , a banni toute forte de fausseté du culte qu ’on
leur doit rendre.
(c)

Le Concile de Trente & le Concile Provincial

de Malines en i 6 oy . ( d) rejettent celles qui peuvent
inspirer aux peuples une fausse doctrine , & leur donner
occasion de tomber dans quelque dangereuse erreur.
Le t . Concile Provincial dc Milan en 1565 . (e) dé¬
fend absolument de representer dans les Images aucunes
de ces Histoires , qui n’étant autorisées ni de PEglise,
ni des Ecrivains Ecclésiastiques , font seulement recommandables par la vainc opinion du peuple.
Le Concile Provincial de Cambray aussi en i ; 6 §.

(f) ordonne

avons des exemples de ce faux culte dans FanII y avoit autrefois à Carthage une femme
nommée Lucille , qui étoit si dévoré à je ne sçay queî
Martyr , qui néanmoins n’étoit pas encore reconnu pour
tel , qu ’elle baisoit un de ses ossemens avant que de pren¬
dre la sainte Eucharistie . De quoi ayant été reprise par
l’Archidiacre Cecilien , elle en fut tellement outrée,
qu ’elle se sépara de la Communion de l’Eglise , & qu ’eíle assista de son crédit & de son bien le parti des Donatistes , (kj suivant le raport de S . Optât.
S. Martin , Archevêque de Tours fit démolit un
Autel que les peuples ignorans & superstitieux avoient
érigé ì un infâme voleur qu ’ils honoraient comme un
Nous

tout ce qu’ils avancent tiquité .

que l’on ôte , ou que l’on change les

Images qui ont quelque chose d'indécent , ou qui n’a
point de raport aux Originaux.
Le Concile Provincial de Tours en 1583 . (g) ne
veut pas que l’on represente quoique ce soit dans les
Terûples , qui soit contraire à la vérité des saintes Ecri¬
tures , ou aux Histoires approuvées de l’Eglise , de crain¬
te que ce qui doit être beaucoup honoré de tout le mon¬
de , ne devienne méprisable.
Le Concile Provincial d’Avignon en 1594 . ( h) &
.'celui de Narbonne en 1609 . disent qu ’on doit bien pren¬
dre garde d ’exposer dans les Eglises aucune représenta¬
tion fausse , apocryphe ou superstitieuse.
Enfin il y a de la Superstition à supposer de faux
Saints , & à honorer comme Saints ceux qui ne le font

saint Martyr , les délivrant par ce moyen de la Super¬
stition ou ils étoient engagez , selon le témoignage de
Sulpice Severe ( /) .
Si Anselme , Archevêque de Cantorberyayant ap¬
pris que FAbbesse & les Religieuses de Rumesei dans
le Diocèse de Wincestre en Angleterre , honoraient
comme Saint le Comte Valaef qui étoit mort il n ’y
avoit pas long -temps , (m ) , écrivit à FArchidiacre Estienne , & lui ordonna de leur dire de íà part & de la
part de leur Evêque , qu ’il les interdirait , si elles de¬
meuraient davantage dans leur Superstition.
Le Venerable Guibert Disciple de S. Anselme , parle
avec beaucoup de zele contre un prétendu s») saint Con¬
fesseur , dont la simplicité du peuple fit ensuite un Mar¬
tyr , (0) contre un Abbé nommé saint Piron , qui étant
yvre , tomba dans un puits où il mourut ; contre un Ar¬
chevêque de Cantorbery , Predecesseur du bienheureux
Lanfranc & de S. Anselme , que l’on honorait comme
un Saint , parce qu ’ayant été mis en prison & n’ayant
pas voulu se racheter par argent , il avoit été mis L
mort , contre un Abbé de grande considération quî
souffrait que l’on erigeat un Autel , & que l’on rendit
de grands honneurs à un jeune homme qui étoit mort
au service d ’un Gentilhomme , le Vendredi Saint dans

un village proche Beauvais ; Et contre plusieurs autres
faux Saints qui font dégradez par leur propre autorité %
pour user de ses termes (p ) .
Du temps d’Alexandre III . qui mourut le ry . jour
d ’Août 1181 . (q) selon la supputation d’Onuphre,'
certaines gens honoraient comme Saint un homme quî
avoit été tué plein de vin . fr ) Mais ce Pape leur dé¬
fendit très- expressement de le faire.
(s) Guillaume de Neubourg raporte que le peuple de
Londres rendit des honneurs comme à un saint Martyr
à un certain Guillaume surnom¬
de J e s u s- C hrist,
se disoit le Sauveur des pauvres ,
,
mé Barbelongue qui
tiré à quatre chevaux
pas en esset , d ’autant que ce culte est indeu & perni¬ quoi qu ’il eût été premierement
une sédition à Lon¬
excité
avoir
pour
,
pendu
ensuite
6
cieux . Le Diable se plaît extrêmement â cette Supersti¬
& qu ’il eût com¬
,
Ville
cette
de
riches
les
contre
dres
tion , & il rétablit autant qu ’il peut , afin de faire tom¬
crimes.
autres
plusieurs
mis
ber les Fideles dans l’erreur. Gabriel Biel Principal du
Mais si cette Superstition est condamnée par les paro¬
College de Tubinge reconnoît cette vérité par ses paro¬
& par la conduite des Saints Peres , & des Ecrivains
les
les que je cite (/') .
Ecclésiastiques , elle ne l’est pas moins par l’autorité des
Conciles . Celui de Laodicee , que Binius croit avoir
. vers le milieu,
(a) Traité des Reliq
(b) Sess. ij.
été tenu fous le Pape S. Silvestre , dit anatheme aux Chré¬
(r) Ibid.
faux Martyrs (t ) .
, & itidibus pericû- tiens qui honorent les
(d) Tit . r4. Nullse saisi dogmatis imagines
Le 5. Concile de Carthage en 398 . (v) ordonne aux
losi erroris occasionem prxbentes statuantur.
(s) Constit. p. 2. tit. 7. Historia: (dit-il) quibus neque Eccle- Evêques de faire démolir les Autels qui seront erigez
sia , neque probati Scriptores autoritatem ullam dederunt, sied íòla dans les champs Sc dans les chemins à la mémoire des
vulgi opinione commendantur, effîngi omnino prohibeantur.
Mar(f) Tit . 20. c. 2. Si qu* erect* fuerint ac pr* se ferant quidquam quod non deceat, neque prototypo congruat, tolli eas aut

jubeto.
C?) Tit. it . Ne quid in Templis Scripturarum veritati, aut
probatis Historiis Ecclesiasticis contrarium sculpatur aut pingatur,
quamdistrictifiìmè prohibemus, ne quod ab omnibus íùmmo est
nabendum in honore, hoc modo vilescat.
nautari

(b)

Tit . 26. c. 7.

Multò magis cavendum est ne quidquam

fal-

íum , vel apochryphum, iiiperstitiosumve ob oculos ponant.
(r) In can. Mil. lest/3 2. lit. 8cc. Sed St nimium oberrant qui
pro Sancto colunt qui Sanctus non est , nec vit* su* testimonium habet nisi Legendas vel penitus apocryphas, vel aliquando
ab infidelibus aut saisis Christianis ob qu* stum , quo non Deus,
sed Idolum avariti* colitur, consistas. In quú cultu profano Dia*
bolus plurimum delectatur, Sc quantum valet, cooperatur, ut in
errorem pertrahat cultorem veritatis, Scc. Talismodi error est
cym ad loca non coniecrata peregrinationes fiunt , vel ad Sanctos
noviter notos Sc incognitos , omiflis veteribus, quasi non postent

invocantibus íe aut cóndignè colentibus ea impetrare qu® 3 mi¬
nus notis petuntur, ut dicit Henridus de Haísia,
(k)

. post. med.
Lib. i . contr. Parmenian

(/) C. 8. Vit. S. Martin. Martinus juffit ex eo loco altare, quod
ibi fuerat, siimmoveri, atque ita populum Superstitionis illius ab,
solvit errore.
(m)

Lib. 3. Epis. 52.

(») Lib. i . de Sanct. & eorum pignorib. c. u.
(o) Ibid. c. 2. n. y.
(f)
(q)

Ibid. c, 3. n. 2. Quos fui
In Chron. Èccíesiast.

ipsorum auctoritas

exauctorat,

(r) Lib. 3. Décrétai, tit. 45 . de Reliq. 8c vener. 88.
(s)
(t)
(v)

Lib. y. rer. Anglic. c. 18 8c 19.
-Martyres acceflèrint
Can. 34. S:nt anathema qui ad Pseudo
, ut qui
C . ,4. Plebes admoneantur ne illa loca fréquentent

cté sapiunt, nulla ibi superstitione dqûncti teneantur.
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Martyrs , lorsque ni leurs corps , ni leurs Reliques ne
s’y trouveront point ; & en cas qu ’ils n’en puissent ve¬
nir à bout à cause des oppositions que le peuple y pouroit faire , d’avertir au moins les Fideles de ne pas fré¬
quenter davantage ces lieux-là , s’ils ne veulent pas s’engager dans la Superstition . 11 blâme ensuite tous les au¬
tres qui pouroient avoir été bastis fur les songes & fur
les Révélations de certaines personnes.
L ’Empereur Charlemagne dans ses Càpitulaires abré¬
geant les paroles.de ce Concile , dit seulement , (a) qu ’il
a ordonné qu ’on ne rendroit aucun honneur aux faux
noms des Martyrs ni aux Saints dont la mémoire est in¬
certaine.
Le z. Concile Romain fous lë Pape Zacharie en 745.
Ch condamne comme facrilege l' Oraison de Clement
& d’Adalbert , qui invoquoient Vriel & quelques au¬
tres Diables , comme de bons Anges.
Enfin le Concile de Francfort en 794 . (c) défend
d’honorer ou d' invoquer les nouveaux Saints , & de
leur dresser des Autels dans les Eglises & dans les che¬
mins ; & veut que l’on n’honore que ceux qui auront
été choisis , ou à cause de l’autorité de leur martyre,
ou à cause du mérité de leur vie.
II y a aussi de la Superstition à supposer de fausses in¬
dulgences. , Nous parlerons amplement dé cette supposi¬
tion dans la fuite de cet Ouvrage.
Au reste la réflexion que sait Godeàu , Evêque de
Vence , fur le faux culte des Saints est trop belle & trop
judicieuse pour n’être pas rapportée ici tout au long.
II n’y a point (dit-ìl) (â) de crime plus nuisible au
bien du commerce dans un Etat que celui de la fausse
monnoye , aussi est-il compté entre ceux qu ’on apelle
de Leze-Majeste & toutes les loix l’ont toujours puni
très-rigoureusement . En effet n’est-ce pas faire une ex¬
trême outrage au Prince que d’employer son image , qui
doit être le sceau & l’asíurance du trafic & de la socié¬
té , pour servir d’instrument à la tromperie , & pour
ruiner les particuliers & le public en même temps ? Mais
comme la Religion est sans comparaison plus sainte que
toutes les Polices du monde , y a t’il altération plus criminelle & supposition plus punissable que celle qui se
fait dans les choses qui la regardent , je ne dis pas feulement en ses dogmes , mais en fa discipline ? Qgelques
pieuses que soient ces fraudes , quelques bons effets qu ’elles produisent , ne méritent elles pas que toutes les fou¬
dres de l’Eglise en exterminent les Auteurs ? La foule
du<l Peuple qui
vient
dans une Chapelle
, les Commu
-»
1
i.
—
nions
&
les Confessons qui s y font , les sacrifices qui
S V OTTfPnf Inc /ìiimrvrsAe
nm
c ’xr /iiormímf
lct
«
s' y offrent , les aumônes qui s’y donnent , les conver*
fions de cent mille pécheurs , si on veut , peuvent elles
excuser ceux qui se servent d’un moyen si peu propor¬
tionné à la fin qu ' ils se proposent ?
C ’est pour cette raison que les Canons anciens defendoient le culte des Martyrs & de leurs Reliques , avant
qu ’ils euffent été déclarés tels par les Evêques . Si quel¬
que Clerc ou quelque autre eut-été fi osé que de faire
la moindre fourbe en ce sujet , la rigueur de la penitence
qu ’on lui imposoit montroit bien clairement que cette
saute passoit pour une des plus grandes qui se pût com¬
mettre contre l’honneur de celui qui se nomme la vérité,
& contre la gloire de son épouse , qui en est la colomne
inébranlable.
L ’esprit des peuples est très-mobile à la Superstition
& se laisse aisement emporter à croire les choses extraor¬
dinaires. Les plus sages même s’y laissent quelquefois
surprendre , parce que dans tous les hommes il y a un
principe d’erreur , à savoir la curiosité , qui est Une des
branches de la concupiscence generale sous la captivité de
laquelle nous naissons en l’Etat du péché.
W L . i . ' a. 4%. Ut falsa nomina Martyrum Sc incertx Sanctorum memórisè non venerentur.
(6) Act. 3.
(c) Can. 41. Hi soli, dit- il, in Ecclesia venerandi seiit qui ex
auctoritate passxonum 8c vitae merito electi sent.
(d) Dans l’idée du bon Magistrat , pag. 489. 8c suivantes du
Tome I . de ses « uvres Chrétiennes.

M

Les tendresses mal réglées & peu spirituelles quê íes
personnes devotes ont eu pour quelques Saints , Ou pour
quelques Ordres , ou pòur quelque Confrairie , sont en¬
core cause que l'on reçoit bien legerement ce qui se trou¬
ve conforme à ses inclinations , qu ’on le publie , qu ’oiï
l’augmente , qu ’on rajuste , & qu ’on s’en rend le défen¬
seur avec des chaleurs qui causent de très-grands scan¬
dales»

CHAPITRE

II.

Du Culte superflu. Ce qm c’efl. Qu'il efl
superftïtìeux. Qu’il n’y a point de péché
mortel dans ce Culte à moins qu’il ne floit
accompagné de mépris oudesoandale»Exem*
pies de ce Culte,
peut honorer Dieu d’une maniéré indue , non
0
feulement en lui rendant un Culte faux , ou per¬
nicieux , mais aussi en lui rendant un Culte superflu.
Je fçai bien qu ’absolument parlant , on ne fcauroit
trop honorer Dieu , & que qùëlque honneur que les
créatures lui rendent , il est toujours extérieurement dis—
proportionné à celui qli ’elles lui doivent legitimement.
Néanmoins il est vrai de dire,quelorsqu ’enpensantî ' honorer entierement , on fait des choses qui n’Ont point
de rapport à la vénération interieure qui lui est duë,
qui ne concernent point fa gloire , qui rie contribuent
nullement à élever l’eíprit vers lui , qui ne peuvent ser¬
vir à modérer la concupiscence de la chair ; en un mot
qui ne sont ni ordonnées de lui, ni prescrites par l’Eglise , le culte qu ’ón lui rend , est un culte superflu,
dans la pensée de S. Thomas (e) du
, &
Cardinal Cajetan son Commentateur (f ) .
Voila l’idée generale que l’on peut donner du Culte
superflu , qui n’est ordinairement qu ’une faute venielle,
& qui n’est péché mortel que quand il s’y rencontré
quelque mépris ou quelque scandale , ainsi que l’assurent unanimement les Théologiens , (g) Et cette idée
nous fait aisément comprendre que le Culte extérieur
que l’on rend à Dieu , à la Sainte Vierge & aux Saints»
est superstitieux , lorsqu ’il est accompagné de certaines
circonstances qui ne sont instituées ni de Dieu , ni dé
l’Eglise.
C ’est Ipourquoi
le Cardinal
de Cusa
*** qUVA IV
Xw
. M»Utlmi M»
remarque
(h)
fort
WAV
* AV411UI
. VJ
\ s—
—
judicieusement
,
qu
’il
n’est
permis
à
personne
de
son
au__ 1 Z _
j _
*_ •
.. .
i ..
__1 ~ J a iStAii
r\ l
torité privée , de rien ajoUter
àu Culte de Dieu , m
d’en rien diminuer contre l’ordre de l’Eglise. _
Suivant cette Réglé , iì y a de la Superstition à né
vouloir point entendre lâ Messe , si .elle n’est dite pat
Un Prêtre nommé Hseâ , oU Pterre.
A la vouloir dire avec q ou 13 Ciergés , ni plus ni
moins , ou avec un Cierge de telle longueur , de telle
figure & de tel poids.
A dire deux fòis Jílleluyà , Pat cy nofler, ou quelques
autres Prières , lorsqu ’on ne les doit dire qu ’une feulé
fois.
A ajouter aux Cérémonies ou aux Rubriques approu¬
vées par l’Eglise des choses qui ne sont pas prescrites
dans les Livres Ecclésiastiques » comme pâr exemple à
faire plus de signes de Croix & de Bénédictions , en cé¬
lébrant la Messe , qu ’il n’est ordonné , ou à dire le Glo¬
ria in exceljts ou le Credolorsqu
,
’on ne les doit pas di¬
re (,) .
A rechercher lés plus beaux , & íes plus précieux
Ornemens , & l’Autel le plus propre & le mieux paré
d’une Eglise , pour dire la Messe, sous pretexte de plus
grande dévotion .
A
(e) 2. 2. q . 91 . a . i.

In hune loc. S. Thom . Sc in Sum, V , Superílitio.
Cajetan ibid. Tolet . L 4. Instinct . Sacerd. cap. 14. riuril. 2.
Non licet cuiqnam , piopria sua autoritate , addere vel sub=
trahere in divino cultu ab institutis ab Ecclesia , To . 2- Exercitt
Ex serm. íbant Magi. •
(0 Radulph, de Rivo , de Observât. Canon. Propos. f>
(f)

(s)
{b)

G
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A entendre plusieurs Messes, Iorsqu ’une suffit , &
qu ’après savoir entendue , on est obligé de vacquer
àux devoirs de fa profession. T elle est la Religion de
' certaines femmes indiscrètement devotes , qui ne Font
point de scrupule de quitter leurs maisons pour enten¬
dre deux ou trois Messes par jour , tandis que leurs
maris s’emportent contre elles , & qu ’elles devroient
veiller fur la vie & fur les mœurs de leurs enfans 8c de
leurs domestiques . On en peut dire autant de quan¬
tité d’autres personnes qui se couvrent du manteau de
pieté , pour faire toute autre chose que ce qu ’elles doi¬
vent faire.

teres , dans les ligatures , dans les paroles , 8c dans les
autres choses que les Médecins condamnent.
Cette Superstition , dans la pensée de S. Thomas (d) y
est non seulement un péché , mais le plus grand péché
qu ’on puisse commettre contre Dieu , parce que quand
on rend à la créature l’honneur qui n’est dû qu ’àDieu,
on fait autant qu ’on le peut, un autre Dieu dans le
monde , en diminuant la puissance souveraine du vrai
Dieu.
C ’est ce qui a fait dire au Cardinal Cajetan (e) que
l’Idolâtrie étoit un péché très-mortel , peccatum mortalijfimum, parce qu ’elle égale autant qu ’elle peut la créa¬
A faire des Bénédictions fur chaque morceau que ture au Créateur.
l’on mange , & à diriger son intention à Dieu toutes
En effet les anciens Peres de l’Eglise ont considéré
les fois que l’on fait quelque action , quand même elle l'Idolâtrie sous cette idée. Tertullien (f) l ’appelle la
ne seroit pas considérable. Car une feule Bénédiction principal crime du genre humain , le plus grand péché
fur tout ce que l’on doit manger à une fois suffit , com¬ du monde : Principale crimen generis humani , fummus
me il suffit de diriger son intention à Dieu au commen¬ fieculi reatus. Et
S. Cyprien (g) le
,
plus grand de
cement de chaque suite d’actions continues , quoiqu ’el¬ tous les pechez : Summum deliPlum. S . Gaudence,
les doivent durer long -temps.
Evêque de Bresse, (h) dit aux Néophytes , „ Qu ’il ne
„ suffit pas à un Chrétien de se priver des viandes mor,, telles des Démons , mais qu ’il faut en outre qu ’il
, , évite toutes les abominations des Gentils , & toutes
CHAPITRE
III.
, , les traces de l’Idolâtrie , comme des poisons diabo„ liques.
De ’/ Idolâtrie . Ce que c’est. Que c’est une
Voila quelle est la qualité du péché de ceux qui ado¬
espece de Superstition , & le plus grand de rent les idoles , qui offrent de l’encens & des Sacrifices
tous les pechez . Oison est Idolâtre quand aux fausses Divinitez , & qui rendent les honneurs di¬
vins aux Démons ou aux autres créatures. Mais il ne

onf ait un pâlie tacite , ou
avec les Démons.

un

pâlie exprès

faut pas s’imaginer qu ’il n’y ait que les infidèles 8c ceux,
qui n’ont nulle connoissance de la Religion de J e s u sChrist,
qui soient coupables de ce crime.
selon
les
étant
un
Ceux
-là
le
sont aussi qui font pacte exprès ou tacite
Culte divin que l'on rend à la créature , & y
avec les Démons . Et la Faculté de Théologie de Paris
ayant de la Superstition à rendre à la créature un Culte
a déterminé dans fa Censure du 19 . de Septembre
qui n’elt dû qu ’au Créateur , on ne peut être Idolâ¬
1398 . (i) qu ’on ne pouvoir soutenir le contraire sans
tre , fans être superstitieux.
erreur
. Quod mire paBum cum Dœmonìbus tacitum vel
De -là vient qu ’après que S. Luc a raconté dans lès
exprejfum , non fit Idololatria , vel Jpecies Idololatria &
Actes des Apôtres (<*) , que l’esprit de S. Paul se sena aussi déterminé qu ’il y avoir
toit émû & irrité en lui-même , en voyant que la ville jîpoftafia , error. Elle
d ' Athènes étoit fi attachée ì l’Idolâtrie : Videns Idolo- de l' Idolâtrie (kj à exercer la Magie ; à faire des malé¬
latrìa deditam civitatem: Ce grand Apôtre des Nations fices ; à invoquer les Démons ; à rechercher leur ami¬
dît aux Seigneurs Athéniens dans l' Aréopage , qu ’il tié ; à implorer leur secours ; à ieur offrir , à leur don¬
lui sembloit qu ’ils étoient superstitieux Én toutes cho¬ ner , ou â leur promettre quoique ce soit pour réussir
ies : Per omnta quafi superfiitiofìores vos video ;nous fài- dans quelques desseins ; (/) à baiser quelque chose , ou
íànt connoître par ce discours que l’Idolâtrie est une es¬ à la porter en leur honneur ; à les renfermer dans des.
pierres , dans des anneaux , dans des miroirs , ou dans
pece de Superstition.
,
plutôt conjurées en
Aussi S. Augustin (b) assure , que tout ce que les des Images consacrées (m) ou
leur
nom
;
8c
enfin
à
íè
servir
d’Images
d airain , de
hommes ont établi pour faire ou pour adorer les Ido¬
plomb
,
d’or
,
de
cire
blanche
ou
rouge
,
ou de quel¬
les , & que tout ce qui regarde le Culte divin que l’on
que
autre
matière
,
quand
elles
font
baptizées
, exorci¬
rend a la créature , ou à une partie de la créature , est
sées
,
&
consacrées
,
ou
plutôt
conjurées
à
certains
superstitieux.
jours
,
&
selon
les
réglés
de
la
Magie
,
(n)
à
&
croire
C ’est sur ce fondement que le Cardinal de Cuíà
qu
’elles
ont
les
vertus
admirables
qu
’on
leur
impute:
dit (c) Que
,
c’est une Superstition & une Idolâtrie
que de rendre un Culte de Latrie à tout autre qu a Quod uti talìbus & fidem dare > non fit Idololatria aut
Dieu , & que c’est être Idolâtre que de faire pacte avec Infidelitas, error.
les Démons , que de leur offrir des Sacrifices , que de
2 . 2. q. 94. a. z. in coq». In peccatis, dit-ìl , qu* con¬
Jes consulter , que de chercher son salut dans les carac- tra(l)Deum
commíttuntur, qu* tamen íùnt maxima, graviiiimum
esté viéetur quod aliquis aivinum honorent créature impendat:
(í>) Cap. 7.
quia quantum est in se , facit alium Deum in mundo , minuens
(é) Lib . 2. de Doctr. Christ, c. 20. Superstitioíùm est quidprincipatum divinum.
quid institutum est 6b hominibus, ad facienda 8c colenda Idola
(f) In Sum. V. Idololatria.
pertinens vel ad colendam sicut Deum creaturam, partémve ul(f) Libr. de Idololatr. c. 1.
iam créature.
(g) Epist. 10.
(c) Tom . 2. 1. 2. Exercit. Sermo. in illud, Ibant Magi8tc.
(h) Tract. 4. de lect, Exodi.
Est Superstitio quando cultus Latrise alteri quàm Deo attribuitur,
(i) Art. z.
\
atque etiam Idololatria
. Sic Idololatria est pactio cum Díemoni(k) Art. 1.
bus , sacrifieia eis facta> consilium ab eis accepteur, qusrere íà(/) Art. 2.
lutem in caracteribus
,
ligaturé,
verbis
,
8c in iis quse Mcdici dam¬
(m) Art . 4.
nant.
(0) Art. aï.

L'Idolâtrie,

Théologiens
,
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Dk la Magie. Ce quec’est? Qusily en a de

trois fortes . §fiie la Magie noire ou diabo¬
lique est une efpece de Superstition. Ost elle
est condamnée par les Loix divines & hu¬
maines , aufst bien que ceux qui enfont pro¬
fession, Paroles remarquables d'Agrippa
touchant les Magiciens . Que les Magiciens
font coupables de quinze crimes énormes.

LE

bonne
&

nom
de Magie
se prend
en
en mauvaise
part , selon les bons ou les mauvais effets
qu ’on lui
attribue . Et comme on lui attribue ordinairement de
trois sortes d’effets; des effets naturels , des effets artifi¬
ciels , & des effets diaboliques : Elle se divise auífi or¬
dinairement en Magie naturelle , en Magie artificielle,
& en Magie diabolique.
La Magie naturelle produit des effets extraordinaires
& merveilleux , par les feules forces de la nature ; com¬
me quand Tobie fut guéri de son aveuglement par le
moyen du coeur , du fiel & du foye de ce gros poisson »
qui sortit du Tigre pour le devorer (a ) .
La Magie artificielle produit auffi des effets extraor¬
dinaires & merveilleux , mais c’est par Tindustrie humai¬
ne (b) comme la Sphère de verre d' Archimede , le mi¬
roir de la Colombe de bois volante d’Architas , les Oi¬
seaux d’or de l’Empereur Léon qui chantoient , les Oi¬
seauxd’airain de Boëce , qui chantoient & qui voioient , &
les Serpens de même matière qui siffloient , la tête parlante
d ’Albert le Grand , la poudre d’or de Sennert , la lampe
& le Chevalier invulnérable de Burgrave , l' or fulminant
de Béguin , l’arbre Végétal des Chimistes , les Auto¬
mates de Dedale , les Trépieds de Vulcain , les Hydrau¬
liques de Boêce , l’industrieuse mouche de fer qui fut
présentée à l' Empereur Charles V . par Jean de MontRoyal , & qui comme parle du Bartas,
(c) Prit fins aide d'autruy fa gaillarde volée,
Fit une entie^e ronde, est fuis d'un cerveau las ,
Comme aj/u*t jugement fe percha Jur fin bras,
Les tours de paffe-passe & les prestiges de la plupart dés
Charlatans & des Joueurs de Gobelets & de Gibecière,
& ce que l’on voit faire d’admirable à certains animaux,
qui ont été dressez & instruits à cette fin.
La Magie diabolique , qui est aussi appellée Noire &
Superstitieuse, produit des effets furprenans , & qui sou¬
passent les forces de la nature & celles de l’art , parl ’aide
& le ministère du Démon , avec lequel elle entre en une
société particulière. Cela parut visiblement dans les Ma¬
giciens de Pharaon , qui imitèrent les véritables miracles
que Dieu operoit par le bras de Moïse , & dans le Ma¬
gicien qui promenoit où il vouloir le cadavre de la célé¬
bré Joueuse de Harpe de Boulogne , par le moyen d’un
charme qu ’il avoit attaché sous une des aisselles de ce ca¬
davre , & le faisoit jouer de la Harpe , comme si c’eût
été un corps vivant & animé , ainsi que le témoigne
Gafpar Peucer Médecin Luthérien (d) & gendre de Phi¬
lippe Melancton , qui ajoûte qu ’un autre Magicien ayant
été averti de ce charme & l’ayant ôté , le cadavre tom¬
ba auffi-tôt par terre , & demeura fans mouvement.
De là vient que 8 Isidore Evêque de Seville (e) ,
dit que les Magiciens ébranlent les élemens & troublent
les esprits des hommes : qu ’ils les tuent fans aucun poi¬
son , Lc par la feule violence de leurs charmes ; qu ’ils
font venir les Démons , dont ils promettent Paffistance
à ceux qui leur ajoutent foi pour fe défaire de leurs en¬
nemis par de mauvais moyens : Qu ’ils se servent de sang

(«) Tob. 6.
(£) Que Câfíioíìore appelle une petite machine, qui portoit le
monde json Ciel portatif, l’abrégé de toutes choses
. Epist. 45. L. 1.
(c) VI . jour de la 7. Semaine.
(à) Lib . de Divinationum generib
. pag. n.
(e) Lib. 8. Orig. cap. 9.
.
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6 de victimes , & que souvent ils approchent des corps
morts : Magi funt qui vulgò malefici ob facinorum mágnitudinem nuncupantur , bi est elementa concutiunt » turbant
mentes hominum , ac stne ttllo veneni haustu , violentia
tantìtm car minis ìnterimmt . Damonibus mim acciiis audent vent tiare nt quifine fms perimat malts artibus initntcos. Hi etiam sanguine utuntur est vidímis » est Jape cóntìngunt corpora mortuorum.
La Magie naturelle , & la Magie artificielle sont bon¬
nes en elles-mêmes . Mais elles peuvent être mauvaises
par accident en trois maniérés, 1. Quand On s5en sert
à mauvais dessein, & pour une mauvaise fin, 2. Quand
il en arrive du scandale, & que Ton donne lieu de croi¬
re que les effets qu ’elles produisent , viennent du Dé¬
mon . 3. Quand elles causent quelque dommage tem¬
porel au corps ou à Tarne*.
Néanmoins comme il est difficile qu ’elles ne s’exercent de quelques -unes de ces trois manières. EllëS
sont toujours dangereuses , à cause qu ’dles portent les
hommes à une trop grande curiosité , & qu dlés les
font aisément tomber dans la Superstition.
Mais si on les considéré en elles-mêmes & dépouil¬
lées de toutes les mauvaises circonstances dont elles
peuvent être revêtues , elles ne sont nullement super¬
stitieuses.
II n’en est pas de même de la Magie noire où dia¬
bolique ; car
elle est toujours superstitieuse , parcè
qu ’elle suppose necessairemertt un pâcte avec les Dé¬
mons. Sans cela comment pouvoit -on , par exemple , en
crachant publiquement au visage des gens , les faire mou¬
rir le jour » & la nuit leur donner la Vie , ainsi quefâisoìt Paapis dans l’ifle deThule ou Tilemark , si nous en
croyons Antoine Diogene cité par Photius dans fa Bi¬
bliothèque (f ) .
t
Ce feroit vouloir éclairer le Soleil, que de s’árrêtér I
prouver l' existence de cette derniere efpece de Magie.
En effet l’Ecriture Sainte defend en plusieurs endroits
de consulter les Magiciens , & fait mention des Magi¬
ciens de Pharaon & de Manaffés , de la Pythoniffe òiì
Devineresse que consulta Saisi, de Simon le Magicief) ,
de Bar-jeso le Magicien , & d’uhe áutre Pythoniffe
du corps de laquelle l’Apôtre 8. Paul chassa le Dé¬
mon . Les Conciles fulminent des Anathèmes contre
les Magiciens . Les saints Peres & les Historiens éâ
parlent , lorfqu ’ils ont occasion de le faire, Enfin lè
Droit Civil decerne diverses peines còntr ’eux.
De sorte qu ’on ne sçauroit nier qu ’il y ait dés Magi¬
ciens ou des Sorciers , (cat ces deux mots se prennent
ordinairement dans la même signification) sans contre¬
dite visiblement les Saintes Lettres , la Tradition sacrée
& profane , les Loix Canoniques & Civiles , & l’experience de tous les siécles , & fans rejefter avec im¬
prudence l’autorité irréfragable & infaillible de l’Eglife , qui lance si souvent les foudres de l’excomffiuriication contr ’eux dans ses Prosoes.
En un mot , il est constant qu ’il y a des sorciers , mais
de dire que lui ci-soit sorcier , que celle-là soit sorcière »
c’est sur quoi on doit être éxtremement réservé , & ne pas
decider legerement fans avoir bien examiné la vérité de
la chose. Souvent on soupçonne &r on accuse de Ma¬
gie & de sortilège des personnes qui n’en font nullement
coupables : il n’y a que trop souvent beaucoup de calom¬
nie dans ces sortes de soupçons & dans les accusations
de cette nature . Les Payens n’ont pas épargné en cela
Jesus - Christ

même . Ils l’ont traité de Magicien , ils

ont attribué à la force de la Magie , & non à la ver¬
tu divine dont il etoit rempli , les miracles qu ’il z opé¬
rés , au rapport (g) d ’Arnobe.
Cel(/ ) Ad hxc etiam ut Paapis, Dercyilìdis vèstígía infecutus, tïí
ea insula ipsis íùpervenerit, & arte sua magtca hoc effecerit ut iiU
terdiu morerentur, nocte verò accedente reviviícerent
-, hoc tar.tùm
ritu ad illud efficiendum
- uíus quòd publicé iri eorum faciem con-

spueret. C. 166.
•^
fuit (difoient
-ils) clandestines artibus omUîa illa perse-'
eit, dEgyptiorum ex adytis Arigelorum
-pòtentiiim-nomida K- Wpiotas furatus'est disciplinas
. I* iV co'ntiá gent,
27-
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„ gueres notre Parlement d’incredulité & de peu de foi,
Celse a fait la même chose dans Origene (as
, , parce , (disoit-ilj & ceci tiens-je d’un Gentilhomme
Les Juifs , selon le témoignage du Comte Joseph , cité
„ d’honneur qui l’ouït , que nous n’osions condamner les
par S . Epiphane , (b) avoient les mêmes sentiments de
„ Sorciers à la mort . Nos Registres témoignent le contraiJesus -Christ
de
, &
ses miracles que les Payens:
„ re , & les Arrêts célébrés que j’ai recueillis montreront
mais Arnobe , Origene , ( c) Laitance & (d J Vives
„ qu ’il n’y a Parlement en France où on les traite plus feréfutent les mensonges & les impostures des uns & des
„ verement qu ’au nôtre
áutres avec beaucoup de force.
z. Ceux qui font cette objection contre le Parlement de
On a aufli accusé de magie quantité de célébrés
personnages anciens & modernes , comme Zoroastre , ' Paris , sçavent bien peu THistoire de ce Parlement , qui a si
souvent donné des Arrêts contre des Sorciers. Bodin en rap¬
Orphée , Pythagore , Numa Pompilius , Democrite ,
porte deux dans fa Demonomanie (i) ; Fun de l’année 1548.
Empedocles , Apollonius , Virgile , Joseph , Salomon,
ou environ , qui condamne la merè de Jeanne Harvilliet,
les trois Mages qui vinrent adorer J . C . Alchinde,
Sorcière de Verberi proche Compiegne , à être bruslée
Geber , Artephius , Thebit ben corath & grand nom¬
bre d ’autres , que (e ) Naudé a justifiés dans son sinolo¬ vive ; l’autre du 11. Janvier 1578 . (kj contre Barbe
Doré fameuse Sorcière , qui fut aussi condamnée d’être
gie pour les grans hommes accusés de Magie.
bruslée . Le Pere Crespet , Prieur de Celestins de Paris,
On dit à cela , & c’est l’objection commune que l’on
en rapporte encore un du 19. Janvier 1577 .; ( / ) contre
sait en France , que le Parlement de Paris ne reconnoît
une autre Sorcière qui fut condamnée à expier son crime
point de Sorciers.
Mais x. quand la chose seroit ainsi , l’autorité de ce par le même supplice. Enfin Lambert Dané témoigne
Parlement devroit elle l’emporter sur celle de l’Ecriture
qu ’un Aveugle des Quinze -vingts de Paris , nommé
Honoré , fut condamné a mort par le Parlement de Pa¬
Sainte , sur celle des Conciles , fur celle du Droit Civil,
ris
, pour crime de sortilège , (m) Et je ne doute point
fur celle de l’Eglise ?
2. Si le Parlement de Paris ne reconnoît
point de Sor¬ qu ’il ne s’en trouve quantité d’autres semblables dans les
Recueils des Arrêts du Parlement de Paris , qui ont été
ciers , les autres Parlemens en reconnoissent , & particu¬
faits
avant & après la Demonomanie de Bodin , & enco¬
lièrement celui de Toulouse , puisqu ’en l’année 1577 . il
re
davantage
dans les Registres de cette auguste Compa¬
en condamna plus de quatre cens , les uns au feu , les au¬
gnie.
tres à d ’autres supplices , ainsi que le rapporte Pierre
Si bien que la Question de Droit , S’il y a des Sor¬
Grégoire de Toulouse
(f ) .
André du Breuil Docteur Regent en Medecine à ciers , est incontestable 3 mais celle de fait , Si Fierre ,
Paris , témoigné dans l’art & science de Medecine , que st Jean , st Jacques font véritablement Sorciers, est sou¬
Jean Garnier Lou -garou fut exécuté par Arrest du Par¬ vent sort douteuse , parce que souvent on accuse d’être
lement de Dole en France - Comté avec plusieurs autres
Sorciers , des personnes qui ne le sont pas en effet ; ainsi
qu ’il paroît par Yapologie que Naudé a faite pour tous
bergers.
les grands Personnages qui ont été faussement soupçonnez
, de
Il y avoit une si prodigieuse quantité de Sorciers en
Magie .
Espagne du tems de Martin d ’Arlés , qu ' il témoigné
Cela supposé , il faut maintenant faire voir que la Ma¬
avec beaucoup de douleur que tout le Royaume en étoit
rempli (g) Lambert
&
Daneau assure qu ’il (h) y en a gie ou Sorcelerie , est expressément condamnée par tou¬
tes les Loix divines & humaines.
une si effroiable multitude en Savoye , qu ’on n ’en scauDieu dit dans le Levitique , qu ’il ne veut pas que l’on
roit dépeupler le Pays , quelque sévérité que les juges des
lieux apportent à les punir , quelque diligence qu ’ils consulte les Magiciens , ni que l’on se souille avec eux :
fassent pour les chercher , & que dans une feule Ville
(n) Non declinetis ad Magos ut polluamini per eos: Qu ’il
on en a vû condamner à mort plus de 80 . en une année : sera l’ennemi de ceux qui les consulteront , & qu ’il les
Le Parlement de Bourdeaux a aussi rendu plusieurs
fera mourir de mort au milieu de leu^ peuple (0) :
Arrêts contre des Sorciers & des Sorcières . Florimond
On rapporte parmi les impietez du Roi Mariasses,
de Remond , qui étoit Conseiller en cette Cour , le té¬
qu ’il étoit adonné à la Magie , & qu ’il avoit des Ma¬
giciens à fa fuite : (p ) Maleficis artibus inserviebat , ha moigne ainsi , lorsqu ’aprés avoir rapporté , que Jean¬
ne Bosdeau fameuse sorcière , fut condamnée au feu
bébat secum Magos.
S. Irenée met au rang des Hérétiques les Simoniens ,
par Arrêt du Parlement de Bourdeaux en 1594 . il dit
qui étoient les Disciples de Simon le Magicien , & il
au Chap . 7 . de son Ante - Christ ou Antipapesse : „ Beze
dit d’eux entr ’autres choses, qu ’ils exerçoient la Magie
„ n ’étoit pas bien informé , lorsqu ’en sa chaire il taxa n ’aautant qu ’ils pouvoient (q) : Magias perficìunt , quemadmodum potefl unusquisque ipfirum. Après qu ’il a dit que
(a) Mirisicas Christi Virtutes conatus calumniari, quasi Magicis
artibus, non divina vi éditas. Ait eum elam educatum & in JE- Mire disciple de l’Hérétique Valentinien étoit tres-sçagypto mercede famulatum , peritum mirificarum ejus gentis artium vant dans les impostures Magiques , & que par leur
inde reveríùm , quibus fretus pro Deo se haberi passus fuit. L . I.
moyen il avoit séduit plusieurs hommes & plusieurs fem¬
(b) Harcs . 30.
mes , il l’appelle le véritable Précurseur de l’Antéchrist
(c) L. y. Divin. Instit. c. 3.
(d) L . 3. de Verit. Rel. Chr . Cap. II.
(r ) :
(e) J . F. B.qui a réimprimé ce livre à Amsterdam en 1712. avec
Le Concile de Laodicée , & celui d’Agde en 506.
des Remarques , a recueilli depuis ce tems là de quoi faire un tri¬
plement considérableà cet Ouvrage de Naudé. Ce íuplement con¬ défendent aux Ecclésiastiques d'être Magiciens (s) .
Saint
tiendra , l’Apologîe des Papes, BenoîtX . Jean XX . Jean XXI . 8c
Alexandre VI . des Maréchaux d’Ancre , de Fabert 8c de Luxem¬
bourg , de Manaffé Roi des Juifs , de Maxence , de Mahomet,
de Catherine de Medicis , de Tages , de Simon le Magicien ,
(i) Dans la Préfacé.
d’Athenodore , de Fauste, de Luther , d’UrbainGrandier , desFra(k) Liv . 2. c. 8. 8c 1. 3. c. y.
tìcelles, des Manichéens 8cc.
(l) Liv . I . de la Haine de Sathan contre l’homme , Dise. ro.
(/ ) Li'o. 34- Syntag. Juris univ. c. 21. n . 10. Tolosae hocan(m) Dialogo de Veneficis quos vulgò Sorciarios votant . Affirn° 1577. tot maleficse 8c sortilegx in Senatu undique reae peractae rnarunt , dit-il, fide digni homines etiam corpore mancos 8c dé¬
íunt , ut omnium reorum qui à duobus annis ante fuerunt quobiles, quales cseci, in Veneficorum 8c Sortiariorum numéro reperumcumque criminum , numerum íùperarent , 8c maleficiorum riri ; Inter quos unus , nomine Honoratus , cseteris notior , capitis
cumulo vincerent , feré plusquam quadringentae, quorum pars íupplicio Sénatus Decreto Lutetise affectus est , de quo plané inVulcano sacratx ; alise aliis tormentis sublatx vel emendatx ; 8c,
credibilia narrantur, cùm ipfe è Sodalitio Quindecim Viginti-viroquod mirum est, omnes ferè à Diabolo notam inustam certo lo- rum , ut vocant , id est è 300. csecorum collegio effet.
(«) Cap. 19.
co habpbant , prodideruntque execrabilia plura 8c impia(g) Pythonibus 8c maleficis, pro dolor ! hac nostra tempestate
(0) Cap . 20. Anima quae declinaverit ad Magos, ponam faciem
totum noc Regnum plénum est. Trait , des Superst. P. 404. 8c meam contra eam, 8c interficiafn eam de medio populi fui.
438 . 8c 439(f ) 2. Paralip. 33.
(q) Lib . 1. advers. hxres . cap. 20.
(h) Una Sabaudica natio tot , tantos , tamque confertos horum
hominum greges habet , ut exstirpari nullo modo pollint , quid(r) Ibid . cap. 18. Marcus Magicx imposture peritiffimus , per
quid judicum îìlius loci severitas in puniendo , & dihgentia inperquam 8c viros multos , 8c non paucas feeminasfeducens convertit,
quirendo conetur. Adeo ut vel in una civitate homines plus quam
Praecursor quasi verè existens Antichisti,
bo . numéro unius ami ípatio capitis pœna multat audiantur.
(9 Can. 36. Can. 68.
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Saint Gaudence
Evêque
de Bresse,
tcmoiene que
Magiciens
.& ntaSorciers
,
t
à
.
i 1 les les
comme,
i
r/ _ j. les
» - t . des
. ."s leur
.. .. naissance,
w
lâ -,
sortilèges{ont des efpeces et Idolâtrie (et) .
dans la pensée de Fission Juif , ou tue les viperes , les
S. Grégoire le Grand , loue le Notaire Adrien de scorpions; & les autres bêtes
venimeuses aussi-tôt qu ’on
ce qu ’il donnoit la chasse aux Sorciers , qu ’il appelle les les apperçoit , pour prevenir le mal qu ’elles
peuvent
Ennemis de J c s u s-C h r i s t , Inimicos Cbrijìi, &
causer , ordonne qu ’on les chasse du Diocèse , &
l 'exhorte de continuer (b) .
qu ’on ne les y soufre point , & il enjoint à tous les
S. Eloi Evêque de Noyon conjure les Fideles de son Curés de fa dependance de les chercher , de les
dénoncer
Eglise , de ne point ajouter foi aux Magiciens (c)
à l’Evêque âpres qu ’ils les auront découverts , afîn qu ’íl
Le vi . Concile de Paris en 8r6 . asseureque la Ma- les excommunie & les punisse
conformément aux Bulles
gie (st le Sortilège font apurement des restes du Paganis- des Papes
me, st( qu on les doit tres-fiverement punir filon la Loi de
Les Statuts Synodaux de quantité de Diocèses n’ea
Dieu ( d) .
usent pas autrement.
Le Concile de Palence (c) en 1312 . defend tres-exprefEnfin la pratique universelle de l’Eglise est de met¬
fiment a tomes fortes de personnes de consulter les Magi¬ tre la Magie & la Sorcelerie au nombre des Cas réser¬
ciens, (st de leur demander avis ni pour foi , ni pour Les vez , & de déclarer excommuniez dans ses Profnes les
autres , à peine d.' excommunication.
Magiciens & les Sorciers.
En 1484 . le Pape Innocent VIII . par fa Bulle SumLe Code de Justinien (p) nous fournit plusieurs Loix
mis defderantes affcíhbus donna
,
un ample pouvoir au Civiles contre ces sortes de gens. Pierre Grégoire de
Pere Henri Inflitor au
&
Pere Jacques Sprenger, Reli¬
Toulouse {q) en
,
rapporte aussi un trés - grand nombre,
gieux de l’Ordre de S. Dominique , & Inquisiteurs de & témoigne quel ’EmpereurCharles -Quint
(r) , défen¬
la Foi Catholique , d ’informer contre les Magiciens de dit qu ’on enseignât
publiquement la Magie à Salamanla haute Allemagne , & de les punir , selon la grandeur que , comme l’on faisoit autrefois , auffi-bien qu ’à
Tode leurs crimes.
lede & à Seville , depuis l’incursion des Sarazins en Es¬
En i ; ri. le Pape Léon X . en usa de même à l’égard pagne , si nous en croyons le P. Delrio (s) .
d’autres Inquisiteurs , contre les Sorciers du Diocèse de
Aussi la Magie est- elle une science si infâme & fi dé¬
Bresse, & de celui de Bergame , comme il se volt par testable , que Henri Corneillie Agrippa , qui en a fait
sa Bulle Honestis petentìum votis.
profession dans fa jeunesse , & qui en a été accusé par
C ’est ce que fit aussi Adrien VI . par sa Bulle Du- une-infmiré d’autres,- mais particulièrement par Paul Jodum qui
,
est du 20 . jour de Juillet 1522 . à l’égard ve (t) , par Thevet (u) par
,
le Pere Crespet (w) &
,
de l’Inquisiteur de Cremone , contre les Sorciers, qui fe par le Pere Delrio (x) quoique
,
Naudé ( y ) ait tâ¬
trouvoient en certains endroits de la Lombardie.
ché de l’en défendre , reconnoît de bonne foi que les
Le Synode de Trêves (/Je n 1548 . excommunie tous Magiciens , les Sorciers ,
les Enchanteurs & les Devins,
ceux qui fi mestent de sortilèges, (st veut qu’on les mette doivent
s’asseurer qu ’ils feront damnez éternellement avec
en prison , (st qu’on les y retienne jusqu ’à ce qu’ils soient Jannés
, Membrés & Simon le magicien . Voyés cydefdelivrez, des suggestions & des illusions des Démons, qui sous ses propres paroles , qui
font bien considérables O ).
^ leurs
Jont
'
”
maîtres.
Les Sorciers font coupables de quinze crimes énormes,
Monluc Evêque de Valence & de Die (g) , ordon¬ selon la remarque de Bodin (a) . Car
„
premierement,
ne aux Curez, de refuser la Communion aux Sorciers, (st „ dis-il, la profession première des Sorciers est de
renier
de les avertir souvent de s'abstenir de l'art damnable (st „ Dieu & toute Religion . Le deuxième crime des Sormauvais dont ils font profejston.
„ ciers
Le premier Concile Provincial de Milan (h) en 1565.
, arìolos , Pythones confidentes , quserentes à mortuis venta¬
veut que les Evêques punissent feverement (st excommunient res
ient sic abominatur Deus ipse , ut eos vix dum naseentes ac exiUs Magiciens (st les Sorciers, (st qu’ils les chajfent de l’Afi
stentes , siise justitise paenas prassenti morte dependere constituerit.
fimblée des Fideles.
Quemadmodum enim viperas , feorpiones , aliasque venenatas bestiolas (ut Philonis Judaei Verbis utamur) priuíquam mordeant,
Le Clergé de France assemblé à Melun (i) en 1579aut etiam fe commoveant , sine mora
primum afpectum occideclare qu’on doit empefiher avec toute la diligence possible, dimus , prsecavendo naturalem eorum admalitiam
, priuíquam noque les Magiciens ne fi multiplient, & qu’il faut les ex¬ ceant ; eodem modo hujusmodi homines plectendi sunt qui Magíciis fuis artificiis incautos homines non foîùm errore implicant , ted
terminer filon les Canons des anciens Conciles.
in graves calamitates intrudunt . Nos igitur , ut tam funestam.
Le Rituel de Chartres de l’an (k) 1581 . défend de ac
nefariam pestem ab omnibus nostra: cuise creditis ac commiffis
recourir aux Enchanteurs (st aux Magiciens.
depellamus , Magos omnes cxteroíque maleficos , qui luis artibus
corpora menteíque hominum , morbis aut infània levare aut opLe Concile Provincial de Bourdeaux (f) en i ; 8z.
primere le poífe falfò profitentur , . . . . univerfas diœcesis nostrae
asseure que ceux-là commettent un crime execrable, (st font
sinibus sic arcemus , ut nullibi conssstere velimus . Parochis etiam
excommuniez,, qui fi mestent de Magie .
omnibus virtute obedientis prsecipimus eas ut diligenter pervestigent , inventos ad nos nominatim déférant ; imo eos excommuniLe Concile Provincial de Mexico dans FAmerique
cationis pœna , quse mors est ecclesiastica , àChristicorpore exfeindi(m) en 1585 . défend de consulter les Sorciers (st de fi
mus , atque abjieimus , aliisque poenis a pontificiis legibus , Sc
servir de leurs maléfices, fous peine d’être' mis en penitence constitutionibus prascriptis , qua par est severitate afficimus.
publique.
(p) L. eorum, L. nemo, L. etsi. L. Quicumque. Cod. de Maleficis gc Math. 8cc.
Le Concile Provincial de Narbonne (#) en 1609.
(q) L . 34. Syntag Jur. Uni. C. 14. 8c ly.
excommunie ìpso facto , conformément aux Saints Décréts ,
(r) Ibid . c. 21. n. 10.
les Magiciens (st les Sorciers.
(s) In Prolog , Disquifit , Magic.
(t) Elog . Viror. 111
,
Le Synode de Ferrare en 1612 . au titre de Supersti¬
(u) Vies des Hommes Illust.
tion (st Magie artibus exterminandifi 1 . 3. 4 . Art. ( 0)
j» ) L . 1. de la Haine de l’homme , 8cc.
après avoir dit queDieu commande que l’on fasse mourir
(x) Disquifit. Mag. passim.
(y)

( «) Tract . 4 . de lest . Exod.

(4) a Lib. 9. Epist. Indie. 4. Epist. 47.'
(e)

Lib. 2. Vit.' a p. iy.
Lib . z . c. z.
(*) Cap. 24.
(/ ) C. 6.
(g) In Reformât. Cleri Valent. & Dien. c. ay.
\h) Conflit,
(d)

p- i . tit. i o.

(i) Tit. de Magic. Artib. 8tc.
(k) Dans le Prosne, fol. 150.
(i) Tit. 7.
(m) Lib . y. tit. 6. num . 2.
OssC . j.
(0) Pelfimum hominum genus. qui abjecta M ueum .pietateac
Religione , feedera cum dasmone ineunt, makíicos , incantato-

(z)

Apoîog . des grands Hommes, Lee. c. 1y.
Lib . de Incertitud. & vanit. Scient, c. 48. Verùm de

Ma*

gicis scripsi ego juvenis adhuc , Libros tres amplo lâtis volúihine,
quos De occulta Philosophta, nuncupavi , in quibus quidquid tune
per curioíàm adolelcentiam erratum est , nuiic cautior hac palinodia recantatum volo ; permultum enim temporis 8c rerum in his
vanitatibus olim conttivi . Tandem hoc profeci quod íciam queis
ïationibus oporteat alios ab hac perriieie dehortari. Quicumque
enim non in veritate , nec in virtute Dei , lèd in elusione D * monum , fecundùm operationem malorum ípirituum , divínare 8c
prophetare prxíumunt , £c per vanitates Magicas , exorcifmos , incantationes , amatoria , agogima , 8c estera opéra Dsemoniaca 8c
Idololatrise fraudes exercentes , prsestigia 8c phantaímata ostentantes mox ceflantia , miracula íè fe operari jactant , omnes hi cum
Janné 8c Mambré 8c Simone Mago seternis ignibus cruciandi deftinabuntur.
(a)

Liv . 4 . de ia Demonom. chap. y.
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ciers est âpres avoir renoncé à Dieu , de le maudire,
blasphémer & dépiter , & tout autre Dieu ou Idole
qu ’ils ont en crainte. Le troisième crime est encore
plus abominable, c’est qn ’ils font hommage au Diable , Padorent , sacrifient , & les plus détestables font
une fosse, mettent la face en terre , le priant & adorant de tout leur cœur . Le quatrième crime est encore plus grand , c’est que plusieurs Sorciers ont été
convaincus , & ont confessé d’avoir voué leurs enfans
à Sathan , pour laquelle méchanceté , Dieu proteste
’il embrasera sa vengeance contre
,
en fa Loi (a) qu
ceux qui déchoient leurs enfans à Moloch . Le cinquiéme passe encore plus outre , c’est que les Sorcieres font ordinairement convaincues par leur confession
d’avoir sacrifié au Diable leurs petits enfans auparavant
qu ’ils soient baptizés , les élevant en l’air , & puis leur
mettant une grosse épingle en la te te , qui les fait
mourir , qui est un autre crime plus étrange que le
précédent . Et defaitSpringer dit qu ’il en a fait bras¬
ier une qui en avoit ainsi fait mourir quarante & un.
„ Le sixième crime passe encore plus outre : Car les
Sorciers ne se contentent pas de sacrifier au Diable
„ leurs propres enfans , & les faire brûler par forme de
, , sacrifice , ains encore ils les consacrent à Sathan dés le
„ ventre de la mere , comme le Baron de Raiz , auquel
„ Sathan dit , qu ’il falloit lui sacrifier son fils étant en„ core au ventre de la mere , pour faire mourir Pun &
„ l’autre , ainsi qu ’il reconnut & confessa, qui est un
„ double parricide , avec la plus abominable idolâtrie
„ qu 'on peut imaginer . Le septième & le plus ordi„ naire est , que les Sorciers font serment & promettent
, , au Diable d’attirer à son service tous ceux qu ils pour„ ront , comme ils font ordinairement . Le huitième
„ crime est d’appeller & jurer par le nom du Diable en
„ signe d’honneur , comme font les Sorciers qui Pont
„ toujours en la bouche , & ne jurent que par lui , fi„ non quand ils renient Dieu . Le neufiéme est que les
„ Sorciers font incestueux , qui est le crime de toute
„ ancienneté , duquel les Sorciers font blaímez & con, , vaincus . Car Sathan leur fait entendre qu ’il n’y eut
„ oncques parfait Sorcier Sc Enchanteur , qui ne fût
„ engendré du pere & de la fille , ou de la mere & du
„ fils. Le dixième est que les Sorciers font mestier de
„ tuer les personnes , qui pis-est d’homicider les petits
,, enfans, puis après les faire bouillir & consommer juf„ qu ’à rendre l’humeur & chair d’iceux potable. Le
, , onzième crime est que les Sorciers mangent la chair
„ humaine , & mêmement des petits enfans , & boivent
„ leur sang avidement : Et quand elles ne peuvent avoir
„ des enfans , elles vont déterrer les hommes des sepul” chres , ou bien elles vont aux gibets pour avoir la
„ chair des pendus , comme il s’est vérifié assez souvent.
„ Le douzième est particulier de faire mourir par poi„ son ou sortilège. Car c’est beaucoup plus grièvement
„ offenser de tuer par poison que à force ouverte , &
„ encore plus grief de faire mourir par sortilège que par
„ poison. Le treizième crime des Sorciers est de faire
„ mourir le bestail , chose qui est ordinaire, Et pour
„ cette cause un Sorcier d’Ausbourg Pan i ; 6q . fut te, , naillé pour avoir fait mourir le bestail , ayant pris la
forme du cuir des bêtes. Le quatorzième est ordinai’, re , porté par la Loi , c’est à sçavoir de faire mourir
’’ jes fruits , & causer la famine & stérilité en tout un
« pais. Le quinzième est que les Sorcières ont copula„ tion charnelle avec le Diable , & bien souvent prés
, , des maris , & toutes confessent cette méchanceté.
, , Voilà quinze crimes détestables , le moindre desquels
„ mérité la mort exquise , non pas que tous les Sorciers
„ soient coupables de telles méchancetés , mais il a été
„ bien vérifié que les Sorciers qui ont paction expresse
„ avec le Diable , sont ordinairement coupables de tou„ tes , ou de la plûpart de ces méchantez (b) .
Au reste on peut remarquer en passant avec Martin de
,,
„
„
„
„
„
„
,,
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

Levit. 21. Deuter. i8.
U faut remarquer qu’entre ces crimes il y en a plusieurs qui
font l’effetd’une imagination frapée.
{a)
[b)

S T I T î O N

S.

Arles (c) Archidiacre de Pampelonne , Sc avec Mon¬
sieur Benoît (d) Curé de S. Eustache de Paris , qu ’il
y a plus de femmes Sorcières que d’hommes Sorciers.
Nider (e) en raporte trois raisons. La premiere , parce que les femmes sont plus aisées à persuader que les
hommes . La seconde , parce qn ' étant d’une complexion
plus tendre & plus molle que les hommes , elles reçoi¬
vent plus facilement qu ’eux les impressions qui leur vien¬
nent du dehors . La troisième enfin , parce qu ’elles font
plus babillardes Sc plus vindicatives que les hommes , &
qu ’ainsi elles fe déclarent fans peine les unes aux autres
ce qu ’elles fçavent , & mettent tout en œuvre pour
executer leur vengeance. Gerson (/ ) dit dans le même
sens , que les vieilles , les jeunes eofaus , & les idiots,
ont plus de penchant à la Superstition que les autres per¬
sonnes, & que c’est de là qu ’est venu le mot de Vieilles
quoi on peut ajoûter que le Recueil des
Sorcières. A
Traitez qui ont été faits par divers Auteurs contre les
Sortilèges , est intitulé , non pas le Marteau des Sorciers,
Maliens Malefìcorum , mais le Marteau des Sorcières,
Maliens Maleficarnm , à cause qu ’il y à plus dé Sorciè¬
res que de Sorciers.

CHAPITRE

V.

fDu maléfice . Ce que c’eft. Que c’est une efipece de Superstition & un péché doublement
mortel . Qu ’on fe peut servir du maléfice
en sept maniérés . Qu ’il y a de trois sortes
de malefi.ee. Exemples de divers maléfices.
Que les maléfices font condamnez par l ’E&•
crìture , par les Conciles , par les Ter es <
par les Loix Civiles . Qu ’il n’est pas per¬
mis d’òter m maléfice par un autre maléfi¬
ce. Que les Sorciers en ôtant un maléfice à
donnent à un autre . Quelles
un animalle
font les armes dont nous devons nous ser¬
vir contre le s maléfices . Exemples de di¬
verses pratiques superstitieuses ponr ôter
les maléfices.

a
LEmaléfice

,
Magie
que

avec
de connexion
tant
les Latins nomment ordinairement Magiciens ceux
qui usent de maléfices (g ). C ’est ce qui paraît par ces
paroles de S. Isidore Evêque de Seville : Magi vulgb
malefici ob facinorum magnitudinem nuncupdntur. Et par
les deux volumes intitulez Maliens maleficarnm , qui
traitent de la Magie & des remedes qu ’on y peut aporter,
fous le nom de maléfice.
Quoique ce nom signifie en général toutes fortes de
crimes & de domages , & que l’on appellent malfaiteurs
tous ceux qui commettent de mauvaises actions , quelles
qu ’elles puissent être ; cependant la Magie est appellée
absolument maléfice, & les Magiciens sont appeliez sim¬
plement malfaicteurs , à cause de la grandeur & de l’enormité de leurs crimes , ainsi que nous venons de le re¬
marquer . » & qu ’on le peut voir encore dans le Code de
Justinien au Titre de Maleficis, & Mathematicis & ce-

teris

la

fimilihus.

Le Cardinal Tolet définit le maléfice , un art de nuire
aux autres par la puissance du Démon (b) : Et cette dé¬
finition fait voir manifestement que le maléfice est une
espece de Superstition , & un péché mortel pour deux rai¬
sons, dit le Cardinal Cajetan ; (i ) parce qu ’il efi me in¬
vocation du Démon, & qu’il nuit au genre humain.
Or
(c) Tract , de Superstit.
\d) Dans fa Catéchèse de la Magie reprehensible 8c des Magi¬
ciens, chap. 18.
(it) In prseceptorio.
(f) Tract , contra Superstitios. díerum observationem.
(g) Lib . 8. Origin. c. 9.
Ars nocendi aliis
\h) Lib . 4. Instruct. Sacerdot. cap. 16. n.
Daemonis potestate.
(i) In Sum. V. Maleficium.
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Or les Sorciers & les malsaicteurs , quand Dieu le
permet ainsi , peuvent nuire au genre humain par le ma¬
léfice en sept maniérés selon le P. Jean Nider Professeur
en Théologie de VOrdre des Freres Prescheurs . (a) i.
En donnant de l’amour criminel à un homme pour une
femme , ou à une femme pour un homme . r . En in¬
spirant des sentimens de haine oU d’envie ì une personne
contre une autre. ; . En empêchant qn ’un homme maleficié ou qu ’une femme maleficiée ne se puisse servir de
la puissance d ’engendrer son semblable. 4 . En rendant
une personne malade en quelque partie de son corps . 5.
En la faisant mourir . 6 . En lui ôtânt Pillage de la raison.
■7. En cherchant ave -c succès les occasions de lui nuire
de l’une de ces six maniérés , soit en ses biens , soit en
tout ce qui peut lui appartenir.
Mais de quelque maniéré que l'on nuise aux autres,
cela ne se fait que par le maléfice somnifique , par le ma* •
lefice amoureux , ou par le maléfice ennemi , qui font les
trois especes de maléfice que l’on distingué d ’ordinaire.
Le maléfice somnifique se fait par le moyen de cer¬
tains breuvages , de certaines herbes , de certaines dro¬
gues , de certains charmes Le de certaines pratiques dont
les Sorciers se servent pour endormir les hommes 8c les
bêtês , afin de pouvoir ensuite plus facilement empoi¬
sonner , tuer , voler , commettre des ifnpuretez ou en¬
lever des eufans pour faire des sortilèges.
Le maléfice amoureux , ouïe Philtre , est tout ce qui se
dit , tout ce qui se fait , 8c tout ce qui se donne par la
suggestion du Démon , afin de faire aimer. Telle est lâ pra¬
tique de certaines femmes & de certaines filles , qui pour
obliger leurs galans , lorsqu 'ils sont refroidis dans leur
amour , de les aimer comme auparavant , & encore da¬
vantage , leur font manger du gasteau oh elles ont mis
des ordures que je ne veux pas nommer- II n’y a pas
long -temps que l ’on découvrit un Berger du Dunois
qui avoit mis des mouches cantharides sous un corporal
pendant la Messe , à dessein de se faire aimer des filles &
des femmes ; Et il fe trouve quelquefois des gens qui
portent fur eux quelque morceau des souliers , ou de la
frange de la rbbbe de la personne qu ’ils aiment , ou des
rongneures de ses ongles , afin de s’en faire aimer. D 'au¬
tres pour la même fin se servent d*une Hostie non con¬
sacrée , fur laquelle ils écrivent certaines paroles avec du
sang.
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Ces veriíez supposées , on nè peut pas doutés què ce
ne soit un maléfice.
Que d’empeícher l’esset du Sacrement de Mariage par
le noiiement d*aiguillette , oU par quelqu ’autre pratique
superstitieuse.
Que d’envôyer dés loups dans les troupeaux de mou¬
tons & dans les Bergeries ; des râts , des souris , des charanfons ou calendres , & des vers dans les greniers \ des
chenilles , des sauterelles 8c d 'autres insectes dans les
champs pour gâter les grains ; des taupes & des mulots
dans les jardins , pour perdre lés arbres , les legumes St
lés fruits.
Que d’empêcher les gens de manger , en mettant a ta¬
ble sous leur assiette une aiguille qui â servi à ensevelit
un mort.
Que d’envoyer des maladies de langueur & de lon¬
gue durée aux hommes & aux bêtes , en sorte que les uni
ou les autres s’affoiblissent visiblement , fans qu ’on les
puisse secourir par les remedes ordinaires.
Que de faire mourir les hommes , les betes , 8c les
fruits de la terre par le moyen dè certaines poudres , de
certaines eaux , 8c de certaines autres drogues magiques
(d ) . Grégoire de Tours en raporte un exemple terrible
du fils du Roi Ohilderic , mort de la dysenterie , que
Mummole fut accusé de lui avoir donnée pár l’entremi¬
se de certaines Sorcières Parisiennes , qui avouèrent à la
Reine qu ’elles avoient sacrifié la vie de son .enfant pont
conserver celle de Mummole . Bodin en raporte un au¬
tre arrivé en Poitou l’an 1571 - ( Q „ Le Roi Charles
„ IX . ('dìt - il) âpres diluer commanda qu ’on lui amenât
-, Trois -Esshelles Wâre Sorcier ,auquel il avoit donné fâ
, , grâce pour accuser ses complices . Et confessa devant
„ le Roi en présence de plusieurs Grands -Seigneurs,
„ que les Sorciers prenoient des poudres pour faire mou„ rir hommes , bêtes 8c fruits . Et comme chacun s’é„ tonnoit de ce qu ’il disoit , Gafpar de Coligny lors
„ Amiral de France qui étoit présent , dit qu ’on avoit
, , pris en Poitou peu de mois auparavant , Un jeune gàr, , çon accusé d ’âvoir fait mourir deux Gentils - hommes.
„ II confessa qu ’il étoit leur serviteur , & les ayant Vëu.
», jetter dés poudres aux maisons , & fur les bleds , di, , sent ces mots , Malédiction far ces fruits , fur cetti
, , méfon , fur ce Pays , ayant trouvé de ces poudres,
», il en prit , St en jet ta fur le lit oh couchoiertt les deux
s, Gentils -hommes » qui furent trouvez morts en leur
„ lit, tous enflez 8c fort noirs . Il fut absous pâr les
„ juges . Et Leohicer au Théâtre , dit que deux Sor„ cieres àyant mis à parfodeux bouteilles en ì’Hostet„ lerie oh elles etoient urì jour arrivées , comme l’Hô, » te les eut entendu parier de faire mourir les bleds
„ 8c les vignes , il prit les deux bouteilles 8c versa
„ Peau fur le lit oh elles étoient , 8c soudain elles
„ moururent . Trois -Echelles alors en raconta beau„ coup de semblables.
Que de faire sécher uíie certaine herbe à íâ chemi¬
née afin de faire tarir le laict aux Vaches.
Que de tremper un balai dans Peau , afin dè faire
pleuvoir , Sc de causer quelque dommage à son pro¬
chain : ce qui he peut arriver que par ì’entremisé diì
Démon , dans le sentiment de Martin de Arles Ar¬
chidiacre de Pampelonne.

Le maléfice ennemi est tout ce qui cause , tout ce
qui peut causer , Sc tout ce qui est employé pour cau¬
ser quelque domage aux biens de l’esprit » à ceux du
corps , & à ceux de 1a fortune , lorsque cela se fait en
vertu d’un pacte avec le Démon . Car si ce pacte nes ’y
rencontre , ce qui cause du dommage est bien un mal à la
vérité , mais ce n’est pas un maléfice . Ainsi ceux qui
donnent adx moutons des boutons emmiellez Sc empoi¬
sonnez , qu ’on appelle communément desgobbes, afin de
les faire mourir , font véritablement des empoisonneurs ;
mais ils ne sont pas toujours des sorciers , parce qu ’il
arrive souvent que ceux qui preparent ce poison , aussi bien
que ceux qui le donnent , n ’ont aucune société expresse ni
tacite avec le Démon pour cet effet . Ainsi les Borgia
etoient de véritables empoisonneurs , parce qu ’ils avoient
empoisonne , ou fait empoisonner deux bouteilles de vin
qu ’ils avoient destinées pour les Cardinaux , ausquelsils
donnoient à manger ; mais on ne les a jamais accusez de
(f) Que
de briser les côcques des oeufs mollets
0 ) magie pour cela, dautant que le poison qu'ils avoient aprés en avoir avalé le dedans
, afin que nos ennemis
Niellé ou fait méfier avec le vin , étoit naturel . Àu lieu
soient ainsi brisez . Je sçai que bien des gens prati¬
que les habitans de la Vallée Mesolcina dans la Suisse,
quent cette Superstition , fans penser à aucun mal;
etoient non feulement de véritables empoisonneurs , mais
mais je sçai aussi qu ’il y en a qui le pratiquent pour
aussi de véritables Sorciers Sc de véritables malfaicteurs,
Peffet que je viens de dire (g ) .
puisque par l’entremise du Démon , ils se servoient de
Que
maléfices pour donner des maladies aux hommes & aux
bêtes , & même pour les faire mourir , ainsi que le ra¬
(à) L . 6. Hist. c.
lilaè« mfitentur
, dit cet Hitlérien. à
ssorte le Docteur Jussano , ( c) dans la Vie de saint Char¬ maleficas este 8c multos occumbere leto se fecisse testatx finit, ar¬
dentes illud quod iiulla ratione credi patior, Filium, aiunt, tuusti
les Borromée.
ó Regina! pro Mummoli Prafecti vita donavimus.
(e) L. 3. de la Démon . c. í.
(/ ) Tract, de Superstitionib
."
M Lib. f. Fomicarii de maleficis& eorum deceptionib. c. z.
,
Q
) ,*?e eHà?
de la forte: Huepertinetovorum, ut exfor*
(b) On les en a accusésmais la discussion en fooit trop longue ici.
buent quilque, calices cochlearumque protinus frangi, aut eofdeia
•( OL . 7- C. 4.
cochleanbus perforari
. 1. 18. Histor. natur. c, %
,■
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Que de se servir de l’os d’un mort pour faire mou¬
rir quelqu ’un , en faisant certaines actions , & en ré¬
citant certaines paroles qu ’il n’est pas nece(faire de raporter ici.
Ca) Que de faire mourir les bêtes en les frappant d’une baguette & en disant , Je te touche pour te faire mou¬
rir ainsi
,
, que le pratiquoit une fameuse Sorcière
nommée Françoise Sécrétain , & plusieurs autres , selon
le témoignage de Henri Roquer Grand -Juge de S.
Oyan de Joux , ou de S. Claude , dans le Comté
de Bourgogne.
Que de faire des figures de cire , de bouë , ou de
quelqu ’autre matière , de les picquer , de les approcher
du feu , ou de les déchirer , afin que les Originaux
vivans & animez ressentent les même outrages 8c les
mêmes bleífeures dans leurs corps & dans leurs per¬
sonnes. (b) Robert Guaguin General de l’Ordre de
Notre -Dame de la Merci , rapporte que la femme
d ’Enguerand de Marigni Comte de Longueville 8c Sur¬
intendant des Finances fous Philippes le Bel , fut accu¬
sée & convaincue d’avoir fait jetter en cire les figures
du Roi Louis Hutin & de Charles Comte de Valois,
par un Sorcier nommé Paviot , 8c par une Sorcière appellée Claude, afin de faire languir de maigreur ces deux
Princes , parce qu ’ils pourfuivoient son mari à mort , &
de les faire mourir ensuite. Le P . Crefpet (c) rapporte
quantité d ’autres semblables Histoires.
Que d’attacher à une cheminée ou faire griller fur un
gril , certaines parties d ’un cheval , ou de quelqu ’autre
animal mort par maléfice , & de les picquer avec des
épingles , des aiguilles, ou d’autres pointes , afin que le
Sorcier qui a jette le maléfice feche peu à peu & meure
enfin misérablement : Pratique execrable , puisqu ’outre
qu ’elle est superstitieuse , elle est accompagnée de ven¬
geance & de meurtre- tout ensemble.
Que d ’exciter des tempêtes , desgrestes , des orages,
des foudres , des tonnerres , & des ouragans , afin de
vanger quelque injure receuë.
(d) Que
d’empefcher les personnes de dormir , en
mettant dans leur lit un ^œil d’hirondelle.
Que de proourer la stérilité auxfemmes , aux cavales,
àux vaches , aux brebis , aux chevres , &c. afin de cau¬
ser du domage à ses ennemis.
se) Que de faire ce qui s’appelle cheviller , qui estun
maléfice dont Pierre Massé Avocat parle en ces termes :
„ On pratique aujourd ’hui bien fort un eípece de ma„ lefice qu ’on appelle Cheviller. Par icelui on empefche
les personnes de faire leur eau. J ’en ai veu qui en font
„ morts , parce qu ’on n’avoit pû trouver aucun reme„ de , lequel est à ce qu ’on dit en la puissance seulement
„ de ceux qúi ont fait le charme & maléfice. Par icelui
„ ils enclouent aussi & font clocher les chevaux ; ils
„ empêchent les vaisseaux pleins de vin , d ’eau , ou au„ tre liqueur de pouvoir être tirez , encore qu ’on y
„ fasse une infinité de permis.
Que de donner la malle-nuit aux hommes ou aux fem¬
mes en quelqu ’une des 4 maniérés suivantes.
1. Les uns achetent un fagot , mettent de l’encens
dedans avec de l’alun blanc , & aprés y avoir mis
le feu , ils disent : „ Fagot je te brûle , c’est le corps,
l’ame , le sang, l’entendement , le mouvement , l’efprit de N . N . qu ’il ne puisse demeurer en repos
„ jufqu ’à la moële de ses os , par la terre , par le
„ ciel , par l’arc-en ciel , par les 12 signes , par Mars,
„ Mercure &c. au nom de tous les Diables va fa„ got , va proceder , va brûler le corps , l’ame, le
„ sang-, le mouvement , l’esprit , l’entendement de N.
„ qu ’il ne puisse rester en place ; ni parler à person„ ne , ni reposer , ni monter à cheval , ni rivière
Discours des Sorciersc. i <S.
In Ludov. Hutino.
(c) L . de la haine du Diable contrel’homme, Discours 10. fol,
116. Le 157.
(J) Mizauld. cent. a. n. 61.
(;) Traité de l’imposture& tromperie des Diables, Devins. En¬
chanteurs, Sorciers, &c. 1. 1. c. 10.
(а)

(б)

, , passer , ni boire , ni manger , jufqu ’à ce qu ’il soit
„ venu accomplir mon désir & ma volonté , quanto.
„ guio. garaco. Tandis
que le fagot brûle , avant
que la har soit rompuë , ils versent trois fois dessus
du vin & du sel méfiés ensemble , & disent Onrne
tourne. Ils
repetent la conjuration tandifque 8cc. ils
sont bruster le fagot à des heures non pair du jour
oU de la nuit ; 8c quand la personne à qui ils en veu¬
lent n’est pas assez pressée par le brûlement d’un fa¬
got , ils en brûlent neuf , trois par jour & observent
ìe. . . . .
2. Les autres se mettent à genoux devant une étoi¬
le , & cherchent celle de . . . . qu ’il faut saluer , la
regardent fixement & disent , „ je te salue mille sois,
„ o étoile plus resplendissante que la Lune , je te con„ jure d’aller trouver Beelzebuth . . . & lui dire
, , qu ’il m’envoye trois esprits , u4lpha, Rello, Jalde,, richel, & le Bossu du Moût Gibel . . . . afin qu ’ils
„ aillent trouver N . fille de N . . . . & que pour
„ l’amour de moi ils lui ôtent le jeu , & le ris de
„ bouche , & fassent qu ’elle ne puisse aller , ni repo, , fer , ni manger , ni boire , jufqu ’à ce qu ’elle soit ve„ nuë accomplir la volonté de moi N . fils de N . 8cc.
Les autres achetent un fagot fans parler à per¬
sonne &c. ou 9 . n . iz . ou 15 . chandelles blanches
8cc. puis ils disent : „ Ce n’est pas pour vous que
„ je brûle , c’est le sentiment , le mouvement le bras,
„ les jambes &c. de N . &c.
4 . Les autres fe tournent du coté d’Orient & fur
les 4 heures 8c demi du soir regardent l’étoile la plus
claire qu ’ils rencontrent . . . . lui
&
disent par . . .
fois . . . . „ je te salue étoile lumineuse &c. que tu
„ ailles bailler la maie nuit à N . selon mon intention.
„ Va petite , Va petite , Va petite.
Que de faire des imprécations contre quelqu ’un en
éteignant toutes les lumières du logis , en tournant le
dos aux . . . . voisines , en fe roulant par terre & en ré¬
citant le Pfeaume 108.
Que de faire mourir les poux , & les autres vermines
qui attaquent l’homme , en le frottant d’eau de puits ou
de fontaine sous les aisselles& en récitant certaines paro¬
les. Ce remede ne ferviroit il pas aux Cap. s’ils en vouloient user ?
Que de troubler les esprits des hommes , en forte qu ’ils
perdent l’ufage de la raison , ou de remplir leur imagina¬
tion de vains phantofmes qui les fassent tomber en phrenesie , afin de tirer avantage de leur malheur , ou de les
exposer au mefpris des autres.
II y a une infinité d ’autres maléfices que les Sorciers
& les Empoisonneurs employeur tous les jours , selon
que le Démon leur en fait naître les occasions. Mais
quels qu ’ils puissent être , ils sont condamnez universel¬
lement , aussi-bien que ceux que j’ay alléguez jnsques
ici , par l’Ecriture -Sainte , par les Conciles , par les Pè¬
res de l’Eglife , & même par les Loix Civiles.
(f) Dieu défend à Moise dans l’Exode de laisser
vivre aucune personne qui use de maléfices: Malefcos
non patieris vivere Dans
;
le Deuteronome il défend 3
son peuple de souffrir qui que ce soit qui fasse profes¬
sion de maléfices (g ) : Non inveniatur in te qui fit maleficus; Et dans le Prophète Michée , il promet à ce
même peuple , comme une faveur singulière , (h) qu ’il
le délivrera des maléfices:
(;) L ’Apôtre S. Paul déclaré que les empoifonnemens
magiques sont des œuvres de la chair ; (f) Et S. Jean
dans son Apocalypse asseure, que le partage des Empoi¬
sonneurs & des Idolâtres , fera dans l’étang brûlant de
feu & de souffre , qui est 1a seconde mort :
Origene , ou Jean de Jerusalem , témoigne , ( / ) >, Que
», tou¬
cs) c(s) c - 18.

(b) C. 5. Auferam malefìcia de manu tua.
(2) Gai. f.
(k) C . 11. Veneficis 8t Idolatris pars illorum erit
denti igné 8c íùlphure, quod est mors fccunda.
(/) Tract. 3. in Job.
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toutes les personnes pieuses doivent sçavoir que les
maléfices font des piégés & des tromperies du Diable,
des restes de l' Idolâtrie , des illusions & dès scandales
des âmes ; Et que celui qui Rappliquera à la vanité
des maléfices fera troublé dans ses démarches , que
fe actions seront traversées , que Dieu ne le visitera
33 point , que les saints Anges l’abandonneront ,
que le
>3 Diable demeurera avec lui, qu ’il lui
gâtera l ’esprit,
s, qu ’il lui endurcira le cœur , & qu ’ille rendra inscnli„ ble aux choses de Dieu.
S. Gaudence Evêque de Bresse témoigne aussi „ que
„ les maléfices font des especes d’idolatrie.
Le 6 . Concile de Paris en 82.9 . O ) appelle le malé¬
fice ou l’empoisonnement „ un mal tres- pernicieux &
„ un reste du Paganisme ; Et dit qu ’il doit être tres„ severement puni selon la Loi de Dieu.
(b) De
Moulue Evêque de Valence & de Die , asseure que le maléfice ,, est un pernicieux péché & une
„ invention du Démon & de Vidolâtrie , & ordonne
„ expressément aux Curez de refuser la sacrée Commu„ nion à ceux qui s’en servent pour donner des maladies
„ aux bêtes , ou pour les leur ôter ; pour semer deshai33 nés entre les personnes nouvellement mariées , &
pour
„ se faire aimer de ceux qu ’ils souhaitent . •.
Le Synode de Chartres en 1 ^ 9 , enjoint, , auxCu33 rez d’annoncer à leurs Paroissiens , que c'est
un tres33 grand péché mortel que de consulter ceux qui
usent
33 de maléfices , Sc d ’ajouter foi à ce qu ’ils disent.
Le 1. Concile Provincial de Milan en ií< 5$. ( 0 veut
,3 que les Evêques punissent severement , & qu ’ils ex, , communient ceux qui se persuadent , ou qui prometj, tent aux autres qu ’ils pouront troubler les esprits des
-, hommes , donner des maladies ouenguerir » & chan„ g er la figure & le tempérament des corps.
Le Concile Provincial de Reims en 1585. (d) excom»
„
munie ceux qui empêchent l’usage du Mariage , ou
,3

qui

sont

quelqu

’autre

maléfice.

Le Concile Provincial de Maxico 0 ) , „ défend de
3,

se

servir

de

maléfices

sous

peine

d ’ être

mis

en

peniten-

, » ce publique.
Le Rituel d’Evreux imprimé en ifíop . parl ’ordre
de Monsieur le Cardinal du Perron Evêque d’Evreux
dit , (f) Que
„
c’est pecher contre le premier precepte
„ de la Loi que de se servir de maléfices.
Le Concile Provincial de Narbonne en 1609,
excommunie ipfi faElo ses Magiciens & les Empoison¬
neurs , & enjoint aux Curez âpres trois moussions cano¬
niques , „ de les déclarer publiquement & notoirement
„ excommuniez , de leur défendre Ventrée de l’Egliíe,
33 & de les en chasser en cas qu 'ils y entrent.
La Bulle d' Innocent VIII. Sttmmis dejìderantes affetlibus , celle de Léon X . Honcfiis petentium votis , celle
d ’Adrien VI . Dudtim celle
,
de Sixte V . Cœli & ter¬
ra , Sc celle de Grégoire XV . Omnipotentes D « , condam¬
nent positivement les maléfices & ceux qui en usent.
Le Synode de Cave , qui fut tenu en 16 2.8 .fous Dom
Ange de Fondi , Abbé & Evêque de cette illustre Ab
baye du Royaume de Naples , en fait autant par son Or
donnance ( b) .

H

(í) C ’est aussi ce que forit les Ltìix Civiles da ris îi
Code de Justinien , la Loi Eòrum la
,
Lôi Nenio , k
Loi Mttlú , la Loi Etfi Sc la Loi Quicunqhe. II y â uíî
Edit d’Athalaric Roi des Goths , qui veut qu’on les
punisse avec beaucoup de sévérités II est rapporté pais
Caffiodore (kj.
A prés tant de témoignages si décisifsj il n’y á niillé
apparence de croire, comme font quelques Théologiens i
quelques Canonistes & quelquès Jurisconsultes , qu'il
soit permis d’oster un maléfice pàr nn autre maléfice, oU
par une autre pratique illicite & superstitieuse; & de se
servir d’un Sorcier, d’un Enchantent, oud ’un Empoi¬
sonneur , [afin qu’il rompe le sortilège, le charme, ou
le maléfice qni a été jette par un autre Sorcier, par íirï
autre Enchanteur, ou par un autre Empoisonneur. Câr
il saut ici remarquer avec le P. Sprtnger,le &
P« InJHtor, / ( ) qu’il y a de trois fortes de Sorciers, d' Etìchâíi-i
teurs, ou d’Empoifonneufs* qui usent dé maléfices. Les
uns les donnent /ans pouvoir les ôter , les autres Ont le
pouvoir de lès ôter , mais, non pas celui de les donner»
les derniers enfin ont le pouvoir dé Ie$ donnèr & celui
de les ôter. Mais on ne peut íâns péché prier ceux qttî
les peuvent ôter , de le faire.
t , Parce que selon la maxime de l’Apôtre S. Paul*
il n’est jamais permis de faire du mal, afin qu’il en arrss
ve du bien (ni).
z . Parce que la Faculté de Théologie dé Paris apréâ
avoir dit dans íâ Censure du 19 , Septembre 1398 . (n)
que ceux-là se trompent qui s’imaginent „ qu’il soit per„ mis de se servir pour une bonne fin de l’Art magique
3, & des autres Superstitions que Dieu & l’Eglise con„ damnent ” , (0) déclare nettement ensuite qu’on ne
peut soutenir sans erreur qu’il soit licite , Sc même que
l’on doive permettre de chasser les maléfices par d’âutres
maléfices:
3. ,Parce que le Rituel Romain de Paul V . celui de
Chartres en ^ 639 . & en 1640 . celui de Rouen aussi ent
1640 . & celui de Paris en 1646 . Ie défendent expressé¬
ment : (p)
Ce qui a trompé quelques Théologiens , quelqtíés Cánònistes, & quelques Jurisconsultes qui soutiennentl’opinìon contraire, est qu’ils se sont imaginez, comme ert
effet il y a apparence que cela soit ainsi, que par la Loî
Eorum qui
,
est du grand Constantin, il est
de
se servir de maléfices à bonne fin & à bonne permis
intention
(<?) . Mais ils dévoient considérer que cette Loi â été
expressément révoquée par la Constitution 6 ; . de l’Ernpereur Léon , Oui proptertémulentorum , & par consé¬
quent qu’on n’y doit avoir aucun égard. Joint que
Constantin n’étoit pas si bon Théologien qu’il etoit bon
Catholique aprés íà conversion, & que ses Loix ne sont
pas toûjours des réglés de conscience.
Je ne pense pas même qu’on doive se servir des cho¬
ses vaines pour ôter les maléfices, parce qu’il y auroit en
cela du péché , selon la doctrine du Canon Illui r ( ) ,
qui
ac summorum Pontificum Constitutíones debitâ
vLnâ plectendos,
Sess. 1. G. 2.
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de maleficis 8c

Math
. 8c ceter.íîrrt.

L. 9. Variai,c. 18. Maleficos
, vel eos qui ab éoriim nefariiâ
artibus aliquid crediderint expetendum
, legum severitas iníèquatur.
{k)

L . 3. c. 1.
In Reformât. Csoi Val. Lc Dise. aj.
(c) Constit. p. 1. tit. ro.
(d) Tit. de Sortileg. n.
(*) L. 5. tit. 6. n. 2.
(/ ) Part. 1. tit. de exam. poîflit. circa i . pracept. n. 7;
(g) Tit . IJ- de Superstit
. c.
(h) Malefici, striga; , 8c incantatores eò magis sunt
deteftatldî
(a)

{b)

Quia impium est nos illis este remislòs quos cœlestis pietas
nonpatitur impunitos
. Qualis emm fatuitas est Creatorem vit* rèlinquete, 8c íequi potius mortis auctoiem?
09
(m)

In

Mail
. Malefi
, p. r. q. y.

Rom. 3. v. 8. Non taciamus rtialà ut venîânt bona(n) Art. p.
C°) Art. 6. Quòd licituiíi fit , etiam permitteiidum
, tnalefiek
maleficiis repellere
, error.
(?)
Tit de exoreizand
. ûbses.à D*mon. Aliquí Dseôloties ostetìa
quo Catholicse fidei verum cultum ac rectum sensum prse se
ferendunt facture maleficiurn
, 8cà quibus sit factum, 8c
tes pravis tamen Jt'iniquis operationibus abeadem
ad illongissime aber¬
lud diffipandurn
; íèd caveat EXorcista ne ob hoc ad modutti
rantes non soluni in hommes crudeliter, sed gc in
Magos, velad
eorúm multoSagas
,
vel ad alios quàm ad Ecclesiae ministros confugiat, aut ulla
ties bona impie desseviunt, nec íua ipíòrum pernicie contenti
in- Superstitione
, aut alio modo illicito utatur.
cautos quosque ac sapientiores fcelestis Superstitionibus ac
vanis
{q) Voici les paroles de cette Loi; Nullis
promissis deceptos, fecum in îeterni damnationis baratrum
crimìnationibus impli, satacanda lùnt remédia humanis qusesita corporibus
, aut in agrestibus
gustt detrahere, tanquam Diaboli satellites 8tc. Hi ergo ut à
dilocis
innocenter
adhibita
fufftagia
, ne maturis vindemiis metuerentione nostra longius arceantur
, omnibus utriuíque íëxus fidelibus
, aut venti, gtanditiiíque lapidations quaterentur
nostris subditis, invirtute fanctse obedienti
* prœcipimus ac manda- tur imbres
: quimus, ut si quos noverint viros vel mulieres liujusmodi inaleficiis bus notì cujuíquam falus, aut atstimatio lsederetur
, ícd quorum
proficerent actus, ne divins munera 8c labores lióminum sterne»
Le incantationibus delectari, vel de tali scelere
fiispectoseste, no- resitur.
bis statim vel vìcariis nostris denuncient, juxta sacrorum
Caûonum
(r) r6 . q. r.
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(a ) .
qui est tiré de S. Augustin
Cb) On peut seulement dite qu ’en cette occasion il est
permis d ’ôter & de détruire les signes magiques & su¬
perstitieux des maléfices , pour empêcher le pacte qui
pouroit avoir été fait avec le Démon , pour mépriser cet
esprit malin , pour l’obliger de cesler de nuire , pour em¬
pêcher que Dieu ne soit plus long -tems offensé , & mê¬
me pour obtenir la santé du corps ou celle de l’ame . Le
Cardinal Bellarmin raporte une histoire qui vient à pro¬
pos : (c) un Jacobin (dit -il) ayant été choisi pour prêcher
le Careme à Mont - Pulcien monta en chaire par trois di¬
verses fois fans jamais pouvoir proférer une feule parole.
Cela fit croire qu ’il y avoit dans cette chaire quelque
maléfice qui Pempêchoit de parler . Pour le rompre il
fit vœu à sainte Agnès Patrone du lieu , & aprés avoir
accompli son vœu , il trouva dans cette chaire des cher
veux entrelaffés les uns dans les autres , & d ’autres sem¬
blables signes de maléfice . Il les jettaaufeu , remonta en
chaire , & prêcha fans aucune difficulté . C ' est auffi pour cela
que les Rituels que je viens de citer , ordonnent auxiExorcistes de commander au Démon (d) qu ’il ait à déclarer s’il
est détenu dans le corps du poffedé par art magique , par
quelques signes , ou par quelques instrumens de maléfi¬
ces , & où ils font , asin que le malade les jette , s’il les
a dans íà bouche , & qu ’on les brûle :
Je sçai qu ’il ne nous est pas permis d ’artendre aucun
effet du Démon par pacte que nous ayons fait avec lui ;
mais il n ’a jamais été défendu de détruire les pactes que
d ’autres peuvent avoir fait , ni d ’attendre les effets de
ou de Dieu , ou des causes naturelles,
cette destruction
ou du Démon même , contraint par la puissance de Dieu
de les produire . Si bien qu ’on peut legitimement obli¬
ger un Sorcier , un Enchanteur , ou un Empoisonneur,
d ’ôter le sortilège , le charme , ou le malisice qu ’il aura
donné , par exemple de dénouer l’aiguillette qu ’il aura
nouée , pourvû que cela se fasse lans aucun pacte avec
le Démon , fans aucun sortilège , sansaucuiyfftarme , &
fans aucun maléfice , (c) Car autrement , selon la pensée
de S. Jean Chrysostome & de S. Augustin (/ ) , ilvaudroit mieux souffrir tous les maux du monde & la mort
même , que de racheter fa santé & sa vie à une condition
si injurieuse à Dieu » & si préjudiciable au salut de Pâ¬
me.
Mais tout le monde n ’entre pas dans de si justes sentimens . Car il y a bien des gens qui ne se soucient gueres de quelle façon ils soient délivrez des maux qui les
travaillent , pourveû qu ’ils le soient , & qui ne font
nulle difficulté , lorsqu ’ils ont des chevaux , des vaches,
des bœufs , des moutons , ou d ’autres animaux malades,
de faire venir chez eux des Sorciers & des Empoison¬
neurs qu ’ils connoissent pour tels , ou du moins qu ’ils
sçavent passer pour tels , de leur donner de l’argent &
de leur faire bonne -chere , asin qu ’ils ôtent le maléfice
qu ’ils croyent que l’on a jetté fur ces animaux . Ils
ne considèrent pas que le Démon ne perd jamais rien,
& que si le Sorcier ou P Empoisonneur , qui est le fu¬
neste exécuteur de ses ordres , ôte le maléfice à un hom¬
me , il le donne à un autre homme ou à une femme ;
que s’il l’ôte à un vieillard , il le donne à un jeune
(a) L . r . de Doct. Christ. Et selon ces paroles de Jean François
Bonhomme EVêque de Verceil: „ Qu’on n’ôte pas les maléfices,
„ les charmes, ni les ligatures avec certaines pratiques, óc avec cer„ tains remedes inconnus , ou étrangers.
(b) io. Decret . Visit. Tit de Superstition.
(c) Concionator quidam Praedicatorum , quod me puerum vidisse memini in Monte Politiano , in Quadragesima, cum vellet
concionari loqui non potuit . Accidit id secundo 8c tertio. Videras
id non esse rem naturalem , in Concione tantùm sibi vocem prsecludi , votuna vovit Sanctae Agneti , quse est loci Patrona : invenitque signa in seuggestu, capillos inter se ligatos 8c similia. Comburit illa 8c vox ìlu restituitur. Concionem posteahabuit. II est fort
permis au lecteur da juger comme il lui plaira de cette Histoire 8c
de celles qui lui ressemblent.
(d) Ibid . Jubeat dsemonem dicere an detineatur in illo corpore
ob aliquam qperam magicam , aut malefica signa, vel instrumen¬
ta , quss si obsessus ore sumpserit, evomat; vel si alibi extra cor¬
pus fuerint , ea revelet, 8c inventa comburantur.
(e) Homil . 6. adverse Judseos 8c Homil. 8. in Epist. ad Coloss.
(/ ) Tract , sei - m J «à.
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homme, ou à un jeune enfant; que s’il Pôte âu maître
ou a la maîtresse du logis , il le donne au serviteur ou
à la servante, ou bien il est lui-même en danger de sa
vie ; que s’il l’ôte à un animal, il le donne à un autre
animal, enfin que s’il guérit le corps, il tue l’ame.
Bodin rapporte les preuves de cette vérité dans fa Detient que si les
,,
’il dit (g ) : On
,
mommanie lorsqu
„ Sorciers guérissent un homme maleficié , il faut qu’ils
,, donnent le soit à un autre. Cela est vulgaire par la
„ confession de plusieurs Sorciers. Et de fait j’ai veu
„ un Sorcier d’Auvergne prisonnier à Paris l’an 1569.
„ qui gueriffoit les chevaux & les hommes quelquefois î
,, Et fut trouvé saisi d’un grand Livre plein de poils
„ de chevaux , vaches & autres bêtes de toutes cou„ leurs: Et quand-il avoit jetté le sort pour faire mou, , rir quelque cheval , on venoit à lui & le gueriffoit
, , en lui apportant du poil , & donnoit le fort à un au„ tre , & ne prenoit point d’argent; car autrement,
, , comme il difoit, il n’eût pas guéri : Auffi étoít-il ha„ bille d’un vieil saye de mille pieces. Un jour ayant
„ donné le fort au cheval d’un Gentilhomme , on vint
, , à lui , il le guérît & donna le sortà son homme. On
„ vint à lui pour guérir auffi l’homme ; il fit réponse
„ qu’on demandât au Gentilhomme lequel il aimoit
„ mieux perdre, son homme ou son cheval ? Le Gen„ tilhomme se trouva bien empesché : Et cependant
„ qu’il délibérois, son homme mourut & le Sorcier fut
„ pris. Et faut noter que le Diable veut toujours ga„ gner au change , tellement que si le Sorcier ôte le
„ sort à un cheval , il le donnera à un autre cheval qui
„ vaudra mieux : Et s’il guérit une femme , la maladie
„ tombera fur un homme : S’il guérit un vieillard, la
„ ma ladie tombera fur un jeune garçon : Et si le Sor,, cier ne donne le fort à un autre, il est en danger de
„ fa vie : Bref si le Diable guérit le corps , il tuë l’ame. J ’en réciterai deux exemples. L ’un que j’ai en„ tendu dé Monsieur Fournier Conseiller d’Orléans»
„ d’un nommé Hulin Petit , Marchand de Bois d’Or„ leans, lequel étant ensorcelé à la mort envoya que„ rir un qui se difoit guérir de toutes maladies, suspect:
,, toutefois d’être grand Sorcier, pour le guérir; lequel
„ fit réponse qu’il ne pouvoir le guérir, s’il ne don„ noit la maladie à son fils , qui étoit encore à la ma„ melle. Le pere consentit le parricide de son fils , qui
„ fait bien â noter pour connoître la malice de Sathan.
, , La nourice ayant entendu cela, s’enfuit avec son fils,
„ pendant que le Sorcier touchoit le pere pour le gue„ rir. Aprés Pavoir touché , le pere sc trouva guéri.
„ Mais ce Sorcier demanda où étoit le fils , & ne le
„ trouvant point , il commençaà s’écrier: "Je fuis mort,
„ OU est Pensant! Ne Payant point trouvé , il s’en va;
„ mais il n’eut pas mis les pieds hors la porte ; que le
„ Diable le tua soudain. II devint aussi noir que si on
„ Peût noirci de propos délibéré. J’ai fçû auffi qu’au
„ jugement d’une Sorcière , qui étoit accusée d’avoir
„ ensorcelé sa voisine en la ville de Nantes, les Juges
„ lui commandèrent de toucher celle qui étoit ensorce„ lée , chose qui est ordinaire aux Juges d’Allemagne,
„ & même en la Chambre Impériale cela se sait sou„ vent : Elle n’en voulut rien faire, on la contraignit,
„ elle s’écria, Je fuis morte. Elle fut condamnée d’ê, , tre brûlée morte. Je tiens l’histoire d’un des Juges
„ qui assista au jugement. J ’ai encore appris à Toloze
„ qu’un Echoîier du Parlement de Bourdeaux, voyant
„ son ami travaillé d’une fièvre quarte à l’extremité,
*
, , lui dit , Qu’il donnast fa fievre a un de fes ennemis.
„ U fit réponse qu'il n'avoit f oint d’ennemis. Domez>-la
malade en fit
„ donc,dit -il , a vôtre Serviteur. Le
„ conscience. Enfin le Sorcier lui dit , donne^ -la moi.
, , Le malade respondit: Je le veux bien, La fièvre prend
„ le Sorcier, qui en mourut, & le malade réchappa.
Lors donc qu’un Chrétien est affligé de quelque ma¬
léfice , soit en fa personne, soit en ses proches, soit en
fes biens , il faut qu’il ait particulièrement recours aux
re( * ) L . 3. c.
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remedes divins & Ecclésiastiques , qui seuls se peuvent
pratiquer sans danger & fans péché , qui font toujours
utiles aux âmes bien disposées , fans jamais nuire âux
corps , & qui souvent nous délivrent ou nous préser¬
vent des maléfices & des autres maux ausquels nôtre
vie est si sujette . Tels font la foy vive & animée
de
la charité ; l’usage légitimé des Sacremens que nous
pou¬
vons recevoir dans l’état où nous nous trouvons , les
prières des gens de bien , en la pieté desquels nous
avons confiance , les Exorciímes & les Prières de l’Eglìse dont on trouve les Formulaires dans les Rituels
dans les autres Livres juridiquement approuvez , les
œuvres de miséricorde , l’aumône & le jeune , l’invocation du saint & terrible nom de J e s u s , de celui

5Í
éluder la force des toúrmens qu ’il lui preparolt. Jean
de Sarisbery , Evêque de Chartres se mocque
avec
raison de ce remede (f ) Ceux qui portent sur eux contré les maléfices , uné
racine de chicorée qu ’ils ont íouchée à genoux avec de
l’or & de l’argent ., le jour de la Nativité de S.
Jean
Baptiste un peu avant le Soleil levé , & qu ’ils ont en¬
suite arrachée de terre avec un ferrement , & avec
beau¬
coup de cérémonies , après savoir exorcisée avec l’épée
de ) udas Machabée , ainsi que parle Pictorius (g ).
Ceux qui pour le même sujet crachent trois fois sof
les cheveux qu ’ils s’arrachent en se peignant ; qui
por¬
tent fur eux du sel non béni , & qui changent de
de¬
meure & de nom . Je suis persuadé que le changement

* Marie. d. ceux des bons Anges& dessus Saines, de
le
ligne
de la, Coix
Reliques
8aints
, J’ean
authentiques
le vin ,, les
des sc
se pain
-, l’encens
rre;
, les cierges,
ìe sel & les fruits bénis selon les cérémonies de l’
Eglife.

Voilà les principales armés dont nous devons nous
servir contre les attaques des Démons , & contre les
maléfices , au lieu d’user des remedes magiques , & su¬
perstitieux pour nous en défendre . C ’est pourquoi on
ne sauroit exempter de péché.
Ceux qui pour se garantir , ou pour garantir les au¬
tres de maléfices ou de charmes , vont cueillir de
grand
matin à jeun , sens avoir lavé leurs mains , fans avoir
prié Dieu , fans parler à personne , & sans saluer
per¬
sonne en leur chemin , une certaine Plante , & la met¬
tent ensuite sur la personne maleficiée ou ensorcelée.
Ceux qui crachent sur le soulié de leur pied droit
avant que de le chausser , afin de se préserver de malé¬
fices , >&
de leur salive pour les usages
.1- qui
tu :_ se/■rservent
.
o

« r-

sc

Ueu A
L
àgem -n- d- nom - c d-

demeure contre les maléfices ?
Ceux qui empruntent quelque chose d 'u» Sorcier
ou d’une Sorcière , ou qui leur dérobent quelque
cho¬
se , pour ôter les maléfices que l’un ou l’autre a
don¬
nez.
Ceux qui portent fur eux du sel , ou un noyau dé
datte poli j afin de chasser les malins esprits ; (h) ce
que

Bodin

dit être . tcne idolâtrie.

Ceux qui font passer les enfàns nouvellement nez par
le feu , afin de les préserver de quantité de
maléfices ;
ce qui est une Superstition des Amorthéens & des
Egyptiens , comme le témoigne le même Auteur ( «J.
Ceux qui pour fe préserver de maléfice frappent trois
fois fur les cocques des œufs qu ’ils ont mangé &
les
remettent ensuite dans le plat.
Ceux qui pour ôter le maléfice d ’amour emploient le
maléfice de Haine en consacrant avec certaines ceremo-•
D1„eon noir qu ’ils dorment ensuite à manger
nies un p^ eon
H
• crif.
^ v avo;r couoé
aux deux per onnes qui
* ce qui est une Su-

dont parle Pline (a ) .
Ceux qui croyent que la tete d un loup un peu
vieille , est capable de les préserver de maléfices , & qui
pour ce sujet samchen
. aux porter de seurs logis. Ceux --> deuxpart.es à r-uy °s ZV '
qui attribuent la même vertu à la peau du
S'
coû. toute
perstition
une irnp
_
feule & toute entiere de cet animal, (b) Le même Pli¬
Ceux qui pour guérir une personne maleficiée pren¬
ne fait mention de ces deux remedes.
nent trois mesures d *huile violât , fbiit tenir le
malade
Ceux qui chassent les maléfices avec du souffre &
à l’opposite du Soleil avant qu 'il soit levé , lui
font
de la maniéré que Tibullè le décrit dans une de
ses prononcer son nom & celui de fa
mere , nommer trois
Elégies ( c) .
fois le jour pendant six jours les Anges de gloire
qui
Ceux qui mangent de la Joubarde ou Joubarbe , afin font dans le
sixième degré , le font tenir tout nud le
de rompre le nouement de l’aiguillette dont ils font
af- septième jour & c. puis ecrivent sor une
plaque les noms
fìigez .
ces Anges , & c.
de ces
dans la creance qu ’il fera guéri le
Ceux qui mettent du sel dans la laiífive , de crainte
20 . jour du mois.
qu ’on ne l’empêche de couler , ou dans la baratte ,
de
Les femmes qui pour se faire aimer de leurs maris
peur qu ’on n’empêche le beurre de se faire.
prennent de tous leurs cheveux , les offrent trois fois à
Ceux qui pendent à leur coû la vilaine figure que
Tautel , avec un cierge ardent & les portent ensuite
sur
1 on faisoit autrefois porter aux petits enfans contre
leurs têtes.
tou¬
tes sortes de charmes & de maléfices.
Celles qui pour empêcher que leurs maris ne soient
Ceux qui font passer leurs chevaux , leurs vaches,
tués , ou qu ’ils ne meurent de mort subite ,
prennent
leurs moutons , & c. par des feux faits de certains bois,
ces paroles sacrées . . . . les&
écrivent sor un billet
& qui les font tourner certaine quantité de tours
autour qu ’ils cousent sor les habits de -leurs maris.
de ces feux , afin de les garentir de maléfices toute
Tan¬
Celles qui pour empêcher qu ’ils ne. soient submergés,
née.
s’ils vont sor mer , font écrire certaines lettres
au bas
Ceux qui crachent une ou trois fois dans leur sein
de TEuangile de la Fête de . . . . les
&
leurs
attachent
afin de n'être point charmez . Cette pratique étoit
or¬ su cou.
dinaire aux anciens (d) Theophraste
, &
ne Ta pas ou¬
Celles qui , pour ne point avoir le cochemar pendant
bliée dans les caractères du superstitieux.
qu ’elles sont en couche , ou de peur que les Sorciers
ne
Ceux qui lavent leurs mains le matin avec de Turine
leur enlevent leurs enfans , font mettre sor leur lit
un
pour détourner les maléfices , ou pour en empêcher l’efcouteau , ou une couroye , & c.
â 'urine se^nr/l
n
^ áhase fit arozer
Ceux qui font mettre sor les portes des maisons > ou
ftSsoS
™
f ’
qui font pocter des Images du Nom de s - so - ,
Idr
(*) Lib 28 c’ 8 & qUC ^ Ce m °y en e e ne P
ouroic lesquelles
il y a un peu de terre qu ’ils appellent Sainte %
(£) ïbid. c.‘ iò . ' Venpfirí; „ st
i - ra
•
.
afin d ’être garantis de maléfices ; (k) Remede
extraordiíïfetSg
'
TSïCÏK
T- à«
- du,„ el
lis
« s'eft point encore di.
vpftio
-i* ° ir ^Xîí^maturquippe
*tanta vis est anstoa
- darec , 8c peut- etre ne redise
íc dcckrera-t elle jamais*
(c? L ilkgr
cquis àarn torporetn.
. ulyerat .. c,
c . 8 . Quis libestter non vídeat 8c rideat
(/ ) Lib , i . Polycrat
Ille ego cum tristi morbo defejjk jaceres
Cum
—i ■
prxstigjatoris íotio perfufl ars deletur , 8c oculis , tjuos maTe dicer-vêtis erifuijfe n>eis.J
1
litiâ íuâ prsestriûxerat , videndi facultas reparaturî
Ipféque ter c'trcum lufiravi fuishure pure '
(x ) Lpitom . de Magia , c . 26 8c 27.
. ..
Carmine cum magìco pr &ánuiffet anus!
(h) Demonom . 1. 2. c. C
I J L., i . Eleg. i . Tibulle en parle auíïì de la forte;
(i ) Ibid .
*
vî . c
*» molles & sibi quisque sinus.
(k) II falloit dire remede superstitieux
, oùl'on ne reconrtoit point
W Vlt- S. Luci* apud Sà -n , i z. Dec,
l’esprit de r Eglise,
ÎJ
T R Aïs
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divination en général. Ce que c'est. Que celle qui se fait en vertu dlun paéle avec
le démon , est superstitieuse& condamnée par l'Ecriture, par les Conciles, par les Te~
res*par les Prélats de l’Eglise , & par les Empereurs Chrétiens. Que la divination est
un péché mortel de foi.
A connoissance certaine & infailli¬
ble que Dieu a des choses futures,
s’appelle proprement Divination ,
parce qu ’elle est en effet comme une
mmnWíg
Divine aBion , une action propre &
=1ïíSH/,~ «z- ///.£\
particulière à la Divinité . ( zx) Se¬
lon ce que dit aussi Tertullien
dans son Apologétique (b ) .
Cette Divination est adorable , parce qu ’elle est Dieu
même : Dieu se plaît quelquefois à la communiquer
aux hommes , en leur révélant les choses à venir , &
même celles qui dépendent de leur liberté . C ’est ce
que l’Apôtre S . Paul entend par le mot de Prophétie,
ainsi que l’expliquent ses Interprètes (c) :
Mais il y a une autre efpece de Divination qui est
mauvaise & illicite . Elle consiste dans la connoissance
que le Démon peut donner aux hommes , des choses
cachées & éloignées de leur portée & de leur capaci¬
té naturelle . Et damant qu ’il ne leur peut donner cet¬
te connoistance , que par le moyen d ’un pacte exprès
ou tacite qu ’ils font avec lui , & que tout pacte fait
avec le Démon , suppose de nécessité une Superstition,
c ’est à bon droit qu ’elle est appellée superstitieuse , &
au nombre des
qu ’elle est mise par les Théologiens
Superstitions.
„
S. Thomas en parle de cette maniéré (d ) : On
„ est superstitieux , dit -il , non seulement lorsqu 'on
„ offre des Sacrifices aux Démons par idolâtrie , mais
, , aussi lorsqu ’on se sert d ’eux pour faire ou pour con, , noître quelque chose . Or toute Divination vient ou
„ d ’un pacte exprès sait avec eux pour connoître les
„ choses futures , ou de ce qu ’ils se mêlent dans les
,, vaines recherches que l’on fait pour cela , asin de
„ remplir de vanité les esorits des hommes . C ’est de
„ cette vanité dont il est parlé au Pseaume 39 . II n ’a
„ point regardé les vanitez & les folies pleines de men3j senges . Or on fait de vaines recherches pour connox„ tre les choses futures , lorsqu ’on s’efforce de les con-

il est clair que la Divination est
„ une efpece de Superstition.
Voilà pourquoi Dieu dans l’Ecriture - Sainte défend
de consulter les Devins ; qu ’il menace de mort & les
Devins & ceux qui les consultent , & qu ’il proteste
qu ’il les a en abomination (e ) .
(f) Il déclaré par la bouche de l’Ecclesiastique (g)
que la Divination , les Augures & les Songes ne sont
que des illusions , des mensonges , & des vanitez :
’il rend inutiles les Divi¬
,
Il affeure dans Isaïe ( h) qu
nations , & qu ’il sait devenir furieux ceux qui se mêlent
de deviner.

. D’ou
7» être connues

Il promet comme une grande grâce aux Israélites,
qu ’il n ’y aura point ni de Devins , ni de Divinations
parmi eux (i) :
Enfin il nous donne des exemples de la punition qu ’il
à exercée contre ceux qui ont eu recours aux Devins.
Après que Saiil eut fait mourir tous les Magiciens &
tous les Devins , il fut assez malheureux pour consulter
une femme Pythonisse , qui rendoit des Oracles . Mais
aussi est il remarqué dans le premier Livre des Paralipoce fut -là une .des causes de íâ mort . Le
,
menes ( kj que
Roi Ochosias mourut encore , parce qu ’étant tombé
malade , il avoit envoyé d«s gens pour consulter Beeízebuth le Dieu d ’Accaron sur íâ maladie (/) .
C ’est

(e) Cap. 19. Lc 20. Non declinetis ad magos , dit-il dans le Lé¬
vitique ,nec ab ariolis fcifcitemini , ut polluamini per eos. Ani¬
ma qu se declinaverit ad magos & ariolos , 8c fornicata fuerit cum
eis , ponam faciem meam contra eam 8c interficiam eam de medio populi fui. Vir five mulier , in quibus Pythonicus , vel Divi¬
nationis fuerit fpiritus > morte morietur , lapidibus obruent eos :
íànguis eorum sit super illos.
(/ ) C. 18. Non inveniatur in te , dit-il encore dans le Deuteronome, qui ariolos fcifcitetur , nec qui Pythones consulat , necdivinos, aut quaeratà mortuis veritatem. Omnia enim hsec abominatur Dominus , 8c propter istiufmodi fcelera delebit eos in introitu tuo.
(g) Cap . 34. Divinatìo erroris, 8c auguria mendacia, 8cfomnia
malefacientium, vanitas est.
(b) C . 44. Ego fum Dominus irrita faciens signa Divinorum 8c
ariolos in furorem vertens.
„ noitre par des voyes par lesquelles elles ne peuvent pas
(z) Mich. p. Divinationes non etunt in te.
(k) Cap . 10. Mortuus est Saiil propter iniquitates lùas , eo quòd
prsevaricatus sit mandatum Domini quod prceceperat, 8c non cusc
todierit illud, fed infuper etiam Pythoniffam coníuluerit nec fpe(a) Cap . 41. Selon ces parolesd’Iíàïe : Annuntiate q use Ventura
raverit in Domino.
sunt in futurum , 8c sciemus quiaDii estis.
(l) 4 . Reg. 1. Numquid non est Deus inlscaël , nteatisadcon(b) Cap . io . Idoneum opinor testimonium Divinitatis >verita*
Divinationis.
fulendum Beelzebuth Deum Accaron? Quamobrem hoc dicit Do¬
minus : De lectulo super quem afcendisti , non ddcendes . fed
(c) Cor . 12. Aliis per Spiritum datur prophetia.
moite morieris.
(d) 2 . 2. q. ps. a . 2, in Corp. '
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C ’est sur ces passages & fur ces exemples del ’Ecrituve- Sainte , comme fur des principes solides & inébranla¬
bles , qu ’est appuyée la condamnation que les Conciles,
les Peres , les Prélats de l’Eglise & les Empereurs Chré¬
tiens ont prononcée contre la Divination , contre les De¬
vins , & contre ceux qui leur ajoutent foi.
Le Concile d ’Ancyre ou d ’Angoure , célébré fous le
Pape S. Silvestre vers l’an 314 . condamne à cinq années
de penitence publique , Sc les Devins & ceux qui les
employeur (a ) .
Origene , ou Jean de Jérusalem , afleure que (b)
„ les Divinations font des piégés Sc des tromperies du
„ Diable , des restes de l’Idolatrie , des illusions , &
„ des scandales des âmes.

n 25 . excommunie & note d ’infamie perpétuelle les
Sorciers , les Devins , & leurs adherans.
Jean de Sârisbery , Evêque de Chartres , & Pierre
de Blois , Archidiacre de Bath en Angleterre son Dis¬

ciple (n) réfutent
,
fortement les Divinations & les Au¬
gures . Mais comme ce qu ’ils disent sur ce sujet est
trop étendu , je me dispense de le rapporter ici.
Le Pape Léon dans íâ Bulle , Supernx, dipoftionis ar~
bitrio veut
,
, , que les Clercs qui Rappliqueront a la
„ Divination , soient notez d ’infamie , & que s’ilscon„ tinuent dans leur péché , ils soient déposez , & ren„ fermez dans des Monastères , & enfin privez de tous
„ Benefices , & de tous Offices Ecclésiastiques ; Sc
„ que les Laïques qui pratiqueront cet art illicite,
, , soient excommunies.
Theodofe , Gratien & Valentinien ont fait une Loy
contre ceux qui consultent les entrailles des Animaux,
Le Synode de Sens en 1524 . enjoint aux Curez;
Sc les Devins (c ) .
, , d ’avertir leurs Paroissiens , que c’est un grand péché
Le Concile d ’Agde en Z06 . (d) ordonne que l’on
„ que de consulter les Devins.
tienne pour excommuniez les Devins Se ceux qui les
Le Synode de Treves (0) en 1348 .
excommunié
consultent.
„ tous ceux qui observent les Divinations , veut
Le premier Concile d ’Orléans ( e) en 511 . ordonne
„ qu ’on les mette en prison , Sc qu ’on les y retienne
la même chose contre les Clercs , contre les Moines , Sc „ jusqu ’à ce qu ’ils soient délivrez des illusions Sc des
contre les Laïques qui se mêlent de Divination , d’Au, , suggestions des Diables.
gnes , & de Sortilège.
Le Synode d ’Ausbourg ( />) en la même année , veut
„ que les Curez refusent l’absolution à tous ceux qui
Le quatrième Concile de Tolede (f) en 6 33 . veut
que les Evêques , les Prêtres , les Diacres , Sc les au¬ „ devinent les choses à venir , par des Livres de Matres Ecclésiastiques qui consultent les Devins , Sc les
„ gie ou autrement , & qui s’arrêtent à ces sortes de
Sorciers , soient déposez & condamnez à faire peniten¬ „ folies contraires à la Foy des Chrétiens , aux Comce pendant toute leur vie dans un Monastère , ann d’ex¬ „ mandemens & aux Canons de l’Eglise.
pier leur sacrilege.
Le Concile Provincial de Narbonne (q) en 1551*
S . Eloy (g) Evêque
,
de Noyon avertit ses peu¬ asseure „ que le principal soin des Evêques , doit être
ples , „ & les conjure avant toutes choses , de n’ajoûter
„ de bien prendre garde que les Divinations & les au„ foy ni aux Devins , ni aux Sorciers , & de ne les
„ tres Impostures du Démon ne gâtent leurs Dioce„ point consulter pour quelque sujet , ou quelque ma- , , ses.
„ ladie que ce soit , parce que celui qui commet ce
Moulue , Evêque de Valence (r ) Sc de Die
or, , crime , perd aussi tôt la grâce du Baptême.
„ donne expressément aux Curez de refuser la sacrée
Le Concile qui fut tenu en 692 . (h) dans le Dô¬
„ Communion aux Devins , jusqu ’à ce qu ’ils ayenC
„ renoncé aux Divinations & aux Inventions du Diame du Palais Impérial de Constantinople , ordonne que
ceux qui consulteront les Devins , feront penitence &
„ ble ; Sc d ’avertir souvent leurs Paroissiens de s’absteseront excommuniez pendant six ans.
„ nir de cet art damnable Sc mauvais.
Le premier Concile Romain (*) sous Grégoire II.
Le Synode de Chartres en 1559. ordonne aussi.
en 721 . fulmine dés Anathemes contre ceux qui con¬ „ aux Curez d’annoncer à leurs Paroissiens , que c’est
sultent les Devins , les Aruspices , & les Enchanteurs.
„ un très-grand péché mortel , que de consulter les
Le Concile que l’Empereur Charlemagne assembla en , , Devins , & d ’ajoûter foy à ce qu ’ils disent.
Allemagne , du consentement de S. Boniface , Arche¬
Le premier Concile Provincial de Milan (s) en i ; 6 ; .
vêque de Mayence (f ) en 743 . enjoint aux Evêques
enjoint aux Evêques „ de chastier & d’exterminer tous
d ’exterminer de leurs Diocèses les Devins & les Sor¬
„ ceux qui font profession de deviner par l’air , par,
ciers.
„ l’eau , par la terre , par le feu , par les choses inaniLe sixième Concile de Paris ( /) en 829 . met la Di¬
„ mées , par l’inspection des ongles & des lineamens du
vination au rang des maux tres-pernicieux , qui font des „ corps , par le sort , par les songes , par les morts , Si
restes du Paganisme , q- qui doivent être três-févérement
„ par les autres moyens que le Démon employé pour
punis.
, , leur faire dire comme certaines , des choses incertaiLe Concile de Londres ou de Westmunster (-») en
„ nés ; & tous ceux qui se mêlent de prédire l’avenir,
„ de découvrir les choses dérobées , & les trésors ca„ chez , & de faire d’autres choses semblables , dont les
{a) Can. 24. Qui vaticinantur& Gentilium confuetudines fequuntur, vel in {uas sedes aliquos introducunt ad medicamento- „ esprits de tenebres se servent pour abuser de la facilirum inventionem vel lustrationem, in quinquennii Canonem in¬
„ te des personnes curieuses Sc ignorantes . II leur encitant , fecundùm gradus pisefinitos, tres annos fubstrationis
, Sl
„ joint encore, de traiter aussi rigoureusement tous ceux
duos annos orationis sine oblatione.
{b) Tract.
in Job.
„ qui consultent les Devins fur quoique ce soit , ou quî
(c) L . 1. Cod. Tit . de Paganis& Sacrif. & Templ. Ne quis , , conseillent aux autres de les consulter , ou qui ajournortalium ita faciendi sacrificii fumât audaciam, ut inípectione
„ tent foy à leurs Divinations.
jecoris , extorumque prseíàgio vanx ípe-^i promifíionis accipiat,
L ’Eglife Gallicane assemblée à Melun (t) en 1J79*
vel yquod
vel
.
est
.
détenus
,
-sutura
íub
execrabili
—
~bconíùltatione
cogAr/ »rVìinrÌs etenim ímmî^A :!. n- m.-.' t
*.
*
dit conformément aux Décréts des anciens Conciles}
noscat . Acerbioris etenim imminebit íupplicii cruciatus ei qui
contra vetitum prsesentiuna vel futurarum rerum explorare tenta„ qu ’on doit empêcher avec toute la diligence possible ,
verit veritatem.
„ que cette peste de gens qui consultent les Devins ne
, (d) Can . 42 . Hos quicumque Clericus vel Laïcus detectus fuerit vel considéré , vel docere , ab Ecclefia habeatur extraneus.
, , se répande davantage ; & qu ’il faut exterminer les De(«) Can, 30.
„ vins, les Diseurs de bonne -avanture , les Sorciers,'
(/ ) c \ »9 •Ab
honore dignitatis fuse depofítus Monasterii pao„
Ls Necromantiens , les Pyromantiens , les Chiromannam excipiat , ibique perpétuas pœnitentix deditus , fcelus admissum sacriiegii luat.
, , tiens , & les Hydromantiens.
(5 ) In Vit . 1. 2. c . is.
(h) Can. 61. Sexennii Canoni fubjíciantur.
(<) Can. 12. Si quis atiolos , aruípices , vel incantatores observaverit, aut phylacteriis ufus fuerit , Anathema sit. Et refponderunt omnes tertio , Anathema.
(k) Can. , .
(/ ) Lib . I r . r.
(m) Can. 15. Excommunicari prxcipimus > perpetuâque notamus intamiâ.

De

(») Lib . 2. Folycrat. c . 27 . Epist . 67.

(0) Can. 6.

(f) Stat . 19.

(q) Can. y? .
(r) In Reformât. Cleri Valent.
(s) Constit . paît . 1. tit . 10.
(t) Tit , àe Magic, artïb, 8cc.
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De Thou , Evêque de Chartres , dans son Rituel
( a) de l’année 1581 . exhorte ses peuples à „ mettre en
„ Dieu leur esperance & entiere fiance en leurs affaires,
„ nécessitez & tribulations , lans recourir aux Devins,
„ Necromantiens , & autres semblables Imposteurs.
Jean Baptiste de Constanze , Archevêque de Cozenque „ les Divinations
,
ce , dans ses Avertiffemens dit
, d’avoir la foy
observent
les
qui
„ empêchent ceux
, & les endevroient
ils
’
qu
entiere
aussi
&
saine
aussi
^
, , gagent en de très -grandes & très -dangereuses erreurs.
Le Concile Provincial de Bourdeaux (b) en r ; 8 ; .
veut , , que les Curez avertissent très-souvent leurs Pa„ roissiens , que ceux-là commettent un crime execra„ ble , & font excommuniez qui se mêlent de Divina„ rion , ou qui ajoutent foi aux Devins ; parce que,
„ comme disent les saintes Lettres , le Seigneur a cela
5, en horreur , & que les peuples font exterminez fur
„ la terre à cause de ce crime.
Le Concile Provincial de Bourges (c) en 1584.
des
, &
condamne généralement tous les Devins ordonne
peines très -severes contre les Ecclésiastiques & contre les
Laïques , qui pratiquent les Divinations.
Le Concile Provincial de Mexico (d) en 1585 . dé¬
claré „ que c’est un grand crime que de consulter les
„ Sorciers & les Devins , & de leur demander la con, , noissance des choses à venir ; & ordonne que ceux
„ qui feront coupables de ce crime , seront fouettez &
„ punis ignominieusement , ou condamnez à des peines
„ pécuniaires, selon que PEvêqúe le jugera à propos.
Le Pape Sixte V . dans fa Bulle , Cœli(fr terr «e, en¬
joint „ aux Ordinaires des lieux & aux Inquisiteurs de
„ punir ceux qui se mêlent de Divination.
Le Concile Provincial de Malines (e) en 1607.
veut aussi qu ’on les puniíîè suivant cette Bulle & or¬
donne , , à tous les Juges Ecclésiastiques de les con, , damner , ou de les faire condamner au barrissement,
„ & de faire châtier rigoureusement ceux qui les con„ fuirent , & encore plus ceux que Ton appelle ordinai„ rement Egyptiens ou Bohémiens.
Le Concile Provincial de Narbonne (f) en 1609.
excommunie ipfo faBo , conformément aux saints De„ crets , les Devins , les Sorciers , les Diseurs d’Ho„ roscopes , ceux qui croyent aux Augures & les As„ trologues judiciaires.
Le Gouverneur , Evêque de saint Malo , dans ses
que „ travaillant à la cor,
Statuts Synodaux (g) dit
„ rection des vicieux pour en arracher le plus qu ’il pour„ ra d’entre les griffes du Diable , il doit principale„ ment exterminer les Sorciers & les Devins , lesquels,
„ pour ensorceler & deviner , pactizent avec ce malin
„ & tortu serpent , qui gyre toujours comme un Lion
„ pour trouver proye & devorer les âmes.
aux
„
De Solminiac , Evêque de Cahors (h) enjoint
„ Recteurs de son Diocèse , de dénoncer excommuniez
„ à leurs Prosnes , non seulement les Devins , mais aus„ fi tous ceux qui ont recours à eux ; & leur fait très„ expresses inhibitions & defenses de les absoudre , si
„ ce n’est pour la premiere fois , après laquelle , s' ils re„ tombent en telle impiété , il leur enjoint qu ’ils ayent
„ à les renvoyer pardevers lui , ou son Grand -Vicaire
„ en son absence pour recevoir l’absolution.
Les Statuts Synodaux de Sens (i) en i ; ; 8. & ceux
d’Evreux en 1664 . les Constitutions(fr Institutions Syno¬
dales de S. François de Sales & de Monsieur d ’Aranton
d’Alex , Evêques de Geneve (kj , & les Statuts (fr Ré¬
giment du Diocèse d’Agen , confirmez (l) en 1675.
Fol . iy 0
Tit . y.
(c) Tit . 40. Can. i.
(d) Liv . f. tit . 6 . num . I.
(e) Tit . if. cap. 1 & z.
(a)
(b)

(f) c . 3.
(g) Art . 2t.
(h) Stat . Synod. c. 26.
(i) Tit . des Const. Abufív. n. 6. Tit . 8c n. eod.
(k) Part . 1. c. 11.
(/) Tit . 39.
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condamnent les Divinations , les Devins & ceux qui les
consultent.
Enfin les Rituels d’une infinité de Diocèses ordon¬
nent que Ton dénonce pour excommuniez tous les Di¬
manches aux Prosnes des .Messes Paroissiales, „ les De„ vins & les Devineresses , & que Ton les fasse sortir
„ de TEglise , comme étant indignes de participer aux
„ saints Mystères & aux Prières publiques " . Ce qui
est un témoignage public & authentique de Taversion
que TEglise conserve jusqu ’à présent pour la Divina¬
tion , puisqu ’elle la punit par Texcommunication , la¬
quelle étant la plus grande & la plus formidable de tou¬
tes les Censures , suppose necessairement un péché trèsconsiderable.
Aussi est- elle un péché mortel de foy , quand elle est
appuyée fur le secours du Démon , suivant la remar¬
il n’y a que la bon¬
:
que du Cardinal Cajetan (m) Eç
ne foy , la simplicité , ou Tignorance , qui la puisse
rendre en quelque façon excusable ; ce qui arrive lorsqu ’on s’en sert , ou qu ’on y ajoute foy dans la pensée
qu ’il n’y a aucun pacte , pas même tacite , avec le Dé¬
mon , & qu ’on est dans la résolution d’y renoncer ab¬
solument , si Ton sçavoit , ou même si l’on doutoit
’’i
qu ’il y en eût quelqu ’un .
Cela étant vray de la Divination en général , il n’est
pas difficile d ’en faire l’application à chaque espece de
Divination en particulier . A la Nécromancie , Necyomancie , Necye , ou Sciomancie , qui se fait en appellant les manès ou les ombres des morts qui paraissent
ressucités ; à la Géomancie qui se fait par les signes de
la terre ; à THydromancie qui se fait par les signes de
l’eau ; à TAëromancie qui se fàit par les signes de l’aír ;
à la Pyromancie qui se fait par les signes du feu ; à la
Lecanomancie qui se fàit par un bassin; à la Chiroman¬
cie qui se fait par l’inspection des mains ; à la Gastromancie qui se fait par des Vases de terre ronds ; à la
Metoposcopie , ou inspection des traits du front ; à la
Cristallomancie qui se fait par le Cristal ; à la Cleromancie qui se fait par le fort ; à l’Onychomancie qui se
fait par l’huile & la suye sur l’ongle ; à la Coscinomancie qui se fait par le crible ou le sas ; à la Bibliomancie
qui se fait par un livre & particulièrement par le Pfeautier ; à la Cephalonomancie qui se fait par la tête d’un
ane ; à la Capnomancie qui se fait par la fumée ; à
TAxinomancie qui se fait par les haches ; à la Botanomancie qui sc fait par les herbes ; à l’Ictyomancie qui
sc fait par les poissons ; à celles qui sc font par TAstro¬
labe ou par le dévidoir , ou par le laurier , ou par le
trepié , ou par Teau benite , ou par les scrpens, ou par
les chevres , ou par la farine ou Torge , ou par la sa¬
harien qui n’est autre chose que le remuement & le
tressaillement des yeux ; ou à la Catoptromancie , qui
se fait par des miroirs , ou à la Dactyliomancie , qui
sc fait par des anneaux , ou enfin à toutes les autres especes que nous expliquerons dans la fuite . Majokus,
Evêque de Ulturara en Italie , parle de la plupart de
ces Divinations dans le second entretien du supplément
de ses Jours Caniculaires il, & en rapporte fort docte¬
ment les explications.
Ainsi Ton peut dire qu ’il n’y en a pas une qui soit
exempte de péché , & cela doit -être plus que suffisant
pour en donner de l’horreur aux véritables Chrétiens.
Mais pour les prévenir encore d’avantage contre cet
abus , il ne faut pas oublier ici la remarque que fait fur
ce propos Martin d’Arles , qui témoigné que la source
de tous les malheurs dont le Royaume de Navarre étoit
affligé de son temps venoit de ce que les grands & les
petits consultoient les Devins & les Nécromanciens pour
retrouver ou pour savoir les moindres choses (n) .

Je

. Divinatio est ex íuo genere mor(m) In Sum. V. Divinatio
tale, pro quanto Daemoniaco innititur auxilio.
(») „ Ex quibus (dit cet Archidiacre) liquidé apparet ex qua
, ste„ origine hac nostrâ tempestate tot infirmitates, pestilentiEe
„ rilitates ferrie, nascentium fructuum, frugum& vinorum ac„ cidant, totque millia pecudum, aliorumque pecorum continue*
,, pereant, totque grandines, tempestates 8c intempéries aerum
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Je seroîs trop long si je voulois expliquer en détail
toutes les especes de Divination que la Superstition a
introduites 8c autorisées . Pierre M aîle en a parlé avec
assez d etendue & de doctrine (a) . Et Peucer en a fait
un traité exprès qu ’il a intitulé (b) Commentaire sur les
principaux genres de Divina ' ion, Peucer pour le dire en
passant , est un Luthérien , & la lecture de ses Ouvra¬
ges se trouve défendue dans l' Index du Concile de Tren¬
te. Ragusieus a aussi écrit deux livres de Divinatìone ,
qu ’on peut livre avec fureté . Ils sont composés d’Epîtres adressées à diverses personnes studieuses.
Je ne scaurois cependant m’empêcher de rapporter
ici quelques maniérés de deviner tirées d’un Manuscrit
qui m’est tombé entre les mains. En voici un extrait ;
„ Prenez un verre bien clair & net , plein d’eau claire
„ & nette sortant de la fontaine , & en cas de neceísi, , té du puits ou de la rivière ; posez ce verre fur un
„ placet , ou fur quelque autre chose couvert d’une
„ serviette blanche à l’opposite d’une chandellejallumée,
„ ou du Soleil , & faites regarder dans ;ce verre un
„ jeune garçon ou une jeune fille , qui soient vierges,
>3 pendant un temps clair & serein , selon que vous le
jugerez à propos, (notez que pour la préparation
5, vous devez être pur de toute pollution depuis huit
„ jours) Ensuite vous appellerez un Genie , suivant la
» qualité de la chose que vous souhaiterez : Du côté
„ de l’Orìent vous appellerez l’Ange Yriel , qui est le
, , premier de l' Orient & qu ’on invoque pour cette
„ science , pour trouver or , argent , 8c trésors cachés
53 en terre.
« Si c’est pour avoir cognoissance de quelques per35 sonnes qui ayent commis quelque faute & que l’on
„ désiré savoir il faut tourner le visage de l’enfant du
j, cote du Midi , vers lequel on appellera l’Ange Iniel,
33 qui

est

le

second

33 Quand
33 fait

de

c ’ est
nuit

33 où&

ils

33 visage

de

,

&

ont
l ’enfant

Genie

de

pour

l ’on

mis

la
' du

cette

volerie

que

veut

chose
côté

science.
ou

larcin

connoître
dérobée

de

qui
les

il faut

P Occident

ait

été

Ayteurs,
tourner

,

&

le

appeller

„ Affiriel qui est le troisième Genie pour cette ícien33
33 Mais

quand

il

s ’ agit

Z9

SUPERSTITIONS.

de

la mort

d ’ un

amy

&

que

fuit . Agldti 3 Aglata , Calui , Cala , sots le bien veJe
te commande par le Grand Dieu vivant f -,
„ par la justice divine & humaine , par tous les noms
ci-dessus , & par Scemhemsamphorasque
,
tu aye à
” demeurer en ce lieu tant que je voudrai & que jê
” souhaiterai , & me répondre intelligiblement & fans '
, , ambiguïté , ni équivoques 3 ou a cet enfant fur toùt
” ce que je te demanderai. Mais auparâVânt leve la
, , main , & prete le serment de fidélité 3 à savoir que
„ tu diras la vérité sens équivoques 3 ni mots a deux
, , ententes & double sens. Car derechef je te le com*
, , mande par le nom de Scemhemsamphoras & par les
,, noms cabalistiques qui font terminés en jel & Jol,
, , & par les 72 noms , en vertu desquels le divin mo*
,, teur m’a donné le pouvoir d’agir.
,, Si c’est un autre Genie qu ’Uriel que vous appel*
„ lez , vous changerez le nom , & au lieu de lui , vous
,, mettrez le nom du Genie qite vous appeliez.
„ Áfin que îe Genie dise vérité , il faut que la Lu*
„ ne soit en plein aspect avec Saturne ou bien dispo»
33 fée.
, , On peut dire auffi en moins de mots , pour ne
,, point attiédir ni étonner le regardant , Angele bel„ le , Angele pure , Angele caste, conjure te per Santli, , tatem Veflram , per Vìrginitatem hujus pueri , ut des*
„ cendas in istam ollam , & dicas super omnia verum CT
,, veritatem.
J5

nu.

Autre conjuration sur le même sujet.
„ Uriel , Séraphin je te conjure par la Virginité de
J esus -Christ
f , par la Virginité de la Vierge
Marie la glorieuse Mere , par la Virginité de St . Jean
Baptiste , par la Virginité qui est devant toi ; je
t ’exorcise Uriel , par les 72 noms de Dieu tout puis*
sent par Agios , Adonai , Celin, Celes, Petas , ^sgla~
tas par
, &
toutes les choses susdites , de me faire
voir , ou â cet enfant dans cette eau tout ce que je
te demanderai sens fallace , ni tromperie . Astaroth ,
„ Prince d’Enfer je te conjure auffi & commande de
„ la part du grand Dieu tout puissant , & par toutes
„ les choses susdites & par la Virginité de cet enfant
,, qui est devant toi, , que ta m’envoye l’esprit que je
„ conjure , ou quelque autre en se place qui ait le même
,, pouvoir 3 8c qui gouverne les mêmes elements , qui
,, réponde promptement , intelligiblement , sens équi*
,, voque , fallace, ni tromperie à toutes mes interroga*
, , tions , te protestant en cas de désobéissance 8c par la
„ permission dn Grand Dieu vivant , de te précipiter
„ dans le feu d’enfer & redoubler tes tourmens 8c pei¬
nes.

„
„
,,
„
„
,,

33 l’on désiré connoître phomicide , il faut tourner le
33 visege de Pensant vers le Septentrion & appeller l’An33 ge Gediel , qui est le quatrième pour cette science.
,, Ces quatre Genies étant appellés de la maniéré
33 qu ’on dira dans la fuite , rendront réponse à toutes les
„ interrogations qu ’on leur fera.
33 Plus pour voir dans Pongle , il faut racler l’ongle
du pouce droit on gauche de Pensant , en commen, , çant par son extrémité 8c finissant à la chair avec un
33 couteau OU un autre instrument neuf : cet ongle aìn33 si racle vous le frotterez d’huile d’olive ; ou de noix
Par après & ensuite de ce dejsus il f dut dire:
33 dans laquelle vous mettrez du noir à noircir , ou
33 de la fuye de la cheminée en forme d’un miroir , ou
Ibris , Palamkis , Caudebat , Saudebat , Pagas , or*
33 de quelque autre chose resplendissante: Ensuite dequoi
bat , orbot. Amen , Puis lui donner congé comme
>3 vous direz cette Oraison : Uriel premier Séraphin je
„ il s’enfuit.
33 te commande & conjure par le grand Dieu vivant t
„ Parce que tu m ’as été obéissant ’, je te rends grâce,
33 par la Virginité de la Vierge , par la Virginité de
jj va t ’en en paix au lieu qui t ’est destiné du Grand
„ Saint Jean-Baptiste , par la Virginité de cet enfant 33 Dieu , & sois prêt
de venir toutes fois & quantes que
33 qui est devant toy présent , de lui faire apparaître
„ je Rappellerai au nom du Pere t & du Fils f & du
33 sans retarder & tout présentement ce que je te de„ Saint Esprit t.
33 manderai & requerai. Je te le commande encore par
33 le pouvoir que Dieu m’a donné , par le Saint SacreAutre conjuration pour le même effet•
33 ment de Baptême que j’ai reçu à PEglise & p ar tout
33 ce qui y est contenu . Il faut repeter ce que dessus
» Uriel je te conjure par le Grand Dieu vivant , par
33 Par crois fois & jusqu ’à ce que l’on voye ce que
5, la Virginité
de la Vierge
Marie
par
la Virginité
de
33 Pou demande. Quand on le verra on dira ce qui
„ Saint Jean Baptiste , par la Virginité de Saint Jean.
, , l’Evangeliste , par la Virginité qui est devant toi,
„ que tu ayes à faire voir dans cette eau tout présenté*
», 8c fulgurum veniant. Q lrnpro
, (
dolor) in hoc regrio pro 3,
ment, sens tromperie , sens flaterie , sens menterie,
■» majori parte ad hos Divmos , Pythones 8c Necromanticos 8c
„ pro re minima reperienda vel icienda passim concurrent pusilli
» Sc rnagni , Tract, de Superfi. Tit. quod ad dignam flagefiatio-> nem , Lee.
(a) Dans íbn Traité de Vimpofhtre& tromperies des Diables,
Devins, Enchanteurs, Sorciers, 8tc.
(b) Commentarius de prsecipuis Divinationum generibus,

3, les choses que je souhaite voir & savoir.

„ Et quand vous verrez quelque chose dites.
-, Aglatin , Aglata , Câlin, Cala , soyez le bien ve*
„ pu 3 allez quérir le livre que Dieu donna à Moise 8c
3i jure que tu diras la vérité , & que tu me feras voir
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dirai
„ ou a cet enfant ce que je vous demanderai &
Maria.
Ave
„ Pater nojfer,
„ On peut aussi faire dire la conjuration par l’en„ sant , en cas que le Genie ne vienne pas pour celui
„ qui la fera.
Quoique l’impertinence de ces conjurations & de
&
tout le manege qui le précede , qui les accompagne
clairvoyants,
moins
des
yeux
qui les fuit faute aux
foi
il y a cependant une infinité de sots qui y ajoutent
avan¬
effets
des
fondement
aucun
fans
elperent
en
& qui
tageux pour leurs desseins.
II y a encore une autre maniéré de retrouver les cho¬
’il faut
ses perdues , qùi est fort en vogue . On dit qu
une
mettre
y
,
pain
de
morceau
un
prendre
pour cela
en¬
poser
poignée de sel dedans avec un fol marqué , le
au¬
y
’il
suite sur le manteau de la cheminée , & après qu
qui
ra été quelque temps , le donner au premier pauvre
ain¬
viendra demander l’aumône . Mais fi la chose arrive
meilleu¬
la
ait
y
Diable
le
si qu ’on l’affure , il faut que
rap¬
re part , aussi bien que dans ce que Pierre Massé
Colaux
fols
jeunes
de
(a)
,
porte . „ J ’ai vu , dit -il
en
„ leges de Paris , qui profanant notre Eau benite ,
chose
quelque
si
,
comme
,
„ abufoient à Divination
„ avoit été perdue , pour savoir celui qui l’avoit prise
3, ou dérobée , ils faifoient ce que s’enfuít . Premieen
„ rement ils avoient de l’eau benite qu ’ils mettoient
puis
:
empliffoient
’ils
qu
„ un bassin ou plat profond
, , ils faifoient de petits écriteaux , en chacun desquels
chambre , ou
33 ils écrivoient un nom de ceux de la
larcin &
33 d ’autres qu ’ils avoient pour suspects dudit

mettoient tout doucement lesdits écriteaux dedans
ledit vaisseau plein d’eau , & si quelqu ’un d’iceux
enfonçoit & alloit au fond , celui dont il portoit le
nom étoit tenu pour coupable du larcin.
II faut maintenant parler des principales especes de
Divinations qui ont eu autrefois beaucoup de vogue,
& qui fe pratiquent encore aujourd ’hui assez communé¬
Au¬
ment dans le monde . Je commence par celles des
gures & des Auspices.
„
,,
„
,,

CHAPITRE

II.

jDe la 'Divination des Augures ou Auspices .
Ce que c*est. Qu ’il y a des Augures natu¬
rels , & des Augures artificiels . Que les
premiers font permis , mais que les derniers
font défendus par f Ecrit ure , par les Con¬
ciles , & par les Ter es de l *Eglise.

’
L ntichiite

attachée
si fort
étoit
Payenne
aux Augures ou Auspices , quelle n’eût pas vou¬
lu faire la moindre chose , ni en public , ni en particu¬
ras¬
lier , sans les avoir auparavant consultez 3 ainsi que
,
(b)
Fenestella
par
citez
Cicéron
surent Tite -Live &
&
Pompo(c)
Maxime
Valere
& que le témoignent
nius Lxtus (d ) .
Elle appelloit Augures & Auspices les bons ou les
du
mauvais présages qu ' elle prenoit du vol , du cri ,
de
&
,
boire
du
,
chant , du trépignement , du manger
do¬
&
sauvages
quelques autres mouvemens des Oiseaux
des
mestiques . C ’est ce que nous marque l’etymologie
),
se
Auspicium
,
mots Latins Attgur , Aafpex ^ Atigmttm
’A

Traité de Timpost. 8c tromper , des Diables, L . 1. C. 8.
{b) C . 4. lib. de Magistrat. 8c Sacerd. Rom.
st) L . x. c. 1,
dit Va¬
(d) L . 2. de Sacerdot. c. de Augurib. Apud Antiques ,
genihil
,
privatim
etiam
sed
,
publicè
íblùm
,
lere Maxime non
rebatur , nìfi Auspicio priùs íumpto.
gt
st ) Lib. 8 . Orig . cap. 9. Augures sunt qui voiatus avium
improvi¬
obíervatíones
vel
rerum
signa
aliaque
,
intendunt
voces
Auspicia
sas hominibus occurrentes. Ibidem 8c Auspices: Nam
íùnt autem .Auspicia
suât qu * ìter facìentes observant. Dicta
est
,
Auguria quasi avium Garria hoc
,
quaiï avium Auspicia8c
quod
,
Avigerinm
quasi
Augurium
Item
avium voces 2c lingu* .
aves gerunt.
(a)

comme S. Isidore , Evêque de Sevìlle le rapporte.
Néanmoins nous apprenons de l’Histoire naturelle de
les anciens tiraient aussi quelquefois
,
Pline (f) que
, des Rats & des Souris , des
Renards
des
présages
leurs
œufs & de quelques autres choses. Et Gaspar Peucer
’ils
(g) traitant des Augures & des Arufpices , assure quOi¬
fe prenoient de cinq choses ; i . du Ciel ; z. des
seaux ; ; . des Bêtes à deux pieds ; q . des Bêtes à qua¬
soit
tre pieds ; 5. de ce qui arrive au corps humain, ,
che¬
les
dans
soit
,
campagne
dans les maisons , soit ì la
mins ; de quelque maniéré imprévue & extraordinaire
qu ’il arrive.
On distingue ordinairement de deux fortes d’Augu¬
res ou de Présages ; les uns naturels , les autres artifi¬
ciels.
Les Augures naturels dépendent de l’ordre que Dieu
a établi dans la nature ; & Ton peut mettre en ce rang
ceux que les Mariniers , les Laboureurs , les Vignerons
& autres tirent des Elemens , des Meteores , des Plan¬
botes & des Animaux , pour prédire la tempête ou la
di¬
la
ou
Tabondance
,
beautemps
le
ou
pluye
la
nace ,
plu¬
sette des vivres , l’humidité ou la sécheresse , &Plon¬
les
quand
Ainsi
.
accidens
semblables
sieurs autres
geons quittent la mer , on peut dire que c’est un signe
vo¬
de calme & de bonace , & quand les Chauvessouris
lent loin des maisons, que c’est une marque de beautemps.
Jean de Sarisbery , Evêque de Chartres en apporte plu¬
sieurs exemples dans son Polycraticns (h) .
Les Augures artificiels dépendent de Tinstitution ou
de Tartifice des hommes , 8c Ton s’en sert pour -deviner
les choses qui doivent arriver , non pas necessairement,
par exemple
mais librement & volontairement ; comme
en¬
ce que Ton doit faire ou ne pas faire ; si Ton doit
II.
.
entreprendre
pas
le
ne
treprendre un voyage , ou
Jean
de
Livre
y en a quantité d’exemples dans le même
de Sarisbery (i) .
qu ’on
Les Augures naturels font permis , pourvu fondedes
ont
ils
’ordínaire
d
que
parce
,
pas
n ’en abuse
mens solides & invariables. Mais les Augures artificiels
font défendus , parce qu ’ils font accompagnez de vanité
& de folie.
par
C ’est ce qui fait qu ’ils ont été traités de ridicules mê¬
Cicéron
que
&
,
Payens
les
d’entre
les plus sages
me , qui étoit du College des Augures , s’en mocque,
reprend
selon le rapport de S. Augustin (Ó » & qu ’ilchant
ou
ceux qui règlent la conduite de leur vie fur le
clai¬
paraît
Cele
:
le cri des Corbeaux & des Corneilles
rement dans les deux Livres qu ’il a écrits de la Divi¬
nation.
En effet , comme les Augures n’ont point de cause
assurée , & qu ’ils dépendent du hazard , on ne s’ydepeut
les
fier fans témérité , puisqu ’il y a autant de raison
cô¬
du
dire
veux
je
,
l’autre
de
que
tourner d’un côté
&
té de la bonne -fortune que du côté de la mauvaise ,
la
de
celui
de
que
,
fortune
mauvaise
la
de
de celui
les
&
bonne . Aussi TEcriture -Sainte , les Conciles
Peres de l’Eglise les ont - ils très -expressement condam¬
nez.
Dieu dans le Levitique (/) & dans le Deuteronofait
me (m) defend à son peuple de les observer. Il
aban¬
il
Isaïe
Dans
.
)
(n
la même defenfe dans Jeremie
donne son peuple , parce qu ’il a des Augures comme
les
les Philistins (0) : Et Ecclésiastique QO dit que
Augures ne sont que mensonge & vanité.
Les
fe,
(f) Liv . 8. c. 28. L. y . c. 16. 8c L . 10. c.
(g ) De Auguriis 8c Aruspicina fol. 200.
(h) L. 2 . c. 2.
(i) L. 1 . c. 13; 8c 1. 2. c. 2.
(k) L. 4 . de Çivit. Dei c. 30. Cicero augur irridet auguria
vitae consiliá
8c reprehendit hommes Corví 8c Cornicul* vocibus
modérantes.

0) C. i9.

qui ob(m) C . 18. Non augurabimini ; non inveniatur in te
servet auguria.
(») C . 27.

(a) Cap. 2. Quia Augures habuerunt ut Philistiim,
\p) Cap. 34. Auguria mendacia , vanitas,
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Les Constitutions Apostoliques attribuées à S. Clé¬
ment , ne veulent pas que les Chrétiens se mêlent d’être Augures , parce que la science des Augures
con¬
duit à l' Idolâtrie (a ) .
S. Cyprien (b) montre par plusieurs exemples
la
vanité des Augures que les Romains observaient , Le
ajoute que les Démons n ont introduit ces malheureu¬
ses pratiques que pour imposer à la folle crédulité
des
peuples Idolâtres.
S. Basile expliquant le passage d' Isaïe que je
viens
de citer , dit fort à propos : „ (c) Ne voyez -vous
„ pas combien de maux les Augures entraînent
après
„ eux ? Ceux qui s’y appliquent font abandonnez
de
„ Dieu . Cependant la plûpart des Chrétiens ne
font
„ nulle difficulté de prêter l’oreille à ces foliés &
de
„ s’en faire honneur , & . ils n’ont point de honte
de
, , s’arrêter à cette Superstition ridicule &
extravagan¬
ts te.
S. Cyrille j Patriarche de Jérusalem (d) parle
,
en
cette maniéré aux nouveaux baptisez : „ Les Augures,
„ les Divinations , les présages , les préservatifs ,
les
„ brevets écrits fur des feuilles , & les autres
pratiques
„ superstitieuses & mauvaises , appartiennent au
culte
s, du Démon . C ’est pourquoi évitez
soigneusement
^ toutes ces choses» Car si vous lès
après
, s avoir, renoncé au Démon , & avoir observez
fait profession
„ de la foi de J e s u s-C h r x s t assurez
*
-vous que
„ le Démon vous traitera avec plus de rigueur qu ’au„ paravant.
S. Ambroise assure (e) que ceux qui pratiquent
les
augures & les sortilèges , & qui mettent leur confiance
dans le chant des Oiseaux , seront damnez.
Origene , ou Jean de Jérusalem blâme les Augures
en ces termes (f) : II„
y en a qui ajoutent foi à l’ap, , pel & 3u rappel , à la rencontre & au chant des
Oi„ seaux , ne sachant pas, les misérables & les
defespe„ rez qu ’ils font , que c’est Dieu qui conduit les
pas
„ de l' homme , & ne pouvant pas dire à Dieu avec
les
„ Saints : Dressez mes pas dans la voye de vôs
preceptes , afin qu ’aucune iniquité ne domine en moi.
, , Car quiconque parlera ainsi au Seigneur avec
foi,
„ il accomplira cette parole : Le Seigneur fera
dans
„ toutes vos voyes , & conduira en paix tous vós
pas.
», Mais celui qui s’adonnera à la vanité des
augures,
„ fera troublé dans ses démarches.
S. Gaudence (g) Evêque
,
de Bresse , déclaré que
les Augures Jont des especesd’Idolâtrie.
Le 4 . Concile de Carthage (h) en 398 . excommu¬
nie ceux qui s’appliquent aux Augures & aux
Enchan¬
tent ens.

communiez les Ecclésiastiques & les Laïques qui pra¬
tiquent les Augures , & ceux qui les consultent.
Le Concile d’ Auxerre O ) en 578 . dit qu ’il n’est
pâs permis d’avoir recours aux Sorciers ni aux
Augu¬
res.
;
,
Le Concile de Reims (0) vers l’an 630 .
ordonne
, , qu ’on avertisse généralement ceux qui se
melent des
„ Augures , & que s’ils ne veulent pas se corriger ,
on
,, les mette en penitence.
S, Eloy , Evêque de Noyon , conjure ses
peuples
„ de ne point observer les Augures , & quand
ils se„ ront en chemin , de ne point prendre gardé aù
chant
„ de certains Oiseaux (p) .
Grégoire II . dans le Capitulasse qu ’il donna à l’Evêque Martinien & au Prêtre Grégoire (cf) en les en¬
voyant en Bavière , leur enjoint d’enseigner au peuple
qu ’il ne doit jamais pratiquer les Augures , parce
que
selon les saintes Lettres i ce font des vanitez &
des fo¬
lies.
.
Le venerable Bede , dans les Canons qu ’il a
compilez
pour les remedes des pechez , ordonne (r) , que „
ceux
„ qui Rappliqueront aux Augures •& aux
Divinations,
„ s' ils font Ecclésiastiques , feront penitence trois
ans,
,, 8c s ’ils font Laïques , deux ans ou un an &
demi.
Grégoire III . (s) dans ses Jugemens , ,, soumet
,, ceux qui pratiquent les Augures , à une
penitence,
,, ou de trois ans, ou de deux ans , ou d’un an ,
on da
„ six mois , selon la qualité de leur crime.
Le Concile de Londres ou de Westminster (t)
en
n 15. ordonne que „ les Sorciers , les Devins ,
ceux
, , qui Rappliqueront aux Augures , & leurs
adherans,
„ seront excommuniez & notez d ’ìnfamie
perpétuelle.
Le Concile de faïence (v) en 1322. défend
„
très, , expressément à toutes sortes de personnes j sous
peine
„ d’excommunication , ipst faSìo , de s’arrêter aux
Au„ gures , & de les pratiquer dans là conduite de
leur
„ vie.
Le 1. Concile Provincial dé Milan (®>) en
1565?
exhorte les Evêques „ de punir tous ceux qui dans
,, l’entreprise , dans le commencement ou dans le
pro„ grez d’un voyage ou de quelqu ’autre affaire ,
obiér„ vent la voix des animaux & le chant ou le
vol des
,, Oiseaux , & en prennent bon augure pour l’
heureux
„ succez de leurs desseins.
Enfin le Concile Provincial de Narbonne (x) eh
1609 . „ excommunie , ìpfi faclo conformément
,
aux
„ saints Décréts , ceux qui croyent aux Augures.
Si bien que ceux-là sont véritablement
excommuniez »
qui s' imaginent qu ’il leur arrivera quelque malheur ,
ou
qu ’ils recevront quelque fâcheuse nouvelle ; s’ils
met¬
S. Augustin (/) met les Livres des Aruspices
8c tent leur chemise de travers lé matin , ainsi que parle
ceux des Augures au nombre des Superstitions , &
Martin de Arles dans son Traité des Superstitions ; s’ils
des
pactes que l’on fait avec les Démons.
entendent le soir un Chat -huant crier fur le toit de la
II y a parmi les Oeuvres de ce saint Docteur un
Ser¬ maison de leur voisin ; s’ils entendent la nuit le cri d’ti¬
mon intitulé des Augures (k) , que S. Boniface ,
Ar¬ ne Chauvesouris , d’un
Orfraye , ou de quelqu ’autre
chevêque de Mayence lui attribue , & qui combat for¬
Oiseau qu ’ils appellent de mauvaise augure : Si en cer¬
tement la vanité des Augures , des Sortilèges , des Entain temps un Chien vient à clabauder , un Loup à
hur¬
chantemens , 8c de quelques autres Superstitions. C ’est
ler
, un Chat à miauler , un Coq à chanter , une
le 241 du Temps.
poule
a glosser , un Corbeau à croasser, une Pie ou on
Gril¬
Le Concile de Vannes (/) en 46t . & le Concile
lon a crier. Cependant combien y -a-t’il de gens
d ’Agde {m) en 506 . veulent que l’on tienne pour
dans
ex- le monde
qui ajoutent foi à toutes ces rêveries & *
toutes ces impertinences , 8c qui par conséquent sont
W L. 8. c. 7. Ne sis augur-, auguratio enim ad cultum
Idolorum ducit.
excommuniez selon les Conciles , à moins que la bonne
(b) Lib. de Idolor. vanit. Horum omnium
foi, la simplicité , ou l’ignorance ne lés rende en
ratio
est
ffia qux
quel¬
fallit 8t decipit, & prxstigiis cxcantibús
veritatem stultum & que façon excusables, dans le sens
prodigum vulgus inducit.
que nous avons pro¬
(c) In c. 2. Isa.
posé
(d) Catech. 1. Myftag.
(e) Ser.
(n) C . 4. Non licet ad Sortilegos vel ad Augures
Qui colunt augures Sc sortilegos, Sc qui confidustt
reípicere.
in avium cantibus, damnabuntur.
(o) C. 14.
(f) Tract. Z- in Job.
(p) L . 2. Vit. c. if.
(g) Tract. 4. de Lect. Exodi.
(q) C . 8. Ut Auguria quia juxta
divina òraculavana sent» non
(h) Can. 89. Auguriis vel incantationibus
attendenda penitùs doceantur.
íèrvientem
à
conventu Eccleiia;
separandum.

si

(J) L . 2. deDostr . Christ, c. 20. Ex quo genere
licentiore vanitate, Arufpicum Sc Auguxum libri. sent , sedqua¬
(&) Ep. ad Zachar. Pontif. c. 6.
(ï)

Can. 16.

\m) Can. 4.2.

(r) Can. ii.

{■V) 2

.4 -

i

'«,) Constit. p. 1. Ut. toi

t*) C- p
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occasion d’avoir de la haine contre lui -Au lieu que
Dieu nous a commandé d’aimer même nos ennemis,
vous avez de l’aversion pour un homme qui ne vous
4»
a point fait de mal , & dont vous n’avez aucun sujet
de
vous plaindre. Et vous ne considérez pas combien
CHAPITRE
III.
cela est honteux & ridicule , ou pour mieux dire à
quel danger vous vous exposez ” .
la ‘Divination des evenemens ou des ren¬
Il né parle pas avec moins de force contre un autre ’
contres. En quoi elle confìste prêcìjement. présage plus extravagant , qui se pratiquoit dans Antio¬
Qu 'elle est condamnée par les Conciles , par che (f ) . II„
y a encore quelque chose (dit-il) déplus
les Ter es & par les Trelats de í'Eglise. „ ridicule , & que je n’ose vous dire sens confusion &
, , fans honte , quoique je sois contraint de vous le dire
Exemples de cette Superstition.
„ par la considération de vôtre salut. Si l’on rencontre
„ une fille le matin , on dit que la journée sera stérile.
la
consulter les augures pour en „ Si l’on rencontre une Courtizanne , on en prend un
tirer de debons
ou de mauvais
présagés , il n’y en a
pas moins I régler û conduite fur les evenemens & les ,, bon présage pour tout le reste de la journée . Vous
», vous cachez , vous vous frappez le visage & vous le
rencontres qui peuvent arriver dans la vie^
„
baissez contre terre. Mais cette posture n’est pas mainOn se rend coupable de ce péché lorfqu ’une chose
»,
tenant
de saison, lorsque je vous reproche un si grand
étant arrivée par hazard & sans dessein, on en tire des
„
abus
j
& il falloir plutôt vous cacher , lorsque vous
conjectures de bonheur oit de malheur , fur lesquelles
,
,
faisiez
la
chose que je vous reproche . Découvrez les
on prend des mesures pour faire certaines actions , ou
„
ruses
du
Diable
qui nous donne de l’aversion pour
pour ne les pas faire.
,, une Vierge sage & modeste , & qui nous fait saluer
Il n‘y a pas grand sujet de s’étonner que la plûpart
des Payens ayent été adonnez à cette forte de Divina¬ ,, avec inclination & amour une femme impudique &
,, débauchée . Car comme d ’une part il a ouï dire I jption , ain fi que nous le remarquons dans Theophraste
„ sus -Christ,
Que celui qui regarde une femme pour
(a) dans
,
Pausariias (b) , & dans Cicéron (c) parce
,
qu ’ils n’étoient conduits que par un esprit d’erreur & ,» en concevoir de mauvais désirs , a déja commis un
d ' égarement. Mais qu 1il se soit trouvé autrefois des », adultéré dans son cœur ; Et qu ’il voit bien d’un auChrétiens & qu ’il s’en trouve encore à présent en grand ,» tre côté que plusieurs Chrétiens répriment les mounombre , qui soient leurs imitateurs en cela, aprés avoir , » vemens déshonnêtes , il s’est avisé de chercher unausi solemnellement renoncé au Démon & à toutes ses ,, tre chemin pour les faire tomber dans le crime ; Et
œuvres dans leur Baptême , c’est ce qui paroxt bien ,, c’est en leur persuadant de regarder avec joye des
, , Courtizanes.
étrange.
S. Augustin animé du même zele que S. Jean Chry¬
Cependant qui en pourroit douter aprés ce que les
sostome
, a eu soin de nous marquer quantité de Super¬
Conciles , les Peres & les Prélats de l’Eglise en ont écrit
stitions de même nature , & qu ’il appelle des pratiques
€n divers siécles ?
tres-vaines, (g) Inanisfmas observât hues ; comme
„
de
Voici de quelle maniéré S. Basile en parle : (d) Quel„
,
,
tirer
des
présagés,
lorsque
quelque
membre
du
corps
qu ’un a eternué comme je parlois : ásseurément cela
, , signifie quelque chose. On m’a tiré par derriere : je ,» vient à tressaillir ; lorsque deux amis se promenant
», ne m’étonne pas si je me fuis trouvé dans cet emba- „ ensemble côte à côte » il fie rencontre une pierre , un
5, ras. En sortant de chez moi , j‘ai heurté mon pied , , chien , ou un enfant entre deux , & qu ’on marche
, , contre quelque chose , aussi âi-je été retenu par mon „ fur la pierre , qu ’on donne des soufflets à l’enfant &
„ manteau. L ’insolence du Démon contre l’homme est , , qu ’on bat le chien : comme si ces trois choses avoient
„ si grande , que souvent il l’oblige de s’en retourner , , rompu l’amitié qui est entré ces deux personnes; de
», au logis , de fie détourner de son chemin , ou même ,, marcher fur le seuil de íà porte lorsqu ’on passe devant
„ son logis ; de se remettre au lit lorsqu ’on etemuë en
», de fie boucher les yeux , lorsqu ’il rencontre un char,
, , ou qu ‘un chien vient à montrer se tête , ou qu ’il se ,, se chaussant ; de s’en retourner au logis lorsqu’on se
„ présente une personne , quoique de ses meilleurs amis, „ heurte en chemin contre quelque chose ; d’apprehen, , qui a mal à l’œil , ou à la cuisse droite . Se peut-il ,, der davantage le soupçon du mal qui doit arriver,
„ rien voir de plus misérable que la vie de ces sortes de , , que des ’attrister du dommage qui arrive effectivement
„ gens ? Tout leur est suspect , tout leur sait peur , tout ,, lorsque les souris ont rongé nos habits ; ce qui donna
„ les émbarasse, au lieu qu ’ils devroient revenir à Dieu , , lieu à Caton de dire de fort bonne grâce à une per», de toutes parts & mettre en lui toute leur confiance. ,, sonne qui le confultoit fur ce que les souris avoient
„ rongé ses souliers , (T )qu ’il n’étoitpointsurprisdecek,
S. Jean Chrysostome est admirable fur cette matière,
s» II arrive souvent [dit- il au peupled'Antioche) (e) Que „ comme il le seroit si ses souliers avoient rongé les souris.
L ’Auteur du Sermon des Augures , (i) dit
„
qu ’on
„ quand un homme rencontre un borgne ou un boiteux
„
doit
bien
se
donner
de
garde
de
considérer
&
de
pra, , au sortir de son logis , il en tire un mauvais présage.
,,
tiquer
les
éternuemens
,
qui
sont
non
seulement
sacrí„ C ’est une des pompes du Diable , à qui nous avons
„ renoncé dans le Baptême. Car ce n’est pas la rencon- „ leges , mais même ridicules ; & que quand on est
„ tre d’un homme qui rend un jour malheureux , & il „ dans l’obligation de faire quelque voyage , il faut
», ne devient tel que quand on le passe dans le péché. „ faire le signe de la Croix fur soi , dire avec foi fe
„ Quand donc vous sortirez de chez vous , prenez gar- „ Symbole ou l’Oraison Dominicale , & continuer son
», de à vous défendre seulement de la rencontre du pe- „ chemin en se confiant dans le secours de la grâce de
„ Dieu ” .
„ ché , qui est la feulé chose qui vous peut faire tom(k) S . Eloi Evêque de Noyon parle à ses peuples
,, ber , & fans laquelle le Diable n'a aucun pouvoir de
y> vous nuire .
Que prétendez-vous par ce discours ? dans le même esprit & presque dans les mêmes termes
sj Vous tirez un mauvais présage de la seule veue d’un que cet ancien Auteur , & ajoute qu ’il ne faut pas pren¬
, » homme , & vous ne voyez pas le piège que le Diable dre garde en sortant de chez soi ou en y entrant , ni à
posé sur la fin du Chapitre précédent , en parlant de la
Divination en général.

»,
,,
,,
„
,,
„
„

STl ya Vanité
a

,, v ous tend en vous portant à faire la guerre à un hom, , me qui ne vous a fait aucun tort , en vous rendant
3» l’ennemi de vôtre frere , qui ne vous a donné nulle
(a)
(6)
(c)
{d)
(e)

In Caract. Superstit.
In Achaicis.
In libr. de Divinat,
In c. 2. Isa.
HomiJ. aï . ad Pop. Antiodi,

cc

Ibid.
L . 2. de Doctr. Christ, c. 20.
(h) Unde illud eleganter dictum estCatonis
, qui çumcflèt eonsultusà quodam qui lìbià soricibus erosas caligas diceret, reípondit- Non esse illud monstrum; scd verè monstvum habendum fuit
íè si foncesà caligis roderentur.
(r) -4i . de Tempore, inter Àugust.
(k) Ser.adomnem plebem, vel. 1. i. Vit. c. If. Quia qui hxc
observât, ex parte Paganus dignoscitur.
(f)
(g)
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ce que l’on rencontre , ni aux voix que l’on entend , ni
au chant des oiseaux , ni a ce que les autres portent , parce que ceux qui observent ces choses , font Payens en
partie.
Jean de Sarisberi Evêque de Chartres raporte (a) une
tres- grande quantité de ces fortes de Superstitions ausquelles les Courtisans conte qui il écrivoit , ajoûtoient
foi ; & st déclaré , „ que l’homme doit se tenir bien
, , plus fort & bien plus asseuré contre les dangers , .s’il
, , porte la foi de la Croix dans son cœur , la justice de
„ la foi dans fa tête , & s’il imprime fur son front le
, , signe salutaire de la Croix avec une main pure & in„ nocente , pensant toujours à celui qui a dit à ses fer, , vìteurs : {b) N ’apprehendez point les signes du Ciel
, , que les Gentils appréhendent si fort , parce que je
„ demeure avec vous , moi qui fuis vôtre Seigneur &
„ vôtre Dieu ” . (O Puis il finit en disant : Que le nombre
de ces vanitez est infini , & qu ’ilne croit pas que ceux
qui s’y arrestent , puissent être sauvez par le salut même.
Pierre de Blois Archidiacre de Batth a escrit une Let¬
tre exprès à un de ses amis fur ce sujet : dans laquelle il
lui parle de la sorte : (d) Le
„
Démon jette souvent des
„ illusions phantastiques dans l ’esprit des hommes . Il
„ leur fait esperer la connoissance de l’avenir , tantôt par
„ le vol des oiseaux , tantôt par la rencontre de certai„ nés personnes , tantôt par des bêtes , tantôt par des
, , songes , & tantôt par d ’autres moyens ; & en leur
„ promettant des succès heureux ou malheureux , iltrou„ ble le repos de leurs âmes par une vaine curiosité ,
„ il leur fait perdre quelque chose de la sincérité & de
la pureté de leur foi .
C 'est pourquoi , mon tres¬
cher ami , ne vous arrêtez point aux songes , & don ’’ nez vous bien de garde de tomber dans l ’erreur de
^ ceux qui appréhendent la rencontre d’un lièvre : qui
„ sont saisis d’horreur lorsqu ’ils trouvent dans leur che „ min une femme échevellée , un aveugle , un boiteux
„ ou un moine ; qui se flattent qu ’ils recevront une visite joyeuse , quand ils ont rencontré un loup ou un
, , pigeon , un bossu ou un lépreux ; quand ils ont veu
„ voler de gauche à droite un oiseau de saint Martin,
„ & quand en sortant de leur logis ils ont entendu le
3, tonnerre de loin.
Le 1. Concile Provincial de Milan en 1565 . (e) or¬
donne aux Evêques „ de punir ceux qui dans l’entre, , prise , dans le commencement , ou dans le progrès d’un
„ voyage ou de quelqu ’autre affaire, observent la ren„ contre des hommes ou celle des bêtes.
Le' ^Concile Provincial1 de Bourdeaux
en 1585
1
, , . "(-j/) -,
enjoint aux Curez „ de reprendre ceux qui à cause de
„ la rencontre de certains animaux ou de certaines per„ sonnes , ne Continuent pas les ouvrages qu ’ils ont
„ commencez .
Les Statuts Synodaux d ’Agen confirmez en 1673 .
(g déclarent
)
qtle c’est „ un reste du Paganisme & de
„ í’Idolatrie , une invention du Démon , en un mot
3, une Superstition , que de s’imaginer que la rencon, , tre de certaines personnes ou animaux , soit heureu3,

se ou

malheureuse.

En effet , si une chose est superstitieuse , si elle suppo¬
se un pacte tacite avec le Démon , lors qu ’elle se fait avec
certaines conditions vaines & inutiles , que Ton croit néan¬
moins nécessaires pour obtenir l’effet que Ton fe promet,
ainsi que nous l’avons montré ; quoi de plus vain , de plus
inutile , de plus frivole , de plus ridicule , que de régler
0») L . 1. Polycrat. c. ulti.
(i ) jerem. is .
(
(c) Hxc sunt quibus totam vigilastiam suana victeas accommodare quamplurimos.
Cetera de genere boc adeo sunt multa, hquacem
Ut lajfare qtteant Submm.
Qqibus quaecumque domus ìûstiterit, eam nec ab ipsa íàlute arbi¬
trer pofíè íàlvari.

(<!) Epìst. 6y.
(e) Conflit, p. 1. Tit , ao.
(/ ) Tit. 7.
(i ) Tit . ZA.
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ses pas , ses actions , fa conduite & fa vie , fur des
évenemens & fur des rencontres qui n’ont point de
cause certaine , qui ne dépendent que du hazard , &
à quoi on peut donner également une bonne ou une
mauvaise signification ? N ’est-ce pas ce qui paraît visiblement par ce que Pierre de Blois (b) raporte de
S. Marc , de Jule - Cesar & de Guillaume le Conquesant Roiai d ’Angleterre ? „ S.
Marc l’Evangeliste , dit„ il , allant prêcher l’Evangile à Alexandrie (t) rom, , pit son soulier en sortant du vaisseau , ensuite de
quoi il rendit grâces à Dieu & asseura que son
voyage seroit heureux . Juîes -Cesar , qui ne s’étoit
jamais arresté aux Superstitions ni aux augures , al¬
lant à la conqueste de l' Afrique ; tomba au sortir
de son Vaisseau , & expliquant ce présagé en bonne
, , part. Je te tiens , dit -il , ô Afrique , ce qui arriva
„ en esset. Si-tôt que Guillaume le Conquérant R.oi
„ d’ Angleterre (k) eut mis pied a terre dans ceRoyau„ me , son cheval qu ’il voulut pousser , tomba sous
„ lui & le renversa par terre , & alors il dit : la ter„ re est à moi ; & effectivement il s’en rendit le
„ maître ” . Car ne faut il pas avouer que des gens
qui auroient eu plus de foi pour les rencontres super¬
stitieuses , que S. Marc , Jules - Cefàr & Guillaume le
Conquérant , n ’eussent pas manqué de donner une au¬
tre explication à ces trois évenemens , que celle qu ’ils
leur donnerent ?
C ’est donc une grande misere , & une illusion bien
pitoyable que de s’appliquer à ces vanitez & de se figu¬
rer que quand on va à la chasse on sera heureux , si l’on
rencontre une femme débauchée , ou si l’on s’entretient
de choses deshonêtes , ou que l'on pense à des femmes
débauchées & qu ’au contraire Ton y fera malheureux 1
Ton rencontre un Moine.
Qu ’afin de sçavoir en quel
<
grain Tannée fera fertile il
faut , le sair avant que de se coucher , netoyer son foyer,
& le lendemain matin on y trouvera quelque grain de
blé , d’orge , ou autre.
Que c’est un mauvais présagé , quand le matin en se
levant on voit un banc renversé , & quand quelqu ’un
crache dans le feu ; qu 'un couteau donné pour prefent -à
un ami rompt Tamitié qui est entre celui qui le donne &
celui qui le reçoit.
Qu ’il nous arrivera du malheur , si le matin nous
rencontrons dans nôtte chemin un Prêtre , un Moine ,
une fille , un lievre , un serpent , un lézard , un cerf,
un chevreuil ou un sanglier ; si étant à table Ton renverse la salière , Ton fait tomber du sel devant nous,
ou que Ton répande du vin sur nos chausses ; si unbutor vole la nuit par dessus nôtre tête ; si nous saignons
de la narine gauche ; si avant le disner nous rencontrons
une femme grosso ; si en sortant du logis nous bronchons ; fi nous chauffons le pied droit le premier ; si en
chemin faisant nous trouvons Certain nOmbre de pies,
ou d ’autres oiseaux à nôtre gauche.
Qu ’il nous arrivera du bonheur , si nous rencontrons
le matin une femme ou une fille débauchée , ou qui mar¬
che la reste nue , un loup , une cigale , une chevre , ou
un crapaut.
Que pour sçavoir si un malade mourra de la maladie
dont il est travaillé , il n’y a qu ’à lui mettre du sel dans
la main , & que íî le sel fond , c’est une marque qu ’il
en mourra j mais que s’il ne fond pas , c’est un signe
qu ’il n’en mourra pas.
'
Que pour connoître entre trois ou quatre personnes
celle qui nous aiihe le plus , il faut prendre trois ou qua¬
tre têtes de chardons , en couper les pointes , donner à
chaque chardon le nom de chacune de ces trois ou
de ces quatre personnes , & les mettre ensuite fous le
chevet de nôtre lit ; & que celui des chardons qui mar¬
quera la personne qui aura le plus d’amitié pour nous,
pous¬
sé) Epist. 6s.
(i) Sim . Metaphr. In Vît. 8. Marci, tom , i
Surii.
(fe) Matth. Paiis ad an. 1066. Cnyghton 1. z. deeventib. Angl.
c.
Polydor. Virgil. 1. s . Histor. Anglic,
L z
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poussera uri nouveau ject , & de nouvelles pointes ; que
c’eít signe de malheur j quand au lieu de poudre on met
de 1a cendre fur son écriture.
Que de deux personnes mariées ensemble celle-lì mour¬
ra k premiere , du nom & du surnom de laquelle les let¬
tres fe trouveront en nombre non ,pair.
Qu ’afin qu ’il meure plusieurs personnes en peu dè
temps dans une Paroisse , il n’y a qu ’à traîner lé drap
mortuaire autour de l’Eglise ou dans leCimetiere , com¬
me on dit que font certains fossoieurs impertinents &
intéressés, en veuë de s’attirer de la pratique.
Qu ’il ne faut pâs mettre des couteaux en croix & ne
pas marcher fur des fétus disposés de cérfaiue maniéré,
dans k crainte qu ’il n’etì arrive quelque malheur.
Que quand une femme nouvellement accouchée prend
pour maraine de son enfant une femme grosse , l’un ou
l’autre des deux enfants , c’est-à-dire celui qui est venu
au monde , on celui qui y viendra , mourra auíïì-tot ou
vivra peu.
Que quand on ensevelit un mort fur k table de k
chambre où il est décédé , il meurt quelqu ’autre per¬
sonne de k maison dans l’année même. C ’est pourquoi
il faut l’enfevelir fur un banc , ou à platte terre. On dit
aussi que 1a même chose arrive , lorsque le deffuntatine
jambe plus longue que l’autre aprés fa mort.
•Que c’est d’un mauvais augure quand dans urie mai¬
son la poule chante avant le Coq , & k femme parle
avant son Mari , ou plus haut que son Mari.
Que ce font des preíages de bonne Ou de mauvaise
fortune , quand un chien noir entre dans une maison
étrangère ; quand un serpent tombe par k cheminée;
quand on éternuë le matin , àmidy , ou au soir rare¬
ment ou souvent ; quand on dit quelque nouvelle ou
quelque parole affligeante dans un festin ; quand on mar¬
che fur le pied de quelqu ’un ; quan on entend le ton¬
nerre à gauche ou à droite ; quand en sortant de 1a mai¬
son le premier pas que l’on fait , est du pied droit ou
du pied gauche.
Qu ’il ne faut pas qu ’une femme grosse voye habil¬
ler un Prêtre à l’Autel s & particulièrement lorsqu ’il
met la ceinture de son aube , de crainte que son en¬
fant ne naisse le boyau au coû , comme l’on parle d’ordinaire.
Que quand les roses de Jerico que l’on fait venir des
Indes , s’ouvrent étant mises dans l’eau , les femmes
grosses qui les y ont miles , auront un heureux ac¬
couchement ; & qu ’aucontraire quand elles ne s’ou¬
vrent pas , leur accouchement ne fera pas heureux,
On m ’a asseuré que cette Superstition étoit en usage
parmi lés femmes de Provence.
Que quand l’oreille gauche nous tinte , ce font nos
amis qui parlent ou qui se souviennent de nous ; &
que le contraire arrive lorsque l’oreille droite nous
tinte.
Que quand nous voyons une araignée qui filé de
haut en bas , ou que nous 1a voyons simplement , c’est
signe qu ’il nous viendra de l’argent de quelque ma¬
niéré que ce soit : qu ’il nous arrivera du bonheur , si
la premiere fois que nous entendons le coucou chan¬
ter , nous prenons quelque chose de ce qui se rencon¬
tre par hazard alors fous nos pieds , & le portons quel¬
que temps fur nouS.
Que quand le bois qui est dans le feu tombe & se
dérangé ; quand k chandelle allumée jette quelques
bluettes on eteincelles de feu , & quand un chien en
dormant tourne le nez du côté de k porte de la cham¬
bre , c’est signe qu ’il doit venir compagnie aU logis.
Qye quand une femme est accouchée d’un enfant
mort , il ne le faut pas tirer de 1a chambre où elle est
accouchée , par k porte , mais par la fenestre , paree
que si on l’en tiroir par la porte , la mere n’accoucheroit jamais que d’enfants morts -nés.
Que quand quelqu ’un nous rencontre en chemin &
nous demande où nous allons , nous devons rious en re¬
tourner aussi-tôt , de peur qu ’il ne nous arrive quelque
malheur.

Que quand une femme grosse laisse long-temps son
envier à laiffiv.e vuide sur son trépier , c’est signe qu ’elle sera long-temps en travail d'enfant ; comme au con¬
traire c’est signe qu ’elle n’y sera gueres , si elle ne l’y
laisse gueres.
Que quand il y a queîqUè femme , óu quelque fille
à marier dans tine maison, il ne faut pas lever les tisons
du feu , de crainte de chasser les amans.
Et que quand On tuë un chien ou un chat , cela por¬
te malheur ou à celui qui le tuë , ou à quelqu’un de la
maison où il demeure.
Quelle raison , je ne dis pas plausible , biais vrai
semblable , ou apparente , peuvent apporter de tou¬
tes ces extravagantes pratiques ceux qui lès obser¬
vent ? 11 y a des gens qui s’efforcent de les justi¬
fier en partie , par deux exemples qui font rapportez
dans VEpître d5 . de Pierre de Blois , par celui de Si
Marc ; dont nous venons de parler j & par celui de
Judith , laquelle sortant de Bethulie pour aller tfouvèr
Eíolofernes ; dit aux Prêtres qu ’elle les supplioit de ne
lui pas demander quel étoit son dessein, ni ce qu ’elle
alloit faire (<*) . Comme si l’interrogation qu ’iis eùstent
pu lui faire , eût été capable dé rompre son dessein &
d’arrêter son voyage. Mais ces deux exemples ne fa¬
vorisent nullement leurs prétentions.
Car en premier lieu , outre que ce trait de 1a vie
de S. Marc n’est appuyé originairement que fur Pautorité de Siméon le Metaphraste , qui n’examine pas
toujours les choses dans k rigueur de PHistoire , ain¬
si que le reconnoissent les d'çàvans , Pierre de Blois
remarque fort bien (b) que ce ne fut pôint par Supersti¬
tion que cet Evangéliste fit k réponse qui lui est at¬
tribuée , & que quand son soulier ne se fut point rom¬
pu en prenant terre , le saint Esprit n’eût pas laissé de
lui reveler Pheureux succès dè son voyage d’Alexan¬
drie : En second lieu ; c’est donner un máiivais sens
à la priere que Judith sortant dé Bethulie fit aux Prê¬
tres , puisqu ’elle ne 1a leut fit à autre intention , que
ponr empescher qu ’ils ne l’arrestasserit plus long-temps
par leurs discours , ou qu ’ils ne s’informassent trop cu¬
rieusement de son dessein , qu ’il y auroit eu peut -être
du danger à divulguer , si Dieu n’en eût inspiré la con¬
duite & l’execution à cette sainte & généreuse Veuve,'
ainsi que Pont observé les Peres de PEglise , & les In¬
terprètes de PEcriture sainte.

CHAPITRE

IV.

De la Divination qui se fait par les noms ou
par les Armes des Cardinaux durant la
vacance du saint Siégé . De celles qui se
font par le moyen d 'un Astrolabe , d'unsas ,
ou d’un crible , d’une hache , ou d’un an¬
neau . De la Physionomie & de la Chiromantie.

LEs

raisons qui combattent la Divination des évenemens
ou des rencontres , combattent aussi plu¬
sieurs autres especes de Divinations , & fur tout celles
de certains Romains , qui pendant lá vacance du S, Sié¬
gé s’imaginent pouvoir dire par les noms & par les armes
des Cardinaux qui font assemblez dans le Conclave , le¬
quel d’entre eux fera élu Pape. Cela est rapporté dans le
Livre intitulé , „ Histoire des Cérémonies du Siégé vâ,, cant,

Judith , zi c. Vos nolo ut scrutemini actum meutn.
Beatus Mareus Ev'angelista, dit-il , Evangelisandi caufi navigio Alexandriam petens cum navem egrederetur, calceum rupit,
atque Deo gratias agens iter iuum expeditum esse perhibuit. Quidquid tameir alii credant, ego indubitastter credo sanctum Evangeliíiam hoc non ex superstitiosa curiositate dixisse: Gui ; etsi nunquarn calceus ruptus eflèt , ei tamen lui expeditionem itineris per
Spiritual íànctum Dominus revelasset. Sanc hujuíïnodi praestigioíà
prognostica ic plerumque in varios, aut forte contrarios eventus
effigiant.
(a)
(b)
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„ cant , ou Relation véritable de ce qui se passe à Ro, , me à la mort duPape (a) Et
voici comme en par¬
le l’Auteur de ce Livre : „ La Superstition de certains
,, Romains qui tiennent encore de l’esprit augurai de
„ leurs Ancestres , va jufqu ’à cet excès de foiblesse que
,> de chercher , comme par une espece d’onomance ,
„ dans les noms mêmes des Cardinaux , des conjectures
„ de leur élévation : ne se pouvant persuader , qu ’un suj > jet qui n’aura pas dans le nom de fa maison la lettre
„ R . quand le défunt Pape n’a point eu ladite lettre
„ dans le sien : Ou si ledit défunt Pape a eu ladite let„ tre dans le nom de fa maison, que le Cardinal qui l’aura
„ pareillement dans le sien , puisse être élevé à la Pa„ pauté , à cause d’une alternative succession de noms
, , de famille avec ladite lettre , & fans ladite lettre R,
„ dont on a fait 1? remarque fans interruption depuis en„ viron quatorze Pontificats . II y en a même d’assez
„ foibles pour ne pas s’arrêter à cette feule Superstition;
„ mais qui cherchent encore matière de deviner dans les
„ portes d’airain de l'Eglise de S. Pierre , qu ’ils vont
, , consulter comme oracles par des recherches curieuses
„ qu ’ils font dans la diversité des figures dont elles font
„ remplies, des armes des Cardinaux aspirans au Pouti„ ficat , pour l’augurer à celui qui est assez chanceux
„ pour y avoir ses armes gravées en quelqu ’endroit ,
„ à cause que celles des derniers Papes défunts s’y font
„ trouvées , que le peuple incontinent aprés leur élec„ tion a rendues remarquables pour les avoir polies &
„ netoyées en les montrant du doigt . Et il est certain
„ qu ’il y a dans le College des Cardinaux beaucoup de
, , sujets , dont les armes se trouvent empreintes dans le
„ grand & divers nombre des figures qu ’il y a ausdites
„ portes , fans aucun dessein de l' Ouvrier qui les a jet, , tées en fonte.

ceux d’Agen (<?) en 167 ; . condamnent positivement ia
Cofcìnomanúe,ou
la Divination qui se sait avec un cri¬
ble ou un sas , que l’on fait tourner pour sçavoir les
choses dont on est en peine. Elle étoit fort en usage par¬
mi les anciens. C ' est ce qui a donné lieu au Proverbe La¬
tin Cribro divinare (f) , qui est tiré du Grec de Lucien
tioi mm lutnéwdca deviner
,
par le moyen d’un crible ou
d ’unses . (g) GasparPucer , & le (û) P . Delrio décrivent
de quelle maniéré cela se pratique : Et voici ce qu ’en
dit Bodin dans fa Demonomanie : ,, J ’ai appris de
,, Maître Antoine de Laon Lieutenant General de Ribe„ mont , qu ’il y eut un Sorcier qui découvrit un autre'
„ Sorcier avec un tamis , aprés avoir dit quelques pa,, tôles , & qu ’on nommoit tous ceux qu ’on soupçon,, uoit . Quand on venoit à nommer celui qui étoit cou„ pable du crime , alors le tamis se mouvoit fans cesse,
„ & le Sorcier coupable du fait venoit en la maison ,
„ comme il fut avéré & depuis il fut condamné . Mais
„ on devoir aussi faire le procès à celui qui usoit du
„ tamis. Tout cela se fait par art diabolique , afin que
„ ceux qui voyent cette merveille , passent plus outre
„ pour sçavoir toute la Sorcelerie.
II en parle encore de la sorte dans le même ouvrage
(i) Me
: „
fuis trouvé il y a 20 . ans en l’une des pre,, mieres massons de Paris , ou un jeune -homme fit
„ mouvoir devant plusieurs gens d’honneur , un tamis
„ fans y toucher , & fans autre mystère , sinon en di,, faut certains mots françois qneje ne mettrai point , &
„ les réitérant plusieurs fois. Mais pour montrer que le
„ malin esprit étoit avec cestuy -là , c’est qu ' un autre
„ en son absence le voulut faire en disant les mêmes
„ paroles , & ne fit rien . Quant à moi je soûtiens que
,, c’est une impiété . Car premierement c’est blafphemer
„ Dieu que de jurer autre que lui , ce qu ’il fassoit. En
II suffit de rapporter cette derniere Divination pour „ second lieu , c’est un moyen diabolique , attendu qu ’il
!a réfuter . Quant à la premiere , la fausseté & la vanité
,, ne se peut faire par nature , & qu ’il est défendu parla
en sont visibles par la succession immédiate d’Innocent „ Loi de Dieu . Et de dire que la vertu des paroles y
X d’Alexandre VII . de Clement IX . & de Clément „ fait
quelque chose , en voit évidemment que c’est
X . Car quoi qu ' Innocent X . fût de la maison de Pam- „ une piperie diabolique , de
laquelle les malins esprits
pbile, qui n’a point d’R dans son nom , il n’a pas laissé „ ont accoutumé d’user , pour
attraper les ignorans 8c
d ’avoir pour successeur Alexandre VII . de la famille de „ les
acheminer peu à peu à leur école. ( kj) Et même
Chigì, qui n’en a point non plus dans le sien. Et Clé¬ „ Jean
Pic Prince de la Mirande eferit que les mots
ment X . qui étoit Altieri , & qui par conséquent avoit , , barbares 8c non entendus ont plus de
puissance en la
un R dans son nom , a succédé immédiatement à Cle„ Magie , que ceux qui font entendus.
taent IX . qui étoit Rospigliofi, & qui avoit aussi une R
(i ) II explique ensuite VAxinomantie ou
,
la Divi¬
dans le nom de fa famille.
nation qui se fait avec une hache , & la Datlyliomantìe ,
La Divination qui se fait par l' Astrolabe n’est pas qui se pratique avec un
anneau. „ Par ainsi , dit-il, ceux
moins réprouvée , (b) Nous en avons un Chapitre ex¬ „ qui prennent la hache &
la mettent droit à plomb , en
près dans les Décrétés , ouïe Pape Alexandre III . est „ disant
quelques paroles saintes , ou Psalmes, & puis
d ’avis que l'on suspende de ses fonctions pendant un an „ nommant les noms de ceux desquels on se doute,
& plus , un certain Prêtre qui s’étoit servi d’un Sorcier, „ pour
découvrir quelque chose à b prólation de celui
non pour invoquer le Diable , mais pour découvrir avec „ qui est coupable
, que la hache se mouve , c’est un
un Astrolabe , le vol qui avoit été fait à une Eglise. Et
„ art diabolique , que les Anciens ìppúloient Áxmoma»il est remarquable qu ’encore que ce Prestre n’eût suivi „ tic. Et en cas pareil
la VaByliomantie avec Panneau sor
en cela que le mouvement de son zele & de sa simplici¬ „ le verre d'eau , de laquelle usoit uue fameuse
Sorcieté , Alexandre III . ne laissé pas de dire de lui , qu ’il „ re Italienne en
Paris l’an 1562 . en marmotant je ne
est tombé dans un grand péché & dans une faute nota¬ „
fçai quelles paroles, & devinoit par fois ce qu ’on deble.
„ mandoit par ce moyen , & néanmoins la plupart y.
Les Canons Penitentiaux parlent aussi de cette manié¬ „
étoient trompez . Joachim de Cambrai récité que Je»
ré de deviner; Car ils ordonnent une penitence de deux
„ rôme Maron , depuis qu ’il fut Chancelier de Milan,
ans à celui qui cherchera des choses perdues dans un „ avoit un anneau parlant ,
ou plutôt un Diable , qui
Astrolabe (c) :
„ enfin paya son maître , & le fit chasser de son Etat.
Les Statuts Synodaux de S. Maso (d) en 1618 . & „
Toutefois il y en a qui appellent cette forte , Hydro„ mantie , & disent que la ÌDaBylìomantìe s’entend des
(») Ce Livre est impriméà Paris en 1655.
„ anneaux oû les Sorciers portent les esprits qu ’ils ap{b) Cap. Extravag
. I. y. Tit. n . Voici les propres paroles de „ pestent familiers, que
les Grecs appellent èuí^ ovaq nu.ce Souverain Pontite au Patriarche de Grade: Ex tuarum tenore
litterarum accepimus quod V. Presbyter cum quodam infami ad
privatum locum accessit, non ea intentione ut vocaret DaemoA l’égard de la Physionomie , qui s’occupeà connoînium , sed ut inspectìone Astrolabii furtum cujusdam Eccleíiae
tre
poster recuperari
. Verum licet hoc ex bono zelo 8c íimplicitate íè
fecisse proponat, id tamen graviffimum fuit, 8c non modicam in¬
(e) Tit . 39.
de maculam peccati contraxit. Mandamus quatenus talem eì pro
(/ ) In Píèudomant.
expiatione ìllius delifti pœnitentiam imponas, quod per annum 8c
(g) De incantation
, v. fol. 160I
amplius, si tibi visiim fuerit, eum ab altaris ministerio prxcipias
. 4. dìíquiíìt. Magic. 1. 4. c. 2. Qusest. 6. Sect. 4. a. -i
abstinere, 8c ex tune liberum sit ei exercere officium Sacerdotis. I. {b) c.L 5.
r^
(r) In prsecept
. Relpiciens furta in Astrolabio annis duobus
(i) L. 2. c, 1.
peenitens erit.
(k) In positionib.
(d) Art. aï.
(/) Bodin ubi sup.
M
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tre les mœurs & les inclinations des hommes par Ifinfpection des signes extérieurs qu ’elle remarque dans leurs
corps , comme on le reconnoît par les quatre Livres que
Jean Baptiste de la Porte a faits fur ce sujet , elle peutêtre permise pouveu qu ’elle se renferme dans les bornes
de la Philosophie naturelle , & qu ’elle ne devine les cho¬
ses que par conjecture & probablement ; mais non pas
avec certitude . Car il arrive souvent que la raison corri¬
ge dans les hommes les mauvaises inclinations qui leur
peuvent avoir été imprimées par la nature , & qu ’elle
donne à leurs âmes des impressions entierement opposées
• â celles qui paroissien! fur leurs visages , & fur les autres
parties de leurs corps. La grâce fait encore davantage,
puisqu ’elle change les loups en brebis , & les Persécu¬
teurs en Apôtres , & que de criminels elle nous rend
innocens . Ainsi elle renverse toutes les réglés de la Phy¬
sionomie , qui bailleurs ne se peuvent étendre ni sur les
actions particulières des hommes , ni fur leur liberté,
ni fur les choses qui leur font exterieures ; parce que
rien de tout cela ne dépend de leur tempérament , ni de
la disposition de leurs corps. II faut raisonner de même
de la Chiromantie physique , qui sait partie de la Phy¬
sionomie naturelle . Car pour ce qui regarde la Chiro¬
mantie astrologique , elle est absolument défendue par
la Bulle de Sixte V . Cœli & terra , aussi-bien que les
Livres qui en traitent ; (a) Et le fçavant François de
Valois en fait voir manifestement la vanité & la fo¬
lie.

V.

CHAPITRE

De la ‘Divination qui se fait par les songes.
Qu ’il y a de quatre sortes de songes . § ue
la Divination des songes est superstitieuse.
Qu 'elle est condamnée par ’/ Ecriture , par
les Conciles , & par les Ecrivains Ecclé¬
siastiques . Exemples de cette Divination.

EPicuRE&

h.

b H

donnoient tout au
qui
Sectateurs
fes
hazard , & qui croyoient que Dieu demeuroit dans
une oisiveté & une inaction continuelle , fans prendre
aucun soin des choses de- la terre , ne pouvoient s’imaginer que cet Estre souverain & indépendant envoyât des
songes aux hommes (b) Tertullien parle de cette opinion
3c il la réfuté ensuite non feulement parl’autoritédes sain¬
tes Lettres , mais encore par le témoignage des Payens mê¬
mes , qui ont eu des songes tres -considerables dans l'His¬
toire (c) .
Si bien qu ’on ne peut nier fans crime qu ’il y ait des
songes dont Dieu soit l ’Aureur , ou parce qu ’il les en¬
voyé par le ministère des Anges . ( d) Ce que l’Ecriture
dit du Roi Abimelech , de Jacob , deLaban , de Jo¬
seph , de Pharaon ; de Salomon , de Nabuchodonosor,
de Daniel , de Judas Machabée & de S. Joseph , en est
une preuve tres- convaincante . D ’où vient que le S. Hom¬
me Job difoit à Dieu (e) Vos songes m ’épouvanteront ,
il est remarqué
gr vos visons me fasront d’horreur. Et
au premier Livre des Rois , (f) que Saul consulta le
Seigneur , & que le Seigneur ne lui répondit ni par les
songes , ni par les Prestres , ni par les Prophètes.
Mais outre les songes divins , il y en a encore de na¬
turels , de moraux & de diaboliques.
Les songes naturels viennent du tempérament des per¬
sonnes . Car les bilieux ont d’autres songes que les san¬
guins , les sanguins que les melancholiques , & les me-

(a'ì Lib. de sacra Philos, c. ;- . de animac.46. qui
(b) VoiTertullienLib

rapporte cette

impiété

termes: Vana in totutn somnia Epicurus judicavit, libéronsà
negotiis divinitatem, & dissolvens òrdinem rerum, & in paffivitate omnia Ipargens, ut evehtui exposita& fortuita.
en

ces

(c) Ibid. & c 47. ac seqq.
(d) GeneC 20. 28. ;. 37. & 41. r. Reg. r. Daniel. 2. & 7.

:iì;

2. Machab. ip- Matth. r.

(e) C. 7-

,

•

(/ ) C. 28. Consoluit Saiil Dominum , & non respondit ei,
neque per somnia, neque per Sacerdotes, neque per Prophetas.

lancholiques que les pituiteux ou phlegtnatiques . (g)
Les bilieux songent les couleurs jaunes , les querelles,
les disputes , les combats & les incendies . Les sanguins
songent le safran , les jardins , les festins , les danses,
les amourettes , les divertissemens , & fout ce qui peut
donner de la joye . Les melancholiques songent la fumée,
l’obscurité , les tenebres , les promenades dans les lieux
solitaires , les promenades nocturnes , les spectres horri¬
bles & affreux , les choses tristes & la mort . Les pitui¬
teux songent la mer , les rivières , les bains , les naviga¬
tions , les naufrages , les fardeaux pesans , & les choses
qui empêchent ou de marcher , ou de fuir absolument,
ou de fuir auffi -tôt qu ’ón le souhaiteroit . C ’est pour
les Médecins asseurent
,
cela , dit S. Thomas (h) que
des malades , afin de
songes
qu ’il faut prendre garde aux
connoître leurs dispositions interieures . Ce qui peut être
confirmé par ce que dit Gaspar Pucer fçavant Médecin
dans son Traité (i ) de la Divination par les songes. ,
Les songes moraux sont produits par les inclinations,
par les actions , par les pensées , par les désirs & par les
mœurs d ’un chacun . Car nous reconnoissons souvent
par nôtre propre expérience que nos songes sont des fui¬
tes de ce que nous avons fait , de ce que nous avons
pensé , & de ce que nous . avons désiré avec empresse¬
ment . C ’est pourquoi Platon jugeoit (kst tres - bien qu ’il
falloit que les songes d ’un Philosophe sussent differens
de ceux du reste des hommes.
Les songes diaboliques sont causez par les Démons.
Tels font ordinairement les songes qui portent à l’obfcenité , à la colere , à la vengeance , au désespoir , au
meurtre , ou à quelqu ’autre mal.
Quand on est asseuré que les songes viennent de Dieu,
ce seroit un grand péché que de ne les pas croire , &
de ne pas observer tout ce qu ’ils prescrivent , d ’autant
que ce seroit s’opposer à la volonté de Dieu , laquelle
doit être la réglé souveraine de toutes nos actions , ainsi
que renseignent les saintes Lettres & les Peres de l’Eglise.
II faut néanmoins remarquer que Dieu n’envoye des
songes que tres-rarement ; 8c que quand il en envoye ,
il ne le fait que pour de grandes raisons qui ne nous peu¬
vent -être connues que par des révélations particulières
du saint Esprit , puisque , comme parle le grand Apô¬
tre (l) , Nul ne connaît ce qui est en Dieu , que l 'Ejprìt

de Dieu. (m) Voilà pourquoi’ le Moine Antiochus

qui vivoit du temps de l’Empereur Heraclius , déclaré
qu ’il ne faut pas ajouter foi aux songes , quoiqu ’ils sem¬
blent être envoyez du Ciel , («) à moins que d’avoir le dis¬
cernement des esprits , qui nous mette les choses que
nous avons veuës , dans une entiers évidence : Le Scholiaste de S. Jean Climâque est dans la même pensée. (0)
, , Il saut user d’une grande prudence , dit -ìl, pour bien
, , juger de ce qui nous arrive en songe ; Et j’estime
,, que la cause des songes étant incertaine , on ne doit
, , s y arrester en aucune maniéré , parce qu ’il appartient
„ à peu de personnes d ’en bien juger.
Si cela est vrai des songes en général , il ne l’est pas
moins en particulier des songes naturels , des songes mo¬
raux , & (ur tout des songes diaboliques , qui , comme
les plus criminels , font le plus expressément condamnez;
bien que les naturels & les moraux portent aussi le ca¬
ractère de réprobation , lorfqu ’on s’en sert pour deviner
les

. ex somniis. p- *57•
divinat
2 . 2. q. 94-, a 6.incorp. Medicidícunt eileattendendumsom-

(g) Pucer de
{h)

niis ad cognoícendum interiores diípofitiones.

(z) p. 263. & seqq(k)

In Theetet. íeu

de

soient.

(/) i . Cor. 2.
(m)

C’est

ce que nous apprenons de

ces paroles

deS. Grégoire de

Nystè : Lib. de opific. homin. c. 13. Quemadmodum cùm ho¬
mmes universi à mente propria regantur, pauci tamen quidam
existunt quibuscum Deus manifesté propè familiarem in modum
versatur: Sic cum vis imaginandi per somnum omnibus sequè ac
sine discrimine à natura íit indita, pauci ex universorum caetu
sont, quibus diviniora se somniorum visa offerunt.
(») Homil. 84. Nifí adfít discretio Spirituum, eerta nec fallaX
interpres rei vif» .
(e) Ad. graad. 15. n. 39
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ìes choses suturés qui dépendent de 1- liberté des hom¬
mes. Voici ce que l’Ecriture sainte , quelques Conci¬
les & quelques Auteurs Ecclésiastiques disent des uns
& des autres. .
Dans le Levitique (d) dans
&
le Deuteíonome (b)
Dieu défend à son peuple d ’observer les augures & les
songes : Le Sage déclaré que les songes font suivis 'de
quantité de chagrins ( c) : Et l’Ecclesiastique âíTeure,
(d) qu ’ils ont fait tomber quantité de personnes
dans
l’erreur : Quelle seureté y a-t-il aprés cela de s’y fier ?
S. Cyrille de Jérusalem nous apprend que (e) ce„
s, que font certains gens trompés par les songes & par
„ les Démons , afin de pouvoir obtenir la santé du
„ corps , regarde le culte des Idoles.
(/ ) S . Grégoire le Grand montre par le témoignage
de l’Ecriture sainte , que les songes sont détestables,
quand ils font joints aux augures 8c à la divination,
c’est- à-dire quand on les employé pour deviner (g ) :
Grégoire II . dans son Capitulaire veut ( h) „ qu ’on
, , apprenne au peuple qu ’ils ne doivent point observer
„ les songes , parce qu ’ils ne sont que vanité , selon les
„ divins Oracles de l’Ecriture.
Le 6 . Concile de Paris en 829 . dit (i) „ Que les
, , conjectures que l’on tire des songes , sont des maux
„ très- pernicieux & des restes du Paganisme.
Jean de Sarisbery Evêque de Chartres témoigne (kj)
que ceux qui observent les songes , s’éloignent de la vé¬
rité , & qu ’ils perdent la foi & la raison tout ensemble :
Pierre de Blois dit qu’il n’y a point de songe qui l’oblige d’ajoûter foi aux songes (7) : Et il conseille à un
de ses intimes amis de ne s’y point arrester.
Le 1. Concile Provincial de Milan en 1565 . sm) or¬
donne aux Evêques „ de chastier & d’ex terminer tous
„ ceux qui se meflent de deviner par les songes.
Les Statuts Synodaux d’Agen confirmez en 167 ; .
(«) enjoignent „ aux Archiprestres & aux Curez de
„ representer aux peuples que la créance aux songes
„ est une Superstition , un reste du Paganisme & de
, , l’Idolâtrie , 8c une invention du Démon.
C 'est donc une Superstition , un reste du Paganisme
& de l ’Idolâtrie , Lc une invention du Démon , que de
prendre les songes pour réglé de fa vie & de fa conduite ;
Que de faire ou de ne pas faire certaines choses que l'on
est obligé de faire ou de ne pas faire , parce qu ’on a eu
certains longes ; Que de croire que par lés songes on
pourra connoître des choses qui ne se peuvent humaine¬
ment connoître ; comme par exemple , quel mari , ou
quelle femme l'on aura; Que de fe persuader que les son¬
ges represcntent les choses qui sont arrivées ou qui doi¬
vent arriver , encore qu ’on ne les en puisse pas naturel¬
lement inférer ; (0) Que d ’être dans la pensée , que si
en rêvant on passe un pont rompu , c’est un présage de
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danger ; que si l’on perd ses cheveux , cela signifie que
quelques -uns de nos amis font morts ; que si on lavé
ses mains , c’est signe d ’ennui 8c de chagrin ; que si on
les voit salles, c’est une marque qu ’il nous arrivera quel-1
que perte ou que nous serons en quelque danger ; que
si notis gardons des troupeaux dé moutons , nous au¬
rons dé la douleur ; Le que si nous prenons des mou¬
ches , ou nous fera quelque injure . Enfin que de s’imaginer que quelqu ’un de nos proches parens est mort,
ou qu ’il mourra bien -tôt , lorsque nous avòns songé la
nuit qu ’il nous étòit tombé une dent ; Que c’est signe
de bonheur quand Un Moine songe qu ’on lui raze lá
tête i comme
au contraire que c ’est un signe de mal¬
heur quand une personne mariée songé que la même
chose lui arrive ; que l’on fera mis en prison si l’on á
songé que l’on étòit chargé de liens & de chaînes ; que
l ’on deviendra aveugle , si l ’on songe que l’on n’est
éclairé que de lâ lumieré de la Lune ; Et que l'on fera
condamné à être exposé aux bêtes féroces , ou que l’on
sera dévoré par un ours , si l’on songe qu ’au lieu dé
mains on a des partes d’ours.
II se trouve une infinité de pareils exemples dans les
Livres d ’ Artemidore , & dans ceux que l’on attribue
faussement à Abraham , à Salomon , (p) au
&
Prophè¬
te Daniel.

CHAPITRE

VI.

Dc

la ‘Divination
qui se fait par le sorts
Qu ’il y a de trois sortes de Sorts ; le 1 . de
divifion ou de partage ,- le 2 . de consulta t ion ; & le 5 . de divination . Que le s deux
premiers font permis avec certaines condi¬
tions . §pue le dernier est presque toujours
un péché mortes Ó1que c'estpour cela qu'il'
est condamné par les Conciles & par les
*Peres , aujst bien que les Sortilèges & les
Sorciers.

PU1sqju
el’

absolument

Eglise
condamne pas
l’usage des Sorts , & né
qu ’il y en a qu ’elle approuve,
comme il y en a qu ’elle rejette , il est nécessaire de bien
distinguer ceux dont on peut legitimement se servir,
d ’avec ceux qui sont illicites.
S . Thomas (^) , Denys le Chartreux ( r) , le Cardinal
Cajetan (r) , & les autres Scholastiques , distinguent or¬
dinairement de trois sortes de Sorts. Ils appellent le pre¬
mier un Sort de partage ou de division , Sors dìvisorìa ,
le second un Sort de consultation , Sors confultatoria
, &
le troisième un Sort de divination , Sors divinatoria. Le
premier se pratique pour connoître ce qui doit écheoir
(a) C . 19.
(b) C. 18.
en partage à une ou plusieurs personnes , soit qu ’il s’aNon augurabìmìnì > nec observâbìùs somma.
gisse d’un héritage ou d ’une Charge , d’une peine ou
Non inveniatur ïn e? qui observa somnìa.
a une récompense , de faire ou de souffrir quelque cho¬
(c) Eccles. f.
se. Le second , pour sçavoir ce qu ’il saut faire en cer¬
Multai curassequuntur somma.
(<0 34taines occasions & en certaines circonstances . Et le troi¬
Multos errare feceruntsomnìa .
'
sième » pour découvrir les choses à venir & éloignées
(e) Catech. 1. mystag.
de la capacité naturelle des hommes.
(/ ) Eccles. s - Levit. 19. & Eccleíìast. z; I
{g) L . 8. Moral
, m Joli , c. 13. Somnìa nisi plerumque ab
Le Sort de partage ou de division est permis , pour¬
occulto boste per illusionem fièrent, nequaquam hoc vir íàpiens
vu que ces trois conditions s’y rencontrent.
ìndicaret dicens: Multos errare fecerunt somnìa 8c illufiones
van* .
1. Pourvu qu ’il ne s’y faste rien contre la justice . Car
Vel certè , Non augurabìmìnì
, nec obíèrvabitis somnìa.jQuibus
profectò verbis cujus sint detestationis ostenditur, qua* augnriis par exemple , il ne seroit pas permis à quatre
personnes
coniunmintur.
de jetter au Sort une chose qui n’appartiendroit qu ’à un
(h) C . 8.
d’eux , ou qui leur appartenant , appartiendrait aussi 1
(ï) L . 3. c..2.
(fe) L. 2. Polycrat. c. 17. Quìsquisíbmniorum íèquitur vanita- d ’autres qu ’à eux.
tem, parum in lege Dei vigilans est: Et dum stdeì facit dispen2. Pourvu qu’il n’y ait rien contre le bien public, com¬
dium, perniciosiffimè dormit. Veritas siquidem ab eo longé facme
si des personnes incapables d ’exercer une charge jet—
ta est. Qaisquis credulitatem
. suam llgnificationibus alligat somniorum, planum est quod tam a sinceritate fidei, quàm à tramîte ra- toient au fort à qui l ’auroit.
tionis exorbitat.
Pow(Q Epist. 6y. Ut fidem habeam somniis?nulla somnìa me inducent. .Idem, Somnìa igiturne cures, amice chariísime.
(/>) Cap. non observetis,
q. 7.
(m) Conftìt . p . 1. Tit . 10.
(q) 2 . 2. q. 97. a. 8. in Corp.
(») Tit. 39.
(r) Ltb. contra vitra Superst. art. 1l,
(-) Mizauld. cent. 6. n . pi
(j) In cit, loc. 8. Tho. 8c in Sum.
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3 . Pourvu qu ’il ne soit pas question d ’une Dignité
ou d ’un Benefice Ecclésiastique , Car cela est expressé¬
ment défendu par le chapitre , Eccksta, qui est du Pa¬
pe Honoré III . (a ) .
II est vrai que S. Matthias fut élu Apôtre par fort en
la place de Judas , ainsi que !e rapporte S. Luc au pre¬
mier chapitre des Actes des Apôtres . Mais à cela on
peut répondre plusieurs choies.
La premiere , qu ’il -n ’est pas indubitable que le fort
dont parle S. Luc , ait été un véritable sort . Car l’ancien Auteur du Livre de la Hiérarchie Ecclésiastique ,
faussement attribué à S. Denys l’Areopagite , témoigne
que ce fut un signe extraordinaire , par lequel Dieu fit
connoître aux Apôtres qu ’il appelloit S. Matthias àl ’Apostolat (h) .
La seconde , que quand ce sort auroit été un vérita¬
ble sort ; un exemple auííi singulier & aussi extraordi¬
naire que celui de la vocation de S. Matthias , ne doit
pas être tiré à conséquence pour établir un usage général
& ordinaire dans l’Eglise , puisque , comme dit fort
(c) , les privilèges des particuliers ne
bien S. Jerôme
Loi commune . Or ce fut un pri¬
une
faire
pas
peuvent
vilège particulier à S Matthias d ’être appellé à l’Aposto¬
lat par la voye du sort , que Dieu inspira lui -même à
ses Apôtres pour leur faire connoître que S. Matthias
n ’étoit pas moins qu ’eux , quoiqu ’il eût été appellé aprés
eux , & d ’une autre maniéré qu ’eux.
La troisième , que les Apôtres gardèrent cette con¬
duite pour se conformer en quelque façon à la discipline
de la Loi de Moïse , sous laquelle ils vivoient encore,
& selon laquelle l' usage du Sort étoit permis ; ainsi qu ’il
est visible par le r 6 . chapitre du Levitique , par le r 6.
par
& par le 33 . chapitre des Nombres , par le 7 .
li¬
.
r
du
chapitre
.
14
le
par
,
Jofué
de
chapitre
.
18
le
de l’Évangile de S.
vre des Rois , par le t, chapitre
Luc , & par le r . chapitre de celui de S. Jean . Et en
effet le venerable Bede (d) cité par S. Thomas (c) , re¬
marque que S. Matthias fut élu avant la Pentecoste ,
c ’est-à-dire avant que le S. Esprit fût descendu sur les
Apôtres , & par conséquent avant que la Loi de grâce
eût été publiée ; au lieu qu ’aprés la publication de l’Evangiîe , suivant ce qui est rapporte dans les Actes (/ ) ,
l ’Ordination des sept premiers Diacres fe fit par la voye
de l’election & non pas par celle du Sort , qui à la véri¬
té n’est pas de soi mauvaise , maïs qui n ’a pas laissé pour
cela d ’être défendue aux Fideles , de crainte que sous
pretexte de divination , ils ne retombassent dans l’Idolatrie , ainsi que parlent Gratien & la Glose du Dioit Ca¬

La quatrième , enfin que S. Matthias 8c Joseph sur¬
lesquels les Apôtres jetterent les
,
nommé le Juste sur
yeux pour remplit la place de Judas , étoient deux per¬
sonnes égales en mérité & en sainteté ; L ,que rienn ’empesche , quand la même chose se rencontre , qu ’on ne
puisse employer le Sort dans le choix des personnes sa¬
crées pour les Benefices , parce que lorsque la prudence
humaine est à bout , il est permis de recourir à Dieu,
de consulter fa volonté , & de remettre tout à fa Provi¬
dence.
C ’est dans cet esprit que le Concile de Barcelonne
(h) en 599 . permet l’usage du Sort dans les élections
Episcopales , 8c c ’est dans cette vue que S. Augus¬
que durant un temps de persécution
tin (i) asseure
les Prestres peuvent jetter au Sort à qui sortira d ’u¬
ne ville , ou à qui y demeurera , lorsqu ' on ne sçauroit distinguer lesquels d ’entre eux sont les plus néces¬
saires à l’Eglise , & les plus disposez à souffrir le

non (g ) .
L . f. Décrétai , tit . r . de Sorti], Ecclesiâ vestrl Epiícopo
destinatâ, vos convenientes in unum , ut de futuri tractaretis electione Pontificis, unum. elegistis ex vobisper fbrtem , qui tres auctoritate vestra elegit, per quos vice omnium Lucanenii provideretur Ecclesix de Pastore: quorum duo tertium Magistrum R . scilicet elegerunt : quod expreffé licebat eisdem, secundum traditam
his
à vobis omnibus potestatem. Procuratoribus igitur vestris superlicet
in nostra prsesentia constitutis : Nos tali examinato processu,
nota non careat, quin imò multa reprehensione fit dignum , quod
Electionem celebratam de ipíb , ad
fors in talibus intervenir .
, Sortis uíùm in electionibus
admittimus
gratiam confirmationis
perpétua prohioitione damnantes.
il, qu*
(b) C . 5 part. 3. Cùm autem de divina il la forte , ditdivinitus super Matthiam cecidit , alii ab aliis diveríà fèníèrint,
meam ipse sententiam exponam . Mihi enim videtur Scriptura
fbrtem appeUare divinum illud munus quo declarabatur Chorohiemehico, quifeam divino suiîragio electus erat. Ce que Georgeí-ackymeresa paraphrasé de cette forte: Ego autem dico fbrtem fuisse
signum aliquod revelationis aut afflationisíànctissimi Spiritus, quod
cadebat super eum qui sortiebatur. Unde etiam de Iscariota maxi¬
mum ille Petrus ait : Et acceperat nobiscum fbrtem ministerii hujus : Quamquam usltata vulgò sors non fuit adhibita à Domino
cùm ' postolos elegit.
facere le(c) In c. I Jona. Privilégia singulorum non possunt
gem communem.
(d) In Cap. 1. Actor.
(-) r . 2. q . 95 a. 8. in Corp.
{f) Cap . 6.
(g) 26. q 2 . i. paragr. bis ita respondetur. Antequam Evangelium claresceret, dit Gratien, multa permittebantur qu* rempote
perfectionis diíciplin* íùnt penitus eliminata : Copula namque Sacerdotalis vel confanguineorum , nec Legali, nec Evangelica, vel
Apostolica auctoritate prohíbetur : Eccleliastica tamen lege penitùs
interdicitur . Sic Sc sortibus nihil mali ineíTe monstratur ; prohibe(a)

martyre.
Ce saint Docteur montre encore alleurs , que dans
l' exercice même de la Charité , qui n ’a point accep¬
tion de personnes , on peut se servit du Sort . ( kj Si„
, , vous aviez une chose , dit -il , que vous fussiez obli, , gé de donner à une personne qui en eût besoin ,
, , & que vous ne pussiez pas donner à deux , si vous
„ rencontriez deux personnes dont l’une ne fût ni plus pau„ vre , ni plus de vos amis que l’autre , vous ne pour„ riez que faire une action de justice , de jetter au
„ sort à laquelle de ces deux personnes vous devriez
„ donner ce que vous ne pourriez pas donner à tous
„ deux.
C ’est par ce principe de l ’égalité des personnes , au
sujet desquelles on jette au Sort , que l’on justifie les
élections des Magistrats séculiers qui sc font par le
à Venize,
Sort en certains lieux , í& particulièrement
comme il est rapporté dans l ’Histoire de cette Répu¬
blique par le Cardinal Contarin (/) , par Sansovin ,
& par Jannot , & dans la premiere partie de YHistoi¬
Monsieur Amelot de la
,
re de son Gouvernement par
HoufTaye (m ) , qui décrit fort au long de quelle ma¬
niéré cela se pratique.
C ’est par ce même principe que l ’on justifie le pro¬
cédé de ceux qui déciment , par le moyen du Sort ,
plusieurs personnes coupables d ’un même crime ; qui
pendant la ‘tempeste jettent au Sort pour sçavoir ceux
que l’on doit noyer ; & qui ayant une hérédité , une
charge , une commission , ou telle autre chose à partane sub bac specie divinationis , ad antìquos
fidelibus,
tur tamen* cultus
redirent.
Idololatri
(h) Can . 3. Cùm per Canonum conscripta rempota Ecclesiasticos per ordinem , ípeciali opéré desudando, probatx vit* adminiculo comitante , conscenderit gradua ad summum Sacerdotium,
. Ita ta¬
si dignitari vita reíponderit , auctore Domino , provehatur
men ut duobus aut tribus , quos ante consensus Cleri & plebis elegerit , Mctropolitani judicio , ejuíque Coepifcopis prxsentatis ,
quam Sors prxeunte Epìícoporum jejunio . Christo Domino ter¬
minante , monstraverit, benedictio consecrationis accumules.
Honorât
(i) Epist . 180. Si inter Dei Ministres, dit-il à 1‘Evêque
, Sc
inde fit disceptatio , qui eorum maneant , ne fuga omnium
qui eorum fugiant , ne morte omnium deseratur Ecclesiâ- Taie
'quippe certamen erit inter eos, ubi utrique ferveant charitate , &
utrique placeant caritati. Qu* disceptatio si aliter non potuerit terminaii , quantum mihi videtur, qui maneant 8t qui fugiant , sor¬
te legendi sunt : Qui enim dixerint se potiùs tugere debere, aut
timidi videbuntur , quia imminens|malum sustinere noluerunt, aut
arrogantes , quia fe magis qui scrvandi essent, necessarios Eccleíì*
judicarunt. Deinde sortaffis ji qui meliores sunt, eligent pro firatribus animas ponere , 8t bi servabuntur fugiendo , quorum est mi¬
nus utilis vita , quia minor coníulendi & gubernandi peritia. Qui
tamen Ji piè sapiunt, contradicent eis quos vident 8ç vivere potíSs
oportere , 8c magis mori malle quam fugere. Idcò tic ut ícviptUìTi
est : Contradictiones sedat sortitio , & inter ponentes définit. Melius enim Deus in hujuscemodi ambagìbus. quàmhomines judicat,
sive dighetur ad paslìonis fructum voc .re meliores 8c parcere infir¬
mas, live istos facere ad mala perferenda fortiores, 8c huic vit*
subtrahere , quorum non potest Dei Ecclesiâ tantùm quantum illorum vita prodesse. Res quidem fier minus usitata , si fiat jsta fortitio . Sed si facta fuerit, quis eam veprehendere audebit? Quisnon
eam nisi imperitus aut invidus congrua prxdicatione laudabit?
1, de Doctr. Christ: c. 28.
(k) L
(i ) Lib . 1. de Republ. Venet.
{m) Tit , du grand Conseil, tome , 1.
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tager ensemble, se servent du Sort pour le bien de la gnages qui condamnent
en particulier le Sortilège & les
paix , & pour ôter toutes les contestations qui pourSorciers.
roient naître , lors principalement qu 'ils n’ont pas d ’auLe Concile de Valence en Dauphine , de Tannée (h)
tre moyen de s’accorder les uns avec les autres. Car TEIiq8 . veut que l’on livre entre les mains des Evêques,
crìture remarque que le Sort appaisc les contradictions & ceux qui font
profession de sortilège , (fr que s "ils ne veulent
les disputes , & qu ’il réglé les differens des plus puis- fe corriger
âpres
avoir été avertis de le faire , on les re¬
sans (4) :
tienne en prison , ou qu 'on les pnnijfe de telle maniéré
que
Le Sort de consultation est un péché mortel , quand les Evêques le
jugeront à propos.
ceux qui s’en fervent , attendent du Démon la résolu¬
Le Cardinal Campege dans la reformation qu’il fit du
tion de ce qu ' ils ont à faire ; mais quand ils ne l’atten- Clergé d’Allemagne
(/) en 1524 . ordonne que les Clercs
dent que de Dieu , ils ne s’engagent à aucun péché. Sorciers feront notés d ’
infamie par leurs Supérieurs , & que
C ’est en ce, sens qu ’il est dit dans" les Proverbes , que le
fi Apres avoir été avertis , Us ne renoncent a cet art diaboSort est jette dans le sein , mais que c’est le Seigneur
lique, on les fìtjpendra de leurs fonélions , on les renfermequi le gouverne (b) . II faut néanmoins que le Sort ait
ra dans des Aíonafieres , (fi on les privera de leurs Offices
trois conditions pour être exempt de péché .
(fi de leurs Benefices.
Lapremiere , il doit y avoir nécessité dele pratiquer ;
Le Concile Provincial de Bourges (f) en t5z8 . cncar fans cela ce feroit tenter Dieu , & negliger les mojoint aux Curez fous des peines arbitraires , de reveler a
yens humains qu ’il nous présenté , pour nous détermi VEvêque ou d son grand Ficaire , les Sorciers qu’ils conner à faire , ou à ne pas faire quelque chose. - .
naissent dans leurs Paroisses.
La seconde
. .: il .doit se pratiquer
lk
avec —r
respect
— 9, rparce
Le Concile Provincial de Narbonne (/) en x551. dit
qu ’on ne doit jamais Rapprocher
"’
' de
Dieu
, ni' le consul¬
1que
^
""
les Evêques doivent avoir un foin particulier , que^ les
ter autrement. C ’est pourquoi le venerable Bede (c) ,
sortilèges (fr les autres tromperies du Démon , ne gâtent
dit , que quand on est obligé de consulter Dieu par le leurs Diocèses.
Sort , ainsi qu ’ont fait les Apôtres dans sélection de S.
Le Synode de Chartres en 1559 . ordonne aux Cu¬
Matthias , on doit se souvenir d’imiter la conduite de
rez d avertir leurs Paroissiens que c' efi un tres-grand peces Hommes divins , qui ne se servirent du Sort , qu 'aché que de fe servir des sortilèges (fr du conseil des Sorprés avoir assemblé les Fideles , & avoir fait des Prières
ciers, pour retrouver les ebofes perdues.
publiques à, Dieu , afìn qu ’il lui plust de leur découvrir
Le Pape Sixte V . dans ía Bulle , Cœli(fi terra , doncelui qu ’il choifissoit pour prendre la place de Judas ne
pouvoir aux Inquisiteurs de la Foi Catholique , de
dans TÉpiscopat :
punir
ceux qui fe méfient de sortilèges.
La troisième , ceux qui s’en servent doivent en éloiLe Concile Provincial de Toulouze (m) en 1590
gner toutes fortes de Superstitions , & n’abufer en aucu¬
veut que l'on punisse rigoureusement selon les Canons de
ne maniéré des paroles de l’Ecriture Sainte. On pratiP
Eglise , tous les Sorciers, fioìt Ecclésiastiques, soit Laï¬
quoit autrefois assez communément les Sorts d’Homeques,
(fr qHe l °n avertisse souvent les peuples de ne se pas
re , ceux de Virgile , & ceux de Musée , en ouvrant les
servir de leur art.
Livres de ces trois Poètes , & en s’arrestant au premier
De Solminiac Evêque de Cahors dans ses Statuts Sy¬
Vers qui se présentoir à l’ouverture . Spartien {d) rap¬ nodaux (n ) , enjoint
aux ReSieurs de ion Diocèse , dt
porte que TEmpereur Adrien fe fervoit de ceux de Vir¬
dénoncer pour excommuniés à leurs Profiles , non feule- .
gile , & Hérodote (e) parle de ceux de Musée . Mais
ment les Sorciers , mais aujfi tous ceux qui ont recours à
aprés qu ’on eut quité ces Sorts , quelques Fideles mi¬ eux.
rent
J , n en. usage
Lettres
r
aceux
/ t des «saintes
•
* , & les appelìerent
Mais quoique la condamnation des Sortilèges & des
x Sorts des Apofires, & les Sorts des Saints. Cependant
Sorciers , emporte avec foi celle du Sort , le Sortnelais• Augustin (/ ) improuve cet usage , & ne veut pas
fe pas néanmoins d’être encore expressément condamné
<luon employé les paroles sacrées de TEcriture en jettant par
les Conciles & par les Peres.
au Sort ; quoiqu ’il avoue que ce ne soit pas un si grand
S.
Gaudence Evêque de Bresse (0) , déclaré qu ’il fait
péché que de consulter les Démons.
partie
de TIdolâtrie:
Enfin , le Sort de Divination de quelque maniéré , &
Le Pape Gelase dans un Concile de Home , condam¬
avec quelques instrumens qu ’il se pratique , est presque
ne le Livre intitulé , Les Sorts des apôtres , parce qu ’il
toujours un péché mortel de foi , parce qu ’il suppose
traitoit des Sorts & des Sortilèges , Lc il le met au rang
presque toûjours un pacte tacite ou exprès avec le Dedes Livres apocryphes (pj :
jaonfg ).
Le Concile d’Auxerre (q) en 578 . dit qu ’il n' est
C ’est de ce Sort à proprement parler , que font venus
pas permis d' avoir recours aux Sorciers , ni aux Sorts
les mots de Sorcier de
&
Sortilège;quoique Ton appelle qu ’on appelle des Saints , ni à
ceux que Ton fait avec dix
ordinairement un Magicien , un Sorcier 8c
,
que nous bois ou avec du pain :
donnions le nom de Magie au Sortilège. De forte que
w
W
Théodore -, Archevêque
»
de%d Cantorbery dans son
.
x
selon nôtre commune maniéré de parler , le Sortilège
Penitentiel
(r ) , impose une penitence de quarante jours,
étant la même chose que la Magie , & les Sorciers étant
à ceux qui fe seront servis du Sort , soit dans des Taappellez Magiciens ; tout ce que nous avons dit contre
blettes , soit dans des Livres , soit dans d’autres chola Magie & contre les Magiciens dans le chapitre 14 .
ses, pour découvrir les larcins : Et il excommunie ceux
fait egalement contre le Sortilège contre
&
les Sorciers. qui pratiquent les
Augures & les Sorts des Saints ; or¬
On peut néanmoins y ajouter encore quelques témoidonnant néanmoins qu ’en cas qu ’ils reconnoissent leurs
fautes , on les mette trois ans en penitence s’ils font Ec(«) Prov; 18. Contradictiones comprimit sors, Le inter
paten¬
tes quoque dijudicat.
cleSortes mittuntur ul sinum, sedà Domino temperantur. Ibid.
tamen neceffitate aliqua compulfí
Deum consultant sortibus, exemplo Apostolorum, videant hoc ipsos
Apostolos non mst costecto fratrum cœtu St precibus ad Deum.
fuììs egifle.
(d) In ALlio Adriano.
(e) Lib. 7. in Polyh.
(/ ) Epist. 119. ad Januar. c. 2.0. Hi qui de paginis
Evangeliris Sortes legunt , dit-il optandum
,
est ut hoc potiûs faciant
quàm ut ad dsemonia coníùlenda concurrant
, tamen etiam ista mi¬
ni displicet coïisuetudo, ad negotia fecukria , & ad
hujusvanitatem propter aliam vitam loquentia oracula divina vitre
veste conyertere.
(b)

(4 In c. 1, AÊtor
. Si qui

(g) ln Sum. V. Sors. Sors divinatoria, dit le Cardinal Cajetan,
damnataest , utpote dœmonum societati innixa , Sc propterea
pecçatum est mortale ex suo généré.

(h) c

. iii

(0 L. ZI.

Decret . i.
(/) Can. 57.
(m) Part . 4. cap. x. num . a.
(») C. 16.
(o) Tract . 4. de Lect . Exodi. Partes Idoloîatri* sont
augurïa,
sortes.
(p) Can . Sancta Rom . dist. 15. Liber qui
appellatur , Sortes Apostolorum, Apocryphus.
(q) Can . 4. Non licet ad Sortilegos, nec
ad sortes quas Sanótorum vocant , vel quas de ligna aut de pane faciunt , asoiçere:
quaecumque homo facere vult , omnia innomine Dei faciat- led
(r) Cap. in Tabulis 1. y . Docretal, tit . 21. In tabulis , vel
codicibus , aut aliis, forte furta non sont requirenda. Qui contra
réce¬
nt quadraginta dies pœniteat.
(k)
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point une existence certaine & nécessaire , elles ne se
peuvent deviner certainement & necessairement que par
l’operation du Démon : Ce qui rend cette Divination
superstitieuse & illicite (f ) .
Ainsi on ne peut pas douter que les Dames de la
Cour de France , du temps de la Reine Catherine de
Medicis , ne fussent superstitieuses , puisqu ’au rapport
dit en avoir été témoin , el¬
,
du Pere Delrio (g) qui
les n’eussent pas osé entreprendre quoique ce fût , sans
avoir auparavant consulté les Astrologues , qu ’elles appelloient leurs Barons.
On appelle Judiciaire cette derniere espece d’Astro¬
logie , tant pour la distinguer de la vraye Astrologie,
qu ’à cause que ceux qui en font profession , & qui pour
cela se nomment Astrologues , ou Mathématiciens , dans
le langage des Conciles & des saints Peres , jugent des
choses futures ávec autant de certitude , que si elles
étoient présentés à leurs yeux ou à leur esprit , ou qu ’eîles fussent appuyées fur des démonstrations Mathémati¬
ques.
Elle peut bien à la Vérité deviner certaines choses ac¬
cidentelles , qui dépendent ordinairement de l’influence
des Cieux : telles que sont par exemple , les maladies
generales , les grandes chaleurs , les pluyes excessives &
les secheresses extraordinaires . Mais elle ne le peut fai¬
re que probablement & par conjecture , parce qu ’encore que ces effets soient naturels , & qu ’ils arrivent assez
souvent , ils sont néanmoins quelquefois arrestez par des
De PAstrologie judiciaire . En quoi constste causes particulières , qui empêchent qu ’ilsn ’arriventdans
cette espece de ‘Divination . Qu ’elle est le temps marqué pour cela. Après tout , elle est si
defendue par les Loix divines & humai¬ vaine , si trompeuse , si temeraire , fi folle , si dange¬
nes , Ecclésiastiques & Civiles . D 'oh vient reuse , si impje , si criminelle , si damnable , que c’est
avec beaucoup de justice qu ’elle a été unanimement
que les Astrologues & les autres Devins
condamnée par les Loix divines Sc humaines , Ecclé¬
disent quelquefois la vérité . §hiencore siastiques & Civiles , pour ne rien dire des Páyens , des
qu’ils dtfent la vérité , nous ne les devons Astrologues mêmes , des Médecins & des Philosophes
pas plus croire pour cela.
anciens & modernes , qui en ont découvert 8c publié
les illusions & les impietez ; ce qui a fort bien réussi à
son neveu Jean François Pic (i) ,
Pic (h) à&
Jean
venir
des
avoir
peut
on
science
par l’inspection des Astres , & qui s’appelle en Comtes de la Mirande.
un mot Astrologie,est quelquefois permise , & quel¬
Aussi la connoissance des choses à venir est elle par¬
quefois defenduë.
l’Ecclesiasté assure
;
ticulière à Dieu selon Isaïe (kj Et
Elle est permise , Iorsqsselle est appuyée fur desprinque l’homme n’y peut arriver (/) . De sorte que c'est
cipes universels , constans & invariables. Ainfi on ne une témérité insupportable aux créatures , que de vou¬
peut pas accuser de Superstition les Astrologues , qui,
loir s’attribuër ce qui n’appartient qu ’à leur Creâteur.
selon les réglés de leur Art , prédisent , & même avec
De -là vient que le même Prophète Isaïe (m) annon¬
certitude , les choses qui doivent necessairemént arriver çant aux Babyloniens la désolation de leur Ville , leur
selon le cours ordinaire que Dieu a établi dans la natu¬ dit comme par maniéré ds raillerie & d’insulte , ques ’iîs
re , comme sont les Eclipses du Soleil & celles de la veulent savoir les malheurs qui leur doivent arriver , ils
Lune , les Révolutions des Saisons, le cours des Etoi¬ n’ónt qu ’à consulter les Augures 8c les Astrologues en
les & des Planètes , leurs Conjonctions , leurs Aspects qui ils ont tant de confiance ; mais qu ’ils le feront inu¬
& leurs Oppositions . La raison est que ces effets étant tilement , parce que ces sortes de gens ne sont pas ca¬
infaillibles & nécessaires , il en peuvent aussi avoir une pables de les sauver , n’étant que comme de la paille qui
connoissance infaillible & nécessaire (e) .
est bientôt consumée par le feu , & ne se pouvant sau¬
Elle est defenduë au contraire , quand elle est fon¬ ver eux-mêmes des fiâmes.
dée fur des principes inconstans & variables , & quand
Le Droit Civil :condamne aussi expressément les As¬
elle prédit avec assurance les choses casuelles & non né¬ trologues & l’Astrologie . La Loy Artem , O ) qUj M
cessaires , ou celles qui dépendent de la volonté de de Dioctétien & de Maximien , dit que l’Astrologie est
Dieu ou de la liberté de Thomme , comme si elles un art damnable & entierement défendu : Constance Sc
étoient necessairement causées par les Astres , ou par les
Juautres Corps telestes. Car toutes ces choses n’ayant
V
(/ ) S. Thomas, îbid. Si quis consideratione Astrorum utatur ad
prxcognoscendos futuros caíuales vel fortuitos eventus, aut etiatn
(a) Art. jj -8. inter Capitula collecta ex Fragmentisp. 75.
Tom . i . Pœnitent. Theodori edit. Paris. an. 1677. Auguria vel ad cognoscendum per certitudinem opéra hominum, procedithoc
, ex- ex fallà& vana operatione, & sic operatio dxmonis se immiseet;
Sortes quas dicuntur falíè Sanctorum, qui eas obíërvaverìnt
communicentur. Si ad pœnitentiam venerint, Clerici annos tres, unde erit divinatio seperstitioíà 8c illicita.
Laïci unum & dimidium pœniteant.
. Magic, p, 2. q. 4. sect. 6.
(g) L ; z. Disquis
(h) Lib . contr. Ailrolog.
(6) Epist. 2. ad Epiíc. Britan. art 4. Sortes quibus cuncta vos
(z) Lib. de Prxiiot.
in vestris diferiminatis judiciis, nihil aliud quàm divinationes 8c
. Quamobrem volumus illas omnmo
malcficìa esse decerninaus
(k) C. 41 . Annunciate quse Ventura sent in suturant & seiedamflari, & àa inter Christianos nolumus nominati, 8c ut ab- mus quia Dii estis vós.
fcindantur, seb anathematis interdicto prxcipimus.
(/) C. 8. Homo ignorât praeterita, Sc sutura íiullo fcire potest
nuncio.
(c) Lib. f. tit . 6. num. 1.
(m) C. 47. Defecisti in multitudine consiliorum tuorum; Sterit .
(</) In Supplem. Dierum Canicul. colloq. 2.
(e) C’est ce que S. Thomas enseigne en ces termes: 2. 2. q. 8c salvent te Augures, caeli qui contemplabantur sidéra, & .seppupf . a. f - in corp. Est ergo corifiderandum quod per cxlestìum tabant menses, ut ex eis annuncient ventura tibi. Ecce factí sont
corporum inspectioneth de futuris poísit prxcognosei. Et de his quasi stipula, ignis combuffit eos : non liberabunt animam seam
quidem qux ex necessitatç eveniunt, manifestum est quod per de manu flammx.
(») Cod. de Malefic.8c Mathemat. Lee. Ars Mathcmatica damconsiderationem stellarum poffunt prxcognoíci, sicut Astrologi
uabilis 8c ínterdicta omnLuo.
praenuntiant Eclipses suturas.
clesiastíque , & un an & demi , s’ils font Laïques (a) .
Le Pape Léon IV . (b) asteure que les Sorts que les
Evêques de Bretagne pratiquoient dans leurs Jugemens,
ne font autre chose que des divinations & des maléfi¬
ces , & il les défend fous peine d’excommunication.
158s.
Le Concile Provincial de Mexico (c) en
„ défend à toutes fortes de personnes , de quelque
j, qualité qu ’elles soient , de fe servir du Sort pour
, , connoître les choses à venir , sous peirìe d' être fouë„ técs , d’être traitées ignominieusement & d’être eon, , damnées à une peine pécuniaire , ou à telle autre âu„ tre qu 'il plaira aux Evêques de decerner.
Majolus (d) distingue les Sorts un peu autrement
•que ne font Saint Thomas , Denis le Chartreux , le
Cardinal Cajetan & les autres Scholastiques ; quoiqu ’il
n’en reconnoissë , -non plus qu ’eux , que de trois Sor¬
tes , de Politiques , de Divins , St de Divination ;
mais de la maniéré qu ’il les explique , il ne s’éloigne
pas beaucoup de ce que nous venons de dire . Il expli¬
que âussi les conditions que les Lotteries doivent avoir
ásin qu ’elles soient justes & légitimes ; & il parle des
anciens Sorts , dont il est assez souvent fait mention
dans les Auteurs próphanes tant Grecs que Latins.
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Julien dans la Loy nemo (a) défendent
,
de consulter „ sommes teîs , dit -il , le reste de nôtre vie que nous
les Astrologues , les Aruspices & les Devins , à peine „ nous trouvons au point de nôtre naissance,
à quoi
de la vie : Honorius & Theodose (6) veulent que les „ bon travailler à regler nos
mœurs & nôtre conduite
Astrologues soient bannis non seulement de Rome,
„ & à devenir meilleurs ? Si nôtre naissance nousimpomais aussi de toutes les autres villes , & que s' ils ne „ se une nécessité d’agir , nous
ne pouvons ni louer les
viennent à résipiscence , & n’abandonnent leurs erreurs,
„ gens de bien , ni blâmer les impies , & c’est en vain
on les transporte drus les Pais éloignez , pour y finir „ que Dieu a promis des récompenses
aux bons & des
leurs jours.
„ . supplices aux méchans . Si on ne donne rien ni aux
Origene rapporté par Busebe (c) , fait voir les dan¬ „ mœurs , ni à 1*éducation , ni aux inclinations
partigereuses conséquences de l’opinion des Astrologues , & „ culieres des hommes , ne les dépouille-t-on
pas en
dit fort nettement , que si les Astres ont quelque pou¬ „ quelque façon d’eux-mêmes ” ?
Il pousse encore ce
voir fur nôtre volonté , il s’ensuit , „ 1. Que nous ne raisonnement plus loin , & il
entre tellement dans la
sommes pas libres ,. que
,
nous ne pouvons
.
ni meri- pensée de S. Basile , qu 'il se sert des mêmes comparaiter , ni démériter , & que nos actions ne sont dignes sons , & presque des
mêmes termes que lui.
ni de louange , ni de blâme. 2. Que nôtre foy ,
S. Augustin qni s’étoit appliqué pendant fa jeunesse
„ que la venuë de J e s u s-C
" h r ï s t que
,
tous 'les à l' Astrologie judiciaire , la condamne en divers endroits
„ travaux des Prophètes , que toutes les Prédications de ses
Ouvrages . „ II y avoit à Milan , dit-il dans
„ des Apôtres font inutiles. ; . Qu ’on ne peut pas
ses Confessions(g) un
,
Médecin fort expert & de
„ avec justice nous imputer les plus grands crimes,
grand crédit . Ses discours fans fard , pleins de vi¬
„ puisque nous y tombons par la dure nécessité que
gueur & de sentences , m’avoient rendu fa conversaà- —
l- l — »„ 11~ — *
„ Dieu nous impose. 4 . Qu ’il est inutile de prier,
í ~*ommi“
tion si agréable , qu ’elle m’étoit
ordinaire . Comme
, , de faire des vœux , & de demander à Dieu le secours
il eut reconnu de mon entretien que je lisois avec
„ de ses grâces " . Il explique ensuite comment les
beaucoup de curiosité les Livres de ceux qui font les,
Etoiles sont des Signes , ainsi qu ’il est porté au premier
Horoscopes -, il m ’avertit avec une affection de pere,
chapitre de la Genefe : Et pnt in figna il; & conclud
de laisser cette etude , & de ne pas employer mon
qu ’elles ne font pas la cause des choses humaines.
temps & mes soins à ces bagatelles , en pouvant user
S. Basile réfuté les Astrologues par les Astrologues
utilement en des choses plus importantes & plus né¬
mêmes , & montre d’une maniéré tres -claire , combien
cessaires. II m’ajouta qu ’étant jeune il avoit tant es¬
leurs Observations sont extravagantes , & particulière¬
timé cet art, qu ’il l’avoit appris pour en faire profes¬
ment celles qu ’ils font fur le point de la naissance des » sion.
Mais que depuis il n’avoit point eu d’autre
hommes , afin de juger par là de leur bonne , ou de leur „
motif de s’adonner entierement à 1a Medecine , en
mauvaise fortune : ,, Non seulement , dit-il (d) , ceux„ quittant ces vaines curiositez , sinon qu ’il les avoit
„ là sont extremement ridicules , qui Rappliquent à cet , , reconnues très-fausses, &
qu ’il jugeoit cette pratique
, , art qui ne subsiste que dans l’imagination de ceux „ infâme , de gagner fa vie parmi
les hommes , en les
„ qui en font profession : mais aussi ceux qui leur ajou- „ trompant . Voilà , mon
Dieu ! ce que j 'appris de
, » tenì foi , comme s’ils pouvoient leur prédire ce qui „ lui , ou de vous par son entremise ,
jusqu ’à ce que
,, leur doit arriver. rstmw tt
yímvo uusuysÁuqÓTzpovl,„ de moi -même je pusse connoître la vérité , à la fa«
„ Leurs maximes font semblables aux toiles des arai- „ veur
des lumières que vous aviez mises dans mon
„ gnées , où les moucherons & quelques autres petits „ ame.
„ animaux se prennent , mais que les plus gros & les
Il témoigne dans le second Livre de la Doctrine Chré¬
j-, plus forts rompent facilement. Leurs discours font
tienne (h) que
,
c’est une pernicieuse Superstition que
.
remplis
de . folie , mais encore plus
L d’impieté
Lde . Car
dire la bonne- aventure par l’inspection des Etoiles;
” 1 ~ s . Etoiles sont malfaisantes , le mal qu ’elles font que c’est tromper les
hommes & les réduire à une mi>> ne oit- il pas etre attribue à leur Créateur ? Quoi de ferable servitude ,
que de leur prédire ce qu ’ils doivent
, , p us injuste & de plus déraisonnable que de faire le faire , & ce qui
leur doit arriver ; que c’est une gran„ partage du bien & du mal selon les diverses positions de erreur & une
extreme folie que de prétendre deviner
„
es divers aspects des Etoiles fous lesquelles les les mœurs (t) les
,
actions , la bonne ou mauvaise for„ ommes naiílent . Si le bien 8t le mal que nous fai- tune des hommes
par l’observation des Astres qui pre, , ons , ne font pas en notre liberté , & qu ’ils dépen - sident à leur
naissance; & que cela ne fe peut faire fans
„ dent de la nécessité fatale de nôtre naissance, en vain pacte avec le Démon.
„ l es Législateurs ont prescrit ce qu ’il faut faire , & ce
Il dit dans le second Livre De la Genefe ( ks) ,
„ qu ’il faut fuir ; en vain les Juges honorent la vertu que la foi
de l’Eglife rejette la nécessité fatale
„ & punissent le vice. Car si cela est ainsi , les voleurs
que l’Astrologie impose aux hommes , parce que si cet¬
„ & les meurtriers ne seront coupables d’aucuns crimes, te
nécessité avoit lieu , il ne faudroit plus prier , & l’on
„ parce qu ’ils auront été forcez , même contre leur
pourroit imputer à Dieu , qui est le Créateur des Etoi¬
„ gré , de les commettre ; & -l’esperance des Chrétiens
les , les plus
, , fera ruinée , d’autant que la Justice ne recevra aucuns énormes ; ce méchantes actions & les crimes les plus
qui feroit très -impie. II montre ensuite
, » honneurs , & que le vice ne fera point châtié , à
par
l’
exemple des enfans jumeaux , combien les réglés
cause que les hommes ne feront rien avec liberté . En
_
__ _ __ _
de l’Astrologie sont vaines & défectueuses , & il fe sert
s, effet on ne peut rien mériter , lorsqu ’on agit par con- du même exemple
dans le cinquième Livre de la Cité
„ trainte & nécessité.
de Dieu (l) .
t S . Epiphane (e) rapporte qu ’Aquila fut chassé
de
En *
f Eglise , c’est-à- dire qu ’il fut excommunié , parce qu ’il
ne voulut pas renoncer à l' Astrologie judiciaire.
(F) L . 4. c. 3.
S. Ambroise employé les mêmes raisons qu ’Origene
(h) C. aï.
& S. Basile
ru/tu
p.. Qur combattre
(i) C. 2i . Ex ea notatione velle nascentium mores , actus,
_
la vanité de cette science,
_ »
& la folie de ceux qui s’y appliquent . „ (/ ) Si nous eventa prasdicere, magmas error Sc magna dementia eft . Quare
istse opiniones quibusdam rerum
(а) Ibid. Nemo Arufpicem consulat aut Mathematicum , nenio Atiolum. Sileat omnibus perpetuò divinandi curiohtas.' Etenim supplicia capitis ferietur , gladio ultore prostratus, quicumque
jnffis nostris-obsequium denegaverit.
(б) L . Mathèmaticos, Cod. de Episcop. Audient.
(r) Lib. 6. de Prxpar. Evâng. c. 9. His ûtis .demonstratum.
esse puto stellas non esse causas húmanarum rerum.
(d) Homil . 6 . ìn Hexaëmer.
(e) Lib. de Ponderib. & Mensur.
(f) Lib . 4. Hexaëmer , cap. 4.

signis humana prxsumptione institutis , ad eadem illa quasi quidam cum daemonibus pacta 8c

conveslta referendae sunt.

(k) C. 17. Talibus dispurationibus etiam orandi causas nobís

auferre conantur , 8c impia perversitate in malis factis , quse rectis-

simè reprehenduntur , ingerunt accusandum potiùs Deum auctorem siderum , quàm liommum scelera.
(/) C. i , a, j , 4, f, 6, 7 8c 8. Verùm ut concedamus, dit-il,
Mathèmaticos ut debent loqui , non à Philosophis accipere oportere
sermonis regulam ad ea prasnuntianda, quse ín siderum positione
se reperire putant , quî fit , quoa nihil umquam dicere potigrunt
ctir in vita geminorum , in actionibus , in .eventis, in profeíuo.
nibus , aitibus , honoribus , casterisque rébus ad humanam vitam
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met au rang
Enfin dans le Livre des Herestes ( a) il,
des hérétiques les Priscillianistes , parce qu ’entre plu¬
sieurs autres erreurs ils foutenoient celles - ci ; Que les
hommes étoient gouvernez par une íatale nécessité que
les Astres leur impoíbient : C ’est cette même erreur
que le II . Concile de Brague (b) en 563 . a condam¬
_
née .
Les Fideìes , dit S. Grégoire le Grand ( c) , font
bien éloignez de croire que les choses d ’ici bas se con¬
duisent par la destinée . 11 n ’y a que Dieu qui a créé
les hommes , qui les gouverne . L ’homme n ’a point
été fait pour les Etoiles , mais les Etoiles ont été faites
pour l ’homme ; & si les Etoiles font fa destinée , il
faut qu ’il soit lui -méme l’esclave de fes actions . Il fait
fe trompent,
voir ensuite combien les Mathématiciens
naissance de
la
de
point
du
lorsque par 1a considération
l ’homme , ils s’imaginent pouvoir deviner tout ce qui
lui doit arriver durant fa vie , & enfin il les traite de

me année enjoint aux Prêtres „ d ’avertir très-souvent
„ leurs peuples , que ceux -là commettent un crime
„ très -execrable , & font excommuniez , qui par l’in*
, , ípection des Astres , à la façon des Chaldéens , fbn„ gent plutôt temerairement qu ’ils ne prédisent les cho„ ses à venir , & par l’usage sacrilège de l'Astrologie
„ judiciaire , étouffent la liberté de l’homme 8c la pro„ vidence de Dieu . C ’est pourquoi , contimë -t-il , s’il
„ se trouve quelques Ephémerides ou Aìmanacs impri„ mez qui traitent de cette Astrologie , & qui con„ tiennent autre chose que les changemens des Saisons
„ & k disposition du temps , nous les condamnons de
, , k même maniéré que les Livres dont k lecture est

, , mauvaise , & nous défendons à tôutes fortes de per„ sonnes de les lire , de les retenir , & d’y ajoûtér foi.
Ce que ce Concile prescrit touchant les Ephemerides & les Aìmanacs , avoit été à peu près ordonné au¬
paravant par Charles IX . (/) en 15 do . dans les Etats
d ’Orléans , & par Henry III . (m) en 1579 . dans les
fous (d ) .
de Blois . Voici les paroles des Etats d’Orleans :
États
Fidè¬
les
exhorte
,
Noyon
de
Evêque
,
(e)
S. Eloy
„ Et parce que ceux qui se mêlent de prognostiquer
les , , de ne point croire ni au destin , ni à la fortune,
„ les choses à venir , publient leurs Aìmanacs & Pro„ ni aux prédictions des Astrologues.
„ gnostications ( passans les termes d’Astrologie , contra
Le VI . Concile de Paris (/ ) en 829 . déclaré „ que
Chose qui ne
„ ì ’exprès commandement de Dieu ) .
„ l’Astrologie judiciaire est un mal très - pernicieux , &
: Nous defenChrétiens
Princes
par
tolerée
être
doit
,,
„ un reste du Paganisme.
„ dons à tous Imprimeurs 8c Libraires , à peine de priJean de Sarisbery , Evêque de Chartres (g) affeure
„ son 8í d ’amènde arbitraire , d’imprimer ou exposer en
que les Astrologues qui passent les bornes de leur art,
„ vente aucuns Aìmanacs 8c Prognostications , que predans des mensonges pleins
tombent malheureusement
„ mierement ils n’ayent été visitez par l’Archevêque
d ’erreur & d ’impieté ; qu ’ils offensent leur Créateur ;
, ou ceux qu ’il commettra : Et contre
que pour vouloir pénétrer trop avant dans les choses cé¬ „ ou Evêque
lestes , ils deviennent fous ; qu ’ils ôtent à l ’homme fa „ celui qui aura fait ou composé lesdits Aìmanacs sera
„ procédé par nos Juges extraordinairement , & parpuliberté ; qu ’ils ne peuvent efperer d ’autre récompense de
, , nition corporelle ” . Voici pareillement ce que por¬
leurs travaux que la damnation eternelle ; & que l' Egli¬
tent les Etats de Blois : „ Tous Devins & faiseurs de
se Catholique les deteste & les punit -avec justice.
„ Prognostications 8c Aìmanacs , excedans les termes de
Le premier Concile Provincial de Milan (h) 1565.
„ l’Astrologie licite , seront punis extraordinairement.
ordonne de grandes peines contre „ les Astrologues,
„ & corporellement . Et défendons à tous Imprimeurs.
l’aspect
par
„ qui par le mouvement , par la figure , 8c
„ Lc Libraires , fur les mêmes peines , d ’imprimer ou
predi,
Astres
autres
des
8c
,
Lune
la
de
,
Soleil
du
„
„ exposer en vente aucuns Aìmanacs ou Prognostica, , sent avec une entiere certitude les choses qui depen, , tions , que premierement ils n’ayent été vus & visi - ,
, , dent de la volonté & de la liberté des hommes , &
„ tez par l’Archevêque , Evêque , ou ceux qu ’ils au„ contre ceux qui leur feront le rapport de ces choses.
Le Concile Provincial de Reims (,) en 1583 . ex¬ „ ront députez expressément à cet effet , 8c approuvez
’il
&
„ par leurs Certificats , signez de leurs mains ; qu
les Devins & les Astrologues judiciaires,
communie
orJuges
nos
„ n’y ait aussi permission de nous , ou de
aussi-bien que ceux qui leur ajoutent foi.
„ dinaires.
Le Concile Provincial de Bourdeaux (kj en la mêLe Concile Provincial de Toulouze (») en 1790^
ordonne aussi k même chose . Le Pape Sixte V . a ren- ,
pertinentibus , atque ifl ipsa.morte fit tanta plerumque diversitas, fermé dans fa Bulle , Gœlì (fr terra, qui est du 7 . Jan¬
ut iìmiliores eis sint , quantùm ad ha:e attinet , mniti extrànei,
vier i ; 86 . ce que l’Ecriture -sainte , les Conciles , &
quàm ipfì inter se gemini , per exiguum temporis intervallum in
uno
les Peres ont dit de plus exprès 8c de plus fort contre
concubitum
unum
per
autem
conceptu
in
separati,
nascendo
.
etiam momento íêminati ?
les Devins & les Astrologues judiciaires , & a enjoint
(а) Ad Quod vult. num . 70. Aítruunt fat'alibus stellis hommes
aux Ordinaires des lieux , 8c aux Inquisiteurs de punir
colligatos , ìpfumque corpus nostrum secundùm duodecim Si¬
’ils
gna esse compoiìtum , fient hi qui Mathematici vulgò appellan- selon les Constitutions Ecclésiastiques , & selon qu
,
.
.
.
le jugeront à propos , tous ceux qui fe mêlent de pré¬
tur .
(б) C . 8. Paï ces mots : Si quis animas & corpora humana dire les choses à venir , de quelque maniéré qu ’ils le fas¬
fatalibus stellis crédit adstringi > fient Pagani & Prsscillianus dixesent.
runt , Anathema fit.
(r) Homil . 10. in Evangel. lib. 1. A fidelium cordibus absit
Urbain VIII . a confirmé cette Bulle par une autre,
ut aliquid esse fatum dicant. Vitam quippe hominum solus hic qui commence Infcrutabilis , qui est du 22 . Mars 1631.
conditor qui créant , administrât. Neque enim propter stellas
homo , sed stellx propter hominem factse sunt. Et si stella fa¬ & qui se trouve dans le 4 . Tome du grand Bullaire.
tum hominis dicitur , ipsis fuis ministeriis subesse homo perhiLe Concile Provincial de Narbonne ( 0) en 1609.
betur.
aux saints
,
„ excommunie , ipfo faSio conformément
(el) Hxc de stella breviter diximus , ne Mathematícorum stul& les
’Horofcope
d
Diseurs
les
,
Devins
, , Décréts , les
titiam indiícussam prxteriisse videamur.
„ Astrologues judiciaires.
(e) Lib . 2. Vit . cap. 15.
Le Synode de Ferrare (p) en 1612 . condamne l’As¬
(f) Lib . 3. cap. 2.
(g) Lib . r . Polycrat. cap. 19 8c 16. Mathematici vel Planetatrologie judiciaire conformément à la Bulle de Sixte V.
«ì , dum professionis suas potentiam dilatare nituntur , in errorisgc
,» Chasimpìetatis mendacia pemiciosiífimè corruunt ; in Creatoris proTUmpunt injuriam , dum cselestia qu* tractant ad sobrietatem non
(/) Chapitre de I’Eglïse, art. 26.
sapiunt , juxta Apostolum stulti fiunt ; arbitrii perimunt liberta(m) Chapitre de l’Eglife, art. ; 6.
tem ; hune fractura Mathesis fuse affermir, cum eo qui quasi Lu¬
(») Cap. 12. n. 3. En ces termes: Qui rerum futurarum, â
cifer matutinus oriebatur, desccndunt in infemum virentes. Quid
multa ? Nonne satis est quod hanc vanitarem Catholica & univer- Deo liberáque hominis voluntate magna ex parte pendentium, praedictiones libri continent, iique quos Almanacos Arabico vocabuiális Ecclesia detestatur, 8c eos qui ulterius eam exercere prxíumplo vocant , òmnino prohibeantur, ni forte prsenunciationes ejusi'erint legitimis pœnis muhatur.
modi expungantur, eaque solum relinquantur, qu* pluviarum,
(A) Constit. p i . tit . 10.
(t) Tit . de Sortilegiis Lee. num . 2. Genethlíaci 8c qui divina- ventorum , sterilitatis, fertilitatis, eclipfe«n , rerumque similium
prognostica attingunt ; quodque constitutioneíàncta memori*
tionibus feu pr.vdictionibus ad artem judiciariam perninentibus,
quas impiè prophetias appellant , utuntur , vel eisdem fidem ad- Sixti V. ea de re promulgata cavetur, id ad amuffim obíèrvetur.
(0) C. 3.
hibent , excommunicentur.
(f) Tit . de Supe.st. h. 1 8c 4.
(k) Tri . 7.
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Chasse du Diocèse de Ferrare ceux qui en font profeffion , & ordonne aux Curez de les lui dénoncer,
s’ils en connoissent quelques -uns , afin de les frapper
de F excommunication . •
Les Statuts Synodaux de § . Maso (a) en 1618.
condamnent „ ceux que l’on appelle Bohémiens , qui
„ entreprennent de dire la bonne - aventure
Ce font
ces fortes de gens que le premier Concile Provincial de
Milan nomme Cingaros qu
, &
'il prie les Princes & les
Magistrats séculiers de chasser de leurs Etats & des lieux
de leur Juvisdiction , à moins qu ’iìs n’ayent une de¬
meure fixe , & qu ’ils ne veuillent gagner leur vie à des
métiers honnêtes , & vivre en Chrétiens.
Le Concile Provincial de Malines (b) en 1607 . les
appelle Égyptiens veut
, &
qu ’on les punisse avec autant
de rigueur que les malfaicteurs & les enchanteurs
Et
le P . Crefpet en parle de cette maniéré (c) : Au
„
reste
„ ces Basteleurs & vagabons Egyptiens ainsi fumom„ içez , qui font mine de prédire 1a bonne - aventure,
, , ne font recevables . Car ce font gens perdus & éga„ rez . Qui en voudra voir leur procès & impostures,
„ il faut lire Munster livre 5 . de fa Cosmographie . Je
„ me fuis enquesté de quelques -uns en Allemagne où
„ ils font plus frequens qu ’en France , de leur divina„ tion , & m ’ont assuré que tout ce que les femmes
„ font , n’est que pour amuser le peuple , & attirer ar„ gent pour vivre . Car ils n’ont aucune science pour
, , deviner , & ne sçavent ce qu ’ils disent ; si est- ce
j, qu ’ils íont adonnez aux charmes & enchanteries , &
i, , n’ont aucune Religion . Bien me montrerent -ils je
„ ne fqaì quelles attestations comme leurs enfans avoient
^ été baptisez ì l'Eglise ; mais ils ne reconnoissent
„ aucun Dieu , vivent comme bêtes , se couplent comj, me chiens , grans & subtils larons , fans savoir d ’où
„ ils font & ce qu ’ils deviennent , sinon qu ’ils font
5, état d ’un Comte qui est leur Chef , & se disent haj} bitans de la basse Egypte , ou leurs peres
étoient rei, tournez à l’erreur des Payens . Ils ont un jargon par„ ticulier , & néanmoins ils parlent toutes langues , ils
„ font état de sorcelage , grands affronteurs & infâmes
„ vilains , laissons-les là.
Les Statuts Synodaux d’Agen de l’annéë (d ) léjf.
déclarent que les prédirions fondées far l'astrologie judi¬
ciaire fìnt des refles du Paganisme & de VIdolâtrie , (fr

des inventions du Démon. Enfin les Ordonnances Sy¬
nodales du Diocèse de Grenoble imprimées à Paris en
1690 . excommunient par le pur fait les Devins & les
Astrologues coníormement à la Bulle de Sixte Y . Cdi
& terra

Voici ce qu ’elles portent . , , (<?) L ’Eglife
, , sondée sur la parole de Dieu , qui assure que son
s, peuple ne doit point s’arrêter aux Devins ni aux Au, , gures , ATon eft -Augurium in Jacob neyue divinatio in
„ Ijreiel , a justement excommunié non feulement tous
„ les GenethliaqUes & les Astrologues , qui prétendent
, , par le cours des Astres & leurs differens aspects , au
„ temps de là naissance des personnes , de tirer des Ho, , roscopes , & former des jugemeris certains & assurés
, , fur des actions libres & fur toute la fuite de leur Vie,
, , ruais encore ceux qui consultent les Sorciers , les De„ vins & les Astrologues , & qui font faire leurs Hoz, roscopes .
Ainsi les Curés avertiront leurs Paroisj , siens , qùe ceux qui tomberont dans ces excès en-*
s, coureront par lê pur fait Vexcommunication portée
„ par la Constitution de Sixte V . & ils tacheront de
„ leur faire comprendre l’énormité de ce crime & le
j, peu de solidité qu 'il y a dans les sortes de pratiques.
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Agrippa même , (/ ) qui a été si fort soupçonné dé
Magie , parle de l’ Astrologie judiciaire d ’une maniéré trèsdefavantageuse . Cet art , (g) dit -il , n ’est appuyé que
sur les conjectures trompeuses des gens superstitieux»
qui par un long usage se sont fait une science des cho¬
ses incertaines , afin d ’attraper F argent des ignorans»
qu ’ils trompent en se trompant eux -memes . Cependant
il est bien étrange que ces trompeurs trouvent des Prin¬
ces & des Magistrats qui les croyent en tout ce qu ’ils
disent , & même qui leur donnent des appointemens »
Vu qu ’il n ’y a point de gens plus dangèreux à un Etat
que ceux qui par l’inspection des Astres & des mains »
par Inobservation des songes , 8c par d ’autres divinations
semblables , se mêlent de prédire lès choses futures , 8c
que d ’ailleurs ces imposteurs haïssent toujours & J esusChrist
, 8c tous ceux qui croyent en lui . II ajoûte (b) que c’est de l’ Astrologie judiciaire que l’Hé¬
résie des Manichéens 8c celle de Basilide ont pris nais¬
sance , & qu ’elle est la mere des Hérétiques.
Ce n ’est pas que les Astrologues & les Diseurs de
bonne - aventure , les Faiseurs d ’horoscope & les autres
Devins , ne répondent quelquefois juste , & ne disent
quelquesfois la vérité . Màis cela arrive -, dit admira¬
blement S. Augustin Ci) par
,
un secret jugement de
Dieu , qui permet que ceux qui les consultent soient
ainsi trompez par les Anges prévaricateurs , & s’enga¬
gent de plus en plus dans une erreur très - pernicieuse *
après s’être attiré ce malheur par leur trop grande cu¬
riosité , & pâr le dérèglement de leur vie . Et quoiquë
ces trompeurs disent quelqttèfois vrai , on ne les doit
pas croire plutôt pour cela , d ’autant quel ' Ecriture nous
le défend (kj. Ainsi parce que l’òmbre de Samuel après
fa mort prédit la vérité à Saul , Fart qui fit parler cet
ombre , n ’en étoit pas moins sacrilege éc moins exécra¬
ble . Éarce que la Pythonissë rendit témoignage à là
vérité dans les Actes , lorsqu ’ellé dit du bien des Apô¬
tres de J e s u s- C h R1 s t S
; . Paul n ’en traità -pas avec
plus d ’indulgence le malin esprit dont elle étoit possédées
& cela ne l’empécha -point de lé chasser de son corps ( /) .
Il est donc vrai de dire , conclut ce fâint Docteur , qué
toutes ces sortes d ’inventions badines & superstitieuses
ne proviennent quë des pactes & des societez que les
hommes ont faites avec les Démons , àvec lesquels les
vrais Chrétiens n ’en doivent jamais faire (m ) : lí parlé
encore dans le même sens dans un passage cité à la mar¬
ge (») „
C ’est
(f) Vois datìs Naudé h justification d’Agrippât
(,£) Nil aliud est háec ars quàm superstitioibrum hornirium falîax conjectura , qui ob multi temporis ustim de rébus incertïs
scientiam fecerunt , in qua emungendsè pecuni* gratiâ decipiunt
imperitos , arque ipsi fimul decipiuntur. Et inveniunt circulatores
illi intérim Principes "Sc MagiAratus, qui in illis credant omnia,
ac ornent publicis stipendiis : cùm révéra nullum genus horninum
reipublicse fít pestilentius quàm istorum , qui ex astris, eX iriïpectis manibus, ex íòmniis > confimilibusque divinationuni artificiis,
sutura pollicentur & vaticinia spargunt , homines iníuper St Ghristo , 8c omnibus in illum credentibus semper infensi. Lib. de Vanit . Scient, c. 31.
(h) tíxc ideo narrata surit ut eogstoscatis Astrologiam etiam
Hxreticorum progenitricem elfe.
. ( ss L - i - fle Doct . Christ, c. 23. Hinc fit ut occulté quodam
judicio divino cupidi malarum rerum homines tradantur illudendt
êc decipiendi pro meritis voluptatum siiarum , illudentibus eos
atque decipientibus práevaricatoribusAngelis. Quibus illusionibus
8t deceptionibus evenit , ut implicati curiosiores fiarit, 8c íèle
magis magisque inférant multiplicibus laqueis perriieiofissimi erro-.
ris.

(k) Hoc genus forriicatioiiis animx salúbritér
diviriâ Scnptura
non tacuit , neque ab ea sic deterruit animam , ut propterea talia
negaret este íèctanda , quia falsa dienritur à Profeflòribus èorum.
Sed etiam si dixerint vobis, iriquit, 8c ita evenerit, rie credatis eis.
Deuter. 13, v. 1.
(/) Idem . Non estim quia imago SamUelis mdrtui Sauli Régi
vera prsenuriciavit, propterea talia sacrilegia quibus imago illaprah
(A Tit . 2,1. c . Conflit; p ; i . n . 66. Ut vagum St Max Cîrigarorum genus arceant > niiì certis sedibus collocatì vitam hones- sentata est , minus execranda sunt. Aut quia in Actibus
Apostotis artibus, St in reliquis omnibus, ut Christianos homines decet, lorum ventriloqua faemina verum testimóniurri
perhibuit Apostolis
agere velint.
Domini , ideo Paulus Apostolus pepercit illi Spiritui , ac iiori po¬
Tit . íp . de Superstit. c. r . Multo graviùs ariìmadvertant tins faeminam illius Dsmonii -correptione atque exclusione
munJudices E’ cclefiaftici in maleficos St iricantatores, Lt etiam omnes davit.
qui vulgò itgyptii vocantur.
(ra) Omnes igitut artes hujusmodi veí riUgatórisfc
, veí rìoxi®
(c) L . 1. de la haine de Satan contre l'honune , dise. 11.
Superstitionis ex quadam pestifera focietate hominurri 8c I)r :no\d) Tit . 39.
num , quasi pacta infidelis St dolofe amicitise constituta, penivus
st) Tit . i . Art. z. n, 13.
sunt repudianda 8t fugienda Christiatìo.
(n) L . ì , de Genes, ad liter. c. , 7. Ideóque
fatendum est quastí
O
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seil de personne , & à qui nous ne pouvons dire : Pour¬
quoi en usez vous de la forte ?

C ’est dans cet esprit que Pierre de Elois (si) montre
par l’exemple de Saiil , d’Ochosias , d’Alexandre , & de
Crésus , qu ’on ne doit point donner de créance aux pa¬
roles des Astrologues & des Devins , & que les Chré¬
tiens , bien loin de vouloir fçavoir .les chosesà venir , doi¬
vent s’en reposer humblement sur la providence de Dieu ,
qui réglé toutes choses avec douceur , qui ne prend con-

Le Pere Crespet (b) rapporte quantité d’autres exem¬
ples de ceux qui ont été trompez par les Devins & les
Astrologues.
Quelle confiance peut -on avoir aprés tout cela I ces
imposteurs , qui font profession de deviner lès choses fecrettes & éloignées de la connoissance ordinaire des hom¬
dici,
occultissimo
quodam
instinctu
mes , & de découvrir les thresors cachez , les larcins &
do ab istis vera dicuntur ,
deciad
cum
quod
,
patiuntur
mentes
*
quem nescientes human
les voleurs ? La Loi de Dieu les condamne positivement,
piendos homines fit , Spirifuum íèductorum operatio est; quibus ils font proscrits par les Loix Civiles , les Canonsdel ’JE, partim quia
quaedam vera temporalibus rébus noíìè permittitur
subtilioris sensus acumine , partim quia corporibus subtilioribus glise les excommunient , les saints Peres n’ont pour
vigent , partim experientia callidiore propter tam magnam longi- eux que du mépris , de l’indignation & de Fhorreur.
tudinem vit* , partim à íànctis Angelis quod ipsi ab omnipotente
ne les doit point croire , quoiqu ’ils disent la vérité,
Deo discunt etiam juísu sibi revelantibus, qui mérita humana oc- On
neiisdem
parce que c’est le Démon avec lequel nous ne devons
cultissim* justiti* sinceritate distribuit. Aliquando autem
pr*didivinando
velut
,
sunt
facturi
ipst
qu*
etiam
spiritus
fandi
avoir aucune société , qui parle par leurs bouches . Se
cunt . Quapropter bono Christiano five Mathematici , sive quilibet peut -il rien imaginer de plus puissant que ces considéra¬
impie divinantium , maxime dicentes vera cavendi sunt , ne conde
íòrtio daemoniorum animam deceptam pacto quodam societatis ir- tions pour nous éloigner d’eux , pour nous empêcher
les consulter & de leur ajouter foi ?
retiant.
(<*) Epist. 6p. Sitigitur sententia Christiani, nihil de futuris inquìrere , sed illius dispofitioni humiliter obedire, qui diíponit omnia suaviter , cujus coníïliarius nemo fuit. Non possumus ei dicere
cur ita facis?

(£) Liv. L. de

la Haine de Sathan

contrel’homme, vise, ir.
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De la vaine observance en général . Ce que d est. Que c*est une
Superstition. 'Pourquoi
elle s*appelle vaine . Qui elle ne se pratique gueres fans péché mortel
ou venìel . Qtpil y
a deux réglés certaines par lesquelles on peut la reconnoìtré.
'Divers exemples de cette
Superstition.
Ieu
qui hait ceux qui s’occupent
inutilement à des vanitez , selon la'
parole du Roi Prophète (a ) t ne peut
qu ’il ne soit ennemi de la vaine ob»
itifMjtijj mì3 fetvance , qui eft une espece de Suê ' pèrstition
dans la pensée de tour les
** Théologiens , & qui suppose de né¬
cessité un pacte tacite ou expres avec le Démon.
La vaine observance dît
,
le Cardinal Tolet , (b) est
la quatrième espèce de Superstition , par laquelle on invo que tacitement le Démon , & on se firt de certains mo¬
yens qui n’ont aucune vertu pour produire les,effets que
l’on en espère. Bonacina
est du même sentiment que le
Cardinal Tolet , & il assure que telle est l’opinioncom¬
mune des Théologiens ( c) . C ’est aussi ce que l’on
reconnoit par la définition de Jean Polman Chanoine
[Théologal & Penitencier de Cambrây (d ) .
Elle s’appelle vaine par deux raisons ; ou parce qu ’el¬
le n’obtient pas les effets qu ’elle se promet , ce qui ar¬
rive très - souvent ; ou parce que si elle les obtient quel¬
quefois , ceux qui la pratiquent , en reçoivent plus
d ’incomffiodité que de profit , d ’autant que pour ust
avantage temporel tout au plus qu ’ils en retirent , ils
intéressent notablement leurs consciences & perdent mi¬
sérablement leurs âmes. Car il n’y a gueres de vaine
observance qui ne soit un péché mortel ou veniel.
Elle est un péché mortel lorsqu ’elle suppose un pacte
exprès avec le Démon , ou que celui qui . la met en
pratique , hachant qu ’elle en suppose au moins un racite , ne laisse pas de le faire , quoi qu ’il ait été averti
de s’en abstenir.
Mais elle n’est qu ’un péché veniel , si tant qu ’on la
pratique , on ignore qu ’elle suppose aucun pacte avec
le Démon. Ce qui se doit entendre de ceux qui ne

(a)

Psi 30. Odisti observantes

(è) Instruct
. Lacer
-1. 4. c.-,6. vanitatcs
n. r. super vacue.
(c) Tom . a. Tract - de legib. in part. cul. diíp. Z. q. f - pustct.
'4. n.
Vana observatio, dit-il, ex S. Thoma 8c altis commuuiter est Superstitio, qua média inutilia adhibentur ad prœstandum
vel omittendum aliquid ad quod illa média nec à Deo , nec à na¬
ture virtutem ullam habent.
{d)

Brevìar . Theolog . p - r . r . Tlt . de Superstit

8cc. n . 979.
Obsiervautia vana est eventus fortuiti superstitiosa.consideratio,
mediique inefficacis adhibitio ad consequendum certum effectum,
quem nullam habet efficaciam naturalem nec ex inftituto divi¬

ne»,

neque

Ecclestastico.

font pas dans l’obligation de le savoir , ou qui h’en ont
pas été suffisamment instruits , oti qui n’en ont jamais
douté . Car encore qu ’on ne fût pas d ’une profeffion
qui obligeât à le savoir , on est cependant obligé d ’a*
bord qu ’on en doute , de s’en informer aux Sçavans ;
& il y a de la négligence à ne le pas faire , puisqu ’on
a pû le savoir , & par, conséquent qu ’on ne l’ignore pas
d ’une maniéré invincible.
11 pouroit néanmoins arriver quelquefois qu ’il n’y
auroit nul péché dans la vaine observance j comme
par exemple , si on ne la pratiquoit que par taillerie,
sans préjudicier à personne , sans scandaliser personne,
ou pour en faire voir l’illusion & la folie , ainsi qué
fit un jour le Cardinal Cajetan , selon ce que nous
ávons rapporté de lui dans le Chapitre dixième.
Mais au reste , je trouve deux réglés infaillibles , pas
lesquelles on peut reconnoître la vaine observance.
La premiere. „ Quand l’esset que l’on espere sur¬
passe les forces de la nature , il faut considérer si fé¬
lon l’EcritUre Sainte , selon la définition de 1 Eglise,
ou selon la Tradition approuVee par 1 Eglise , il doit
être attribué à Dieu ; Et en cas qu ’il n’y ait pas lieu
de le lui attribuer , on peut dire qu ’il est vain & su¬
perstitieux , & qu ’il suppose par conséquent un pac¬
5* te avec le Démon
Telle seroit sans doute la ré¬
mission des pechez mortels hors l’usage des Sacremèns»
& l’assuíânce d’obtenir la persévérance finale & la vie
eternelle , en récitant certaines prières , ou en portant
certains signes extérieurs de pieté,
La secondes „ Quand il est constant qiie la chose
„ à laquelle on attribue quelque effet , a reçu de Dieu
, , ou de 1a nature la vertu de le produire , il n’y a
„ point de vaine observance du côté de l’esset qu ’elle
„ produit , mais il y en peut avoir du côté des oircon„ stances qui l’accompagnent , savoir lorsqu ’elles sont
„ inutiles , ou ridicules , ou qu ’elles n’ont été ordon„ nées ni de Dieu , ni de l’Eglise pour cela " . Ainsi
ce ne seroit point Une vaine observance à un Rel mieux,
que de se donner la discipline pour mortifier fa chair
& ses passions , parce que l'Eglise approuve l’usage de
la discipline pour cette fin . Mais c’en seroit une assu¬
rément , s il s imaginoit que pour mortifier sa chair &
ses passions il fut obligé de ne se donner que certaine
quantité de coups de discipline , de ne se la donner qu ’en
certains temps & à certaines heures , qu ’en présence de
O r
cer-
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-fouris avec une
’avec si après avoir coupé la tête à une chauve
certaines personnes , que de la main gauche , qu
piece d’argent , ils la mettent dans un trou bien bou¬
un fouet de soye ou de lin , fait d ’une certaine manié¬
ce
ché , l’y tiennent pendant trois mois & au bout de
ré.
temps -là lui demandent ce qu ’ils veulent.
Selon ces deux Réglés , ceux- là tombent dans la Su¬
Qui pour savoir le secret d’une personne écrivent sur
que
perstition de la vaine observance , qui s’ímaginent
, un Same¬
crie leur main gauche un Jeudi , un Vendredi
l ’on soulage la Lune dans son éclipse , lorsque l'on
di , ou un Dimanche , une certaine figure qu ’ils mon¬
bien haut , ou que l'on fait beaucoup de bruit . Voilà
son
cer¬ trent ensuite à cette personne , en lui demandant
néanmoins ce que le Démon faisoit faire autrefois à
dire.
léur
de
secret qu ’elle ne sait nulle difficulté
taines gens dont parlent les Peres de l’Eglise . M 'étant
Qpì ne veulent ni coudre , ni filer , ni faire aucun
que
informé , dit S. Ambroise à son peuple , „ (a) ce
autre travail dans la chambre où il y a un corps mort,
„ signifioient les cris extraordinaires que vous faisiez s’imaginant qu ’il est fête double & de commandement
„ fur le soir i! y a quelque temps , on me répondit
dans cette chambre.
„ que vous prétendiez par-là donner quelque soulageQui pour filer beaucoup en un jour , filent le matin
„ ment à la Lune dans son éclipse. Alors je me raillai
de avant que de prier Dieu & que de laver leurs mains,
„ de cette folie , & je fus surpris au même temps
filet fans mouiller , 8c le jettent ensuite pardessus
„ voir que vous étiez assez bons Chrétiens pour prêter un
ne leurs épaules.
„ secours à Dieu . Car vous criez de peur qu ’il
sile
Qui ne veulent pas que l’on brûle des cocques
dans
„ perdît la Lune , si vous fussiez demeurez
d ’œufs , de crainte , disent -ils , de brûler une seconde
„ Ience , vous imaginant qu ’il ne la pouvoit soulager,
coc¬
fois S. Laurent qui a été brûlé avec de pareilles
3, quoi qu ’il en soit le Créateur , si vous ne l’eussiez ques.
la
„ secourue . C ’est bien sait à vous que d’aider ainsi
le
vous
si
Qui pour empêcher qu ’un malade ne soit long- temps
Mais
:
, , divinité dans la conduite du Ciel
du
veil- à l'agoníe , dressent son lit en sorte que les soliveaux
„ voulez encore mieux faire , je vous conseillé de
pas
soient
ne
,
vous plancher de la chambre où il est malade
, , 1er toutes les nuits . Car combien de fois pensez
font de
fans de travers , mais en long ; car si une fois ils
,
dormiez
vous
, , que la Lune a éclipsé tandis que
l’agonk.
à
-tems
long
sera
travers , le malade
„ qúe pour cela elle soit tombée du Ciel ? Penfez -vous
Qui s’imaginent que si une femme grosse demeure
n’é’elle
qu
&
,
soir
le
j , qu 'elle éclipse toûjours vers
debout ou assise au pied du lit d ’une personne agoni„ clipfe jamais le jour ? Selon vous elle n’a de coûtud’une
le zante , l’enfant dont elle est grosse , sera marqué
, , me d’éclipser que vers le soir , lorsque vous avez
,
qui
bierrè
la
appellée
,
nez
du
vous tache bleue au dessus
, , ventre plein , & la tête chargée du vin que
signifie que cet enfant ne vivra pas long- tems.
vous
vin
le
lorsque
que
travaille
ne
Elle
, , avez beu .
Qui empêchent les Eunuques de tuer les animaux
„ travaille . Elle n’est troublée par les enchantemens
que l’on mange , & qui croyent que ceux-là auroient
„ que lorsque vos yeux le sont par le vin . Comment
passe commis un grand crime qui en auroient mangé de tuez
„ dont étant yvres pouvez -vous voir ce qui se
une des Superstitions
, Vous qui ne vo- par ces sortes de gens-là. C ’est
}> dans le Ciel à l’égard de la Lune
(d) .
? que le Pape Nicolas I . condamne dans certains Grecs
„ yez pas ce qui se passe en vous -mêmes fur la terre
mettent
,
eux
chez
mort
Qui , quand quelqu ’un est
fous
„ Voilà justement ce que dit le Sage” , (b) Que les
croix dans les carrefours , afin que le mort retrou¬
la
des
comme
changent comme la Lune . „ Vous changez
êc ve le chemin de son logis , quand il y voudra revenir,'
Lune lorsque son mouvement vous rendant fous
quand il ira au jugement dernier . .
„ inferssez , de Chrétiens que vous étiez , vous deve- ou
Qui enterrent un cheval un bœuf , une vache une
con„ nez íàcrileges. Car c’est commettre un facrilege
fous
à la chevre , une brebis &c. morts les pieds en haut
„ tre le Créateur que d’attribuer des foiblesses
d’une écurie , ou d’une bergerie , pour empê¬
, , créature . Vous changez comme h Lune , puisque le seuil
autres animaux de même espece de mourir.
les
cher
, , de sideles vous devenez infidèles.
se
Qui font une aspersion de bouillon d’andouïlle ,
l’Auteur du Sermon
,
Si lorsque la Lune éclipsedit
cam¬
de
maison
’une
d
autour
gras
Jeudi ou le Mardi
est parmi ceux de S. Augustin,
,
5. da tempsqui
, pour empêcher que les renards ne viennent man1pagne
commet
qu’il
le
,
vous voyez, quelqu un crier , avertijsez
qu’il ger les poules de cette maison.
m grand péché s'it efi dans cette pensée facrilege
Qui , quand une femme ést accouchée d ’un élisant
con¬
la peut soulager par ses cris contre les maléfices, ne
pas faire sortir de la chambre
éclipfi mort né , ne le veulent
sidérant pas que c’efi par l’ordre de Dieu , qu’elle
, de
par la porte , pour l’enterrer , mais par la fenêtre
dans
accouchera
en certains temps.
crainte que tous ceux dont cette femme
C ’est dans ce même sens que S. Eloy , Evêque de la fuite ne viennent morts nés.
vous
Noyon (c) parle ainsi à ses peuples : Qu ’aucun de
Qui ne veulent pas que les bergers & les bergeres
l’ordre
par
efi
c'
que
ce
par
ne crie lorsque la Lune éclipse,
touchent à la lampe du logis > ni qu ’ils l’allument,
de Dieu qu’elle éclipse en certains temps.
dans l’annéê
parce que s'ils le faisoient , les agneaux nés
Ceux -là tombent encore dans la même Superstition,
feroient noirs.
qui font semer du persil par un enfant , par un imbeQui , lorsque le maître du logis est mort , jettent
qui
cille , par un insensé , ou par quelqu ’autre personne
qui peut être dans les seaux , de crainte que
n’ait point de chagrin , dans la créance qu ’il vient mieux toute l’eau.
, &
son ame s’y étant baignée , on ne boive ses péchés
que s’il étoit semé d’une autre main.
noir,’
drap
’un
d
miel
à
couvrent les ruches des mouches
Qui mettent la plus grosse piece d’argent qu ’ils peu¬
le deuil de
’on
peur qu ’eíles ne meurent faute de porter
lorsqu
,
de
mort
d’un
vent avoir dans la main droite
'
*
Maître
leur
l’enfevelit , afin qu ’il soit mieux reçu en l’autre monde.
Qui s’imaginent faire plaisir aux morts on leur met*
Qui ne veulent pas que l’on brûle les morceaux d’un
, ou en jettant fur leurs fosses, ou
pré¬ tarit entre les mains
joug de bœuf rompu , parce que cet animal étoit
plu¬
dans leurs tombeaux de petites cordes nouées dé
sent à la naissance de Notre Seigneur.
expres¬
est
qui
ce
,
semblables
sieurs nœuds , & d’autres
Qui croient que ceux qui transplantent du persil meu¬
condamné par le Synode dé Ferrare en 161 z (.efi
sément
rent Vannée même qu ’ils le transplantent.
mettent certain nombre de croix fur les blés
Qui
du
famille
la
de
’un
quelqu
moura
avec
’il
qu
croient
Qui
’oa
qu
temps
le
dans
.
.
.
.
trouve
fe
corps
son
si
,
défunt
l ’enfevelit.
(d) In reípons. ad Consul. Bulgar. c. fj,
, aut Viri, indes un c(e) Caveant parodii ne simpliœs fœminx
Qui croient qu ’ils auront des richesses en abondance,’
depotorum manibus aut feretro, íuperstitionis gratia quidquam
aptseSc
nodis
frequentibus
quaedam
®
chordul
íunt
nant , quales
manès
distinct® , aut ejusdem generis alia quibus imprudentes ad de
Su-,
populiun:
ad
4.
.
Serm
(a)
cultus Sc superstitionesa vera pietate deflectunt. Ah lit,
(l>) Eccli. 172,
n,
,
extcimiiundis
artib.
Magicis
Sc
périt.
Vit, l 2. c. ij,
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avec certaines
.
. cérémonies
afin de
.
. . les conserver.
..
.
salutaires , que s’ils avoient été pris auparavant.
Qui font une croix à leur cheminée , pour empêcher
Qui font dans la pensee qu un Sorcier ne peut oter
te les poules ne sortent du logis .
'
le
maléfice qu ’il a donné , tant qu ’il demeure lié , en.
Qui mett-pnr rín kni( Konï íin. ifnrc fr»T!racrf*c . afin sis.
Qui mettent
nnsnn . on entre les
du buis béni fur leurs fourages , afin de prison
mains de la Justice , mais qu il
, ou entre les mains
de la Justice , mars qu
les préserver
des bêtes "qui les* gâtent , ou aux quatre faut qu ’il soit
11
cela.
• en" pleine
í en blé
coins de leurs terres ensemencées
qui »n’est
m 1 - 1-liberte pour
n ’n ’il
npnf Ce
mmnrí
Cr\ v\
pour les faire nullement vrai - femblable , parce qu
’il
peut
rompre
son
profiter davantage.
maléfice, s’il en a le pouvoir d’ailleurs , tant qu ’il n’auQui croyent qu ’un malade ne fcauroit mourir , parce ra pas renoncé
au pacte qu ’il a fait avec le Démon.
qu ’il est couché fur un lit garni de plumes d’ailes de
perdrix.
Qui offrent à quelque Saint , ou à quelque Sainte de
CHAPITRE
II
la cire & du poil d’un certain animal , dans la pensée
que cette offrande avancera la guérison des malades en
De l'Art notoire. Ce que c*est , & quel est
faveur desquels on la fait.
Qui tournent trois tours autour d’une charuë , tenant
l'usage que l'on en fait . Qu'il est Supersti¬
en leurs mains du pain , de l’avoine & de la lumière
tieux. De l'Art de S. <
Paul. De l'Art
avant que de commencer à labourer une piece de terre,
des Esprits ou de l'Art Angélique.
afin que leur travail soit plus heureux.
Qui exposent quelques ferremens ou quelque autre
que le Démon fit ì nos premiers parens lorsmeuble hors de leur logis , quand ils ont égaré quel¬
_
qu
’il les trompa en leur faisant esperer la science
qu ’un de leurs bestiaux , afin qu ’il revienne plus facile¬ du bien &
du mal , il le sait en quelque façon par
ment , & que les loups ne lpi fassent aucun mal.
. , - ,
, .
VArt
,
lequel il promet l’acquisition de cer- --n n . es P ou es autour de la cremaillere afin raines notoire par
sciences par infusion & fans peine , pourvu que
qu ’elles ne fe perdent point.
l’on pratique certains jeûnes , que l’on récité certaines
Qui s' imaginent qu ’une femme qui est en travail d’en, que l’on révéré certaines figures , & que l’on
fant fera plutôt délivrés de son fruit , fi elle chauffe les prières
observe certaines cérémonies ridicules.
bas & les souliers de son mary.
Erasme a fait un Colloque intitulé , Ars Notorìa , où
Qui , pour donner lieu de s’en aller aux gens qui les il dit entre autres choses.
incommodent , levent en haut les tisons qui font dans
1. Que par le moyen de cet Art un homme peut ap¬
le feu , & ne les levent jamais au contraire , lorsqu ’ils
prendre
à peu de frais & fans beaucoup de travail tous
veulent que la compagnie reste chez eux.
les Arts Libéraux (b) .
Qui , pour empêcher que le linge qui a servi à un
2. Qu ’il a vû le livre qui enseignait cet Art, mais
mort
pendant
à ceux qui s’en qu ’il
c_
_ fa
v- maladie
i
rne* cause la. mort
^
n’y a rien compris , parce qu ’il n’a trouvé personne
ferviroient âpres lui , font une lessive exprès pour le qui ait
pû le lui expliquer (c) .
blanchir.
3. Qu ’il y avoir dans ce livre diverses figures d’aniQui croyent que l’aiguilte quî a servi à ensevelir un
maux , de dragons , de lions , de léopards , & quantité
mort mise sous une table empêche les gens qui y font de cercles , dans
lesquels étoient dépeints divers caractè¬
assis de manger.
res de Lettres Grecques , Latines , Hébraïques , & des
Qui ne veulent pas manger des volailles , ni d’autres
autres Langues Etrangères (d) .
animaux , à- moins qu
^ ’ils
... n’
.. ayent été tuez avec du fer.
. ... .
4 . Que le titre du livre promettoit la connoissance
C ’est encore un des restes du Paganisme que le même
des sciences en quatorze jours (e).
Pape reprend dans les Bulgares (à ) .
5
. Qu ’il n’avoit jamais connu personne qui fût deveQui prétendent faire sonner l’heure avec une bague nu
scavant par cet art , & que qui que ce soit n’en a
suspendue dans un verre par le moyen d’un filet , à jamais
vû ni n’en verroit jamais , qu ’auparavant on eût
cause, disent-ils, qu ’ils y a du rapport entre le mou - vû
quelqu ’un devenu riche en soufflant l’Alchimie 8c
vement du Soleil & le battement de l’artere qui sait
cherchant la Pierre Philosophale (f ).
mouvoir le filet ; comme si ce filet savoir s’il faut sonEt il conclut enfin qu ’il ne scait point d'autre Art
ner pat
»
exemple , une heure ou treize heures après Notoire ni d’
autres voyes pour devenir scavant , que
midi, cette diversité de compter les heures étant pu- le
soin , l’amour & l’affiduité qu ’on peut apporter àl ’érement arbitraire , puisqu ’en Francè on compte une tude
des sciences (g ) . „
.
heure , deux heures , trois heures , &c. après midi ; &
Voilà une condamnation formelle de 1 Art notoire»
qu en Italie on compte treize heures , quatorze heures ,
fans 'aucun rapport à la Théologie , qui en. parle dune
quinze heures , & ainsi des autres. Joint que quand
maniéré un peu différents.
même la bague suspendue devroit marquer l’heure , elCeux qui font profession de cet Art, assurent que
le ne pouroit pas le faire naturellement , en frappant
Salomon en est fauteur , que ce fut par son moyen qu ’il
plusieurs coups contre le verre dans lequel elle est fus- acquît
en une nuit cette grande sagesse qui l’a rendu fi
pendue , parce que le partage des heures du jour en
célébré dans tout le monde , & qu ’il en a renfermé les
douze ou en vingt - quatre est une chose destitution
préceptes & la méthode dans un petit Livre qu ’ils prenhumaine.
^Qui enterrent Caresme-prenant ^ c 'est-à- dire un Phan- nent- pour guide 8c pour modele.
- ne conviennent pas tous dans la
Quoi• qu ’ils
maniéré
tome qu us appellent Carefme-prenant , pour avoir moins
de l’enseigner , & que les uns ayent des principes & des
de peine à jeûner.
. Qui ne veulent pas que l’on dise que la lessive pratiques que les autres n’ont pas néanmoins voici la
me¬
coût ) mais cju clic joue , & cela pour uíie raison extravagante.
(b) Audio Artem esté quamdam
notoriam quae hoc prscstet ut
homo minimo negotio perdiscat omnes disciplinas libérales.
Qui font sortir lés veaux de f étable en arriérés
(c) Vidi Codicem , sed vidi tantùm quod non effet
ou comme l’on dit, à reculons , lorsqu ’on les a ven¬ copia.
Doctoris
dus, afin que leurs meres n’y ayent point de regret.
Continebat liber varias animantium formas , Draconum,
Qui ne veulent pas acheter des mouches à miel , mais Leonum , Leopardorum , variosque circulos Sc ìn his descriptas
fartim Gracas , f arum L
' atine , partim Hebraicas , aliasfeulement les echànger , . de crainte qu ’elles ne profitas- voces
que Barbaricaram Lm
' guarum.
sent pas, s’ils les achettoient.
(e) Pollicebatur titulus Disciplinarum
cognitionem intra quaQiû croyent que lës remedes que les malades pren¬ tuordecim dies.
(f)
Nostine quemquam per istam Artem notoriam evasiffe
nent après s’être confessez , & après avoir été com¬
? neque quisquam alius vìdit unquam autviíurus est,
muniez , ne font pas le même effet , & ne font pas si doctum
nifl posteaquam viderimus aliquem per Alchimisticatn
evasiffe
divitem.

ss) Ibid. c. f o.

{£ )

Ego
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aliam
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méthode la plus ordinaire & la plus usitée dont ils se
fervent , selon le témoignage du P. Delrio (a ) .
d’abord à leurs Néophytes , s’iî faut
Us ordonnent
ainsi parler , de faire une confession generale de tous
leurs pechez , de Rapprocher souvent de là sainte T able 4
de se confesser le même jour qu ’ils ïont tombez en pé¬
ché , de garder exactement les jeûnes que l’Eglise com¬
mande , d ’y en ajouter d ’autres qui soient volontaires ,
de jeûner tous les Vendredis au pain & à l’eau , & de
dire tous les jours les íept Pseaumes Penitentiaux , &
quelques autres Prières. Ils leur enjoignent d’observer
toutes ces choses dans la derniere exactitude pendant sept
semaines , & cependant de renoncer absolument à toutes
les affaires du monde.
Ces sept semaines étant écoulées , ils leur prescrivent
certaines autres prières , & leur font adorer certaines ima¬
ges , leur marquant certains jours & certain temps pour
cela , sçavoir les sept premiers jours de la nouvelle Lune
à Soleil Levant , ce qu ’ils les obligent de faire par trois
fois durant trois nouvelles Lunes.
Us leur font choisir puis aprés un jour où ils se sen¬
tent plus pieux qu ’à l ’ordinaire , & plus disposez à re¬
cevoir les inspirations divines ; & ce jour -là ils les font
inettre à genoux dans une Eglise , dans une ( happèlle,
dans un Oratoire , ou dans le milieu d ’une Campagne ;
ils leur font dire trois sois , les mains & les yeux élevez
au Ciel , le premier Verset de l’Hymne s 'eni Creator
Spiritus, Lee. & ils leur persuadent ensuite qu’ils ne se¬
ront pas moins rempli '-' de toutes sortes de sciences que
Salomon , que les Prophètes , que les Apôtres , & qu ’ils
seront autant surpris, eux -mêmes d ’un changement si su¬
bit & si extraordinaire , ques ’ils étoient devenus des An¬
ges , ou qu ’ils , sussent tout autres qu ’ils n 'étoient aupa¬
ravant.
Pour peu qu ’on ait de connoissance de la bonne &
faine Théologie , on n’a pas de peine à s’appercevoir de
la vanité de cet Art . S . Thomas l’appelle illicite & inca¬
pable de produire les effets que l’on en attend.
, , ( £) ll est illicite , dù -il, parce que pour acquérir
7, de la science il se sert de certaines choses qui n ’ont
„ pas d ’elles- mêmes la vertu d ’en donner , comme par
„ exemple de l’inspection de certaines figures , de la
„ prononciation de certains mots inconnus , & d ’au,4 tres semblables pratiques . Cependant il ne s’en sert
, , pas comme des causes , mais seulement comme des si„ gnes de la science . Or ces signes ne font pas institués
» de Dieu comme les Sacremens . Et ainsi ce font des
„ signes superflus & qui concernent quelque pacte &
„ quelque société avec les Démons.
, , Il est aussi incapable de donner de la science . Car
„ n’en pouvant donner par une voye qui soit naturelle
„ à l’homme , je veux dire par acquisition , il saut de
„ nécessité qu ’elle vienne ou de Dieu ou des Démons.
, , On ne peut pas nier que Dieu n’ait donné la sagesse
, , & la science par infusion à quelques personnes , com>, me à Salomon & aux Apôtres , (c) Mais aussi est-il
„ constant que cette grâce n ’est pas accordée à tout le
, , monde , ni avec certaines cérémonies , mais selon qu ’il
„ plaît à l’Esprit - Saint , ainsi que l’enseigne l’Apostre.
„ (d) Pour ce qui regarde les Démons , comme il ne
, , leur appartient pas d ’éclairer l’entendement , ( e) sui„ vant ce que nous avons dit dans la premiere partie de
„ cet Ouvrage , & que pour avoir de la science & de
, , la sagesse il faut que l’entendement soit éclairé , il
„ s’enfuit que jamais personne n’a eu ni science ni sagesse
„ par leur moyen . ïls peuvent bien à la vérité en s’en„ tretenant avec les hommes , leur donner la connoissan„ ce de certaines choses , mais cette connoissance n’est
, , pas ce que l’on cherche par l’Art notoire.
(/ ) s * Antonin Archevêque de Florence & Denis le
(a)
(b)
(c)
(d;
(e)

. Magic. part. 2. q. 4. ièct. r.
Lib. 3. diíquisit
2 . 2. q 96. 1 . in corp.
. 1. Luc.
z Reg. 3. 8c 2. Paralip
1 . Cor, ir.
q . ioy. a. 3.

(/ ) in Sum. 2. p. p. tit. i2 . n. 10.

S T I T I O N S.
Chartreux employeur le même raisonnement que S. Tho¬
mas (g) contre cet Art , que l’on peut avec justice appeller une curiosité criminelle par laquelle on tente
Dieu (h ) .
(i) C ’est asseurément ce qui fait dire au Cardinal Càjetán , que cette maniéré d ’acquerir les sciences est un
péché mortel , parce qu ’elle suppose necessairement un
pacte avec le Démon , qui conseille les jeûnes , les priè¬
res , & les autres observances de cet Art , bien qu ’il
le fasse inutilement , parce qu ’il n ’est pas en son pou¬
voir de verser des sciences dans nos âmes,
Puis donc que cet Art suppose necessairement un
pacte avec le Démon , & qu ’il est illicite & incapable
de produire les esters qu ’il promet , il s’ensuitpar une
conséquence infaillible qu ’il est superstitieux . Aussi
fut -il condamné comme tel par la Faculté de Théo¬
logie de Paris l’an 1520 . (k) suivant le rapport du P.
Delrio.
Mais au reste on ne fçait ce qu ’on doit blâmer da¬
vantage dans les secrets qu ’il renferme , dans les maxiínes fur lesquelles il est appuyé & dans les circonstan¬
ces qui I’accompagnent . Car n’y a t-il pas de la folie
à dire que Salomon en est l’Auteur ? Ce sage Roi at’il connu nôtre vendredy , nôtre Confession Sacra¬
mentelle , nôtre Communion , nôtre Hymne Vtni Crea¬

N
tor Spiritus?

’est-ce pas démentir l’Ecriture sainte

que de soûtenir qu ’il a acquis la Sagesse en une nuit
par le moyen de cet Art , puisque l’Ecriture sainte
dit positivement qu ’il la receut de Dieu qui s’apparue
à lui en songe pendant la nuit , aprés qu ’il la lui eut
demandée , ainsi qu ’il est porté au (7) troisième Livre
des Rois ? Peut - on fans blasphémé mettre les Profes¬
seurs de cet art en paralelle avec Salomon , avec les
Prophètes Le avec les Apôtres ? Si ces Professeurs n’ont
qu ’un Livre qui ait été composé par Salomon , d ’oèt
vient qu ’ils ne s’accordent pas tous dans leurs princi¬
pes , dans leurs pratiques & dans leur méthode ? N ’estce pas une témérité sacrilege à eux d ’abuser des cho¬
ses les plus saintes & les plus sacrées de nôtre Reli¬
gion ? Car enfin à qui rendent -ils hommage ? A qui
offrent -ils leurs jeûnes , leurs prières Le les autres cho¬
ses qu ’ils observent , sinon au Démon dans les mystè¬
res duquel ils font initiez , & dont ils sont les escla¬
ves ?
Ce qui découvre encore la Superstition de cet art,'
est qu ’il so sert de cérémonies , qui n’ont été établies
ni de Dieu , ni de l’Eglise pour la fin qu ’il se propose;
Qu ’il observe les heures , les jours & les temps , quoi¬
qu e l’ Pcriture , les Conciles Se les Peres le défendent
expressément , ainsi que nous le serons voir dans le
Chapitre suivant ; Le qu ’il oblige d ’adorer des figures
qui ne font ni de Dieu , ni de la sainte Vierge , ni des
Saints , mais qui font asseurement des figures magiques
& diaboliques.
Lorsque Dieu veut communiquer sa science & sa sagesse
aux hommes , il n’observe pas tant de cérémonies que P Art
notoire en prescrit . Autrefois il a communique cette science
& cette sagesseà Adam , à Salomon , à ses Apôtres , & jà
quelques autres ; mais peut - être ne les communique - t-il aujourLib . contra Vit . Superstit. art. ip.
Selon ces paroles de Gerson: Tract , de direction. Cord. consider. 24. Contingit Deum tentari dupliciter. Uno modo sine neceíiìtate 8t ablque magna utilitate , qu* tentatio dicitur curiolld eam ipectat cum homo vult per aliquas orationes,
tas, .A
vel jejunia acquirere ícientiam aliquorum occultorum , vel eorum
quae non sunt fibi , vel statu! suo competentia , vel ut habeat gra¬
ttas aliquas gratis datas> qu* non sunt utiles ipsi petenti , íèd magis inutiles 8c noxise.
(i) In Sum. V . Superstitio. H sec Superstitio est peccatum mortale propter initam íoeietatemf cum Daemone, de cujus institutions
hsec fervantut , 8c inutiliter , quia Dsemonum non est infundere
scientiam animabus nostris.
(h) L 3. Disquîs. Magic. Part. 2. q . 4. Sect. 2.
(I) C . 3. Dixit Dominus Salomoni : Quia postulasti verburst
hoc , 8c non petisti tibi dies multos , nec divitias, aut animas inimieorum tuorunt , sed postulasti tibi íàpientiam ad discernendum
judicium : ecce feci secundum sermones tuos , 8c dedi tibi cor lâpiens 8c intelligens , in tantum ut nullus ante te similis tui fuerit,
nec post te surrecturus sit.
(g)
(h)
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jourd ’hui à personne , ou qu ’à tres-peu de personnes.
Cependant selon les maximes de l' Art notoire , tout le
monde en peut avoir communication , si tout le monde
CHAPITRE
III.
garde exactement tout ce qu ' il ordonne . Ainsi la com¬
munication que l’on en a , s’il est vrai que l’on en ait
D <? robservance des jours, des mois, des
quelqu ’une , ne vient ni ds Dieu , ni des bons Anges,
mais feulement des Démons , qui seuls seront la récom¬
temps ér des années . En quoi elle confise,
pense de ceux qui esperent de devenir íçavans & sages
fils elle efi superfl itieufe ò 4condamnée com¬
par le moyen de cet Art.
me telle par l 'Ecriture , par les Conciles
Celui que quelques- uns appellent l’Art deS. Paul , parce
& par les Saints Eeres . ‘Divers exemples
qu ’i's s’imaginent que Dieu l’enseigna-à S. Paul loríqu ’il
de cette Superstition.
fut ravi au troisième Ciel , & qúe ce grand Apôtre l’apprit ensuite aux hommes , est quelque chosed’approchant
Eux qui n’obfervent les jours , les mois , les
de l’Art notoire ; & quoi qu ’on n’en connoiíse pas bien
temps , & les années , que pour connoître les es¬
tes mystères , on peut dire qu ’il n’est pas moins superstisets naturels qui font produits par les influences celestes,
lieux ni moins illicite ; tant parce qu’il est combattu par
& qui arrivent selon l’ordre que la Providence divine a
les mémes raisons que nous venons de rapporter contre
établi dans le monde , comme font les Médecins dans
l’Art notoire , qu ’à cause qu ’il est tres-faux que S. Paul
les maladies, les Laboureurs , les Vignerons & les Jarait jamais révélé aux hommes ce qu ’il ouït dans son radiniers dans l’Agriculture , ne peuvent fans injustice être
vissement , puifqu ’il dit lui-même qu ’il entendit des paaccusez de Superstition.
rôles ineffables qu ’il n’est pas permis à un homme de ra¬
On n’en peut pas auffi accuser les Chrétiens , quot
conter (a) .
qu ’ils observent les années Jubilaires , les Quatre - Tems,
II y a encore un autre Art qui a beaucoup de rapport l’Avent , le
Carême , les Dimanches & les Pestes,
avec l’Art notoire, bien qu ’il ne promette pas la science
parce qu ’ils ne le font que par l’ordre de l’Eglife , lapar voye d’infusion. On le nomme tArt des Esprits , ou
quelle étant conduite par le S. Esprit les met à couí Art Angéliqueon
, &
prétend que par son moyen un vert de toute sorte de
Superstition . Joint qu ’à proprehomme peut acquérir , avec le secours de son Ange-Gar ment parler , ils n’observent pas les temps , mais ce qui
dien ou de quelqu ’autre bon Ange , la connoissance. de
est signifié par les temps , selon la judicieuse remarque
tout ce qu ' il veut .
de S. Augustin (e) .
On en distingue de deux fortes ; l’un obscur , qui
Mais on ne peut pas exempter de Superstition ceux
s’exerce par voye d’élevation , de transport , de ravissequi observent les temps par rapport aux choies qui ne
ment ou d' extafe; l’aútre clair & distinct , qui s’exerce
dépendent ni des influences celestes, ni de l’ordre de la
par le ministère des Anges qui s’apparaissent aux homnature , & fur lesquelles les astres n' ont nul pouvoir,
pies fous des formes visibles & corporelles , & qui s’entelles que les évenémens cafuels , les opérations de l’entretiement agréablement avec eux .
rendement & les actions de la volonté . On volt des
II est rapporté dans la Vie du B. Jean de la Croix ,
gens , par exemple , qui s’imaginent qu ’il y a des temps
stu’on peut appeller le Coadjuteur de sainte Therefedans
heureux , & qu ’il y en a de malheureux , & qui dans
la Reforme de l' Ordre de Notre -Dame du Mont
-Car- cette imagination attendent certains temps ,
pour faire ou
(M) , qu ’il découvrit la fourberie & l’imposture d’une
pour ne pas faire certaines choses , comme si tous les
certaine ^ eligieust , qui ayant fait pacte avec le Démon ,
jours de l’année n’étoient pas bons , & qu ’on ne pût pas
íçavoit tres-bien kTheologie* Scholastique & en difpu avec
la grâce de Dieu , faire de bonnes actions tous les
1,
toit avec les plus stavans Maistres ; ce iqu ’elle pouvoit
ans , tous les mois , tous les jours , & toutes les heures
faire
tr \par
r ' lecmoyen
’ de
* dul’Art Angélique.
jour.
D p , e u1i P2 ur-etr e de cet Art dont fe servir le pere
C ’est de cette Superstition dont s’est plaint l’Apôtre
T .’ or .J udisputa
‘^ ,
contré
les
Esprits
- trois Efpr
S.
. . , Sec*J. 4Paul
y aa plus
a XIX dés
UVJ il
de. seize
XXy
^XILL
, XXX
ans ,, comme d’une
XI
.LX
.X. xcens
-x.ua <xxxx
ì.
tateurs d Averoës , & c’est peut -être auffi ce qui a fait
chose qui étoit capable de ruiner tout le fruit des tracroire a bien des gens qu ’il y avoir des Genies , des Ef vaux qu ’il avoit entrepris pour la conversion des Galaprits ou des Démons familiers , qui apprenoient à certaites (/ ) , & de rendre inutiles toutes les peines qu ’il avoit
nés personnes tout ce qui fe passoit, tel qu ’étoit celui
prises pour leur salut. Fous observez.leur
,
dit -il , lei
du Philosophe Soci-ates , & celui que le Pere du
même jours dr Ie* mois , les faisons & les annees ,- j
appréhende
Cardan eut pendant environ $ ans (d ) »
pour
' vopís opte je n’aye travaillé en vain parmi vous*
Quoi qu ’il en soit , je soutiens que cet Art est superJe ne disconviens pas que la plupart des Interprètes de
íiitieux & en soi, & en ses formules.
cet Apôtre n’expliquent plus naturellement ces paroles ,
En soi , parce qu ’il n’est autorisé ni de Dieu , ni de
des observances légales, & des cérémonies Judaïques que
l’Eglise , &r que les Anges par le ministère defquels
on les Galates pratiquoient encore aprés leur
conversion,
suppose qu ’il s’exerce , ne font autres que des Anges de
Mais il me suffit que S. Jean Chrysostôme , que S.
tenebres & des Anges de Sathan , qui ne respirent que
Augustin , que plusieurs autres Saints Docteurs les
notre ruine Se nôtre perte .
ayent entendues des observances vaines , & des pratiEn ses formules , parce qu ’elles ne font que des conques superstitieuses des Gentils , qui fe perfuadoient
pirations 8c des imprécations , par lesquelles on oblige
contre toute raison qu ’il y avoit des temps heureux
les Démons , en vertu des pactes que l’on a faits avec
& des temps malheureux , & qui n’eussent pas voulu
eux , de dire ce qu ils fçavent , & de rendre les services
faire certaines choses en certain temps , parce qu ils
que l’on efpere d eux.
_ eussent crû qu ’il leur en fût arrivé quelque mal ,
ou
qu ’ils n’y eussent pas si bien réussi s’ils s’y fussent
(<0. » Cor. i ».
Audivit arcasta verba, quœ non licet homini pris en un autre temps , ainsi qu’on le peut voir dans
loqui.
(g) Macrobe , dans Alexandre d’Alexandre , & dansAu(H) L. L. C.
j
[c) L i . Magicorum, Ste. p. 84. Vid. Cardan. Ub. 16. de
re¬
niai variet. c. 93.

(4 Ibid.

lu(e) Lib . contr . Adimant. cap. 16. Ea serviliter
obíêrvabant
Jud &i non intelligentes ad quarum rerum significationes 8c
praenunciationes pertinerent. Hoc in eis culpat Apostolus, 8c in om¬
nibus qui serviunt creaturae potiùs quam Creatori. Nam nos
que 8c Dominicain diem 8c Pascha solemniter celebramus, 8c quoquaslibet alias Cbristianas dierum festivitates : Sed quia
intelligimus
quò pertineant , non tempora observamûs , sed quae illis
ligmficantur temporibus.
(/ ) Galat. 4.
(s) Lib . 1. Saturnal. ç, j6 . 1. 4 . génial, dier. c, »o, 1. f.
Noct.
Attic . c. 17.
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ìugelle . Vaine persuasion ; car ils ne considéraient pas
'que tous les temps sont bons de leur nature , & qu ’ils
ne sont appeliez malheureux ou mauvais , qu ’eu égard
âux malheurs ou aux maux qui y arrivent . Ce qui
fait dire à S. Paul (a ) , Qu ’U faut racheter le
nôtre
temps , parce que les jours font mauvais à, &
Seigneur dans 1*Evangile , (b) Qu ’à chaque jour suffit
son mal.
Or voici le sens que S. Jean Clirysostome donne à
ces paroles de l’Apôtre , Fous observez, les jours & les
mois, les saisons & les années, dans une Homilie qu ’il a
faite au sujet de la nouvelle Lune que le peuple d’An¬
tioche passoit en festins & en débauches , afin d’en ti¬
rer un heureux présage pour le reste de Tannée. Ce
saint Archevêqlie prèsche contre cette funeste pratique
comme contre une coutume qui l’afflige sensiblement,
parce qu ’èlle est pleine d ’impieté & d ’intemperance . (c)
,, EUè est impie , dít-il , parce que ceux qui commetj , tent cet abus , observent les jours , fe servent d’augû„ res & de présagés, & sc persuadent que s’ils passent
s, avec plaisir & gayèté la nouvelle Lune de ce mois,
„ ils feront joyeux tout le reste de Tannée. Cette cou,j turhe est aussi un effet d’intemperance & de débau„ che , parce que dés le point du jour les hommes &
s, les femmes ém lissent de vin leurs pots & leurs tasses
f, pour en boire avec excés. Ces choses sont tout -à-fait
, , indignes de la modestie ’& de la sagesse dont vous fàij, tes profession » soit que vous les pratiquiez vous mês, mes , soit que vous les regardiez faire par d ’autres,
j , par vos domestiques , par vos amis , par vos voisins.
, , N ’avez-vous pas ouï dire à S. Paul : Vous observez
j , les nìois . St lés temps , & les années , je crains d’a, , voir travaillé inutilement pour vous. C ’est la dernie„ re folie de croire que si un seul jour a été heureux,
, , tout le reste de l’année sera une fuite de profperitez.
„ Mais ce n’est pas seulement un effet de folie & d’ex„ travagance , c’est aussi la marque d' une opération dia,, bolique , de croire qu ’il faut plutôt regler la condui, , te de vôtre vie par la fuite & la succession des jours,
„ que par l’ardeur & le zele de vos bonnes actions.
Toute Tannée sera heureuse pour vous , non pas quand
„ vous Vous ferez enyvré au commencement de la nou„ velle Lune ; mais si vous pratiquez ce jour -là & du„ rant tous les autres jours de Tannée , ce que Dieude„ mande de vous . Car les jours ne font ni bons , ni
, , mauvais de leur nature , puisqu ’un jour n’est pas dif„ ferent d’un autre jour ; mais c’est nôtre zele ou nô, , tre lâcheté qui leur donne cette différence. Le jour
, , auquel vous ferez de bonnes œuvres , vous sera heu„ reux ; mais vous n’y trouverez que des malheurs &
„ des supplices , si vous l’employez à offenser Dieu.
S. Ambroise parle dans le même esprit lorsqu ’il dit
(d ) : Ceux -là, observent ks jours qui disent par exemple;
„ II ne faut pas partir demain , car aprés demain on
„ ne doit commencer aucun ouvrage ; Ce qui fait
„ qu ’ils sont davantage trompez . Ceux -là observent
, , les mois , qui recherchent les raisons du cours de
, , la Lune en disant : II ne faut pas passer d ’actes le
, , septième jour de la Lune ; il ne faut pas mener
j , chez soi un esclave que l’on aura achetté le neu, , viéme jour de la Lune ; Ce qui leur cause ordinai, , rement quelque malheur . Ceux -là observent les sai„ sens qui disent , c’est aujourd ’hui le commencement
3, du Printemps , il est aujourd ’hui feste , aprés de„ main arrive la feste de Vulcain , il y a du mal„ heur , il ne faut pas sortir de la maison , Enfin
,, ceux-là observent les années qui disent , le premier
„ jour de Janvier , est le nouvel an ; comme si l’an„ née ne s’accompíiffoit pas tous les jours . Mais ils
, , n 'observent cette Superstition dont les Chrétiens
„ doivent avoir horreur , que pour honorer la me„ moire de Janus à deux visages. Car quand on aime
(a ) Epheff f-

.
(b) Matth. 6.
(c) Homil. zz. aà. pop. ìn
fd) In c. 4- Gai.

eos

qui

.,
novi-lun. observant.

S t I T I O N 5,
Dieu de tout son cœur j la grâce fait qu 'on n’a ní
„ crainte , ni soupçon de toutes ces choses , & lors„ .qu ’on agit avec simplicité , & par un principe de
„ véritable pieté , on peut réussir dans tout ce qu ’on
,, entreprend.
S, Augustin est du même sentiment que son maître
S. Ambroise . ,, (e) Nous n’observûns pas les jours,
„ dit-il, les années , les mois , ni les faisons, de crain„ te que TApôtre ne nous dise , J ’apprehende pour
„ vous que je n’aye travaillé en vain parmi vous.
„ Car il bîasme ceux qui disent : Je ne partirai pas
, , aujourd ’hui , parce que c’est un jour malheureux ,
„ ou parce que la Lune est dans une telle position ;
partirai afin de mieux réussir , parce
,
„ Ou bien je
„ que les Estoiles sont disposées de telle maniéré ; Je
„ ne ferai point de commerce ce mois , ou j 'en fe„ rai , parce qu ’une telle Estoile domine ; Je ne plan, , terai point de vigne cette année , parce que c’est
„ une année bifléxte . Mais jamais les personnes sages
„ ne croiront que ceux-là observent superstieuscment
„ le temps qui disent ; Je ne partirai pas aujourd ’hui;
, , parce qu ’il s’est élevé une tempeste ; Je ne ferai
„ pas voileparce qu ’il y a encore des restes de l’Hy„ ver ; Il est temps de semer, parce que la terre est
„ humectée des pluyes de TAutomne ; On qui con„ sidéreront les effets ’naturels qui sont causez par la
„ diversité des faisons que Dieu a fait dépendre de la
,, disposition des Astres dont il a dit en les faisant.
„ (f) Qu ’ils soient des signes, & qu ’ils marquent les
„ temps , les jours & les années.
ce fût ún
,
„ (g) Qui croirait , dit -il ailleurs que
„ grand péché que d’observer les jours , les mois , les
, , années & les faisons, comme font ceux qui à cer„ tains jours , à certains mois & à certaines années
veulent , ou ne veulent pas commencer quelque
„ chose , parce que selon la vaine doctrine des hom„ mes ils s’imaginent qu ’il y a des temps heureux,
„ & des temps malheureux , si nous ne considérions
„ la grandeur de ce mal par ces paroles de TApôtre :
„ J'appréhende pour vous , 8cc.
II fait voir encore dans son Commentaire fur TEpitre aux Galates (h) , que ce passage de 8. Paul , se
peut aussi-bierì appliquer aux Gentils qu ’aux Juifs , &
„ il laisse au choix du Lecteur de suivre laquelle des
„ deux opinions il voudra , pourveu , dit -il , qu ’il „ sçache que les observations superstitieuses des temps
„ causent tant de dommages à l’ame qUé TApôtre a dit
, , sor ce sujet , J ’apprehende, & c. Et bien que ses pa„ rôles sc lisent dans les Eglises avec beaucoup de so„ lemnité & beancoup d ’autorité , nos assemblées ne
„ laissent pas d’être pleines dç gens qui consultent les
„ Mathématiciens fur ce qu ’ils ont à faire , & qui rie
„ font pas difficulté de nous avertir de ne pas com„ mencer à bastir, ou à faire quelque chose sembla„ ble aux jours qu ’ils appellent Egyptiens " (») ,
c’est-à-dire aux jours malheureux , que Ton dit être
le i . & 1e r ; - de Janvier ; le 4 . & le r6 . de Fé¬
vrier ; le 1. & le 28 . de Mars ; le 10. & le 20 . d’Avril ; le 3. & le dernier de Mai ; le 10. & le 17. de
Juin ; le 13. & le 27 . de Juillet ; le 1. & le 24.
d’Août ; le 3. & le 21 . de Septembre ; le 3. & le
2,2. d ’Octobre ; le 5. & le 28 . de Novembre ; se 7.
à le 22 . de Decembre.
Sur quoi l’on peut ici observer en passant que certains
Auteurs attribuent la Remarque des jours malheureux
su Patriarche Joseph » ensuite de la vision qu ’il eutd ’un
Ange en Egypte ; & que c’est pour cela qu ’ils soutien¬
nent qu ’on les appelle Egyptiens. Mais cette pensée est
indigne & de TAnge qui apparut à Joseph , & de Jo¬
seph même. 11 y a bien plus d’apparence à ce que dit

(e) Ep. j 19. c. 7.
(/ ; Genes. 1.
. c. 79.
(#) Enchirid

(^) In c. 4.

1. r, Notabil. c. Sb
(r) Petr. Brestayus
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l’on refuse la Communion à tous ceux qui rejettent
certains jours , & qui s’arrêtent à ces sortes de folies
contraires à la foi des Chrétiens , aux Commandemens & aux Canons de l’Eglìse.
Monliic Evêque de Valence & deDie (m) , veut aussi
„ que l’on en use de même à l' égard de ceux „ qui
„ par une coutume superstitieuse & magique observent
„ les jours , les nuits , & les heures , comme si un cer„ tain jour , ou une certaine heure pouvoit changer la
„ vertu des Plantes , ou leur donnerae nouvelles facul„ tez & de nouvelles forces.
Le 1. Concile Provincial de Milan en en 1655 . (n)
„ ordonne aux Evêques de punir tous ceux qui dans
,, l’entreprise , dans le commencement , ou dans le pro„ grés d’ún voyage ou de quelqu ’autre affairé, obfer„ vent les jours , les temps & les momens.
Jean François Bonhomme Visiteur Apostolique &
Evêque de Verceil , défend (0) „ de cueillir de la fou„ gere ou de la graine de fougere à certain jour ou à
L ’Auteur du Sermon des Pagures , ( d) que S. Boni- „ certaine nuit particulière , dans la pensée qu ’il seroit
face Archevêque de Mayence croit être S. 'Augustin (e) , , , inutile d’en cueillir en un autre temps ; Et il ajoûte;
„ ne veut pas que l’on ojpferve à quel jour on fort de „ S’il fe trouve quelqu ’un qui pratique cette Supersti„ la maison , ni à quel jour on y rentre , parce que,
,, tion , qu ’il soit feverément puni selon la grandeur de
à, comme l’Ecriture le témoigne , Dieu a fait tous les „ sort crime , & selon qu ’il plaira à l’Ordinaire des
, , jours.
„ lieux.
Le Synode de Rouen que l’on croit avoir été tenu
Le Concile Provincial de Bourdeaux en 1585 . (p)
du temps du jeune Clovis , dit Anatheme à ceux qui recommande ,, aux Curez de reprendre ceux qui s’imaobservent les jours , la Lune , les mois & les heures (f ) . „ ginant qu ’il y a des jours heureux & des jours malS. Eloi Evêque de Noyon parle de la même maniéré „ heureux ,. observent les temps &• les momens , pour
à fespeuples (g ) : Qu
„
’aucunChrétien , dit-il , n’ob- „ entreprendre , ou pour achever leurs affaires.
í, serve à quel jour il sort de chez soi , ni à quel jour il
Les Statuts Synodaux de Sens en 1658 . (§) & ceux
„ y revient , pàrce que Dieu a fait tous les jours . Ne
d’Evreux en 1664 . (r) condamnent ,, les preferences
„ vous attachez ni au jour , ni à la Lune , lorsque vous „ ineptes de certains jours ou certains mois , soit pour
, » vodlez commencer quelqu ’ouvrage.
, j les mariages, ou pour les autres affaires, comme si les
Le Pape Nicolas I . dit aux Bulgares (h) , „ Qu ’ils , , uns étoient heureux & les autres malheureux.
ss ne doivent observer aucuns jours , soit pour commenEnfin les Statuts Synodaux d’Agen en 167 ; . (§)
■» cer quelqu ’entreprise , soit pour faire quelqu ’autre déclarent que „ ce sont des restes du Paganisme & d®
, , chose , sinon les jours de Dimanches , & de Pestes; „ lTdolatrie & des inventions du Démon , que les dis, , & qu ’ils ne doivent point mettre leur espérance dans „ tinctions des mois & des jours heureux ou malheu», les jours , mais seulement en Dieu . II leur dit aussi ,, heureux pour le mariage , aussi bien que de cueillir
„ íf ) , que l’observance des jours & des heures est une „ ou de porter des herbes fur foi certains jours ou certai, , des pompes & uue des œuvres du Démon , aufquel- „ nés heures.
» les nous avons renoncé dans nôtre Baptême.
Ainsi on ne peut , fans violer les Loix de l’Eglise , &
S. Thomas expliquant l’Epître aux Galates parle ain¬ sans tomber dans la Superstion,
si (k) Vous
; „
observez les jours heureux & les jours
Soutenir qu ’il y a des jours heureux & des jours mal¬
„ malheureux , les mois , les saisons & les années, c’est- heureux pour faire
certaines choses , comme sont les
, , à-dire les constellations & le cours des corps celestes, jours des
Festes
de
S.
Jean & de S. Paul , de S. Mar¬
„ & il est constant que toutes ces observances viennent tial , des
Innocens , & de la Translation de S. Martin;
„ de l' Idolatrie , & par conséquent qu ’elles font maucomme , par exemple , qu ’il ne faut pas se baigner pen¬
, , valses & contraires au culte de la Religion Chrétiendant la canicule , le joUr de sainte Anne , le jour de S.
„ ne , d autant que la difference des jours , des mois, > Jacques le Majeur , ni le jour de la Magdelaine , parce
„ des faisons & des années se prend du cours du Soleil que ces jours sont
périlleux ; ou qu ’il ne faut pas bastir ,
, , & de celui de la Lune . Ainsi ceux qui observent ni envoyer les enfans à f Ecole à certains jours que l’on
„ cette difference honorent les corps celestes, & règlent croit malheureux.
, , leur conduite Sc leurs actions fur la disposition des
Ne pas vouloir fe marier le Mercredy , ni dans le mois
, , Astres , qui ne peuvent faire aucune impression dide Mai , ni dans celui d’Août , pour les ridicules rai¬
„ recte fur la volonté de Vhomme , ni fur cequidepend
sons que l'on en allégué d’ordinaire.
„ de fa liberté . D ’ou il arrive qu ’ils s’expoíent à un
Refuser de travailler , découdre , défiler , certains
„ g^ nd danger. C ’est pourquoi 1‘Apôtre dit ; J ’ap- jours de la Semainé, comme les
Jeudis ou les Samedis,
„ .préhende , &c . Ainsi il faut que les Fideles évitent
de peur , dit -on , de faire foufrir le Fils de Dieu , de
„ toutes ces observances.
faire pleurer la sainte Vierge , ou de s’attirer quelque
Le Synode d’Ausbourg en 1548 . (/) „ veut que malheur, (t) S . Augustin donne le nom de
Sacrilege à
cette Superstition , & menace de la damnation eternelle
k») Tract, de Superstitionîb.
les personnes qui la pratiquent . S. Eloi la condamne en
(L) Ainsi qu’Ovide le dit des Romains;
ces termes : (#) „ Ne passez point le Jeudi dans FoisiJll'u nam Roma âiebus
„ veté ni pendant le mois de Mai, ni dans un autre
Damna fui adverso trifiia Marie tulìt1.
(e) Can. 89.
„ temps , à moins qu ’il n’arrive ce jour -là quelque
„ feste.
{d) Serm. 141. de temp.
(r) Epist- ad Zachar. Ro . Pont . c. 6.
Ne
(f) C . i ; Si quis in Calendis Jenuariis aliquid fècerit quod à
(m) In Reformât
.
Cleri Valent. 8c Diens. c. 17.
Paganis inventum est , £c dies observât & lunam 8c menses 8c ho(») Conflit, p. t . tit. 10.
raram effeftivâ potentii aliquid sperat >n melius aut in deterius
(0) In Decret. Visitât, tit. de Superstition.
verti , anathema sit.
(p) Tit . 7.
(g )L . 1 Vit. c. 15.
(5)
Tit. des coutumes abus. n. 6,
(h) Ad Consult. Bulgar. art. 34.
(r)
Tit.
8cn. eod.
(i) Ibid. art. 3j-,
I'
)
Tit.
39,
(fc) in c. 4. Lect. 4.
(t) Serm. ny. de temp.
(f) Stat. 19.
(h) Lib, ». Vit. c. if

Martin de Arles Archidiacre de Pampelonne , O ) qu ’ils
ont été appeliez Egyptiens,ou à cause que ç’ont été les
Egyptiens , peuples extrêmement superstitieux , qui les
ont marquez les premiers , ou à cause des neuf playes
que Dieu envoya fur l’Egypte , & de la défaite de Pha¬
raon Roi d 'Egypte qui fut englouti dans la mer-rouge
avec loute son armée. Car d’ordinaire on nommoit mal¬
heureux ou noirs, (b)les joursausquels on avoir souffert
quelque perte considérable.
C ’est donc un grand mal dans la pensée de S. Augus¬
tin j que d'observer les jours & les mois , les saisons &
les années , & que de s’imaginer qu ’il y a des temps
plus heureux de foi les uns que les autres.
Voilà pourquoi le 4 . Concile de Carthage en 598.
5, (c) ordonne que l'on chasse de l' assemblée des Fide„ les ceux qui observent les Superstitions & les Fériés
„ Judaïques " , de la maniéré que les Juifs les obfervoient , fans en considérer les raisons Sc les significa¬
tions.
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' Ne pas tailler ni coudre des chemises les vendredis,
parce qu ’elies attirent des poux ; ne pas se peigner les
mêmes jours pour la même raison.
Cuire un pain la Veille de Noël & en mettre dans le
breuvage des Vaches aprés qu elles ont jette leur Veau»
àfin qu ’elles poussent plus facilement au dehors cé qti ’pn
homme le delivre , ou l’arriere faix. Faire mettre des
poules côuver ìe jour du Mandy gras par une personne
qui aura bien bû , afin que la couvée soit heureuse.
Quand on change de logis aller dans le nouveau logis
lorsque la lune est dans son croissant , afin d’áugménter
Ion bien . Croire qu ’il mourra quelqu ’un dans uue Pa¬
roisse la semaine même lorsqu ’il tonne le Dimanche . Ne
point filer le jour de Careme prenant, de peur que les
souris ne mangent le fil tout le reste de l’année. Ne point
preter à crédit au commencement de la journée , de crain¬
te que toute la journée ne soit malheureuse , ni le pre¬
mier jour de Tan , de peur que toute Tannée ne soit
auffi malheureuse. Quand un malade est à Textrémité le
vouer à sainte Christine la premiere heure d’aprés mi¬
nuit , afin d’obtenir de Dieu fa guérison par Tinterceffion
de cette sainte, dans la pensée qu ’elle a le pouvoir de
rendre la santé , & de conserver la vie à une per¬
sonne tous les jours de Tannée , ce qu ’elle ne fait
néanmoins qu ’à lâ premiere qui le demande , ou pour
qui on le demande.
Noël en Carême , de
,
Ne pas chanter Allelaia rii
Vierge.
bonne
la
pleurer
faire
crainte de
Mettre du sel aux quatre coins des herbages le i .jour
d*Avril , afin de préserver les bestiaux de maléfice.
Faire comme certaines femmes de Suede , lesquelles au
P . Henri Inftitòr
&
raport du P . Jacques Sprenger du
de leurs logis le i . jour de Mai avant le
,
la) sortent
Soleil levé , & s’en vont cueillir des Feuilles de saules &
de certains autres arbres, dont elles font de couronnes*
qu ’elles attachent à l’eritrée des étables de léqrs bestiaux,
s’imaginant que par ce moyen elles les préserveront tou¬
te Tannée de maléfice.
Prendre douze grains de bled le jour de Noël , don¬
ner à chacun le nom d’un des douze mois , les mettre
Tun aprés Tautre fur tinè pelle de feu un peu chaude,
en commençant par celui qui porte lé nom de Janvier
& eii continuant de même , & quand il y en a qui fau¬
tent fur la pelle , asseurer que le bled fera cher ces moislà , comme au contraire qu ’il.sera à bon marché , quand
il y en a qui ne sentent point fur la pelle. Il y a une
double Superstition dans cette pratique , parce que Ton
veut deviner d’une maniéré indue , & que Ton s’attache pour cela au jour de Noël plutôt qu ’à un autre
joufi ( b) Antoine Mizauld rapporte la même pratique
d ’une autre façon , máîs elle n’en est pas moins supersti¬
tieuse.
S’imaginer qu ’en portant des brandons dâns les champs
le premier DimancŒ de Careme , & en conjurant les
mulots , on fera mourir ces animaux & on éloignera
l’yvraie & la nielle. Laver les brebis la veille de la seint
Jean , & les enfants le jour du vendredi saint & se per¬
suader que cela les préservera de la galle. Ne point vou¬
loir manger de choux le jour de seint Etienne parce
qu ’il s’étoit caché dáns des choux , pour eviter le Mar¬
tyre . Refuser du feu à ses voisins , depuis Noël jufqu ’à la Circoncision , de peur de s’exposer a . . . . . son¬
ner une cloche pendant 24 heures la veille de la seint
Jean dés TAurore , pour empecher les maléfices des Sor¬
ciers durant toute Tannée.
Assembler le même jour dans un carrefour tous les
moutons , toutes les brebis & tous les agneaux d ’une
Paroisse, & les enfumer avec des herbes cueillies Tannée
précédente , auffi le même jour avant le soleil levé , afin
Amasser le même jour auffi
de les préserver de la .
avant TAurore ce que Ton appelle du chardon roulant ,
pour en picquèr les bestiaux malades en veue de les gué¬
rir.
1Prendre le même jour & dans la même circonstance
. a. p. q. a. c. 7.
Mail. Malefic
(4) Centur. 6. n, 64.

(a)

de temps une herbe appellée en quelques lieux , de la
latte, la porter fur soi à la tête & à la ceinture , faire
trois tours autour du feu de la seint Jean & un signe de
croix , afin de fe garantir toute Tannée du mal de tête
& du mal de reins. Prendre des rameaux bénits le Di¬
manche des Rameaux , les ficher le même jour dans les
terres ensemencées en blé , afin d’empecher les Sorciers
de jetter quelque maléfice fur le blé. Ne point cuire de
pain entre les, deux Noëls , c’est-à-dire , entre la Nati¬
vité de notre Seigneur & la Circoncision , parceque cela
porte malheur.
Laisser en ce temps là le pain fur la table le jour & là
nuit , parceque la sainte Vierge y vient prendre son repas.
Aller le premier au puits ou à la fontaine le premier jour
de Tan, & offrir au puits ou à la fontaine une pomme
& unboucquet , dans la pensée que Teau en est beaucoup
meilleure & plus salutaire. Ne pas filer le joíir de saint
Saturnin qu ’on nomme en quelques endroits S. Atome
on Atorni , de crainte que les moutons , les brebis & les
agneaux n’ayent le coû tors. Ne pas garder chez soi du
fil écru pendaht la Semaine Sainte , parceque notre Sei¬
gneur en a été lié.
Ne pas amasser la nuit de devant la S, Jean de la fou¬
gère ni de la graine de fougere , ne pas en semer, ne
pas couper ni arracher des herbes , & ne pas exposer à
l’air ou à la rosée cette nuit là des draps de laine ou de
lini , s’imaginant qu ’ils ne seront point mangés des fei¬
gnes , & que les herbes amassées cette nuit là seront plus
selataires qu ’en un autre temps. Cette superstition eíì
condamnée par le Synode de Ferrare en 161 z (c) .
Se faire tirer du sang le jour de TAssension on le jour
de la S. Jean , le même jour se laver les pieds , se bai¬
gner dans la Mer , amasser des chardons & de certaines
herbes la nuit dé devant la S. Jean . Ce font des Super¬
stitions condamnées par le Synode du Mont Caffin ea
1626 . (d) .
Porter la nuit ou le jour de Tavoirié à sainte Rade -'
onde ou à une autre Sainte pour être guéri du ma|
e . . . . Croire que lá veille de la S. Jean on trouve
tin charbon au pied de Tarmoise ou du plantain , qui
préserve ceux qui le portent de lâ peste , du char¬
bon , de la foudre , de la fievre quarte , & du feu ;
mais qu ’il n’y a que les petits enfants & les vierges
qui le trouvent , (c) Mizauld en parle dans fa z. Cen¬
turie n. io . Faire mourir la nielled’un champ , en en pre¬
nant le même jour cinq brins & en les mettant sé¬
cher à la cheminée. A Mesure qu ’ils sèchent la nielle
sèche & meurt . Empêcher que les souris ou les rats
ne gâtent un tas de blé , en tirant à jeun le même
jour un seau d’eau , dans lequel on mefle de Teau be. niste de Pafques & de Pentecôte , & en arrosant en¬
suite le tas de blé.
Empecher que les froments ne soient noirs & fon¬
drez , en méfiant dans les semences de la chaux cuite
entre la fête de TAssomption & celle de la Nativité
de la Vierge . Se rouler fur de la rosée d’avoine le
jour de 8. Jean avant le soleil levé , pour guérir des
fièvres. Jeûner au pain & à Teau le jour de Pafques,
pour se préserver de ce qu ’on appelle en certains lieux,
les Breluches. Prendre une hache le vendredi saint <?n
le jour de la S. Jean , & avec le dos de cette hache
racler de la pouíîiere d’un arbre frappé de la foudre,
en mettre dansl ’arme à feu dont on veut tirer , 8c on
ne
(c) Prohibemusac vétamus ne quís ea nocte quas diem S,
: Nativitati sacrum pradt, silices, filicùmque lèmíJoannis Baptista
na colligat, earumque, vel aliarum íemina terrae mandes, neve
pantìos lineos aut laneos riocturno aëri sut rori excipiendo expo.
nat, inani Superstitione ductus, fore ut tineos aliave animaleula ea
non attingant aut corrodant. Qui taie quid in posterum admiíèrintde iis supplicium arbitratu nostro pro gravitate culp^ íumemus.

Tit. de superlì. &c. n. 7.
(</) C. 4. Decret. 7.
(e) Sunt qui certam 8c.constantem fidem mihi fœcere in Vigílía
B. Jeannis Baptistaj ad radices arternisiœ carbonem reperiri qui
deferentesà peste, carbumculo, fulgure, quartana gc incendia
immunes reddat. Sed illum invenire solis puerusis 8c virginibus
conceiìum este aiunt. Audio etiam sub plautagine iìmilem reperiri
eodem die, sed hsec otioíîs& curiosis quaaenda rdinquo.
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ne manquera pas de tuer ce que Ton tirera. Se cein¬
dre de certaines herbes la Veille de la S. Jean , precisement lorsque midy sonné , pour être préservé de
toutes sortes de maléfices. Couper du bois de . . . le mê¬
me jour & en faire du charbon , en veue de s’en servir
pour la guérison du mal de .
Croire que l’eau qui
a été benite le premier Dimanche d’apres les quatre teins
de . . . . . a plus de vertu que celle qui auroit été benite
un autre jour.
Tourner trois fois le jour de la Purification de la
sainte Vierge autour d’une escabelle avec un cierge béni,
ce jour là , afin d 'être préservé du feu , de la foudre &
de tout maléfice. S' imaginer que quand le temps est
clair ou pluvieux , le jour de . . . . Tannée fera fertile ou
stérile , & que Tété fera fort sec, ou fort abondant en
pluies. Toucher les choux & les autres legumes d’un
jardin avec un balai le jour de S. . . . afin qu ’ils ne soient
point gastés des chenilles. Se persuader qu ’on n’aura
aucun
OUV
UU ulcéré
U ' VVXV toute— Tannée
abstient de man- “ “ “ VX 7, si
»» iTon s’uuiuwuw
***k*‘ »
ger des prunes le jour de Noël . Mettre dans les jardins
un tison dc feu que Ton a accoutumé de faire le pre¬
mier Dimanche de Careme , qui est le jour des Bran¬
dons,s ’imaginer que cela fait beaucoup de bien aux jar¬
dins & y fait venir de gros oignons . Passer . . . . fois
au travers de ce feu afin d’être préservé de la colique.
Croire que quand on dit un Evangile selon S. Marc
le Dimanche à la grande Messes il pleuvra toute la
semaine.
S’imaginer qu ’on jettant du sel aux quatre coins d’un
herbage ou pâturage , le premier jour d’ Avril , cela garentit les bestiaux de maléfices. Croire , dire , & faire
tout ce qu ’on croît , tout ce qu ’on dit , & tout ce
qu ’on fait du 7 refrir ou de la Bûche de Noël & du pain
de Noël en bien des lieux , fur tout en Provence. Ce
Trefoir étant préparé toute la famille s’assëmble la veillé
de Noël ; on le vâ quérir & on jle porte en
dans la cuisine ou dans la chambre du maîtrecérémonie
ou de 1a
maîtresse du logis. En le portant on chante à deux
ffhœurs ces isthmes Provençales.
Souche baudijfè,
Deman far a panijfe ,
Tout bon ca y entrés

Fremes enfant an ,
Cabres Cab ri an ,
Fedes aneiilan
Trou bla & f r ou fariné
De Vin me plene tine.
C ’est-à- dire
Que la Bûchef rojouisse
Demain c ejl le jour du pain.
Que tout bien entre ici ,
Out les femmes enfantent
Oue les chevres chevrettent?
Que les brebis agnellent,
Qu ’Uy ait beaucoup de blé &
Et de vin une pleine cuve.

de

farine ,

On fait ensuite bénir lè Trefoir par le plus petit &
le plus jeune de la maison avec un verre de vin qu ’il
répand dessus , en disant in nomine Patris & c. âpres
quoi on le met au feu , & on le respecte si fort , qu ’on
st’ose s’asseoir dessus , de crainte que si on le profànoit
ainsi, on ne s’attirat quelque malédiction On en con¬
serve toute Vannée du charbon , que Ton fait entrer
dans
la composition de plusieurs remedes , & on croit que ce
charbon étant mis fur la nappe de Noël ne la brûleroit
pas. On laisse cette nappe mise durant les trois fêtes de
Noël , & on la couvre des meilleurs morceaux & des
meilleurs mets que Ton peut avoir.
On fait aussi la veille de Noël un gros pain qu ’on
appelle le pain de Calende, on le fait le plus blanc que
l’on pent & sort gros. On en coupe un petit morceau
fur lequel on fait trois ou quatre croix avec un couteau.
On le garde pour guérir plusieurs maux , & k reste on
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le referve pour le jour des Rois , auquel Mr on îe
par¬
tage dans la famille , comme on fait ailleurs le gateau des
Rois.
Croire que pour chasser les Sorcières , il faut sonner
les ' cloches de la Paroisse la nuit de sainte Agathe , à
cause que c’est particulièrement cette nuit - là qu ’elles
cou¬
rent . Cela fe pratique quelque part en Espagne , se¬
lon le rapport de Martin de Arles (a) , qui le con¬
damne & de fausseté & de Superstition tout ensem¬
ble.
Ecrire de íbn sang fur íbn front la nuit des Rois
les noms des trois Rois Gafpar , Melchior & Balthasar , fe regarder ensuite dans un miroir , & croire que
l’on s’y voit tel que Ton fera à l’heure de fa
mort,
de quelque genre de mort, de&
quelque maniéré
que Ton meure.
Ne pas faire la lessive ni durant les Quatre - Tems,
ni durant les Rogations , ni pendant les jours que Ton
chante
Tenebres
,f i ni depuis
Noël jufqu ’aux
~
Rois , ni
.
,
pendant l’Octave de la Feste- Dieu , qu on appellí en
certains lieux les OBoubres, ni les Vendredis , de crain¬
te qu ’il n’arrive quelque malheur.
Croire que la pluye qui tombe durant T Octave de
la Feste-Dieu fait mourir les chenilles plutôt que
celle qui tombe devant ou aprés , & que les bêtes à
laine que Ton tond en cetemps -là , meurent dans Tan¬
née.
Ne pas mettre rouir du chanvre ni du lin, ne&
pas cueillir des fruits dans les Quatre - Temps de Sep¬
tembre.
Allumer des feux & faire courir les enfans par les
champs le i . jour de Mars , afin de rendre les terres
plus fertiles, (b) Polydore Virgile rapporte que cela
fe pratique tous les ans en Umbrie , & que la coutu¬
me en est venue de ce qui fe faifoit autrefois
à Ro¬
me le jour de la íeste de Ceres. On en pourroit peutêtre dire autant des Brandons que Ton porte allumez
dans les champs certain Dimanche de Tannée.
S’imaginer que le pain cuit la veille de Noël fe
peut garder dix ans fans fe corrompre , & qu ’il pré¬
serve les vaches de bien des maux , quand elles le man¬
gent dans leur breuvage.
Ne pas filer depuis le Mercredi de la Semaine-fainìe jufqu .au jour de Pasques , de peur de filer des cor¬
des pour lier nôtre Seigneur , ou parce que N . S. est
en repos ce jour là , & par la même raison ne pas fi¬
ler les samedis aprés midi . Ne pas fasser le jour de
S. Thomas . Ne pas cuire du pain pendant les
Roga¬
tions ou Roifons, comme on dit en certains lieux , de
peur que quelqu ’un de la maison où
cuit ne meu¬
re. Refuser du feu à ses voisins à Ton
certains jours de
la semaine , parce qu ’en en donnant on donne son bon¬
heur . Ne pas souffrir que Ton tuë des grillons , dans
la pensée qu ' ils font le bonheur des maisons où ils fe
retirent . Remplir d’eau les tonneaux de cidre le ven¬
dredi , afin que le cidre ne perde point fa force.
Se persuader que quand on fait une fosse le
Dimanche
dans une Eglise , dans une Chapelle , ou dans un Cime¬
tière , pour enterrer quelqu ’un , il moura plusieurs per¬
sonnes la même semaine dans la Paroisse.
Cueillir certains simples, certaines fueïlles , certains
fruits , ou certaines branches d’arbres le i . jour de. Mai,
le jour de la Nativité de S. Jean Baptiste , ou quelqu ’autre jour , avant le Soleil levé , dans la croiance qu ’el¬
les ont plus de vertu que si elles étoient cueillies
dans un
autre temps.
Croire qu ’il vaut bien mieux enter ou greffer des ar¬
bres le jour de T Annonciation de la Vierge , & saigner
des chevaux le jour de la Feste de S. Etienne , quVtout
autre jour.
Dire qu ’infailliblement quand il pleut ou qu ’il fait
beau temps certains jours , comme le jour de S. Viucent,
le
(a) Tract. de
. Sed hoc falíiii» eft, y
perstìùosum. Superstitionib
(L) L. 5. de Invent. rer. c. r.
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superstitions.

jour de la Conversion de 8. Paul , le jour de S. Ger.
vais & de S. Prothais , le jour de S. Urbain , le jour
de S. Medard , & c. il pleuvra où fera beau-temps
vingt , trente , ou quarante jours de fuite , qu *il y aura cet¬
te année-là mortalité , guerre , abondance ou disette de
vin , de fruits , de bled , de cerises, de prunes , & c.
Ce qui a donné lieu à ces quatre vers superstitieux que
l 'on a faits sur le jour de la Conversion de S. Paul , &
qui se trouvent dáns le Traité des Divinations de Pucer (a) :

le

Clara dies Pauli bona tempora dénotât antti ;
fuerint nebula , peretint anìmalìa quaque ;
fuerint vmti , dejîgnant pralia genti ;
Si nix & plftvìa , designant tempora cara.

Si
Si

En voici quatre autres de mëme nature qui íòntrap
portez
par Martin
de Arles
dans1_son
Traité
des OSuper. .
f .
»
_
_L
T - /l «
tri stitions ^ les deux premiers regardent la Peste de S. Vin¬
cent:
Vincenti fesà , fìsol radiet , memoresto,
para tuas cuppas quia multas colligis,uvas.

Èt les deux derniers,
Paul

celle de la conversion de 8.

Clara dies Pauli multos segetes notât annì;
Si fuerint nebula aut verni , sunt pralia genti.
C ’est de cette source que sont venues ces observations :
Telles Rogations, telles fanaijbns. Tel S. Medard , tel
Aoust. Td S. Urbain , telles vendanges. Mutant d orages
tn été , que de jours nébuleux eh Màrs . Autant debrouil1 -**A-o
«
os** aïfj vkt.nit A * Aiìtt .d . nue
A/> rrìseet a *a
lards apiés Pafques & au mois d’Aoufi , que de rosées au
mois de Mars, Le même Pucer (b) témoigne que Fret tT Duc
Tv./. dé
fíA Saxe jugeoit
ìnsTmif de
de la
la durée
durée des
des neiges
nemes
de ric III.
par le nombre des jours qui restoient depuis le premier
jour qu ’il avoit neigé jusqu ’à la nouvelle Lune suivante.
Ne pas vouloir couper ses ongles le Vendredi , ni se¬
mer , ni planter , ni labourer , ni faire voile , ni couper
du bois j ni remuer du bled dans les grenieres , ni faire
des Contracts à certains jours.
Manger un Cocq le Jeudi -Saint en mémoire de celui
qui ayant chanté par trois fois , fit souvenir S. Pierre
de son péché ; ce qui outre la Superstition , est une prévarication du precepte de TEglise , qui défend de manger
de la chair ce jour -là aùssi-bien que tous les autres jours
dc Carême
Serrer les cendres à certains jours de la Semaine ; afin
que la lessive en soit meilleure.
Ne pas sortir de chez foi la veille d’un voyage que
Ton a à faire , de crainte qu ’il ne soit pas heureux.
Ne pas entrer chez foi le vendredi en revenant d ’un
voyagé parce que c’est un signe de malheur.
Ne■ pas
dans le
il est
1là laisser
- - un corps mort
miAlniiP
mallogis
^ faoù
faiTlilIp
mort , de peur d’attirer par là quelque mal à fa famille.
Cueillir certaines herbes le jour de la S. Jean , pour
w
a» siîrp rln mal.
^
empêcher les
Sorciers de faire du
mal.
Pétrir le même jour de petits pains & les mettre sé¬
cher au plancher , afin de n’être point mordu des chiens
enragés.
Porter dans la nappe qui a servi le jour de Noël § le
bled que Ton veut semer , afih qu ’il vienne mieux &
qu ’il soit plus beau.
Ne pas Vouloir se baigner les Mercredis ni les Ven¬
dredis , qui est une Superstition positivement condam¬
née parle Pape Nicolas I . (c) .
Refuser de faire des œuvres de charité ou de nécessi¬
té les Dimanches & lés Pestes. J ’ai connu un Païsan,
qui non pas de Cordonnier , comme celui de la Fable de
Phèdre (d) mais
,
de Berger , s’étoit érigé en fameux
Médecin , quoi qu ’il ne fçeut ni lire ni escrire , qui
(a)

P . 41. & 4».

(b)

Ibid . p. 4*.

(c) Respóns. ad Consiilt. Bulgar. art. 6.
{d)

L . 1. Fat. 14-

avoit une si grande tendresse de consrìencè qu ’il n’eût
pas voulu rien ordonner aux malades les jours de Diman¬
ches & de Pestes , que Vespres n’eussent été dites à fa
Paroisse. C ’étoit -là renouveller le Pharisaisine qiie nô¬
tre Seigneur ' a blâmé si hautement au Chapitre t r . de
l' Evangile de 8. Matthieu.
Ne pas souffrir que les chevaux sortént de l’Ecurie
le jour de la Peste , & celui de la Trahstatiort de 8. Eloi , ainsi qu ’il se pratique en quantité de lieux i contre
les réglés dé la véritable pieté , & de l’honneur qui est
deu à ce grand Evêque de Noyon , que les Laboureurs
& les Maréchaux prennent ordinairement pour leur Pa¬
tron , & habillent même quelquefois en Maréchal , dans
la pensée qu ’il a été de cette profession , ce qui est une
erreur fort grossière.
Ne pas vouloir semer du bled le jour de saint Leger »
de \peur
qu ’il ne vienne
leger.
Ta fíuvmlit * nno
lâc \î ar \ Av
Ne
remplir que les
Vendredis un poinçon de Cidre
doux , afin qu ’il conserve sa douceur & qu ’il ne s’aigrisse point.
Sevrer les ensans le Vendredi -Saint , de crainte qu ’ils
ne tombent en langueur.
Apprehënder le mois de Septembre , â cause quê les
grandes Révolutions des Etats arrivent d ’ordinaire vers
ce mois- là. Eri effet , (e) Bodin en rapporte un grand
nombre d’exemples notables dans fa République . Mais si
l’on avoit bien examiné tous lès évenemens que les His¬
toires anciennes & modernes racontent , on trouveroit
qu ’il n’est guere moins arrivé de changemens dans les au¬
tres mois de Tannée qu ’en celui de Septembre. De sorte
que j comme c’est Dieu qui permet les Révolutions des
Etats , pour des raisons qui nous font impénétrables, 8c
que fa Toute -puissance n’est attachée ni aux jours , m
ni aux faisons, ni aux annees, on doit être
aux mo*s tn
»
aux lailons, m a
persuade qu ’il les permet aussi-bien en un temps qu’en
ì autre , aussi- Dien au mois de Janvier , qu au mois de
Septembre,
Croire , cornme sait Pierre Lénaudiere , dans Ion
Traité des Docteurs (f) au rapport de Rebusse (g) que
le bois coupé le dernier vendredi de Septembre , âpres
25 . jours de la même lunaison , ne fera jamais mangé
des Vers , & que si on en fait quelque Vase ou quelque
meuble , ce qu ’on y mettra ne se corrompra jamais.
Enfirt s’imaginer , comme fait encore le même auteur»
(h) qu ’il y a trois jours de Tannée, sçavoir le dernier
de Janvier & les deux premiers de Fevrier , où il ne vient
de
janvier Sc les deux premiers ae vevrier , où n ne vient
point de filles au monde , & que les corps des garçons qui
naissent ces trois jours là ne se corrompront point en
terre avant le dernier jugement >ce qu ’il dit être rappor¬
té dans le livre de Natura rerum que
, &
Rebusse (i)
estime ávec raison rdicule.

Chapitre

iv.

eJDe s 0Mervance des choses sacrées OU des Rer
\
a
r? ■
h que s . Ce que c est . En quot on peut re-

connoitre qu’elle est superstitieuse
.
.
c Exem¬
ples de cette observance . Du port des Re¬
liques & des Evangiles.

L

sacrées
,&

’ábùs qui íè commet dans les choses
particulièrement dans ìa parole de Dieu , dans les
Reliques , & dans ies Croix , en les portant fur soid ' une maniéré superstitieuse » ou en s’en servant avec de
mauvaises circonstances , est proprement ce que les Théo¬
logiens appellent I'Qbsrvance des choses sacré . s. S . Tho¬
mas en traite lorsqu ’il examine cette Question (k) S: ’il
est illicite de porter des paroles divines pendues au coû?
Et
(e)

L . 4. C. t.

(f) Part . 4 . q . 14 .
(g)

Comment. Leg. 30 ff. de Verborum signifie. ?- *s7:

(b) Ibid.

(i)

Quod ridiculum esse puto. ibid.
\k) q». ». . 96 . a. 4.
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Et le Cardinal Tolet la nomme l’Observance
des Reli¬
ques , Observantia Relìquiarum.
(a) Polman la fait consister dans l’ufage que; l’on
fait
des choses sacrées pour produire des effets qu ’elles
n’ont
aucune vertu , ni naturelle , ni divine , ni
Ecclésiastique
de produire. Tel est le port des Evangiles ,
ques , des billets ou brevets , des ceintures & des Reli¬
des brasselets fur lesquels il y a des paroles sacrées
ou des Croix
écrites , avec assurance de ne point mourir de .
mort su¬
bite ni fans Confession , ni par le feu , ni par l’eau
, de
n’être jamais blessé à la guerre , de fe
maintenir tou¬
jours bien dans les bonnes grâces des Princes
& des
Grands de la terre , d’obtenir la santé de l’amé ou
celle
du corps , ou quelqu autre esset extraordinaire.
Pour reconnoître quand cela arrive , il faut
entendre
parler S. Thomas . „ (b) Dans tous les
enchantemens*
dit ce DoEleur Angélique , 8c dans toutes les
écritures
„ qu’on porte fur foy , il faut bien prendre
garde pre, , mierement à ce que l’on dit , ou a ce que
l'on écrit ;
„ parce que s' il y a quelque chose qui
concerne l’invo„ cation des Démons , cela est superstitieux
& illicite,
„ Secondement si ce que l’on dit , & ce que
l’on écrit
„ ne contient point de mots inconnus , &
ne renferme
„ point quelque chose d’illicite.
Troisièmement qu ’il
„ n’y ait aucune fausseté , d’autant que l’
effet que l’on
„ en espere ; ne pouroit pás venir de Dieu
, qui ne
„ ssauroit être le témoin d’une fausseté.
Quatrième, , ment qu ’il n’y ait quelque vanité mêlée
avec les pa„ rôles sacrées , par exemple quelque autre
caractère
„ que le signe de la Croix , ou qu ’on n’ait
confiance
„ dans la maniéré d’écrire ou de lier ces
paroles , ou
„ dans quelque autre vanité qui ne marque
pas le respect
„ qu ’on doit à Dieu , parce qu ’il y auroit
de la Su„ perstition en cela.
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4 . En les portant ou mêlées avec quelque
vanité,
par exemple., avec des caractères magiques ,
semblables
à ceux qui fe trouvent dans le même
Ouvrage ; ouafin
de s’en servir pour de vains effets , comme
pour faire
tourner un sas , pour faire mouvoir un anneau
fur un
brin de fil , ou pour d’autres semblables,
pour la pro¬
duction desquels on fe sert des paroles de l’
EcritureSainte ; ou enfin dans la pensée que si elles n’
étoìent
écrites ou gravées par une certaine personne , à
certain
jour , en certain temps
d’une certaine maniéré , fur
un certain papier , fur un certain parchemin
, ou fur
une certaine autre matière , elles feroient
inutiles.
Ainsi à l’égard des signes de Croix , quoique ce
soit
une chose louable & pieuse d’en porter sur
foy , il y
auroit néanmoins de la Superstition à n’en
vouloir por¬
ter que dé ceux qui feroient faits d ’une
certaine manié¬
ré , ou pxx une certaine personne , ou avec
l’Oraison
qui commence Barnaz,a
, Leutìcts
, Bucella
&c. ou à n’en vouloir porter que pour donner
quelque
maléfice ; que pour être préservé de quelque mal ,
ou
que pour chasser quelque maladie par une
voye indue.
Car il est important de remarquer avec l’
illustre Chan¬
celier de l’ Université de Paris (f) , que toute
obser¬
vance qui est le moins du monde suspecte on
infectée
d’Idolatrie , d’heresie , Ou d’apostasie ,
quelque sainte
ou salutaire qu ’elle paroistè en dix , en
vingt ou en
trente de ses parties , doit passer pour
entïerement su¬
specte ou infectée de l’un de ces trois crimes , à
moins
qu ’on ne distingue bieri ce qui est vil d’avec
ce qui est
précieux.
.Quant aux Reliques , VAuteur .de la Somme
appellée
Angélique soutient
,
qu ’ón n’en doit point porter pen¬
dues au cou. Car s’étant proposé la question
(g) il,
se répond , non . S. Thomas soutient au
contraire qu ’il
D ou il est visible que l’on peut pechér én
quatre n’est pas défendu d’en porter ; & son
opinion est suivie
maniérés, en portant fur foy des choses sacrées.
presque de tous les Théologiens ! Cependant il
1. En les portant en conséquence d’un
y aupacte tacite roit de la Superstition » à ne
vouloir porter des Reli¬
ait exprès fait avec le Demón , comme font
ceux qui ques que dans un Reliquaire fait d’une
certaine matière
portent fur eux là mesuré de la playe du côté de
nôtre ou d’une certaine figure , ou à y avoir
tant de CûnfianSeigneur , dans la croiancé qu ’elle leur procurera
tous les ce que de croire qu ’elles font
capables toutes seules de
avantages qui font marquez à la fin dé
VEnchiridion nous obtenir le pardon ,de nos pechez ,
& la grâce de la,
nomade precatiómtm Leohis Papa parce
,
qu ’elle ne peut persévérance finale , fans nous
mettre en peine de faire
les leur procurer que par l’entremife du
Démon (c) .
de bonnes œuvres , ni de changer de vie .
.
a . En les portant accompagnées de mots
inconnus,
Pour ce qui concerne les Evangiles , il semble
que
tels que font ceuX-ci , Authos , Anoftro ,
Noxio , Baj , les Peres de l’Eglife n’approuvent pas .qu ’on
Gloj , Apen, qui se Usent dans le même Livré
les porte
avec cet¬ pendus au
cou , pour guérir , les maladies. Car voici
te Préfacé que je renvoyé à la note (d),
comme
en
parle
S. Jean .Chryfostome (h) , s’il est vray
5. Eri les portant jointes avec quelque
fausseté, qu ’il soit VAuteur de
VOuvrage imparfait fur S. Mat¬
comme qui porteroit cette rytme , dont quelques
vieil¬ thieu que
,
les sorcières fe servent dans leurs
quelques Sça vans lui attribuent , quoique lé
enchantemens : Beata Cardinal
Belìarmin (i) plusieurs
&
autres ne soient pas
'virgo Jordanem tr ansvit
tune S. Stephanus ei obvia- de ce sentiment . ,,
Quelques
-uns
,
da -il, portent évit (y eam interrogavit & c. ou VOraison
prétendue du „ crite autour de leur coû une partie de 1
Pape Léon ; Crux Christi quam femper adoro,
Evangiles
cire. S ’i- „ Mais ne lit-on pas tous les jours
l’Evangilë dans l’Emaginant que le faux , l’impie , l’execrable
„ glife ; afin que tout le monde l’entende
qu ’on voit ci- dessous, feroit véritable (e). préambule,
\ Si donc
celui à qui on lit tous les jours VEvangile n’en
pro„ site point » comment en ptíura-t’il profiter
& en être
(<*) Bréviar. Theolog; p. 2. 2. n. Obíèrvantia
Sacrorum , dìt- ,j guéri , lorsqu ’il ìe portera
U est
,
pendu à son coû ? Ert
adhibitio reì sacrse ad coníèquendum effecturii.
cujus producendi
„ quoi consiste , je vous prie , la vertu de l’
ticam. non habet efficaciam naturalem , divinam , aut EccleílasEvangile?
„
(b) Loc . cit.
(r) Voici les propres termes de ce détestable
Livre : Hase est
meníùra plagie qux erat m latere Christi deláta
ád Imperatorem Carolum Magnum in quadam Constantinopoli
capíùlá aurea , ut
Reliqui* pretìoiissimx, ne ullus hostis posset riocere
ei. F.jus autem tanta est virtus , Ut riec ignis , nec aqua ,
nec
tempestas, nec lancea, nec eniìs, nec diabolos poffintventus, nec
nocere ei,
qui vel ipse leget , vel lévi jubebit , Vel secum
féret. Pr* terea
mulier dolore part’us non morietur quo die eam
viderit , sed lùbitò & facile liberabitur. Deinde quicunqué eam
cum geret , de suis inimicis victoriam reportabit , niensuramTenequé injuriam
aut detrimentum pati poterìt. Denique eo dìé
quo quis eam legerit , improvisa morte non delebitur.
ti (d) Hxc sunt nómina omnipotentis
Domirii
nostri Jesu Clirisj. . qure
.
extracta sunt
r -ex r aliis ejusdem
■
““
umuius.
liominihnc
Quisquis éa
ruper ie portavent , iciat ie omne
negotìum simm habiturum es¬
te , née vmquam
nnnníim fieti
fieri poste
TÍnfìe Ut
tir ptoditlone
Ttrodiriotiecaputur.
r ir-u ,.. stem st coílo
gent1 ab aliquo portabuntur , à ab omnibus
diligetur.
{e) Hsc
sunt verba quse Léo Papa Carolo
Régi
ac Imperatori naìsit, quorum virtus est probáta. Magnò
Qu* cumque ìgitur
persoua ea suprà le portaverit aut legerit , feu
legi fecent , eo die
evadet
mala
i°tr
’na pericula —
1nemortis .
^ue ignis , ílcíjuÉ
oíicnuO“

Est - ce daus les figures & les caractères
des lettres i
ou dans f intelligence du sens qu ’il
renferme ? Si elle
„ consiste dans les figures & les
caractères des lettres »
j, c’est bien fait que de le mettre
autour de vôtre coû„ Mais si elle consiste dans l’
intelligence du sens qu ’il

„ rennem ullam patietur , sed in honore 2c senectute
omnem honorem érit coníêquutus. Et si quíe muliermorietur , 8c
gravida por¬
taverit super se dicta verba , qu* partttrire non
poterìt , cité pariet , 8c non poterit ire ad perditionem. ,
(f ) Gerson in Opusc. advers. doctriîiam
cujusdam MediciJ
Lee. propos. 5. Omnis obíèrvatio. dit-il ,
quantumciimque í’ancta 8c salubtis videatur , in decem, aut viginti
, aut triginta particulis si habéat unicam particulam de
Idololatria , vel hreresi , vel
de apostasia siispectam, aut infectant ,
débit iota suspecta 8c in¬
fecta reputari , nisi fiat manifèstatio prétiosi
à vili.
(s) V . Reliqui* , n. 4. Utrum Reliqui* Saftctorum
debeant
portari
non. ad collum? Il la tef ut en cette maniéré: Respondeo qUod
{h) Homil . 44.
(i) Lib , de Scviptorib, Eccles. in S. Jo . Chrys.
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U prouve ensuite cette pensée par le témoignage du
„ renferme , c’est encore mieux fait que de le mettre
à votre cœur , & il vous y fera plus de bien que fí Concile Provincial de Cambray en 1565 . (c) qui dit
qu ’il faut enseigner aux peuples que ceux-là tombent
, , vous Rattachiez autour de vôtre coû.
Du temps de , 8- Augustin il y avoìt des gens qui dans une vanité & une Superstition .abominable , qui
se faifoient mettre l’Evangile de S. Jean à la tête , lors- promettent infailliblement , qu ’on ne mourra point fans
qu ’elle leur faifoit mal , ou qu 'ils ressentoient quel- avoir fait pénitence & fans avoir reçu les Sacremens , si
qu ’autre douleur . Cette pratique étoit devote en ap¬ on honore un tel Saint , ou une telle Sainte ; qui assu¬
rent qu ’on réussira très-certainement moyenant cela dans
parence. Et néanmoins voici comme ce saint Docteur
en parle : „ (a) Quoi donc ? Lorsque la tête vous fait tout ce qu ’on entreprendra , & qui sc flattent de sem¬
, , mal , nous vous louons de ce que vous y appliquez blables promesses. On doit aussi rebuter absolument
„ l’Evangile de S. Jean , plutôt que d’avoir recours ceux qui promettent , qu ’en faisant dire un certain
„ aux ligatures. Car la foiblesse de ceux qui y ont re- nombre de Messes , & en faisant cfertuines prières , d’u„ cours , est réduite à un tel point , & nous fait si ne certaine maniéré , on delivrera toujours certaines âmes
, , grande pitié , que nous nous réjouissons quand nous particulières des peines du Purgatoire.
Mais au reste il ne faut pas oublier de rapporter ici
, , voyons qu ’une personne qui est dans son lit travaillée
„ de fièvres & de douleurs , ne met son espcrance qu’en une réglé que le Cardinal de Cufa donne pour recon„ l’Evangile de S. Jean qu ’elle met à fa té&. Le fu- noître les Superstitions , qui se peuvent rencontrer dans
„ jet de nôtre joyé ne vient pas de ce que cet Evan- les choses sacrées. Il y a , dit -il (d) , de la Supersti¬
, , gile a été fait pour cela , mais de ce qu ’on le préféré tion , lorsqu ’on employé , ou qu ’on applique les choses
sacrées à d’autres usages qu ’à ceux auxquels elles sont
„ aux ligatures . Si donc vous le mettez à vôtre tête,
„ afin de faire cesser vôtre migraine , pourquoi ne le destinées. Cette réglé peut être d’un fort grand se¬
„ mettez -vous pas à vôtre cœur afin de le guérir du cours dans la matière que nous traitons.
„ péché ? Faites-donc . Mais que ferez-vous ? Met„ tez- le à vôtre cœur ; que vôtre cœur soit guéri , ceIl est bon aussi de ne vous point mettre
1, la est bon.
. V.
CHAPITRE
„ en peine de la santé de vôtre corps , sinon de la de„ mander à Dieu . S’il voit qu ’elle vous soit utile , il
De l 'obfervance des faniez . En quoi elle
„ vous la donnera . Mais s’il ne vous la donne pas,
confise . Qu ’elle regarde aujfi bien la santé
„ c’est qu ’il ne jugera pas qu ’elle vous soit avantageudes animaux que celle des hommes. Qu ’el¬
„ fe.
le est superstitieuse. Qu ’elle es quelquefois
S. Augustin n’approuve pas par ces paroles le pro¬
cédé de ceux qui mettoient l’Evangile de S. Jean à leur
un péché <veniel , & quelquefois un péché
tête ; il le blâme au contraire. Il compare ces deux
mortel. Qu ’elle est condamnée par les ré¬
choses l’une avec l’autre : Mettre l'Evangile de S. Jean
glés de l ’Eglise.
, Et il asseure
ksa tête: Et avoir recours aux ligatures
qu ’il a bien plus de joye de voir faire la premiere que
moyens
des
employons
nous
la seconde. C ’est-à-dire qu ’encore qíie ce soit un mal
inutiles pour avoir la santé ou pour la fortifier,
que de mettre l’Evangile de S. Jean à fa tête , ce n’en pour conserver nôtre vie ou pour nous préserver dé
est pas toutefois un si grand que d’avoir recours aux quelques fâcheux accident , nous tombons dans la Su¬
ligatures . Mais toujours c’en est un , parce que l’E¬
voilà
perstition appellée VObservance des Jantez,. Car
vangile de S. Jean n’est pas fait pour guérir les mala¬ justement comme le Cardinal Tolet la définit (e) Et
:
dies : Quia non ad hoc faiïum est; Et qu ’on ne peut en fa définition s’accorde parfaitement bien avec celle de
attendre cet effet , fans aller contre l’intention du Saint- Polman (f ) .
Efprit , qui a dicté cet Evangile pour d ’autres fins.
Surquoi il faut remarquer , que lorsque les Théolo¬
Ainsi je ne voy pas qu ’il y ait de fureté de conscien¬ giens parlent de santé , ils entendent auffi-bien celle des
ce à porter cet Evangile pendu à son coû dans un tu¬ animaux que celle des hommes (g ). Ainsi
tous les
yau de plume d’Oye brodé par les deux bouts & orné moyens frivoles & disproportionnez dont on se sert
de frange de soye , quoiqu ’on dise que quelques person¬
pour
nes conseillent de le faire pour la guérison de quantité
de maux.
pietatis abnegent , Theol . mor. St dogm . Tom . 9. C. z. art. 14.
Reg . 22. p . 585.
écrit
porter
à
ait
Je ne vois pas non plus qu ’il y en
(c) Doceatur populus abominandam eíse eorum vanitatcm ac
fur du verre le Pseaume 9. Confitebor tibi Domine (fie. superstitionem
qui certò pollicentur non ex hac vita migraturos
avec de certains caractères inconnus & magiques , aunom
fine pœnitentia St Sacramentis illos qui hune íllumve ex Divis
de [ h s u s-C h r 1s t & de S. Etienne , en les lavant coluerint , qui securitatem in rébus gerendis somma: certum ac
optatum eventunj iisdem promittunt , St si qua alia hujusmodi
dans de l’huile rosat , & en s’en frottant le visage. .
proferantur St credantur , veluti St illud quoque plané reprobanII n’y en a point auffi à s’imaginer qu ’en portant un dum est, fi qui certo numéro , praeseriptaquè Missarum formâaliRosaire , un Chapelet , un Scapulaire, une Ceinture de quâ , aut precum , affirmant certas designatasque animas è PurS. Augustin , un Ceinturon de 8 . Monique , un Cor¬ gatorio semper liberari, Tit . 9. de 88. C. 6.
(<i) Si res coníècratas ad aliud quam proprium uíum applicendon de S. François , une Ceinture de S. François de tur , est superstitio. To . 2. Exercit. L . 2. ex Sermone ibaut MaPaule , ou quelque autre signe ou instrument de pieté,
gi , 8tc.
(e) Instruct . Sacer. 1. 4. c. 16. n . 1. Observantia sanitatum,
on ne sera jamais damné , on recevra très-assurement les
il, est cùm homo ad sanitatem obtinendam yana média gc
ditfera
on
&
Sacremens de l' Eglise à l’article de la mort
inutilia alìùmit , ut hi qui quibusdam orationibus ianant dolorem
une fincere penitence , quoiqu ’on ait négligé de la faire capitis , Lt aliorum morborum , retinent sanguinis fluxum , fa¬
pendant tout le cours de fa vie , & que se contentant nant etiam alias infirmitates, etiam animalium.
(/ ) Breviar Theol . p. 2. tit . 2. Superstrt. n. 982. Observantia
de ces signes & de ces instrumens extérieurs on ait re¬ íànitatum
est adhibitio medii inefficacis, ad obtìnendum morbo¬
con¬
au
noncé à la véritable pieté . Cette imagination
,
rum curationem , vulneruni immunitatem , Medii inefficacisv.
traire est entierement superstitieuse , dans la pensée du g . certorum iìgnorum , verborum, aliorum, ut aiunt , nominum
p - Alexandre scavant Théologien de l' Ordre de S. Do¬ Dei , insufflationis oculorum , ceremoniarum inutilium , Sec.
(s ) Comme il paroît par ces derniers mots du Cardinal Tolet,
N
minique (f ) .
ces paroles de Cajetan : In Sum. V. Su¬
;
etiam animalium par

e
rsau
LO

Tract . 7. in c. 1. s . Johan.
Superstitioíà erit Rolàrii , vel Scapularis, aut làcrorum hujusmodi pietatis instrumentorum , íîgnorumque gestatio , fi ea
credulitate gerantur , quod numquam damnabuntur qui ea ferunt,
vel quod in mortis articule^ Sacramentis Eccìeíìie certiíïìmé procurabuntur Sc íìnceram pxnitentiam. agent quantumvis in toto vi¬
ra curriculo negligant , Sc íìgnis illis pietatis contenti veritatem
(a)

(b)

&
vains

perstitio. Secunda est luperstitio observationum , utendo lapidibus > herbis , lignis , animalibus, ímaginibus , carminibus, ritibus ad faciendum aliquid , puta sanandum dolorem capitis , curandum caballum, lìstendum sanguinem , medendum vulnus Lc
csetera. Et par cette réponse de Bonacína , Tom . 2. Tract - de
Respondeo oblegib. in parti. difp. s. q. z. punct . 4. num.
servationem sanitatum esse superstitionem qua adhibentur aliqua inania & inutilia ad sanandos morbos homiaum vel anima»
hum.

des

superstitions.
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pour procurer la santé aux hommes & aux bêtes , ou
pour éloigner des uns & des autres certains maux & cer¬ des remedes que la Medecine nous présenté dâns nos ma¬
ladies. Elle fçait au contraire , ce que dit l’Ecclesiastitains dangers , sont superstitieux & illicites . La
raison que (h) , que c’est le Très -haut . qui les a creées
de la
qu ’en apporte S. Thomas (a) est
,
qu ’ils n’ont nulle terre , & que ! homme-sage ne
les rebutera pas : Et el¬
vertu naturelle pour produire aucun de ces effets.
le nous exhorte même à en prendre quelquefois
par pré¬
Or puisque ces moyens font superstitieux & illici¬ caution (f )
: Mais elle ne fçauroit souffrir qu ’on en
tes , de quelque maniéré qu ’on s’en serve , il y a
du employé d’aucres que ceux qui font dans 1
approba¬
psché à 5'en aider pour obtenir la santé. Le péché tion des
Médecins , ou qui sont autorisez de Dieu ou
n’est que veniel , selon le Cardinal Tolet (b) ,
lorsque de l' Eglise.
ceux qui s’en aident , le font par ignorance ; mais il est
Voilà pourquoi elle rejette les Phylactères ou préser¬
mortel , lorsqu ’après avoir été avertis du mal qu 'il y a
vatifs , les ligatures , les brevets ou billets , les ceintu¬
à s’en aider , ils ne laissent pas de le faire , car alors
ils res d’herbes , les figures , les caractères , les paroles &
invoquent le Démon sciemment 5c avec connoissance.
les oraisons ». les pratiques & les cérémonies , par
les¬
Quoique le Prophète Roi affeure (c) , Ou’U vaut
quelles certaines personnes superstitieuses entreprennent
maux je confier au Seigneur que de fonder son esperance de guérir
les maladies ; & elle regarde toutes ces choses
fur l' homme; que
&
le Seigneur dise lui -même par la comme des ouvrages
de tenebres , des restes de l’Idobouche de Jeremie (d) , Que celui-là efi maudit , qui latrie , & dés
inventions du Démon.
met fa confiance dans íhomme , & qui s'
appuyant fur
S. Eloy , Evêque de Noyon dit áux Fideîes Çkj
;
un bras de chair détourne son coeur de Dieu :
„ Avant toutes choses , mes Freres , je vous avertis
Quoi¬
&
que l’Apôtre S. Paul desende absolument aux
Chré¬ , , vous conjure de n’ajouter foy ni aux
Magiciens , ni
tiens (cj , d' avoir aucune part ni aucune société avec les , , aux
Devins , ni aux Sorciers , ni aux Enchanteurs,
Démons: Il s’en trouve néanmoins de fi aveugles , & de „ &
de ne les point consulter pour quelque sujet , ou
fi mal persuadez de la vérité des saintes Ecritures ,
& „ pour quelque maladie que ce soit ,
parce que celui
des Maximes de leur Religion toute pure & toute
sain¬ j, qui commet ce crime perd aussi-tôt la grâce du
Bapte , qu ’ils ont plutôt recours aux hommes & aux
Dé¬ „ terne.
mons mêmes , qu ’à Dieu dans les maladies & les autres
Estienne Poncher , Evêque de Paris dans ses Statuts
accidens qui leur arrivent , & qu ’ils se confient davan¬
Synodaux (l) de
k; 15. enjoint aux Curez de son
tage à certains remedes superstitieux & diaboliques
que Diocèse „ de s' informer soigneusement de la foy &
P Eglise à toujours condamnez , qu ’aux moyens qu ’elle
„ de l’esperance de leurs Paroissiens , & des
Superstia saintement établis pour implorer le secours du
Ciel
„ rions contraires à ces deux vertus , pour la
dans le besoin.
guérison
„ dés maladies.
On ne voit que trop de ces gens-là dans le monde.
Le premier Concile Provincial de Milan (w) en 1565.
Qu ’ils gémissent fous le poids de leurs pechez , qu ’ils
donne pouvoir âux Evêques ,, de punir severement &
soient accablez de la multitude presque innombrable de
„ d ’excommunier les Magiciens qui se persuadent ,
ou
leurs crimes , ils font peu sensibles à ces maux . Parce „
qui promettent aux autres qu ’ils pourront par le moque ce font des maux spirituel , ils ne se mettent
„ yen des ligatures , des nœuds , des caractères &
pas
des
beaucoup en peine d’en être delivrez . Mais ils sont
„ paroles secrettes , troubler les esprits des
hommes
»
extremement tendres à l’égard des incommoditez cor¬ „ donner des
maladies ou en guérir , & ' changer la fiporelles , Sc ils n’en font pas plutôt travaillez » qu ’ils
, , gure & la constitution des corps.
cherchent des remedes pour en être guéris. Si bien
Jean François Bonhomme (n) Evêque
,
qu ’on leur peut appliquer dans un bon sens ces
de Verceil
excel¬
„ defend de se servir de tableaux , d’images , d’
anneaux,
lentes paroles de S. Bernard (/ ) , „ si une aheffe vient
„ d’oraisons écrites , ou de brevets fur lesquels
il y
à tomber * on ne manque pas de gens qùi la
rele- „ ait des caractères ou des mots
inconnus , pour guérir
, , vent ; mais quand une ame fe perd , il ne se
trouve „ les maladies des homrri.es ou des bêtes.
, , personne qui y fasse la moindre réflexion ;
nous
Le Concile Provincial de Toulouse (0) en 1590 .'
„ sommes plus vilement touchez de la perte des
choses ordonne „ aux Confesseurs & aux
Prédicateurs de de„ périssables, que de la damnation de nos âmes ,
qui
„ raciner des esprits des Fidèles , les vaines
„ font immortelles & incorruptibles.
observances
„
Louis XI . étoit un Prince fort superstitieux , si , qu ’ils pratiquent pour la guérison superstitieuse des
, maladies.
.
nous en croyons les Historiens de fa vie ; Sc à bien con¬
Les Constitutions Synodales de S. François de Salesi
sidérer ses pèlerinages, ses fondations , & ses dévotions,
& d’Aranton d’Alex , Evêques de Geneve
(p ),
il semble qu ’il ne les faisoit à autre intention qu ’afin
„
enjoignent à tous Curez & Vicaires d’enj oindre sous
d ’obtenir de Dieu des biens temporels , 8c fur
tout la ,, peine d’excommunication à
leurs Paroissiens , qu ’ils
santé du corps , & une longue Sc heureuse vie.
Clau¬ „ n’ayent auCun recours aux Sorciers &
Devins , pour
de de Seyssel , Archevêque de T urin Cg) raporte
,
de , , guérir ou eux , ou leur bétail.
ce Roi , qu ’un jour un Prêtre disant pour lui une
Orai¬
Enfin les Statuts Synodaux d’Agen (q) en 1673.
son à S. Eutrope , dans laquelle il étoit parlé de la
san¬
assurent
que „ c’ést un reste du Paganisme & de Ì’Ité du corps & de celle de l’ame , il lui commanda d’ô„ dolatrie , que de procurer la guérison des
hommes &
ter le mot d'ame ajoutant
,
que c’étoit assez de deman¬ ,»
des animaux , en prononçant certaines paroles ,
der à Dieu b santé du corps , fans qu ’il fût
oufaide l’importuner de tant de choses tout à la fois.nécessaire „ fant certaines figures.
C ’est ce qui paroîtra encore davantage dans les
La Religion Chrétienne n’est pas si fort ennemie de
Cha¬
pitres
fuivans , où nous traiterons de ces paroles , de
la. nature , qu’elle .empêche que nous ne nous
servions ces figures , & des âtres
remedes superstitieux en gé¬
néral & en particulier, , & où nous tâcherons d’en
don¬
U) 2 . 2. q. 96. a. ». ad I . Si
ner des idées assez justes pour les connoître , pour
simplicitér adhibeantur res statules
rales , dìt-il , ad aliquos effectus producendos ad quos
putantur éviter , & pour en faire comprendre la vanité & l’illunaturalem habere virtutem , non est superstioíiim vel
illicitum. Si sion. Cependant il ne
faut pas oublier ici que le Dia¬
verò adjungantur vel characteres aliqui , vel aliqua
nomina
, vel
alise quîecumquc varia; observatìones, quse
manifestum
est
natuble,
raliter estkaciara non habere,
Sup.
(c) Ps . 117.
OÔC. 17.
(e) 1. Cor. 10.
(é)

erit superstitiosum St illicitum.

(f) Lib. 4. de Considérât
, c. 6.

.

asina,

est qui siiblevet eam ; périt anima Sc nemo est qui reputet. &
Quàm intolerabiliùs rerum corruptibilium , quàm mentium sustineremus
jacturam.
(^LDjirs ÏHistoire de Louis XII , p. 91 St 91.

Càdit

{h) C . 38. Altiffimus
dens non sbhorrebit illa.creavit de terra medicamenta , &. vir pru(r) Ibìd. c. 18. Ante languorem adhibe Medicinam,
(h) L . 2. Vit . c. if.
(L) Tit . de Sacrament.
(m) Constit . p. 1. tit .

peenit.
10.
(w) In Decret. Visitât, tit . de Superstition.
(0) Part . 4. ç. 12. n . j.

(p) Part. 1. c. 11.

(?) Tit . 39.
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ble , par k ministère d’une statue d’Efculape ', inspira
autrefois plusieurs observances des santeL aux Romains,
ainsi qu ’il paroît par (a) des paroles gravées fur une
table de marbre , qui sut trouvée dans le Temple
d ’Eículape , & qui étoit encore gardée du temps de
Majolus , dans l’illustre Famille des iVlaphées en Ita¬
lie.

Il y a une infinité de semblables remedes également
frivoles , tel qu ’est celui de se mettre à genoux devant
la lampe de l' Eglise , pour faire passer les fievres , celui
de prendre la grosseur & la longueur d’un malade avec
un brin de fil & le faire passer trois fois par le feu , afin
de le guérir , & celui de donner des doux & de pe¬
tits morceaux de lard à S. Clou ,■ aíin de guérir de la
galle.

(, ) Majolus Tract , de Vaticinio, fol-, 5-53. Voyez aussi Jerôme
Mercurial, lib. 1. de Gymnastic. qui témoigne la même chose.
Hisce diebus Laïco cuidam viro oraculum reddidit , veniret ad
•sacrum Altare , ut genua flecteret , à parte dextra veniret ad lxvam 8c poneret quinque digitos super Altare , & elevaret manum
gt poneret super proprios oculos : & rectè vidit , populo prxsente
8t gratulante , quod grandia miracula fièrent sub Imperatore nostro Antonio. Sanguinem revomenti Juliano deíperato ab omni¬
bus hominibus ex oraculo reipondit Deus > veniret 8c ex ara caperet nucleos pliai , 8c comederet unà cum melle per tres dies, 8c

eóûvaluit , 8c vivens gratias egit publicè , prxsénte populo. Valerio Apro militi cxco oraeulum reddidit Deus , veniret 8c acciperet sanguinem ex .gallo albo, admiscens mel , 8c collyriuui cotificeret, & tribus diebus uteretur supra oculos, 8c vidit , 8c venit,
8c gratias egit publicè Deo. Lucio affecio lateris dolorc 8c desperato à cunctis hòminibus , oraculum reddidit Deus , veniret 8c
ex ara tolleret cinerem , 8c unâ cum vino commiíceret , 8c pone¬
ret supra latus , 8c convaluit, 8ç publicè gratias egit Deo , 8c populus congratulatus est i!!i.
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C I N CLU I E M E.
PREMIER,

Thy lasser es ou préservatifs en gênerai. 'Des diverses aâceptions dù mot deThyïaftere>
Que les ThylaEìeres font des remedessupetfiitieUx condamnez
, pàr les Conciles& pár lès
Ter es de’/ Eglise,
N Grec <pò
*eiicrqptov
, tnpìcast'm , te- voient de ces remedes
superstitieux contre la fièvre quar¬
píafijxò
; , ct7raTpo
7rutQv, zytúKvim, en La¬ te & contre la fièvre tierce.
tin PhylaClerìum, perìáptum , períCe sont ces mêmes remedes quë les Conciles & les
amma
,
Pìclaciolttm,
confervatorwm,
Peres
de l' Eglise ont condamnez si positivement sous lé
ME
ligatura , amolimentùm, amuletum , nom de Phylactères ou de
Ligatures.
ou pour mieux dire , amolernm, se¬
De là vient que le Concile de Laódicée (f) defend
lon Vossms (a) qui
,
le dérivé du aux Ecclésiastiques , de faire des Phylactères , qui fine
verbe amoliorsignifie
,
en François ce qué nous appel¬ des liens des âmes ;qu&
’il ordonne que l’on chasse del’Eions Phylactère ou préservatif.
glife ceùx qúì en font.
Dans l’Evangile de S. Mathieu (b) les Phylactères,
Origene , ou Jean de Jérusalem (£ ) , loue les amis
selon l’explication d’Origene , de S. Jean Chryfòstome,
de }ob , „ de ce qU’ils ne s’arrêtoient ni aux maléfices»
de S. Jérôme , d’Euthymius , & de plusieurs autres In¬ „ ni aux préservatifs , ni aux placques caractérisées. Car
terprètes , se prennent pour des bandes de parchemin fur „ toutes les personnes pieuses , dit-il,
doivent fçavoir
lesquelles les Comînandemens de la Loi étoient écrits,
, , que toutes ces choses font des piégés & des trompe& que les Scribes & les Pharisiens portoient autour de „ ries du Diable , des restes de l’Idolâtrie , des illusions
leurs têtes & de leurs bras , afin d’avoir toujours la Loi „ &
des scandales des âmes. Ce que la plupart deshomde Dieu devant leurs yeux . Elles se nommoient Phylac¬ „ mes ne recon'noissant pas aujourd ’hui
, auffi-tôt qu ’ils
tères,parce qu ’elles étoient faites pour conserver la mé¬ „ ont quelque incommodité , ils së
servent
de ligatures
moire de la Loi.
s, & de préservatifs , ils écrivent certains caractères fur
Quelques Auteurs Ecclésiastiques , & entr ’autrés 8.
du papier , fur du plomb où fur de l’étain , & ils les
Grégoire le Grand (c) , & Helgaldus (d) Moine de Fleu¬ „ lient à quelque partie du corps de la personne
qui
ri ou de S. Benoît fur Loire , donnent le nom de Phy¬ „ ressent de la douleur . Ils. se séparent & s’éloignent dë
lactères ì ee qui s’appelle parmi nous Reliquaires.
„ Dieu pour attendre leur salut des choses insensibles 8c
Mais on entend plus ordinairement par Phylactères ou „ inanimées. Ils semblent éviter l’idolatrie , & ils adoPréservatifs certains
,
remedes superstitieux que l’on lie ,, rent les restes des Idoles , je veux dire les préservatifs,
Le que l’on attache au cou , aux bras , aux mains, aux
3, Us détournent leur esperance de la miséricorde dë
pieds , aux jambes , ou à quelques autres parties du „ Dieu tout puissant & vivant , & ils la mettent dans
corps des hommes Sc des bêtes , pourchasser certaines ma¬ , , des choses mortes & fans
aine , dans des préservatifs
ladies , ou pour détourner certains accidens» C ’est de là „ & dans d’autres
Superstitions . Jettez les dans le feu
qu ’ils s’appellent aussi Ligatures à, cause qu ’on les lie. „ pour voir si elles pourront s’aider & se delivrer ellesAinsi los Phylactères, les Préservatifs , 8c les Ligatures
mêmes du feu. Si elles ne peuvent s’aider elles-mêne sont qu’une même chose dans le fond,
-, mes , comment pourront -elles nous aider? Si elles né
Un Philosophe Chaldéen , nommé Julien , qui étoit „ peuvent se delivrer elles-mêmes du
feu , comment
un des plus fameux Magiciens de son temps , a écrit „ pourront -elles nous delivrer de
nos infirmitez ? Ditesquatre Livres des Démons, ou il parle de ces fortes de „ moi , je vous prie , y -a-t
’il un meilleur remede qtlé
remedes pour toutes les parties du corps humain , ainsi „ le pain qui réjouît le cœur de l'homme ?
Cependant
que le témoigne Suidas (e) .
,, si vous l’attachez à vôtre cou , fans mordre dedans *
L ’Empereur Caracalla , comme le rapporte Spartien „ fans le manger , il vous fera inutile , il ne vous
servidans fa vie , vouloir que l’on punît ceux qui se fer¬ „ ra de rien. Si donc le pain , qui est la vie du
corps,
, - étant attaché à nôtre cou , ne nous sert de rien , qué
j , vous servirons les préservatifs & les caractères écrits
la) In Étymologie.
(b) Cap. 23. v. 5.
j, fur des plaques mortes & inanimées , qui font des ef(c) Lib. 12. Epist. 7.
-, sets de l’esclavage & de l' illusion du Démon , & une
M In vit. Robert. Régis.
(t) V. Julian. fulianus Chaldeus
, âit-tl, scripsit De Iìamonìbus
libros quatuor. Còntinet autem Phylacteria pro singulis corporis
humani membris, quales sunt operationes feu incantationes Chaldaíc£.
(g ) Tract. z. in job.
§
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participation de ï’Idolâtrie ? Celui qui espere en une
statue inanimée , est malheureux ; mais celui qui espere en des préservatifs morts , est encore plus malheureux.
S. Cyrille Patriarche de Jérusalem (a ) , asseure que
„ }es préservatifs & les caractères appartiennent au culte
j , du Diable , & que nous devons les éviter aprés nôtre
„ Baptême , de crainte que le Démon ne nous traite
„ avec plus de sévérité qu ’auparavant.
„ Lorsque nous sommes dans l’affliction , dit S . Ba„ JUe/ ( >) , nous avons plutôt recours à toute autre cho, , fe qu ’à Dieu . Avez vous un enfant malade , vous
„ jetiez les yeux de toutes parts pour voir si vous ne
„ trouverez point quelque Charmeur , ou quelqu ’autre
„ personne qui vous donne des caractères vains & inu„ tiles pour les attacher au cou de vôtre enfant ; ou bien
„ vous allez chercher un Médecin & des remedes,fans vous
„ mettre en peine de celui qui peut guérir vôtre enfant.
S . Grégoire de Nazianze , intime ami de S. Basile,
rejette généralement tous les préservatifs , & veut que les
Fideles fe contentent de l’invocation de la Tres -sainte
Trinité , pour fe garentir de tout mal . „ Vous n ’avez
, , que faire , dit -il c( ) , de préservatifs ni de charmes.
„ C 'est une illusion dont fe sert le Démon pour s’insi„ nuër dans les esprits des simples , & pour fe faireren, , dre comme en cachette & clandestinement l’honneur
„ qui est deû à Dieu . Contentez -vous de la Trinité.
„ C ’est un grand & un beau préservatif.
S . Gaudence Evêque de Bresse dit aux Néophytes,
„ que les charmes & les ligatures font des efpeces d ’Ido,, latrie.
S. Ambroise (d) déclaré nettement que ceux qui met¬
tent leur confiance dans les préservatifs & les caractères,
seront damnez : „ Qui confidunt in Phylacteriis & cha„ racteribus damnabuntur.

„
„
„
„

S. Augustin

(<?) témoigne

„ que les 'ligatures & les

, y remedes que la Medecine condamne , soit qu ’ils con„ sistent dans les enchantemens , ou dans certains cha„ racteres , appartiennent à la Magie , & font des effets
„ de quelque pacte avec les Démons.
On peut juger de l ’aversion que ce grand Docteur
Lvoit pour ces fortes de remedes , par ce qu ’il dit dans
le premier Discours fur le Pfeaume 70 . lorfqu ' il appelle
mauvaises & infidèles ( / ) lesmeresqui ont recours aux li¬
gatures , aux sacrilèges & aux charmes , pour guérir leurs
enfans du mal de tête.
II n’en parle pas avec moins de force dans un autre
y a maintenant , dit - il, une certai - .
Discours (g ) . II„
„ ne persécution du Diable , qui est plus cachée Se plus
„ sine que n ’étoient celles de l’Eglise primitive " . Un
Chrétien est au lit malade ; il est tourmenté de grandes
douleurs , il prie Dieu ; Dieu exauce ses -prières , ou
pour mieux dire , il ne les exauce pas , mais il réprouve,
il l' exerce , il le chastie , afin de faire voir qu ’il le traite
comme son enfant . Dans le fort de ses douleurs , il est
tenté du côté de la langue . Une femme , ou un hom¬
me , si on le peut appeller homme . s'approche de fin lit &
cette ligature & vous ferez guéri , celui-ci
„
lui dit: Faites
, , celui - là en ont été guéris , vous le pouvez sçavoir d ’eux„ mêmes . Le malade ne sc rend pas à ce discours , il
„ n ’y obéit pas , il demeure ferme , il résisté , quoi, , qu ’avec beaucoup de peine . Le mal qu ’il souffre
„ lui ôte les forces ; mais cela n ’empesche pas qu ’il ne
„ vainque le Démon . Il devient martyr dans son lit,
, , & celui qui a été attaché pour lui à une Croix , lui
„ donne la Couronne du martyre.
exposée à
)
,5 La Vie de l' homme ( dit -il encore est
fidelle est
un
„ une perpétuelle tentation . Quelquefois
, , malade , & il est tenté dans fa maladie . Pour le gue(a)
(b)

Catech. 1, Mystagog.
Homil. in Psaí. 45.

(r) Orat. 4 . in S. Baptisma.
(d)
(e)

Serm. zz.
L . 2. de Doct. Christ, c. 20.

(/ ) Ibid . Quando filiis caputdolet , mal® 8cinfidèles matresliga¬
turas sacrilegas& incantationes quasrunt.
(g)

Serm. rz . w Fest. SS. Gervas. 8c Frotha. inSuppl. Vigner.

STITÏONS.
„
„
„
„
„
,,
„
,,
,,
„
,,

rir on lui promet ún sacrifice illicite , une ligature criminelle & sacrilege , un enchantement abominable ,
une conjuration magique . On l’affeure & on lui dit
que celui -ci ou celui -là ont été en même danger que
lui , & qu ’ils en ont été délivrés par un semblable
, t ’on , fi vous voulez,
,
remede . Faites le donc ajoute
vivre . Si vom ne le voulez ,pas faire vous mourrez , infdliblement. Prenez bien garde s’il n ’y a point , Vous
Ce que
- Christ.
mourrez , fi vous ne reniez Jesus
Martyres,
aux
ouvertement
les persécuteurs disoient
le tentateur vous le dit secrètement . Faites ce remede

& vous fierez guéri. N ’est ce pas la même chose que
s’il vous disoit , sacrifiez aux Idoles & vous fierez
guéri. Si vous ne le faites , vous mourez , n’est ce
pas comme s’il vous disoit , Vous mourez , fi vous no,
leur sacrifiez ? Vous avez trouvé un combat , cherchez une pareille victoire . Vous étés dans votre lit
& vous étés dans la carrière . Vous étés couché &
vous combattez . Demeurez ferme dans la foi &
vous remporterez la victoire lors même que vous
ferez fatigué ( h) .
ceux qui ajoutent foi aux
,
II dit ailleurs (i) que
Graveurs de préservatifs , aux Devins , aux Aruspices,
aux Phylactères & aux Augures , quoiqu ’ils jeûnent,
à
quoiqu ’ils prient , quoiqu ’ils aillent continuellement
l ’Eglise , quoiqu ’ils fassent de grandes aumônes , quoi¬
rien ,
leurs corps , ne gaigneront
qu ’ils mortifient
sacrilè¬
&
s’ils ne renoncent à ces observances impies
ges , qui étouffent & ruinent tout le bien qu ’ils pour¬
raient faire.

,,
„
„
„
„
„
,,
„
„
„

11 ne fera pas hors de propos d ’observer ici , que le
mot Car agi, qu ’on lit dans le passage de ce Pere , signi¬
fie ceux qui gravent des lettres ou des caractères fur
les préservatifs . De là vient que les lettres & les ca¬
cause qu ’ils
ractères Rappellent en Grec xufayiiceret à,
font gravez ou écrits , & que caraxare en Latin veut
dire graver ou écrire , selon ces paroles du Poète Pru¬
dence dans l’Hymne de saint Romain:

Cardxat ambas ungulis feribentibus
Gênas, cruentis & fiecat faciem notis.
Le Concile Romain tenu fous le Pape Gelafe Tari
494 ; déclare apocryphes tous les Phylactères , qu ’il as¬
seure être faits par l’art du Démon (ífi) :
Le Concile d ’Agde (/) en 506 . dit la même chose
des préservatifs , que le Concile de Laodicée que nous
venons de rapporter.
S, Grégoire le Grand , dans un Synode Romain (m),
fulmine des anathemes contre ceux qui se servent de pré¬
servatifs.
à ses
,
(n) conseille
S. Eloi Evêque de Noyon
peuples , , de ne point s’arrêter aux Graveurs de preserou Caraïos , comme
,
„ vatifs , qu 'il , appelle Caragos
„ fait saint yíugufiin 0 ( ) , & de ne point attacher de
, , ligatures au cou des hommes ou des bêtes , quand
„ même ik verraient des Ecclésiastiques en user ainsi,
„ & 'qu ’on leur dirait que cette pratique serait sainte,
„ & qu ’elle ne renfermerait que des paroles de l’Ecri„ ture , farce que ces fortes de remedes ne viennent
.
„ pas de J e s u s- C h r i s t , mais du Démon .
Le Concile de Constantinople (p) en 6z>r . veut qué
ceux
{h) Serm. zf. inter editosà Sirmundo.
,(/) Serm. .241. de Temp . Qui prsedâs malis, id est cartagis Sc
divinis, aruípicibus vel phylacteriis , 8c aliis quibuílibet auguriis
credideria, etsi jejunet , etlì oret , etíi jugiter ad Ecclelìam currat,
etsi largus eleemoíynas faciat, eríì corpusculum in omni aíflictione
íuum cruciaverit, nihil ei proderit quamdiu illa sacrilegia non reliquerit: quia impia illa sacrilegii oblèrvatio ista omnia bona obruit
8c evertit.
, ut illiconfingunt,
(k) Phylacteria omnia, qu® non Angelorum
íèd daemonum magis arte conscripta sunt , apocrypha.
(/) Can. 68.
(m)

C . 12.

(») Lib. r . Vit. cap. >y(o)
(p)

Serm. 241. de Temp.
Concil. Trullan. Can. 6r . Sexennii Canoni subjieiantur A-

muletorum praebitores. Eos autem qui in iis pcriìstunt, Ecclelìa
om*
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ceux qui donrïent dès préservatifs , demeurent excom¬
muniez six ans , & s’ils continuënt , qu ’ils soient chasíez pour toujours de l'Eglise , conformément à ce que
les sacrez Canons ordonnent.
Le venerable Bede (a) déplore la folie de certaines
gens , qui dans un temps de mortalité , au mépris des
Sacremens de la foi j ausquels ils étóient initiez , avoient
recours à des remedes superstitieux & Idolâtres ; comme
fi, dit -il , „ par le moyen des charmes, des preíerva„ tifs , ou de quelques autres secrets de fart magique
„ 8c diabolique , ils eussent pû détourner une calami„ té qui avoit été envoyée de la part de Dieu le Crea, , teur.
S . Boniface , Archevêque de Mayence (b) , fe plaint
au Pape Zacharie , de ce que des Allemans , des Bava¬
rois , & des François , qui avoient fait le voyage de
Rome , s’étoient scandalisez d’y avoit vû des femmes *
qui à la façon des Payens , avoient des Phylactères &
des Ligatures aux bras & aux fuisses , & qui en vendoient publiquement à tous ceux qui en vouloient ache¬
ter , & de ce qu ’ils prenoient de là occasion d ’empê¬
cher le fruit de ses prédications . C ’est ce qui l’oblige
de le supplier d'abolir cette coutume Payenne . A quoi
ce Souverain Pontife répond (c) , qu ’elle lui paroît dé¬
testable ,austì bien qu ’à tous les Chrétiens , & qu ’èlle
est pernicieuse.
Le troisième Concile de Tours (d) en 8x3. or,,
, , donne aux Curez d’avertir les Fideles , que les liga„ tures ne peuvent soulager en aucune maniéré , ni les
„ hommes , ni les animaux malades , boiteux , ou mo„ ribonds , & qu ’elles ne font que des piégés & des
, , embûches du Démon.
L ’ Empereur Charlemagne & l’Empereur Louis le
Débonnaire son fils , dans leurs Capitulasses , défendent
aux Ecclésiastiques & aux Laïques l'usage des Phylac¬
tères & des Ligatures , qu ’ils disent être des marques
de magie (e) .
Le Pape Nicolas I . (/ ) défend auíïi âux Bulgares,
de pendre des ligatures & des préservatifs au Cou des
malades afin de les guérir , parce que ces remedes étant
des inventions du Démon , on ne peut s’en servir sans
crime . C ’est pour cela , dit -il , que les Décréts Apos¬
toliques veulent que l’on frappe d’anatheme , & que l’on
chasse de l’Eglise les personnes qui en usent (g ) .
Le premier Concile Provincial de Milan ( si) en 1565.
enjoint aux Evêques „ de punir severement & d ’ex„ communier les Magiciens & les Sorciers qui së per„ suadent , ou qui promettent aux autres qu ’ils pour, , ront , par le moyen des ligatures , des nœuds & des
, , caractères , donner des maladies ou en guérir.
Le Concile Provincial de Reims (i) en 1583. ,, de„ fend à toutes fortes de personnes , de se servir de si„ gnes qui marquent un pacte tacite ou exprès avec le
, , Démon , comme de ligatures ou de caractères, quand
, , même ils pourraient avoir eu quelquefois un heureux
„ succez.
Le Concile Provincial de Bourdeaux , (kj) en la
même année , assure avec S. Augustin , „ que les ligaomnino exturbandos decernimus,
cunt.
(a)
(b)

5 T I T I O N S.

Can. 42.

(«j L. 6. art. 72.. Ut à Clericis vel Laïcis Phylacteria, vel sal¬
ie iníòriptiones aut ligature, quae imprudentes pro febribus aut
aliis pestïbus adjuvare putant, nullo modo vel ab iilis, vel à quoquam Christiano fiant, quia magicae artis insignia fiant.
(/ ) Respons. ad Consult. Bulg. art. 79.
(?) Huiusmodi quippe ligaturx & phylacteria dsemoniacìs sunt
inventa versutiis£c animarum hominum este vincula comprobantur;ac ideo his utentes anathemate Apostolica décréta pereuffos
(h)
(ì)
(k)

Constit.p. j, tit. 10,
Tn , 6. num. 2.
Tit. 7.

CHAPITRE

II.

De quelques ‘Phylactères qui se font sans fia*
rôles. Des Talismans ér des Gamahez.
Des Plaques caractérisées. Des Caractè¬
res. De la Croix ou médaillé de S. Be¬
noîts fifiiselle paroît superstitieuse pour plufieurs raisons.

MA1sce
n’ assez
d’

avoir
les
Phylactèresest oupas préservatifs
en montré
général que
, sont
condamnez par l’Eglise , il faut faire voir en outre qu ’ils
le font aussi en particulier.
Or j’en trouve de deux sortes , les uns qui se font
sans paroles , & les autres qui se font avec des paroles.
Cela est clair par ( 0 la remarque de Théodore Balsamon Patriarche d' Antioche .
Nous
expliquerons
les derniers , après que nous aurons parlé des premiers ,
dans ce Chapitre & dans les fuivans , entre lesquels je
mets , d ’âbord
I . Les Talìfinms ou Muthalfimi , comme les appelle
Frey (t) quoiqu
,
’il y en ait qui se font avec des pa¬
roles , ainsi qu ’on le peut voir dans les Centuries d’An¬
toine Mizauld (v) , mais on les peut mettre au rang des
Conjurations ou Exorcifrhes . On appelle Talismans ou
Muthalfans certaines figures, qui sont de l’invention des
Philosophes Arabes , Almansor , Massahalha , Zahel,
Albohazen , Halyrodoam , Albategnius , Horriar , Zagdir , Hahamed ? Serapion , & quelques autres. Elles
font faites fur des pierres ou fur des métaux de sympa,
thie , qui répondent à certaines constellations . Aussi
l ’Auteur anonyme & superstitieux du Livre intitulés
Les Talismans justifiez,, les definit-il en cette forte (w) ,
„ Talisman , dit-il , n’est autre que le sceau , la figure,
, , le caractère , ou l’image d’un Signe celeste , Planettè
„ ou Constellation faite , gravée ou cizelée sur une
„ pierre sympathique , ou sur un métail correspondant
ficut 8c lacri Canones di- „ à l’Astre , par un Ouvrier qui ait l’esprit
arrêté 8c

L . 4. Hist. Anglor
. c. 27.
Epist. ad Zachar
'. Poritif. c. 6.

ab Eccletia pelli prsecipiunt.

„
„
„
„

turcs , les caractères , & les préservatifs , àppartiennent à la Magie , qu ’ils font des effets des pactes
que l’on fait avec les Démons , & qu ’un Chrétien
les doit éviter , & les avoir en horreur.
Le Concile Provincial de Tours (/) , aussi en la mê¬
me année , , défend aux Ecclésiastiques , fous peine de
„ suspense , & aux Laïques sous peine d’excommuni„ cation , de se servir de préservatifs ou de caractères,
, , & d ’y ajouter foy en quelque maniéré qUe ce soit.
Il renouvelle ensuite le 42 . Canon que nous venons de
citer du troisième Concilç de la même ville.
Le Concile Provincial de Narbonne (m) en 1609.
excommunie ipfio faBo ceux
,
qui prétendent guérir su -'
perstitieufiement les maladies par des ligatures.
Enfin les Statuts Synodaux de S. Maso (n) en 16x8.
Ceux de Sens (o) en x6,8. Ceux
d 'Evreux (p) en
1664 . Ceux de Geneve imprimez à Paris (q) en 1673.
6 ceux d ’Àgen (r) en la même année , condamnent
expressément les Ligatures.

(c) Epist. i . zachar. ad Bonis. De Phylactères quai Gentili
more observait dixisti apud beatum Petrurn Apostolum, Vel in
urbe Roma , hoc 8t nobis & omnibus Christianis detestabile 8c
pernicioíum este iudicamus.
(d)
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(1) Tit . 43
(m) C . ; .
(n) Art . ft '.
.
(o) Tit . des Coût . abus. Hum. 6.
(p) Tit . eod. 8c n.
(3) Part. 1. c. 11.
(r) Tit . 39.
(j) In can. 61. Trullari
. Phylacterii, Koc est remediorum feu
amuletorum prsebitores dicuiitui- , qui fraude daemonìs, eis qui à
fe decipiuntur, vincula quœdam ex sericis fìlis contexta , pr« bent ; qu» aliquando quidem intus habent scripturas, aliquando
veto falíà quaedam alia, qutecumque inciderint. Dicunt auterst
ha;c juvare si ex collis eorum qui illa accipiunt perpétué pen~
deant, ad omne malum vitandum.
(t) ín Admirand. Galliar. c. )o.
so) Centur. i . n. 45 , yr Lt 94 . Centur. a. n. 8 , 44 St §§«
Centur. 3. n. 58. Centur. 4. n. 100. 8t Centur. 9. n. 48.
(w) P. 20,

Si
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attaché à ì’ouvrage & à là fin de son ouvrage , sans
être distrait ou dissipé en d’autres pensées étrangeres , au jour &: heure du Planette , en un lieu fortuné , en un beau temps & serâin , & quand il est
en la meilleure disposition dans le Ciel qu ’il peut
être , afin d’attirer plus fortement ses influences , par
un effet dependant du même pouvoir & de la vertu de ses influences.
Les effets que l’on attribue à ces figures sont tout»
à-fait merveilleux . On dit , par exemple , que lâ fi¬
gure d’un Lion jettée ou gra,vée en or , le Soleil étant
dans le Signe du Lion , préservé de la gravelle ceux qui
la portent ; & que celle d’un Scorpion faite sous le Si»
gne du Scorpion garentit des blessures des Scorpions,
Le même Auteur (a) des Talismans justifiez, en
,
ap¬
porte plusieurs exemples. „ Pour les maux de tête (b),
„ gravez , dit -il , la figure du Relier avec celle de
„ Mars , qui est un homme armé avec fa lance, & de
„ Saturne qui est un vieillard tenant une faux à la main,
„ toutes deux étant directes , & Jupiter n’étant point
„ en Aries , ni Mercure au Taureau : ou marquez
„ simplement le Relier , le Soleil y étant. Pour les
„ maux de gorge es du col (c) gravez
,
la figure du
„ Taureau en la troisième face , le Soleil étant fur la
„ terre . Pour les maux de reins es coliques (d) gra»
,
„ vez la figure du Lion en la premiere fa ce. Pour la
„ joje , beauté es force de corps (e) gravez
,
la figure
„ de Venus , qui est une Dame tenante en main des
„ pommes & des fleurs en la ppemiere face de la Ba„ lance , des Poissons ou du Taureau . Pour guérir , la
, , goûte/ ( ) , gravez la figure des Poissons , qui sont
„ deux Poissons, l’un ayant la tête d’un côté , & l’au„ tre de l’autre , fur or , ou argent , ou fur de l’or.
, , mêlé d’argent , quand le Soleil est aux Poissons » li„ bre d’infortune , & que Jupiter , Seigneur de ce Si3, gne , est aussi fortuné . Pour acquérir aisément les
„ honneurs , grandeurs es dignités (g) faites
,
graver
„ l’image de Jupiter , qui est un homme ayant la tête
„ d’un belier fur de l’estaing & de l’argent , ou fur
une pierre blanche , au jour & heure de Jupiter,
quand il est en son domicile , comme au Sagitasse,
ou aux Poissons,- ou dans son exaltation , comme au
Cancre ; & qu ’il soit libre de tous empêchemens,
principalement des mauvais regards de Saturne ou de
Mars , qu ’il soit viste & non brûlé du Soleil , en
un mot qu ’il soit fortuné en tout . Portez cette
„ image fur vous , étant faite comme dessus , & avec
„ toutes les conditions susdites , & vous verrez ce qui
surpasse vôtre créance. Pour être heureux en mar¬
chandise au jeu (h) gravez
,
l’image de Mercure sur
de l’argent , ou sur de l’étaing , ou sur un métail
composé d’argent , d 'estain & de mercure , au jour
& à l’heure de Mercure , portez -là sur vous , ou la
mettez dans un magazin de Marchand , il prospérera
„ en peu de temps d’une façon presque incroyable.
„ Pour être courageux es victorieux (i) , gravez l’image
„ de Mars en la premiere face du Scorpion . Pour avoir
„ la faveur des Rois , des Princes , es des Grands , es
, , même pour guérir les maladies (kj gravez
,
l’image
„ du Soleil, qui est un Roi assis dans un trône , ayant
un lion à son côté , fur de l’or très-pur & très-ra5J finé
en la premiere face du Lion , & qu ’il soit fort
& fortuné . Pour avoir l’esprit plus subtil es la me3, moire meilleure/ ( ) , gravez l’image de Mercure , qui
„ est un jeune homme assis , tenant en main un Ca„ ducée & la tête couverte d ’un chapeau , en la pre-

„
„
,,
,,
„
,,
,,

miere face des Jumeaux ou de la Vierge , fur un
métail , comme nous avons dit ci-dessus. Pour acquérir des richesses, es même pour guérir des maux
froids (m) gravez
,
la figure de l’Ecrevisse à l’heure
de Saturne , le Cancre étant au milieu du Ciel , &
Saturne à la seconde place , sur du plomb affiné , ou
sur de l’argent , ou sur de l’or.
Frey témoigne qu ’il n’y a jamais eu de serpens ni
de scorpions dans la ville de Hampz , à cause de la fi¬
gure d’un Scorpion gravé talismaniquement fur une des
pierres des murailles de cette ville.
Ce que Bodin rapporte dans fa Demonomanie (n)
revient assez bien à ce propos. Voici ses paroles : ,, On
„ dit qu ’au Palais de Venise il n’y a pas une seule mou„ che , & au Palais de Tolede , qu ’il n’y en a qu ’une.
„ Mais il faut juger , s’il est ainsi de Tolede & de Ve„ nise , qu ’il y a quelque Idole enterrée sous l’esseuil
„ du Palais , comme il s’est découvert depuis quelques
„ années en une ville d’Egypte , où il ne se trouvoit
,, point de Crocodiles , comme és autres villes au long
„ du N il , qu ’il y avoit un Crocodile de plomb enter„ ré sous l’esseuil du >Temple , que Mehemet Ben„ Thaulon fit brûler , dequoi les habitans sc sont
„ plaints , disant que depuis les Crocodiles les ont fort
,, travaillez.
Grégoire de Tours (0) témoigne que certaines gens
disoient que la ville de Paris avoit anciennement été
faite ou consacrée en sorte qu ’elle n’étoit point sujette
aux incendies , & que l’on n’y voyoit ni serpens , ni
loirs ; Mais que de son temps comme l’on nettoyois
un des canaux ou une des voûtes du Pont de Paris , &
que l’on ôtoit de la boue dont elle étoit toute pleine,
l’on y trouva un serpent & un loir d’airain , que l’on
en tira , & que depuis on y vit une prodigieuse quanti¬
té de loirs & de serpens , & que cette ville commença
d’être sujette aux embrazemens (p ) .
Mais quelque vertu qu ’ayent les Talismans , ils ne la'
peuvent tirer que d ’un pacte exprès ou du moins taci<’
te avec le Démon , & on ne les doit regarder que com¬
me des Phylactères magiques & superstitieux , puisqu’ils
ne sont établis ni de Dieu ni de l’Eglise , & que la na¬
ture ne peut pas produire les effets extraordinaires qu ’ôn
leur attribue . 11 sera très-facile d’en reconnoître la su¬
perstition , si l’on veut bien se donner la peine d’examiner la définition que nous en venons de rapporter ;
selon les quatre réglés que nous avons ci-devant expli¬
quées. Tel étoit le Palladium de Troye (q) , les Bou¬
cliers Romains , les Statues fatales de Constantinople,'
la Statue de Memnon en Egypte , qui sc mouvois &
qui rendoit des Oracles aussi- tôt que le Soleil avoit
donné dessus ; la Statue de Fortune de Sejan , qui in¬
spirait le respect , & qui portoit bonheur à tous ceux
qui la possedoient ; la Mouche d’aïrain & la Sangsue
d ’or de Virgile , par le moyen desquelles il empêcha
les mouches d ’entrer dans Naples , & fit mourir les
íàngsuës d’un puits ; la figure de la Cicogne qu ’Apol¬
lonius mit à Constantinople pour en chasser les cicognes ; la statue d’un Chevalier , qui scrvoit de préser¬
vatif à cette même ville contre la peste ; & la figure
d ’un serpent d ’airain qui empêchoit tous les serpens
d’entrer dans le même lieu. D ’ou il arriva que Maho¬
met II . après la prise de Constantinople , ayant cassé
d ’un coup de fléché les dents de ce serpent , une mul¬
titude prodigieuse de serpens se jetta fur les habitans de
cette ville , íàns néanmoins leur faire aucun mal, parcs
qu ’ils avoient tous les dents cassées comme celui d’ai¬
rain.

11
(a) Frey , ibid.
(b) P . ío 9.
(c) P . n or

Ibid.
(e) P . m.
(/ ) k- i " (g) P - ” ?•
(h) P . " 5(i) P. n6.
(d)

(k) Ibid.

(/) Pag. 117.

P . 118;
(») L. 1. c. z.
(0) L . 8. Hist. Franc. c. 53.
(p) Nuper autem, dit-il , cùm cuniculus pontis emundaretur»
& cœnum de quo repletum fuerat, auferretur, serpentera, gliremque «renia repererunt, quibus ablatis& glires ibi deinceps
extra numerum, 8c serpentes apparuerunt
, & postea incendia perferre cœpit.
(î ) Cic. 9 Lc 10.
(m)
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II n’en est pas de même des
Gamahez, , c’est-à- dire
des figures naturelles qui se trouvent
pierres précieuses& communes , fur du formées fur des
marbre , fur du
jaspe » fur des rochers , fur des métaux
, &c. Car ces
figures n’ètànt à proprement parler que
des jeux de 1a
nature , elles ne font nullement
superstitieuses. Pline (a)
parle d’une Agathe du Roi Pyrrhus ,
laquelle reprefentoit les neuf Muses & Apollon au
milieu * qui tenoit
■une harpe : ce qui étoit un
pur effet de k nature , oh
l ’art n' avoir aucune part.
Majolus (b) afferme qu ’à Venize il y à une
autrè Agathe , fur laquelle on voit la figure d ’un
homme natu¬
rellement formée* On dit qu ’à Pise dans l’
Eglife de S.
Jean , il y a une Image de même genre *
qui
reprefente
un vieil Hermite dans un désert , qui
est astis fur le bord
d ’ún ruisseau , & qui tient en fa
main une clochette,
comme l’on dépeint ordinairement S.
Antoine . Dans le
Temple de sainte Sophie à Constantinople
, il y âvoit
autrefois fur un marbre blanc l’Image de S.
Jean Baptìste couvert d’une peau de chameau ,
mais avec ce seul
défaut que la nature ne lui avoit fait qu ’un
venne dans l’Eglise de S. Vital , on voit pied . A Ràun Cordelier
naturellement figuré fur une pierre de couleur
cendréé.
Quelque temps aprés la Passion de nôtre
Seigneur , on
trouva en Italie la figure d’un Crucifix
si naïvement
rw
reprefente
dans un
«
marbre , qu
VU ’on
vu y
y remarquoit
luutuvuvit
les
JWJ clous,
vìvuj
j«
les playes , les goûtes de sang , &
toutes les particulari tez que les plus excellens Peintres y
eussent pû figurer ,
Cette figure est encore à S. George de
Venizê , fi nous
en croyons Gaffarel. On dit que le
* Bade
- ■ a
Marquis• de
une pierre precieufe qui reprefente
toujours un Crucifix,
de quelque côté qu ’on la tourne . A
magne on a trouvé dans une mine un Sneiberg en Alle¬
certain métail non
épuré , fur lequel étoit la figure d’un
homme qui pot¬
ion un enfant fur son dos , ainsi que l’on
reprefente S.
Christofle . On a aussi trouvé en Provence
dans une
mine quantité de figures naturelles d’
oifeaux , d’arbres,
de rats & de ferpens. Enfin à l’entrée
des
dentales de la Tartarie , on voit fur des parties Occi¬
rochers divers
Gamahez de chameaux , de chevaux & de
brebis.
. II . Origene , ou Jean de
Jérusalem (c) , condamne
positivement les plaques d’étain & de plomb fur
lesquel¬
les étoient gravez certains caractères
, & dit qu' elles font
des pìeges kS- des tromperies du
Diable , des restes de l’Idolatrie , des ìllustom êjr des scandales
des âmes.
On doit faire le même jugement de
toutes les autres
sortes de plaques caractérisées, quelles
qu ’elles puissent
être , d'or , d’argent , de cuivre , de
bronze , d’acier,
de fer , d ’airain , de bois ; de pierre
, de marbre , de
jaspe, d’os , d’ivoire * &c. parce qu ’il n’y
a pas plus de
raison de fe servir des tines que des
autres. Si neànmoins
le saint & terrible Nom de Jésus*
le signe de la Croix
ou quelqu ’autre figure ou caractère que
ve , y étoit gravé , & que d’ailleurs FEglise approu¬
on les portât dans
Un entier eloignement de
superstition ; il n’y aurait pas
lieu d’en blafmer Fuíàge , à moins qu ’il
n’y eut des ca¬
ractères obscurs ou des figures inconnues j
car en ce cas la
elles me paroitroient suspectes.
III . On doit encore raisonner de 1a
même maniers
des figures ou caractères, autres que
ceux dont nous ve¬
nons de parler , Hébraïques ,
Samaritains , Arabes , Grecs,
Latins , connus ou inconnus , tels
sont ceux . qui fe
trouvent dans l’abomìnable Livret que
intitulé Enchiridion
manmleprecatìonum Leonis Papa, dans
&
quelques au¬
tres de même nature , parce que ces
figures ou caractères
ne reçoivent la vertu qu ou leur
impute ni de Dieu , ni
de F Eglise , ni de la nature , selon
Geïfon {à) \
(a) L . 37. c. i - Pyrrhus habuiílê
traditur Achaten, in qua riovém Mus* & Apollo Citharam tenens
ípectaretur , non arte , sed
íponte naturae ita diícurrentibus maculis , ut
Muiìs quòque íingulis íua redderentur iníignia.
(ri Tract , de Memorab.
(c . Tract . 5. ìn Job.
(d) In

Opusc . advers . Doctr . cujusdam

Medi .

in

Montepìss. Sec. propo 8. 8c 11. Caractères, feu
figura: , velliter* non
habent de ratione íua quod ordinentur ad
aìiquos effectus, niíì mediante rationali vel intellectuali créature.
Signiftcare emna eít rem

7?

bien qué l’on peut dire avec fondement
, que ceux
à qui les armes à feti ne peuvent
nuire à cause <de certai¬
nes figures ou caractères qu ’ils portent
fur eux , font vé¬
ritablement fous la protection du Diable ,
quiarrestel ’effet de ces armes en leuf saveur ; &
que c’èst cet esprit
de tenebres qui soulage ceux qui ont
des caractères pour
faire de grandes traites dé chemin ,
& qui leur aide à
marcher ; ce qui toutesf'óis n’empefche
pas qu ’ils ne fe
trouvent extremement fatiguez aprés que
leur course est
achevée.
C ’est le même esprit de tenebres qui
préservé ceux qui
font un cercle lorsqu ’ils fe voient menacés des Foudres,
des ouragans , des orages , & de lâ
pluie , même en plei¬
ne campagne. Sitot qu ’ils entendent
gronder le tonnerre
& souffler le vent avec impétuosité
, & qu ’ils voient
venir un temps fâcheux , ils font íùr
la terre avec un
couteau i un cercle simple capable de
contenir tous
ceux qu ’ils veulent garentir ; puis ils
font une croix au
milieu , y écrivent , Verbum caro
est, & y fichent ensuite un couteau au, milieu faBwn
de la croix , le trenchant vers Fendrait d’ou peuvent venir
les foudres , les
ouragans , lès orages , & la pluie èn biaisant
un peu.
C ’est le mëme esprit qui engage
certains superstitieux
à écrire des caractères que je ne
veux pas marquer fus
une lame de plomb avec leur nom &
le nom de la per¬
sonne
de' qui
ils attendént quelque chose , à les
_' _ ’
.
V.
Oi ï - L
-A *.*- .-, .—
,attacher
r_
à leur bras gauche , & a toucher
cette rneme personne
afin d’en obtenir tout ce qu ils
souhaiteront.
Enfin c’est le meme esprit qui leur fait
aire autres
caractères vrayement diaboliques pour
corrompre des temmes & des filles , pour être aimés &
fe faire suivre par
elles, pour les faire venir en quelque
pour fe faire aimer de tout le monde & lieu que ce soir,
de leurs ennemis
* a
_
_ _
_
_
meme ; en un mot
pour commettre
une infinité d’autres
crimes.
Si

Il n’est pas bien difficile de juger
aprés cela , que la
croix ou médaillé appellée de 8. Benoît
a tout l’air d’un
préservatif superstitieux . Les Benedictists d’
Allemagne
l’ont découverte les premiers , &
Font lûife en vogue
depuis .quelques années.
'>
Les Bénédictins de France l’ont
préconisée aprés euxì
A en ont publié les merveilles dans
un livret intituléLes effeEls des vertus de la croix ou
Médaillé du grand
Patriarche S. Benoît extraits de l’imprimé d’
jîllemœgne .*
A Paris che2 Nicolas Beflin , au bout
duPont de F H ôtel Dieu proche la porte de F
Archevêché . M . D . C.
LXVIII . avec Permission.
. Ils y font d’abord un lieu
commun fur les mer¬
veilles de la Croix & du signe de la
Croix . Us y
rapportent ensuite Fhistoire & Fexplication
de cette
Médaillé en cette manière : „ La
dévotion envers la
„ croix s’est reparidue dans F
Ordre de S. Benoît à
„ proportion qu ’il s’est étendu .
Raban Maur nous en
„ fournit de bonnes preuves dans
son siecle , paî ces
„ croix ingénieuses, qu ’il nous a
laissées; & c’est peut„ être de Fexemple de S. Maur
& de S. Placide ,
» qu ’bu a pris occasion d’unir l’
invocation de S. Be„ noit avec le signe de la
8c même de graver
„ soli nom fur des médaillésCroix
en formé de croix . La
s, pratique en étoit abolie &
mêrne la mémoire en
„ aurait été entierement eteinte ,
fans la découverte
, , qui s’est faite de nos jours de
quelques unes de ces
„ médaillés dans F Allemagne en la
maniéré qui s’en„ fuit.
„
„
i,
,,
„
„

,, L ’an 1647 . comme on fit
recherché des Sorciers
dans lá Bavière & que même on erì
exécuta plusieurs
dans la ville de Stranbingen quelques
uns d’entre eux
dans leurs interrogatoires avouèrent áux
juges , que
leur sortilèges n’avoient pu avoir d’effet
fur lesperfonnés ni fur les bestiaux , du Cbateau
de Nattemberg,
voisin de l’Abaíe de Metten de F Ordre
de S. Be-

„ noît,
in intcllectu constituere . . . . . Constat
quod talis observât» no»
est posita ab Ecclelîa & sacris
Doctoribus , tanquam eveniat effec¬
tus speratus per miraculum divinum
, imò nec per sanctos Angelos
Dei qui sunt administratorii fpiritus
propter electos Dei ad VstMU
Ktemam, m agis quant ad curam coiporalem.
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noît , à raison de quelques médailléssacrées qui étoient
aux lieux qu ’íls indiquèrent . Biles y furent trouvées
en effet ; mais comme personne ni méme les Sorciers
ne pouvoient dechifrer les caractères qu ’elles portoiént
gravés , on découvrit enfin un Manuscrit ancien dans
la Bibliothèque de cette Abbaie , qui en donnoit un
parfait éclaircissement . On fit rapport de tout ceci
au Duc de Bavière lequel voulant s’en informer exactement fe fit apórter les médaillés & le Manuscrit dans
la ville d ’ïngolstad , & de là à Munich ; & après avoir
confronté l’un avec l'autre , il affeura qu ’on pourroit
user de ces médaillés avec fruit , fans soupçon d ’erreur , ni superstition , de quoi il fit dresser un proces verbal.
„ Pour ce qui est des caractères qui font gravés fur
, » ces médaillés , chaque lettre signifie un mot . Voici
„ (a) la figure d ’une de ces médaillés avec l’interpreta.
.: :
3, tion .
3, Dans 1‘une des faces de là Croix il faut lire

„
„
3,
„
3,
„
„
3,
3,
3,
„
„
33
3,

Crttx sacra
draco

N un

st mihi lux ,
st mihi dux.

s, ce qui fe peut ainsi tourner en notre langue^
Otte la Croix éclaire mespas»
Démon je ne te suivrai pas.
33 les quatre lettres qui font aux quatre coins signifient
33 ces mots.
Cfux saritli Patris BenediEU.
La Croix du Bien heureux Pérè S. Benoît.
Dans l’autre face ces deux vers font marqués;
Vade rétro fat ana, numquam stade mihi mala]
Sunt mala qua libas, ipjè venena bibas.
Retire toi Satan , cesse de me tenter,
Garde bien ton poison, je n'y veux pas goûter'.
3, Le bruit de Cette découverte s’étant répandu dans le
3, Pais , chacun voulut avoir de ces médaillés . On fût
33 obligé d ’en faire plusieurs fur le modele de celles qui
3, avoient été trouvées , lesquelles ayant été benites par
3, les Religieux de l’Ordre ont produit de merveilleux
3, effets , principalement contre les charínes & sortilèges,
33 au rapport de ceux qui s’en font servis , ou en les por,3 tant au cou , on en les trempant dans l’eau que ve„ noient boire les animaux ensorcelés.
„ On ne peut pas douter que l’ufage n’en soit fres
3, utile , si l’on s’en sert avec la soi & la dévotionrequi3, fe envers la sainte Croix & le glorieux S. Benoît,
3, dont les merveilles íònt si connues «Bailleurs : & par
3, les effets sensibles que produit cette pieuse pratique»
„ on peut juger des effets invisibles qu ’elle opéré dans
», les âmes de ceux [qui en úfent avec les dispositions
33 convenables
Voilà ce que ces Moines disent de leur Médaillé í
mais pour donner quelque creance L ce récit & à cette
explication , il eût été fort à propos qu ’ils y eussent
joint quatre choses . La premiere est l’interrogatoire des
Sorciers de Bavière , qui avouèrent que les sortilèges n ’avoient pu avoir d ’effet fur les personnes , ni fur les bes»
tiaux du Chateau de Nattemberg : La seconde , le pro¬
cès verbal des perquisitions de cette Médaillé qui fe trou*
va dans ce Château : la troisième le Manuscrit ancien
de la Bibliothèque de l’Abbaie de Metten , qui donnoit an

parfait éclaircissement des caractères qui étaient gravés fur
cette Médaillé. Et la quatrième, le procès verbal que le
Duc

de Bavière fit dresser de la confrontation de cette

Médaillé avec le Manuscrit de l'Abbaye de Metten.
Car premierement ce récit me paroît peu judicieux &
Fort suspect , par ce qu on y rapporte du Due de BaU)

Voiés de ces Médaillés

dans une des planches de ci

-,
âpres

vîere ; qu 'il asfeàra qu'on ponvoit user de cette Médaillé
frtiit , sans soupçond'erreur ni de fupersition. On
l’y fait parler en sçavant Théologien , qui décidé une
question de Théologie assez délicate , sans avoir jamais
étudié en Théologie ; on l’y fait pârler en Evêque , lui
qui n’est que Laïque ; & ort appuie fur fa décision tou¬
te la vérité de la Médaillé de S. Benoît & du culte
qu ’on lui doit rendre . N ’est ce pas là lui faire mettre
la main à ïencenfoir ?
avoc

Secondement qui empêche qu ’on rie donne aux carac¬
tères qui font dans les deux faces de cette Médaillé un
.sens tout contraire à celui que leur attribue le Manuscrit
de l ’Abbaie de Metten ? La signification de ces caractè¬
res n ’est point fixée . Ce Manuscrit la fixe à la vérité ;
mais de quel poids & de quelle autorité peut être un
Manuscrit dont on ne márque ni fauteur ni le temps?
C ’est vraisemblablement l’ouvrage de quelque Moine vifionairé , qui a voulu autoriser ses imaginations en les in¬
férant parmi les Manuscrits de son Abbaie : & qui ne
fait qu ’on trouve tous les jours des Histoires apocry¬
phes èc fabuleuses dans les Bibliothèques des Moines?
Enfiri les caractères de cette Médaillé ont des rnarques visibles des Superstition . Ils n’ont aucune ver¬
tu naturelle de produire les effets que l’on en efpere
contre les charmes & les sortilèges ; & c’est en pre¬
mier lieu ce qui les rend superstitieux selon ces paro¬
les choses qui se font
les de Si Thomas (b) si, ,
,3 pour produire quelques effets particuliers semblent ne
33 pouvòir naturellement les produire , il s’ensuit qu ’on
, , ne les emploie pas pour les produire comme des cauj, ses , mais seulement comme des signes ; & de cette
3, maniéré elles fe raportent aux pactes que l’on soit avec
3,
„
,,
„
,,
3,

I

I

'I

Il raisonne ensuite de la même façon
les Démons
( c) si l’on se sert dit - il ,,de certains caractères ou de certainés paroles » ou de quelque autre pratique qu ’il est vifible rfavoir nulle vertu naturelle pour produire les e£
sets que l’on en attend » alors cela est superstitieux Sc.
illicite.

Non seulement on ne peut pas attribuer à ía nature
les effets qu ’on prétend que lés caractères de cette Mé¬
daillé produisent ; mais on ne peut pas même raisonna¬
blement les attribuer à Dieu . Et c’est le second endroit
par lequel on peut juger qu ’ils sont superstitieux . Auflí
la faculté de Théologie de l’Utìiverfité de Paris déclaré
dans fa Censure de 13 p 8 . qu ’il y a un pacte tacite dans
{d)

toutes

les pratiques superstitieuses, dont on ne

doit pas raisonnablement attendre les effets ni de Dieu ,
n ’a pas d’autres' senti¬
ni de la nature (e) Gerfon
ments , & c’est fur le mêtfte principe & conformé¬
ment à la pensée des saints Docteurs , particulièrement
de S. Augustin , qu ’il avance les paroles que je cite
du Traité des erreurs qui regardent la Magie & les
articles réprouvez (f ) .
, En troisième lieu 3 outre qu 'on ne peut attribuer
ni à la nature ni à Dieu ^Ies effets que l’on efpere
de la Médaillé de S. Benoît 3 on ne peut pas dire que
l’Eglise Tait instituée pour les produire . Car où voir
on cette institution ? Les Bénédictins d ’Allemagne Sc
ceux de Frarice 3 qui s’intereffent à la réputation de
cette Médaillé , n’en font nulle mention dans îeur écrit 3 & nous ne trouvons point de livres ecclésiasti¬
ques qui en parlent . Il est neantmoins certain , qu ’une
chose

r . r . Qu* st. 96 . Art.
.
.
.
. .. .
Ibid . ad. r .
Intendimus pactum este unplicitum m omrii obíervaponc
superstitiosa > cujus effectus non debet à Deo vel à naturâ rationa.
biiiter exípectari.
e) Offlrtis observatio cujus effectus exípectatur aliter quam pet
. (<
rationem naturalem aut per divinum miracuium debet rationabilíter reprobari , 8c de pacta Dsemonum expreíïòj vel occulto vehementer haberi suspecta.
(f) Observatio ad faciendum aliquem effectum qui rationabilitct
exípectari non potest à Deo miraculosé opérante , nec à cauíîsn»'
turalibus , debet apud Christianos haberi superstitiosa 8c suspect»
de secreto pacto implieito vel expresso cum Dasmonibus. Ista eit
doctrina, Sanctorum Doctorum 8c nominatinj Augustini in lociS
pluvibus. C. u . N . J. J part. Titr . j
(b)

(c)
(d)

.ï

ï
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chose est superstitieuse , comme nous savons
montré
dans le 9 . Chap. du I . Livre , par les
Conciles Pro¬
vinciaux de Malines en 1570 . & en 1607 . par
le
Synode Diocésain de Namur en 16 ^9 . & par le
témoi¬
gnage d’un ancien Théologien rapporté par
Denis le
Chartreux , qu ’elleest , disje , superstitieuse , lorsque
les
effets qu ’elle produit ne peuvent pas être
attribués à la
nature, & qu elle n’a été établie ni de Dieu , ni
immé¬
diatement de l’Eglise pour les produire.
En quatrième lieu un des signes les plus evidents
auxquels on reconnoît qu ’une pratique est
superstitieuse,
c ’est lorsque pour produire certains effets on
se sert de
caractères obscurs & de mots ridicules ou inconnus ,
dont
on ne sçait pas la vertu . S. François de Sales &
d Arenton d’Alex Evêques de Geneve le déclarent
ainsi dans
leurs Constitutions & Institutions Synodales, (st)
, , II
, , y a de la Superstition > si les noms ou
caractères dont
„ on se sert sont inconnus ou obscurs , tels
que font
,, ceux que l’on trouve dans les brevets dont
on se sert
, , pour guérir la fievre , ou autre maladie
Le Cardi¬
nal le Camus Evêque de Grenoble fait la
même chose
dans les ordonnances Synodales de son Diocèse .
, , Les
,, Curés auront foin en général de faire
connoître au
„ peuple , que c’est une Superstition
damnable dans la
„ practique , si l’on se sert de noms 8c de
caractères ob„ fours ou ridicules.
Or quels caractères plus obscurs peut on
trouver que
C . C . S. S. N . D . S. M - D . M . P . L . B.
sont
dans une des faces de 1a Médaillé de S. Benoît qui
? Quels
mots plus ridicules , plus inconnus , & dont on
scache,
moins la force , que de V . R . S. N . S. M . V . S.
M . Q.
L . I . V . B. qui sont dans l’autre face de cette
Médaillé ?
Ces caractères & ces mots sont si inconnus 8c
si ob¬
scurs , que personne , au raport des Bénédictins
dans leur
écrit , „ non pas même les Sorciers qui furent
execu, , tez à Straubingen & qui indiquèrent les
lieux oùétoit
„ cette Médaillé , ne les purent déchiffrer " .
Si le Dia¬
ble , qui étoit d’intelligence avec ces Sorciers ,
nc les a
pû . déchiffrer , comment l’Auteur du Manuscrit
de f Ab¬
baye de Mettenles a-t ’ilpû . déchiffrés?
En cinquième lieu les Conciles & lès Peres de l’
Eglife condamnent formellement les caractères ,
& cette conaaihnation fe doit particuliereiíient entendre de ceux
qui
font obscurs , inconnus , & dont on ne scáit pas
la
force. Cela est évident ; Par Origene . (Ì>) „
Les
amis de
« J 0'5 ne s ’attachoient ni aux préservatifs , ni
aux plac„ ques caractérisées, ni aúx enchantements
damnables,
„ parceque toutes les personnes pieuses
doivent sçavoir,
, , que toutes ces choses font des piégés &
des trompes, ries du diablej des restes de l1idolâtrie,
des illusions &
, , des scandales des âmes; ce que la
des hom5, mes ne reconnoiffent pas aujourd ’huiplupart
. Ilsecrivent cer„ tains caractères fur du papier - fur du
plomb , ou de
„ l’etain & ils les lient â quelque partie du
corps des
„ personnes malades.
Par S. Biaise, (c) lorsqu ’il s’est plaint de ceux ,
quíáu
lieu d’avoir uniquement recours à Dieu ,
quand ils ont
des enfants malades, ont recours ì des
charmeurs & ì
des gens qui attachent au coû de ces
innocents des carac¬
tères inutiles , ou de vaines figures , au mépris
de celui
qui leur peut rendre la santé.
Par S. Augustin , (d) II,,
y a de la superstition dans
j» les charmes , dans les caractères , dans les
préservatifs,
„ dans la vaine observance 8c dans V
Astrologie judiciai, » re.
Pâr 8. Eloi Evêque de Noyon (e) . Avant
„
toutes
» choses, mes freres, je vous avertis & je
vous conju„ re de ne garder aucunes coutumes Païennes
, de n’a,, jouter foi ni aux graveurs de préservatifs ,
ni aux enchanteurs , parceque
qui tombe dans ce péché
» perd aussi- tôt la grâce celui
du Batême.
(?) Tit . Art. r . N. n.
(6) Tract.
in Job.
(c) Irv Vsai.
cijm trìbulatìone
stia potius, quam ad Deum nostrum quapìam aflictamur, ad omrecurrimus&c.
(d) Lib . de Vera Relìg. C.
(e) Sermone ad oronem Pleb. Lì ia ejus vita lib. a.
C. tf.
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Par le Concile Provincial de Bourges en 1528 .
(/)
Nous ordonneons aux Curés & Recteurs des
Paroisses,
de déclarera l’Evêque,ou à son Grand Vicaire
, s’ils
connoìssent dans leurs Paroisses des enchanteurs ou
d’autres personnes qui usent de superstitions ,
soir en
cueillant des herbes , soit en faisant ou en portant
des
caractères par une coutume sacrilege & damnable.
Par le 1. Concile Provincial de Milan en
1565 . (g\
-, Que les Evêques punissent sévèrement , &
excomnm„ nient les Sorciers qui se persuadent , ou
qui promet,, tent aux autres , qu ’ils pouront par le moi
en des liga,, tures , des caractères & des paroles
secrettes donner
„ des maléfices ou en guérir.
Par les Décréts de lâ visite de Jean François
Bon¬
homme visiteur Apostolique & Evêque de Verceil ,
im¬
primés à Verceil en 1579 . „ (h) qu ’on ne se serve
point
, , de brevets où il y ait des caractères ou
des mots in¬
}) connus , pour guérir les
maladies des hommes Sc des bê„ tes.

,,
„
„
„
„
„

Par le Concile Provincial de Rheims en
1588 . (7)
„ nous deffendons à toutes sortes de
personnes de se
servir de signes qui marquent un pacte tacite ou
ex„ prés avec le Démon , comme de ligatures
ou de carac, , téres , quand même ils pouroient avoir
eu autrefois
, , un heureux succès.
Par le Concile Provincial de Bourdeaux de la
même
année (kj que
„
les Curés avertissent tres souvent
,, leurs paroissiens , que ceux là
commettent un crime
„ execrable & sont excommuniés , qui usent
de Magie
mc & . A quoi on peut rapporter dans le
sentiment des.
5* Augustin,outre
o
^ '
, des
'les ligatures
•r 1remedes
. exécrables
_ que
_
„ la medecine condamne , les oraisons , les r*
signes, ou carac„ téres , 8c les préservatifs o-.•
, puisque toutes
ces
n/! _■
. choses
_
ne se font que par superstition , par Magie
Sc en
» vertu des pactes faits avec
les Démons.
Par le Concile Provincial de Tours , aussi de la
même
année (l) D„
’autant qu ’il y a quantité de gens qui
„ consultent les Magiciens Sec. qui parleurs
avis , quoi, , qu ’au grand préjudice & au grand
danger de leurs
„ âmes, portent des préservatifs , des
caractères Sc cer„ raines formules de prières , concuës en des
termes in„ connus & c. Nous deffendons à tous
Ecclésiastiques,
„ fous peine de suspension , Sc à tous
Laïques , fous
„ peine d ’excommunicatiori , de se servir
de ces reme,, des , & d’y ajouter foi en quelque
maniéré que ce
, , soit.
Par ses Statuts Synodaux de S. Maso , en
„ Les Sorciers usent de riioiens & signes 1618 . 0 »)
qui de leur
,, vertu naturelle ne peuvent causer ni
produire les effets
, , qu ’ils promettent , & ne font autorisés
d ’ordonnan, , ce ni disposition divine , comme quand
ils portent
„ ou font porter des brevets , ligatures ,
caractères,
„ billets , 8c avec des signes ineptes &
billebarés , ou
, , des noms barbares inusités & inconnus.
Par les Statuts Synodaux du Diocèse de
Cahots en
i6 ; 8. O ) „ Déclarons pour excommuniés
tous Prêtres
" sc Clercs , qui fous prétexté de quelques
maladies,
„ ou autres occasions que ce soit ,
donnent des bre, , vêts , billets , où il y a des paroles ,
caractères ou
,, autres choses réprouvées par les saints
décréts.
,, Par les Constitutions 8c Institutions
Synodales d«
S. François de Sales Sc d ’ Aranton d’ Alex
Evêque de
Geneve (0) Enjoignons
„
à tous Curés 8c Vicaires
„ d’enjoindre , fous peine d’
excommunication à leurs
, , Paroissiens qu ’ils n’ayent aucun recours
aux Sor» ciers & Devins
pour guérir ou eux ou 'leur bétail,
,, & de sc servir de brevets , Sc billets où
il y 3 des
3> P3*
(f) Decret %.
( g ) Const. p- 1. Tit . 1o.
(h) Tit

de Supeist.

(i) Tit . 6. N . 3.
(k) Tit

. 7.

(0 Tit . 4.
(m) Art . it;
(n) C. 16.

(«) Part. j , Tit . 3. c . u . N . a,
T »
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, , paroles & des caractères , & telles autres choies re„ prouvées par les saints Cantons.
Enfin par les Statuts Synodaux du Diocèse d ’Agen ,
j, (a) les Archidiacres & les Curés s’informeront diligemment des superstitions & abus locaux qui se
,, pratiquent dans leurs détroits & Paroisses &c . Ils
„ representeront aux peuples que ces abus soíit des
du Paganisme & Idolâtrie & des inventions
í, restes
. Tels sorit les billets , brevets , caracDemdn
du
„
, , teres & c.

CHAPITRE

III.

*1) 6s animaux superstitieux . De ce qiïon dit ,
que les Chartreák rìont point de punaises
dans leurs cellules . Si cela est vrai , &
pourquoi. De la corde de penau , du trér
fié à quatre f eUdlle' s & du cœur dlhirondel¬
le . Des ceintures d’herbes, des nerfs , des
os , des pellicules , des herbes & des raci¬
nes renfermées dans du cuir. Des pièces
& du poil d’ours. De lâ coèffe des
teintes <
enfants nouvellement nés. Des œufs de
poulepondus le jeudi ou le vendredi saint &
du pain cuit le même jour du vendredi saint.
De la figure d’Alexandre le grand . De la
clef de S. ‘Pierre pour la rage des chiens
& des autres animaux .

S T I T î O N S.
le tremblement ou l’engòurdissement des nerfs , ainsi
que parle le Cardinal Cajetan (m ) , de qui j’ai appris
cet admirable remède . Enfin celui qui rend invisibles
les personnes qui le portent . II doit être d ’argent , il
faut y enchâsser uné petite pierre qui se trouve dans
le gozier d ’un corbeau nouvellement éclos , & y ecrire par le dedans ces ihots , Beelzcbútb ïncrna Logea
&C .i

De quelque matière , & pour quelques usages que
soient faits ces anneaux 8c les autres semblables , il est
hors de doute qu ’ils sont réprouvez dans l'Eglise,
Le Pape Jean XXII . par fa Bulle Saper illius spé¬
qui en font,
,
ipfo faclo ceux
,
cula excommunie
ceux qui en font faire , & ceux qui s’en fervent.
1583.
Le Conctle Provincial de Tours (n) en
défend à tous Ecclésiastiques , sous peine de suípense , & à tous Laïques sous peine d ’excommunicátion ; de se servir d ’anneaux en général , 8c d ’y ajoûter foi en quelque maniéré que ce soit.
Le premier Cóncile Provincial de Milan ( 0) eri
1565 . ordonne auX Evêqués ,, de punir severement
, ; fceux qui sc trouveront avoir fait , ou vendu des
„
„
,,
,,

, , anneaux,ou qdelqu ’autre chòsc pour des usages ma, , giques & superstitieux.
de VerTt Jean François Bonhomme (p) Evêque
ceil , , , ne veut pas que l’on sc serve d ’anneaux pouf
, , guérir les maladies des hommes ou des bêtes.
Quelqu ’un s’imagineroit peut être , qu ’il y auroit
quelque figure astronomique , ou quelques caractères
inconnus & extraordinaires darís lès Cellules des Char¬

treux , à cause qu ’on dit ordinairement qu ’il ne s’y
trouve point de punaises , quoiqu ’il s’en trouve dans
les chambres de leùrs domestiques . Mais le Pere Ja¬
ques du Breul , Moine de S . Germain des Prez aspréservatifs qui se
les
aussi ranger parmi
peut
font sans paroles , les anneaux magiques & super¬
que cela arrive par ún privilège particulier que
seure
stitieux . Garlseus f) témoigne qu ’il y a des anneaux
a accordé aux Religieux de ce saint Ordre , (q)
Dieu
qui fervent de Phylactères , & que l’on porte aux
„ Dieu n ’a point voulu , dit-il , qu ’ils soient affligés
doigts pour fe préserver de maladies & de dangers »
„ & inquiétés de ces puantes bestioles , appellées pupour réussir heureusement dans ses affaires j pour avoir
„ nasses, & en a exempté toutes leurs Cellules desquelplus dé facilité à faire certaines choses , pOu'r se con¬
les autrement & difficilement ils se pouroient garan„
cilier l’amitié dé certaines personnes , pour sçavoir des
, , tir , pour y avoir grandé disposition , â cause qu ’ils
choses secrettes , pour produire certains effets qui sur¬
vêtus , fí’usent point de linge , changent
„ couchent
passent les forces de la nature , & qui ne peuven k , , peu souvent d ’habits , ònt leurs Celluíés faites des
être produits que par le pere de mensonge . Tels étoient
, , bois , par dedans leurs lits , & fermées de bois au
les sept anneaux qu ’Tárchas Indien donna à Apollo¬
„ lieu de courtines , & le foùarrè de leurs lits qu ’ils
deux du Tyran Excestus (d ) , qui par
;
nius (c) les
„ sont si peu curieux de changer , qu ’il y en a qui né
le bruit qu ’ils faisoient l’un & l’autre , l’avertissoient
„ Je changent pas en vingt ans une fois , Et Dieu pour
le
,
de ce qu ’il avoit à faire ; celui de Giges (e) qui
„ faire mieux pardître que ce n’est pas une propriétéotí
déroboit aux yeux des hommes , quand il en tournoit
, , disposition naturelle des lieux , n’en a point exempté
le chaton du côté de la main , & qui le faisoit voir
, ; les lieux où demeurent leurs serviteurs domestiques
lorsqu ’’il le tournoit en dehors ; ceux que donnoîént
, , dans leurs Couvents.
les Rois d ’Ánglèterre (f) qui defcendoient en ligne
Cardan témoigne (r) que cela vient de ce que léss
directe des anciens Comtes d’Ánjou , poûr guérir du
Chartreux ne mangent point de viande . Mais Scaliger
mal- caduc ; celui d ’Edoiiard Roi d ’Angleterre (g) ,
le raille agréablement là dessus & traite ce^sentiment dé
qui guerissoit les membres engourdis & insensibles ;
_
fable & de bagatelle (s) . '
celuï doht se fervoit le Juif Èleazar (h) pour chas¬
De sorte que ' si les Chartreux n’ont point de punaises ,
ser le Derhon ; celui qu *Auguste donna à Agrippa (t)
dans leurs Cellules , ce n’est ni par ce qu ’il s’y rencon¬
pour guérir de grandes maladies ; ceux des Rois d’An¬
tré
l’on conservoit autrefois dans les
,
gleterre (k) que
(m) In Summa. V. Superíiitio, Sein 2. 2. q. 96 . a. z.
Aréhives de l’Eglise de Wéstminister . Enfin celui du
(n) Tit . 4.
Magicien Thebith , celui d’Alexandre dê Tralle célé¬
(0) Conflit, p. 1. tit. 10.
bré Médecin , & celui où l’on enfermé un mor¬
(p) In Decret. .Visitât, tit. de Superstition.
. n . ra '
(a) Antiquités de ParisL. 2. Tit de l’Ordre des Chartr
d ’un enfant , celui que l’on
ceau du nombril
{r) L . io . de subtil.
fait du premier Karlin (/) , ou de la premiere piece
(s) De Carthufianis ámicibus (lui ditqi) arrisere tibi fabellar/
. Sed adjungis hilces•
dé monnòye présentée à l'Offerte le Vendredi Saint à quarum nugas ausus es inserere subtililâtibUs
mendaciis causes non minus vanas: non tentari ab illis', quia carnil’adoration de la Croix ,- pour guérir le resserrement ,
bus abstínéanr Utinam Pythagorœ td scire contigisset! An non meministi canes à eimieibus non appeti? Ab equis fugere pulicesf
mures tantum alere atque inrerie pulicum, ut paulò minus accuraté
(<*) Tit.
prolpectanti pulicis interdum corio teéìi este videantur? Esto ciDactylothecam.
ad
{b) Trt Praeloquiis
micum incurnombùs nemo Cartusianus vellicetur, Restât illud ta(c) Philostr. 1. z. Vit. Apoll. Thyan.
men iir eorum cubiculis an otiatìtur. Nam Tolosani lectuli non
(d) Clem. Alex. 1. i . Stro.
esitant carnes, & tamen ea peste insemes sunt. Magnam vero fane '
Oífic. S/Greg . Naz . Hymn. ii.
(e) Herod. 1. i . Cicer. 1.
.yitt exterminer ex illorum totoeíerem si Cartusianorum àrxfx.otyx
(f ) Du Laurent, de Strumis1. i . c. r.
in Marsis vipers sent : sed illisquantNam
.
bestiam
fsetidam
tam
lo
)
( g Ibid.
, Nascuntur inybiegnis potist'nnum cubiquam infeníisnon irifestae
. c. 2.
{h) Joseph , liv. 8. Aritiquit
. Si intra telam coacta consulibus, maximéqueubipaleainveteravit
(;) Du Laurent, ibid.
fuerít, non nascuntur._ Inter chartaceos libros generantur. '
taque
(k) Idem . ibid.
Sed mirum quantum in caveis gaiiínarum, odore cupreísi fugarí
(I) Mizauld Centur. f. n . Ji . Centur. 6. n. 44 ... & Centur. 7.
persuasum est.
» . 21.
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Ke deS Talisman , ' car il en faudrait une prodigieuse
quantité pour toutes les Cellules , ni parceque Dieu les
en a préservé par un privilège ípecial , car où est ce pri¬
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pratique de certaines femmes superstitieuses s lesquelles,
ainsi que le témoigne Martin de Arles (g ) , attachoienc
aux épaules de leurs enfans des morceaux de miroirs cas¬
sez , ou des pieces
de■ renard
ou de ^brebis afin
*
- de cuir
- ' r. .
vilège ? ni parce'qu ’ils ne mangent point de viande car il
ë empoisonnée
des Sorciers , ce
yn ’est
a d’autres
: qui n’eti mangent point , si ce de les garen ìr .
lorsmrik Religieux
W infirmes
snoerstitìon
,
lorsqu’ils
font
fondée
j & qui ne laistent pas d ’a- qui est
— une vanité
.
, qui n’est
. & une lupentm
.
ni
en
raison
Volr des punaises dans leurs Cellules .
naturelle
,
ni
en raison Astrologique , ni en
Mais c’est parce
st 11 ils ont foin de tenir leurs Cellules bien propres
raison Theologique , comme parle le même Auteur , Hoc
&
bien nettes : &Svoilà Tunique raison qu ’en apporte Vol•varwm& fuperfiitiofum efi & fine ulia fdtione naturali ,
fus dans ses Livres de T Idolâtrie (a) où il parle de cè am slftrologica, aut Théologien.
fait comme d’une chose sort incertaine & où il réfuté
IX . Quelques enfans viennent au monde avèc une pel¬
Topinion de Cardan sur les punaises des Chartreux par
licule qui leur couvre la tête , que l’on appelle du nom
des preuves tout autres que celles de Scaligcr . ,
de coiffe , & que l’on croît être une marque de bonheur.
V ; Il y à des gens assez fous pour s’imaginer -qu ’ils Ce qui a donné Heu au Proverbe François , selon lequeì
feront heureux au jeu , & qu ’ils y gagneront toujours ,
on dit d ’un homme heureux , qu il efi né coéffé. On
à
pourvu qu ’ils 'ayent fur eux un morceau de corde de vû autrefois des Avocats
assez simples pour s’imaginer
pendu , ou du treifle à quatre-feitilles , ou un cœurd ’hique cette coëffe pouvoir beaucoup contribuer à les renrondelle . Mais c’est assez réfuter cette vanité que de la dre éloquents , pourvu qu ’ils
la portassent dans leur sein.
rapporter , n’y ayant d’ailleurs aucunê proportion entre
Elius Lampridius en parle dans la vie d' Antonio Diadule bonheur du jeu , & un morceau de corde de pendu ,
mene . Majolus dans le r entretien du supplément de ses
du treifle à quatre -feuilles , ou un cœur d ’hirondelle , jours Caniculaires
attribue cette simplicité aux Advocats
à moins que le Diable ne soit de la partie , cçmme il
Romains , & dit , (h) qu ’ils achetoîent bien cher cette coëfn ’en est que trof souvent daris les jetìx , & particulière se , dans la pensée qu ’elle leur pouroit - infiniment servir
ment dans ceux de hazard , qui font tres- expressément
pour gagner les causes qu ’ils plaideraient » Mais cé
défendus par les Conciles , par les Peres de TEglise , èt Phyla
&ere étant si disproporûonné à l’effet qu ’on lui at>
par les Loix Civiles j quoiqu ’ils fassent aujourd ’hui Toc tribuë , s’il le produisoit , ce ne pourrait être que par le
cupation de bien des gens du mónde , & même , ce qui - ministère du Démon , qui
voudrait bien faire part de ía
ne se peut dire sans douleur , da. bien des Ecclesiasti fausse éloquence à ceux qu ’il coëffe de la forte.
ques . II y a un autre secret pour gagner a toutes sortes
X . Je connois des gens superstitieux , qui gardent
de jeux dans
,
le Livre intitulé le Secret des Secrets de toutell ’année des oeufs de
poule pondus le Vendredi Saints
nature. Mais la fóugere qu’il faut cueillir la veille de la
qu ’ils disent être tres- souverains pour éteindre les incen¬
S . Jean justement à Midi , & le bracelet fait en la for¬
dies ., dans lesquels ils sont jettez . Je fuis persuadé que
me de ce caractère , HUTY , sentent trop la supersti¬ le grand
mystère dont TEglise célébré la mémoire le Ven¬
tion pour qu on doive mettre ce secret en usage.
dredi Saint , rend cette journée plus illustre & plus vé¬
VI . Le Synode de Bourdeâux sous Monsieur le Car¬ nérable que
bien d’autres. Mais je ne croirai jamais que
dinal de Sourdis Archevêque de Bourdeâux 0) en
les oeufs dont il s’agit ayent la vertu d’appaiser les in¬
àsioò . les Statuts Syhodaux de Cahòrs (c) ceux
,
de 8.
cendies , à moins que le Diable ne s’en meste.
François de Sales , & ceux d ’Agetì , rie veulent pas quô
XI . J’en connois d ’autres de même trempé , qui se
l ’on se serve de ceintures
ceintures d
d 'herbes
’herbes pour
oour la
la guérison
guérison des
de *; persuadent que trois pains
cuits le même jour , & mis
'“ J- Jb
- -L mJ.
_
maladies , parce qu ’ils les considèrent
comme des remè ¬ dans un
tas ou monceau de blé , empeschent qu ’il ne soit
des superstitieux . Et ils le Font en effet , lorsque les
mangé des rats , des souris , des chárensons ou calendes,
Eerbes qui sont renfermées dans ces ceinturés , n’ont
ni des vers . Si cela est ainsi , comme des personnes di¬
huile vertu natùrelle de gnerií les maladies pour lesquel¬
gnes
de foi qui en ont eu de l’expetience , mé Tont asles on les porte.
leuré , ce ne peut -être que le Démon qui opéré cette
VII . Tatien (d) Disciple de S. Justin martyr , par¬ merveille . Joint que
cette pratique , aussi bien que là
le des nerfs , des os , des pellicules , désherbes & des
précédente , est une observance des jours , & par consé¬
racines , que Ton renfermoit dans du cuir pour servir de
quent une autre superstition , qui a bien au rapport avec
préservatifs . Mais il déclaré que toute leùr vertu venoit
celle de ceux qui s'imaginent que le pain cuit ía veille
de Toperatioh du Démon.
de Noël ne moisit point , & qu ’il sort de medecine à
Vlîl . On promenoit autrefois dés ours & certains
beaucoup de maux .
. ..
■
autres animaux par les villes & par les campagnes , oh
XIÍ . La figure d ’Alexandre le Grand passóit autre¬
leur attachoit à la tête & ailleurs dès pieces d ’étoffe tein¬ fois
pour un grand préservatif . Dans la famille dés
tes , & on donnoit de ces pieces & dù poil de ces ani¬
Marciens , qui usurpèrent l’Èmpirè du temps de Gal¬
maux à tous ceux qui en demandoient , pour les pré¬ lier» & de Valerien ,
les hommes l ’avoient toujours
server de maladies , & poutempescher qu ’on ne leur char¬
fur eux en or ou en argent , èc les femmes la pormât da veue , ainsi que Tafseure Théodore Balsamon
toient fur leurs éoeffùres , fur leurs braflelets , fur
te ) . ‘ IVhìS cette pratique fut condamnée pâr le Concile
leurs anneaux , en un mot fur tous leurs ornemens ,
de Constantinople (f) en 69a . & la condamnation qu ’il
ainsi que le témoigne ( i) Trebellius Pollion : Et cét
en fit se peut appliquer avec beaucoup de justice à la
( kf) Historien
ajoûte qu ’elle est d ’un grand secours
1poùr
(a) Qiòd verò Mohachos sertrir Carthnsianos {dit-ìl) nondivexarì à cimicibus> id lì est, munditiei quoque in Cellulis fuis curandis tribuerim
. Sed metuo ne inanis ea sit quorundam jactatio. Per( § ) Tract , de Superstit;
,
, ,
fuafum tameri id Cardano, qui aliuride causam arceílît: nempe
. O ) Causidici Romani multâ pecuniâinvolucrumistudemebant,
quia carnibus ab sti néant. Quasi non si carne ipsi constent, íuffise illo ad causx victoriam juvari multùm arbitrantes,
ciat , modò mundities absit. Siquidem, ut Aristoteles ait lib. 5.
(r) Vidétur non mihi prxtereundum de Macrianorum fa»,
histor. Animal C. 31. Cimices siint è vapore qui consistitin ente
animalium. ,Et fané è vivo etiam homine generarì indiçat illud milia , qux hodiéque floret , id dicere , qnod ípeciale semper
habuernnt. AJexandrum Magnum Macedonem viri m auro Sc
quod Cornelio Gemmœ tradítum est Cofmócriticës, fave de dìviargento , mulieres Sc in reticulis Sc dextrocheriis 8c in atiriulis Sc
tais naturx Characterisinislìb
. z. C . 4. Ubi narrai de cimicibus in in
omni òrnamentorum genere exículptum femper babuerunt í
fseminx calvaria natis inter méningés. Adde jam quòd etiam geneientur è lectis quando moîliot est eorurtí materies. Miruiri verò sic eoùsque ut tunicx , Sc limbi , 8c penulx matronales in familiaejuá
variare etiam ortum cimicum pro cxlo 8c solo. In insista etiam hodiéque fiat , qux Alexandri èmgiem deliciis variantibus monstrent .
8 . Thomx pulicibus quidem irifestaritur
, at cimices iri ea nulli. rum Vidimus proximè Cornelium Macrum íu eadem familia vi, cùna cœnam in Templo Herculis daret ,
electrìGujus rei non aliam rationem quàm temperiem loci putandum
. L. ham , quafe in medio vultumi Alexandri haberet pateram
, Sc iri circuitti
4 . de Idololat. C. 94.
omnem Historiam contineret signis brevibus Sc minutulis , ponti[f) Ordonnances de Bourdeâux, Stc. tit. roi
fici propinare; quam quidem circumferri ad omnes tant-i illius vi¬
(c) Dans les lieux citez ci devant.
ri cupidiffimos julTit,
(st) Orat. contra Gentil, p. 171. edit. Paris
(k) Quod ideirco posui , dit-ìl ,• quia dicuntur juvari in omni
(e) In Can. 61, Trust.
actu suo qui Alexandrum expréísum vel aiíro geftitastt, veì argen¬
(/ ) Trust, Casl
. 6.
té*.
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pour toutes les actions de la vie , à tous ceux qui la por¬
tent en or ou en argent :
Le peuple d’Antioche étoit dans la même supersttion
du temps de S. Jean Chtysostome . O ) Mais ce grand
Archevêque la combat avec beaucoup de force , & ce
qu ’il en dit , est plus que suffisant pour en détourner
les vrais Chrétiens . Voici comme il en parle : „ Que
„ doit -on dire de ceux qui se servent de charmes &
„ de ligatures , & qui lient autour de leurs têtes &
„ de leurs pies des médaillés d’Alexandre de Mace„ doine ? Quoi ! est- ce là où toute nôtre efperance est
3, réduite ? Apres la Croix & la mort de nôtre Sei„ gneur , ne nous reste-t ’il plus d’autre confiance que
„ dans l’image d’un Roi Payen ? Ne sçavez-vous pas
, , combien la Croix a opéré de merveilles ? Elle a
„ ruiné la mort , elle a éteint le péehé , elle a épuisé
„ Penser , elle a détruit la puissance du Diable ; &
,, vous ne croyez pas y pouvoir raisonnablement met3, tre vôtre confiance pour le rétablissement de la sen„ té de vôtre corps ? Elle a ressuscité toute la terre,
„ & vous n’en espérez rien pour vous ? De quel sup„ pli ce n’étes-vous par dignes pour ce manquement
„ de foi ?
Dans le Comtat d’Avignon , en Provence , en Dau¬
phin é & ailleurs , il y a des prêtres qui font chauser un morceau de fer ou une des clefs de P Eglise ,
& qui l’appliquent aux hommes & aux femmes , aux
chiens & aux bestiaux , pour les guérir de la rage &
pour les en préserver. Ce morceau de fer ou cette
l’on s’en
,
clef s’appelle la Clef de S. Pierre parceque
sert plus communément dans les Eglises qui font dé¬
diées fous l’invocation de S. Pierre , que dans les au¬
tres . On en marque d’ordinaire les hommes & les
femmes dans les Eglises , les chiens & les bestiaux |
la porte des Eglises.
Mais ce remede est superstitieux & condamné avec
beaucoup de justice par les Ordonnances Synodales du
Curés auront soin
„
Diocèse de Grenoble (b) . Les
superstitieuse de
&
prophane
coutume
la
„ d’abolir
„ faire appliquer par les Prêtres les clefs de TEglise ,
„ uu autres clefs , pour guérir les chiens qui sont en„ ragés , ou pour empêcher qu ’ils ne le diviennent,
„ sur tout dans les Paroisses dédiées fous l'invocation
„ de S. Pierre.
II est aussi condamné comme superstitieux par Sain¬
te-Beuve dans ses Résolutions des càs de conscience.
3) II y a {dit-il) (c) „ de la superstition d’amener des
, , hommes & des femmes dans l’Eglise , oû des bes„ tiaux à la porte des Eglises , pour les faire toucher
„ par le Prêtre avec -un fer chaud pour la rage : car
„ cet attouchement n ’a aucune vertu naturelle ni fur3, naturelle pour produire l’esset qu ’on en attend . Ce,, la se pratique dans Avignon à la vùë du Prélat.
, , Céla se pratique aussi en France en beaucoup d’en„ droits ; & on ne l’eríipeche pas ; non qu ’on estime
3, que cela ait une vertu Infaillible , mais parceque l ’on
„ considéré la chose comme un acte de Religion ,
, , par lequel òn se mét sous la protection de S. Pier, , re ( on áppéllë ce fer chaud , la clef de S. Pierre )
„ duquel on espere l’intercesiion pour être préservé
„ de la rage. Cela est en pratique en plusieurs en, , droits : On ne peut l’excuser en foi d ’une super„ stífión superflue , quóiqû ’òn puisse peut -être excu, , fer de péché ceux qui le pratiquent pour les rái„ sons ci-dessus exprimées. Tout considéré j ’estime
„ que c’est une chose à abroger avec prudence par les
, , Prêtres & par les Prélats à caisse qúela chose a tout
3, lait de superstition.
On en peut dire autant des cors , appellés la Clef de
S. Hubert , dont il est parlé dans lePlacârd qtie lés quê¬
teurs de la Confrairie de S. ‘Hubert distribuent dans les
Paroisses. II est intitulé . , , Sommaire des miracles con„ tinuels -qui sc font en 'TEglise & Monastère de M S,
Homil . ii . ad pop. Antiôch.
N §.
Tit . i . Art.
(c) Tom. 2. 12 . cas.
(a)

(b)

S T I T I O N S.
„
„
„
,,
„
„
,,
,,
„
„
,,
,,
,,
„
„
,,
„
,,
,,

Hubert en Ardennes de l’Ordrè de S. Benoît , âti
Diocèse de Liege & des grâces & indulgences accordées à perpétuité par les souverains Pontifes de Rome , à la Confrairie dudit glorieux S. Hubert . Voici ce qu'on y dit de la Clef de S. Hubert : Ne faut
passer fous silence les cors ou cornets de fer (qu ’on
appelle clefs de S. Hubert) bénits & touchés à la seinte Etoile , qui servent aux chiens & autres animaux
qui sont marqués , d’un préservatif singulier & remede asseuré contre , le péril de rage & toutes mauvaises
morsures tant insérées qu 'à inférer ; du moins s’il arrive qu ’aprés avoir été marqués de cette clef , ils
soient infectés de la rage ils meurent paisiblement sens
faire aucun mal. Et par ce tant les personnes que les
animaux trouvent audit lieu de S. Hubert un remede
prompt & asseuré contre la rage , de laquelle sens
doute ils seroient saisis , tourmentés , & afflgés tôt
aprés la blesseure ou morsure leur inférée par quelque
bête enragée , sans ce remede.

‘CHAPITRE

IV.

Exemples de diverses pratiques superfìitieuse s que son peut mettre au rattg des ‘Phy¬
lactères ou préservatifs fans paroles , &
dont on se sert pour procurer la santé aux
hommes Ò* aux beftes , pour être heureux ,
ou ponr éviter quelque mas quelque dan¬
ger ou quelque perte.

JE

encore au rang des Phylactères ou préservatifs
mets
qui se font sens paroles, les vaines pratiques que l’on
observe en quantité de lieux pour guérir les hommes &
les bêtes de diverses maladies , ou pour les garentir de
quelques accidens ou de quelques pertes qui leur peu¬
vent arriver. Car comme l’on n’en peut rendre aucune
raison naturelle , & que -d ’ailleurs elles n ’ont été établies
ni de Dieu , ni de l’Eglise , pour produire les effets que
l’on en attend , il faut de nécessité qu ’eìles soient illici¬
tes & superstitieuses , puisqu ’elles ne peuvent point avoir
d autre vertu que celle qu ’il plaît au Diable de leur don¬
ner, En voici divers exemples par lesquels on pourra fa¬
cilement juger des autres que je ne rapporterai point ;
Sc qui sont en tres-grand nombre.
Ne point manger de chair ni d’œufs certains jours dë
Pestes solemnelles, comme le jeur dePaíques , afind ’être préservé de fièvres le reste de l’année ; comme si ces
jours , & Tabstinence de chair & d’œufs que Ton y fait,
avoient plus de vertu pour cela qu ’une pareille abstinen¬
ce faite à d ’autres jours . Aussi cette superstition ést-el—
le condamnée par le Concile Provincial de Reims en
1583 . (d) Et par celui de Toulouse en 1590 . (e) .
Laver ses mains le 1. jour de Mai dans du jus de fu¬
mier , & abatre trôis fois le couvercle fie la huche fur
ses mains , pour empefcher qu ’elles ne fe jarcent en Hyen beuvânt dans un seau
ver . Guérir la fièvre . .
d ’eau aprés qu ’un cheval y aura b'eu. Lors qu ’une fem¬
me est preste d’accouéher , prendre fa ceinture , aller à
l ’Eglise , lier la cloche avec cette ceinture & la faire son¬
ner trois coups , áfih qUe cette femme accoudhe heureureufement . (f) Martin de Arles,Archidiacre dé Pampelon-

(d) Tît. 6. n. 3. Nemò à carriibus superfîitioíe diebus solemnibus abstineat, ut sacro di'e.Paschae, ne tòto anno febre hboret,
aut simtle quidpiam faciat, suadeát, aut credát.
(e) Part. 4. c. i2. n. 6. QuK vána rìònnullorum mentes invafít íuperstitio, carnibus ad vitandam febrim die Pafchali abstinent
, diligenti disdum elïê, ab uno quoque Epsscopo in sua Dioecesi
quifítione cognita tollarur Sc arceatur.
. ‘Síipérstiòsúm est qqòd ferè in om(/ ) Tract, de Superstitidnib
, ut dum femina est propinqua paf'
ni bac nostra patria observatur
tui , zonam vel corrigiam qua prxcingitur, aCcipientes ad Eccle-j
siam occurrunt Sc cymbalum jinodo quo possunt côrrigia illa vel
zona circumdant, 8c ter percùtïëiites cymbalum, íonuni illum credunt valere ad prosperum partum, quod est superstitiósum Le stanum.
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sonne asseure que cette superstition est sort en usage dans

appellée le trefoir , ou le tison de Noël ) Sc qùe l'on con¬
tinue d ’y mettre quelque temps tous les jours jusqu ’aux
Rois , peut garentir d'incendie ou de tonnerre toute Tan¬
Frotter les verrues à un gènest & le lier le plus jbas née
^ la maison ou elle e(t
^ e tous un lit ,j où enquelest
» "Egardée
- * sous
' „1_
de terre que l'on pourra , asm de les faire tomber . I .e nés to mauon' •
■ ^ empêcher
que ceux qui
même remede sert pour faire tomber les cors des pieds» qu
arnre
en
’
,
mu\es
aux
talons
y
demeurent nnaycui
- - - en
— hy ver
vvi ,;»
Frotter les verrues avec de la bourre que l'on aura trou - y demeurent
.y ^ v ^ muiw
.
. . --rîi-4
IvéeI fortuitement
1a
.
*wwuít,iR dans
jetter ,) &
ticiio un
un chemin
L.HC111HI3 , puis
puis
13 jcrccr
óc ccce**
qu ’elle peut guérir les bestiaux de quantité de maladies ;
lui qui la ramassera, aura les verrues . Prendre autant de
qu ’elle peut délivrer les vaches prestes a veler , en en fai¬
pois qu 'on a de verrues , les enveloper dans un linge,
sant tremper un morceau dans leur breuvage , enfin qu el¬
& jetter ce linge dans Un chemin . Celui qui le ramas¬ le peut préserver les bleds de la rouille en jettant de fa
sera , aura les verrues , Sc celui qui les avoir aupara¬ cendre dans les champs. Se lier à certains arbres avëcune
vant ne les aura plus . Se froter les dens , quand elles corde ou avec quelqu ’autre lien , de bois ou de paille,
Font mal , d’une dent de mort & croire qu ’on en guéri¬ Sc demeurer quelque
tems en cet état , pour être gùeri
ra. Garder des morceaux de pain béni dés trois Messes de des fièvres. Quelques -uns disent qu ’il saut fàire cela
Noël & en prendre pour remede contre diverses mala¬ de grand matin & étant à jeun , laisser pourir le lien au¬
dies . Prendre deux brins de senesson, en faire une petite tour de Tarbre , & mordre Técorce de Tarbre avant
quô
couronne la racine en haut , & la pendre au col âvec un de se retirer . Traîner un brin de fil dans du saint Chrê¬
brin de fil , pour guérir desecrouelles . Couper unepornme , ou cacher une image de terre sous un Autel , pour
me ou un morceau de bœuf en deux , en appliquer les être guéri de certaines incommoditez . Saigner du
nez
deux morceaux fur les verrues , puis les lier ensemble fur certaine quantité de festus
disposez d’une certaine
8c les jetter ensuite» A mesure qu’ils se pourriront les maniéré , afin d' étancher le sang qui coule du nez en
verrues diminueront . On attribué' le même effet aux
abandance. Courir çà & là dans une Eglise pour guérir
Feuïlles de figuier , aux cœurs de pigeon , & auxgrâins
k pleurésie. Le Concile Provincial de Touloufe en
de sel. Faire durcir un œuf au feu , & le mettre dans 1590 . (e) condamne cette pratique :
une fourmilliere , afin de guérir la J . Ballier une cham¬
Faire changer les chevaux de Paroisse , ou comme
bre . . . . fois à rebours pour chasser les maux de . . . . & Ton dit en certains
lieux , les faire changer de dimage ,
de . . . . Cueillir Certaines herbes entre la veille de la S. lorsqu ’ils
sonr malades des trenchées ou des avives , pour
Jean & la veille de la S. Pierre , & les garder dans une les en faire guérir , dans la pensée qu ’ils n’en
gueriroient
bouteille pour guérir certaines maladies. Faire passer par point fans cela. Porter une perruque , faite des cheveux
un écheveau dè fil les personnes qui fout malades de la
d’un pendu , 8c trempée dans le sang d’une Pupu , afin
colique , Sc celles qui ont des descentes de boyaux , &c. de se rendre invisible.
Couper l’ourelet du suaire d’un
Frotter le front des enfans avec de la boue pour empe- mort , le passer sous les reins , &
en ceindre ceux qui
scherqu ’ils ne soient malades de . . . . Attacher des testes
ont la colique , ou quelque descente de boyaux . (/ ) Traire
de clous aux portes des maisons, afin que les gens & les une vache trois matins tout de fuite , fans laver ses mains
betes qui les habitent , soient préservez de charme & de & avant le Soleil levé ; puis jetter le lait fur
les . . . . .
■maléfice (a) . Froter
le front des enfans avec de la des bestiaux , ou lé mettre fous le . . . . . de leur
étable »
boue , pour empêcher qu ’ils ne soient malades de . . • • ou le verser sur une . . . . . . . pour les
préserver de mal»
S’imaginer , comme font quantité d ’idiots & d'idio¬ Remettre les os disloquez avec de l' ozier
franc , lié d’u¬
tes , que la toile faite de fil qui n’a point été filé ne certaine maniéré. Guérir les verrues que Ton a
aux
le Samedi aprés midy , est capable de ressusciter les mains , ou en
regardant le croissant , ou en mettant dans
tnfans morts -nez qu ’on y enveloppe. Se mettre dans Tùn un papier
autant de petites pierres qu ’on a de verrues,
des plats d’une balance , & mettre son pesant de seigle & en jettant ce papier dans un
chemin , ou enfin en pre¬
dans 1autre , pour être guéri du mal caduc ; & clouer
nant de la boue derrière soi & en les en frottant . Il y
clou dans une muraille pour être guéri du mal de •en' a qui les frottent avec
ùn morceau de .
qu ’ils
«ents . Ce font deux superstitions , dont Denys le Char¬ enterrent
ensuite dans iln. lieu secret , Sc à mesure que
treux parle (b) :
ce morceau de . . . . . . se pourit , les vernies s’en vont.
(c) La premiere fois qu’on entend le coucou , cerner
Frotter les loupes à Thabit d’un Bourreau peu de tems
•la terre qui est fous le pied droit de celui qui Ten tend,
aprés qu ’il a fait quelque exécution , afin de les dissiper.
& la répandre dans les maisons afin d ’en chasser les puces.
Manger la premiere pasquérette que Ton trouve ,
Faire sécher à la cheminée neuf sortes de bois , ou cer¬ ou
se frotter au premier houx que Ton rencontre ,
taines herbes , afin que la fièvre & quelques autres maux pour
guérir la fiévte .
Poi'ter dans fa bource
diminuent
à mesure
les neuf sortes de bois , & lès
_j ;_ ;_
_ que
s~*• -.**
la
tête
d’une Pupu
Pupu ,, ahn
afin de
de n
ri’êtré
point trompé par
herbes diminueront. CuVlìk un' cermin
KT
!a tëte àe
etre point
Soleil
levé
&
en
frotter
les
pieds
des
vaS
dTche
"
- -• 1 f de 1a . . . . »Cen
° Up.mettant
(^
Ut? che-'
- —— »
s j' des
Guérir un malade
bouillir
vres , des tfuyes , des cavales , Lee. afin qu ’elles ayent
dans
Teau
qu
’on
»
lui
_donne
- à boire une
pincée d’aiguiltucoup Ap
tuguiir
de l,
beaucoup»
lait.
;<- Cacher
_
,
sous Técorce
d’un tremble
que Ton aura prise au hazard & sans compter chez
avant le Soleil levé du poil d’un homme où d’une beste les
un Marchand.

tout son pays :

xpù aura été blessée , & faire là même chose pendant
Jetter fur une Aubefpine le lait qui fe caille trop tôt,
quelques jours , afin de faire tomber ou mourir les vers
qui fe feront accueillis à fa playe . (d) . Faire boire les afin qu ’il soit plus long -temps à fe cailler. Faire por¬
ter fur foy à un mari un morceau de corne de cerf,
bestiaux au retour de la Messe de minuit , avant que de
afin qu ’il soit toâjours en bonne intelligence avec fa
rentrer
personne , pour femme . La même chose peut servir áux bœufs &
1 . . rau
q logis & avant
. ' que
u — de parler
K" "-1 àu penonne
aùx
— maux
- . Enterrer
j- uwiici un
un bœuf
DŒui ,, une
une
s pr , eiverde
ceitains
chevaux
,
afin
qu
’ils
vvau
-s.
,
ne
ami
qu
soient
n
»
uc
jamais
iviiciu
malades
(so
jamais
maiaues
W
vacne
un
bouc
,
une
chevre
,
un
porc
.
unetmvp
....
^ oì . ^ ■- »-. « *,
.
. <vache , un bouc , une chevre , un porc , unetruye , uu
Passer entre la Croix & k Bannière de fa Paroisse,
cheval , une cavale, un mouton , ou une brebis morte,
dans l’estable même où elle est morte , ou bien pendre lorsqu ’on fait la Procession à la grand ’ Messe les Diman¬
ches , afin de n’avoir point k fièvre . . . - toute Tannée»
fa . . . . à k cheminée , pour empefeher que les autres ne
Faire faire les fers des chevaux des épées , avec lesmeurent . Croire qu 'une bûche que Ton commence à
quelmettre au feu k veille de Noël ( ce qui fait qu ’elle est
(a) Mizauld cent . 4. N. 66. Le cent. 7. N. 41.
. (i) Lib . contra vitia Superstit. art. 9. Ad Superstitionem pertinet ponderatio homistis ad sequalitatem.siliginis contra morbum
caducum . creduìitas quod contra dolorena dentium valeat clavus
infixus pirìeti .
^
(c)
(d)

Mizauld cent. 4. n. 71.
Mizauld cent. 8. 11. 91.

(e) Part. 4. c. 71. st- 6. Qu* vaila ilQiinuliórum mentes irtvafit íùperstitio, ad temerè conceptam imaginaiix pleuritidis opi
nionem à nostris ho'minibus adhibetut, pér Ecclefiam citcumcur
íàtio, eáque omnia quse■
anili superstitiònë homìríum mentes de
tinere consueverunt, ab unoquoque Episcopo in sua Dioecesi dili
genti inquilitione cognita, toïïantur Sc arceantur
. •

(f ) Mizauld cent. 1.. »
( S ) Mizauld . ibid.
(/>) Mizauld, ibid.
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quelles on aura tué quelques personnes , afin que les
chevaux soient plus agiles à la course » Les rendre plus
traitables & plus doux en leur faisant faire des mors de
semblables épées (a ) .
Faire porter à un homme marié le cœur d ’une caille
mâle , & à fa femme le cœur d ' une caille femelle , afin
qu ’ils vivent toujours en paix (b) .
Toucher à certains jours de Tannée avec un balay les
herbes & les legumes des jardins pour empêcher que les
Fourmis , les Sauterelles , les Limaçons , les Chenilles,
les Vers & les autres Insectes ne les gâtent . Arrêter le
sang en mettant uné clef creuse dans le dos . Arrêter le
lait en mettant une pareille clef dans le sein.
Porter sur soy neuf Patenostres d ’Ambre . . . pour
guérir certains maux.
Quand une femme est en mal d ’enfant , lui faire met¬
tre le haut de chausse de son mari , afin qu ’elle accou¬
che fans douleur.
Pendre un Flaren le Vendredi - Saint aux soliveaux
d ’une chambre , afin d ’empêcher les mouches d ’y en¬
trer.
Ficher des épingles dans le suaire d ’un mort , porter
fur soy ou une dent de loup , ou Tœil droit d ’un loup,
après Tavoir fait fecher , afin de n ’avoir point de peur.
Fendre un chefne , & faire passer trois fois un en¬
fant par dedans , afin de le guérir de la hergne . Le
pere & la mere de Pensant doivent être chacun à un
côté du chefne.
Brider certains animaux d ’une ronce , afin de les gué¬
rir des maux de . . . . & de . . . .
Attacher une grande dent de loup au cou d ’un che¬
val , afin de le rendre infatigable à la course.
Mettre seicher à la cheminée la pellicule d ’un œuf,
afin que les poules du logis ne perdent point leurs œufs.
Attacher une pierre percée au cou d ’un cheval qui
hannit trop , afin de le faire taire . Attacher à 1a queue
d ’un afne une pierre afin de l ’empêcher de braire (c) .
Jetter du bouillon de Carême prenant dans les fossez , dans les mares , dans les étangs , & c. afin de faire
taire toute Tannée les grenouilles qui y font.
Tourner les chats & les poules autour de la cramaillere pour les attirer au logis , & pour les obliger de
n ’en pas sortir.
Mettre une grenouille de buiston dans un pot de ter¬
re neuf , & enterrer ce pot au milieu d ’un champ , afin
d ’empêcher les oiseaux de manger ce qu ’on aura semé
dans ce champ , (d) Mais il faut enterrer ce pot un
peu avant la moisson , de peur que les grains & les fruits
ne soient amers.
Porter fur foy une feuille de . . . . comme font quan¬
tité de chasseurs , de cavaliers , & de postillons , pour
empêcher
cheval.
Ouvrir

qu ’on ne s’écorche le derriere quand on va à

trois fois tous les matins
durant neuf jours , faire du vent en l’ouvrant & en la
fermant , & exposer à ce vent ceux qui ont des dartres
ou du feu volage au visage , afin de les guérir . ' Ou
bien faire la même chose en disant . . . . fois Pater nos& fermer la huche

ter , & c. en diminuant
huche.

à chaque fois que Ton ouvre la

Guérit la galle en cette maniéré . Se rouler tout nû
dans une piece d ’avoine , en arracher une poignée , s’en
frotter le corps avec de Teau de fontaine : après s’en
être ainsi frotté la mettre seicher fur un arbre ou sur
une baye . A mesure qu ’elle seichera , 1a galle seichera
auss, , & s’en ira . Ou la guérir de celle -ci : sortir le
matin de sa maison sans penser à quoi que ce soit , aracher une poignée d ’avoine en grape & la mettre fur un
arbre ou sur une haye . A mesure que cette avoine sei¬
che , la galle seiche & diminue.
Pestrir un petit pain avec Turine qu ’une personne
malade de la fièvre quarte aura rendue dans le fort de
(<j) Mizauld , ibid.
Mizauld cent . 3. n. -8.
(c) Mizauld cent. 7- n. 7Y.
id) Mizauld cent . 8. n . iâ.
(b)

STITïONS,
son accès , le faire cuire , le laisser froidir , lé donner
ensuite à manger à un pauvre asamé & faire trois fois
la même chose pendant trois accès , le pauvre prendra
la fièvre quatre , & elle quittera la personne malade.
Si cette personne est un mâle , on donnera le petit pain
à Un . . . . si elle est femelle , on le donnera à tine . . . .
Lambin dans son Commentaire sur ces paroles d ’Hora¬
ce (O,
Frigida Jt puerum quart ana reliqucrit ,
assuré qu ’il a appris ce remede superstitieux & illlcitó
d ’un Umbrois (/ ) . Mais en parlant de la forte , il a
montré qu ’il n ’étoit pas grand Théologien . Antoine
Mizauld rapporte le même remede (g) .
Mettre les pieds & les mains des enfans dans de la gla¬
ce , ou , s’il n ’y a point de glace , dans de l’èau froide,
aussi- tôt qu ’ils sont nez & avant qu ’ils ayent reçu lé
Baptême , pour empêcher qu ’ils n ’ayent Tonglée aux
faire boire du vin aussi¬
&
pieds ou aux mains, leur
tôt qu ’ils font venus au monde , pour empêcher qu ’ils
ne s’enyvrent.
Guérir une vache quand elle cloche d ’un mal appelle
lui arrêtant le pied
,
le fourches en
en certains Pais,
ou de gazon,
’herbe
d
motte
une
dont elle cloche fur
pied malade,
du
grandeur
la
de
motte
en . cernant cette
haye.
une
sur
ensuite
seicher
mettant
la
& en
un clou d ’un crucifix áu bras d ’un épiAttacher
leptique , pour lé guérir.
Faite durcir un œuf, le peler , le picquer de divers
coups d ’aiguille , le tremper dans Turine d ’urie personne
qui a la fièvre . . . . puis le donner à un . . . . . si le
malade est un mâle ; ou à ùne . . . . . si le malade est
ude semelle , & la fièvre s’en ira.
Monter fur un ours , & faire certains tours dessus
pour être préservé de la peur . Cela fe pratiquoit au¬
trefois en France plus communément qu ’aujourd ’hui
ou pârce qu ’aujourd ’hui on voit moins d ' Ours en Fran¬
ce qu ’autrefois ; ou peut -être parce qu ’aujourd ’hui les
François font plus éclairez & moins superstitieux qu ’ils
n ’étoient autrefois . Car c’est une superstition toute
pure que de croire qu ’on n ’est plus susceptible de peur,
dès -lors qu ’on a monté fur un ours.
Guérir un cheval encloué en lui tirant le clou da
pied , en Tenfonçant dans une b , ou dans quelqu ’au¬
tre morceau de b , & en pissant dessus.
Faire faire les premiers souliers des enfans de cuir de
loup , & les leur faite porter , afin qu ’ils soient préser¬
vez , & c. Le Synode du Mont - Caffin en i 6 z 6 . (b)
condamne expressément cette pratique.
Guérir k fièvre . . . . . avec cet admirable remede .’
Prendre un morceau de linge neuf & qui n ’ait point
encore été mis à 1a kiffive , y enfermer un peu de sel,
de k toile d ’araignée , de l’oignon , & quelques autres
drogues , puis le mettre fur le poignet du bras au com¬
mencement de l’accês , Ty laisser pendant 12 heures,
& ensuite le jetter au feu sans regarder dedans.
Partir du lieu où Ton fe trouve , fans saluer qui que
ce soit & sans dire mot à personne , aller chercher une
certaine herbe , l’arracher & k jetter au vent , pour gué¬
rir k fièvre querte.
Ficher des aiguilles ou des épingles dans un certain
arbre de TEglise de S. Christophe située .fur une Mon¬
tagne fort élevée proche k ville de Pampelonne , afin
d e(->) Lib . ». Saty. 3.
(f ) Lambmus m Horat. Febris quartons: depellendae dit-il, rationeni miram- 8c paucis fortaílè inauditam , quam curn in Itaiia
eísein à quodam Umbro accepi, hîc rcferre volo. Sumatur totuíst
*'0"/1*0" rempare íèid lotium quod asger febre vigente , feu ra-sepol
mel effuderìt. Hoc lotio , in locum aquse, tantum farinse quan¬
tum salis sit ad exiguum panem conficiendum , temperetur , subigatur ac pinsatur ; panisque fiat 8c coquatur : coctus 8c refugeratus . . . . masculo esurienti , si seger sit mas , fèminse, si feiníria
.
fît , praebeatuï, idque ter fiat. Hoc facto aeger.
febri quartana corripietur.
(g) Centur . 6. n. ; 8.
\b) C . 4- Decret. ».
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d’être préservé du mal de tête
toute Tannée suivante.
Martin de Arles i Archidiacre de
Pampelonne condam¬
ne cette pratique superstitieuse dans
son Traité des Saperfiitkns-.
Couper une paille avec une besaiguë
pour guérir
l’enflure des mains & des doigts.
Attacher un cheval pendant trois heures à
une cer¬
taine racine d’arbre s ou à une branche
qui n’àura jamais
porté de fruit , afin de le guérir d' une
certaine maladie.
Mettre le cœur d' un crapaut fur la
mamelle gauche
d’une femme pendant qu ’elle dort ,
afin de lui faire di¬
re tout ce qu ’elle a de secret Ça) .
setter neuf grains d’orge , &c. dans
une fiole de
verve pleine d’eau claire pour guérir
ún ». de la
>
Empêcher qu un Sorcier ne forte du
en mettant des balais à la porte de ce logis où il est,
logis.
Prendre une branche de prunier &
rattacher à la che¬
minée , afin qu’ elle sèche pour guérir du
Faire mordre un malade dans un coudremal de gorge.
avant le So¬
leil levé pour être guéri des . . . . ou
bien fendre un
coudre & faire passer le malade par la
fente»
Dérober une oreille de charuë , la mettre
fous le seuil
de la porte d’une bergerie , & faire
passer les brebis par
dessus pour les guérir d’une maladie
qui est une . . . . dont elles meurent appellée Bcequcreau,
assez souvent »
Croire que les chevaux & les moutons
seront gué¬
ris , si on les fait changer de Paroisse.
Quand un cheval est deferré mettre pied à
terre , &
tourner
umer Tétrier à Tenvers , pour empêcher
que
la corne
ne s' use.
Mettre deux pattes
de . . . . l ’únc au- dessus de la
porte d’une bergerie & Vautre audessous , pour guérir
les moutons de la clavelée.
Dérober un chou dans un jardin voisin , &
le mettre
seicher à la cremilliére , pour guérir la
fièvre . . . .
Pendre au coû d’un malade un os de
trépassé , que l’on
aura pris dâns un cimetière , pour
guérir le même mal.
Se frotter les mains au
guérir les verrues des mains. manteau d’ust cocu pour
Faire ce qu ’on appelle des crepes ou
bignets » avec
des œufs , de Veau , & de la farine ,
pendant la Messe
de la fête de la Pùreficatiori , en
force qu ’on en ait de
faites
après la Messe , afin de ne point
gent toute
Vannée.
tnanquej- d *ar¬
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tous contre la vérité & abusifs , par la
raison qu ’en rend
André du Breuil , lorsqu ’en parlant de
certaines femmes
qu ’il nomme eshontees&
impudentes menterejfesil,
dit Çb)Qii
, „
’elles se vantent de relever la
poitrine
„ contre toute vérité .
Car la cartilage scutiformé
, , ( ajoûte -t -il) semblable à une
petite pomme de gre,j nade que le vulgaire appelle ,
Poitrine ou fourchette *
„ est bien attaché à Vos du Stermn ,
& n’a garde de tom, , ber. Et parce qu ’il est situé
droit sur Torifice de
„ Vestornach j ou ventricule , qu ’on
appelle abusive„ ment le cœur , quand il
advient un vomissement
„ excité de quelque autre cause ,
ces femmes abusent
„ le peuple , persuadant & faisant
entendre j que c’est
, , la poitrine qui est chute , &
par ce moyen promet, , tent faire merveilles» Et
cependant comme vrayes
„ horamicides meinent plusieurs à
la mort qui étoiené
„ faciles de guérir au
commencement , lesquels , pour
,, s ’être amusés & crû à telles
solfies , fe laissent fur„ prendre & augmenter la
maladie , en telle forts
, , qu ’elle suppedite & surmonte
nature , & par confe. . quent est tendue incurable»
Avant que d' enfourner le premier pain au
four , faire un signe de croix dessus ,
prendre ensuite une poignée de la pâte du milietì^de ce
premier pain , enjaire
' pain à' part , le. faire cuire
un petiç
dans le même four*
& quand il est cuit le donner , Ah
Mr . S. Alouri , au premier pauvrenom dé Dieu & dé
qui fe rencontre,
c’est , (dit -on) un remede infaillible
pour guérir les enfans qui font en chartre . Mais je n’en
crois rien.
Fâire passer un enfant malade du mal,
qu ’on appelle
de S. Gilles , dans la chemise de son
pere Lc porter en¬
suite cette chemise sur un autel de S»
Gilles afin que
Venfant guérisse»'
Guérir les énfans qui font en chartre ou
en langueur
en allant à l’autel des onze mille
vierges , & eri mettant
de l’huile dans la lampe qui brûle
devant le Saint Sa¬
crement . Si la lampe ne jette pas une
lumière bien
claire , c’est signe que Venfant mourra
> si au contraire
elle en jette une qui soit bien claire ,
c’est une marque
qu ’st guérira.
Guérir les fievres en assistant ufi seul jour
de Diman¬
che à trois Eaux benites en trois
differentes Paroisses.
Prendre les ourlets des linceuls dans
lesquels on aura
enseveli Un mort , & les porter au coû
Trouver inopinément urte petite
ou aux bras ,
grenouille verte,
pour guérir des fievres. II faut que
appellée en certain pais , rkkt ou graijjet ,
ces
ourlets ayent
ne la point
été déchirés & non Coupés.
nommer & Vatacher au coû d’un
febricitant , pour le
Mettre une croix de bois fur un
guérir . Si cet animal meurt bientôt ,
morceau de blé
c’est signe que pour
empêcher les chats d ’y faire leurs ordures.
le malade fera bientôt guéri ; mais
s’il est long -temps
Guérir un cheval , où un autre animal
fans mourir , c’est signe que le
boiteux , en
malade
languira
lui
long¬
faisans lever le pié tous les matins
temps , Sc même qu ’il fera en danger de
pendant
neuf jours
mourir.
de fuite , & en donnánt deux fols a
Passer par le feu de la S. Jean , pour
celui
qui
lui a le¬
être guéri du. vé le pié pour faire
feu volage.
son
l’eau benite de la veille deoffrande . Boire à jeun de
Pâques ou de Pentecôte,
Mettre des feuilles de ble en croix pour
être guéri pour être guéri des
de la . . . .
fievres.
Guérir les fievres en partant de bon
Demander trois aumônes à Vhonneur de S.
matin pour aller
Laurent
est voyage à une Eglise dediée à
pour être guéri du mal de dents.
Dieu sous Invoca¬
tion de S. Pierre * fans se laver les
Donner un fou Sc urt morceau de Vhabit d’un
mains , fans parler à
malade
personne , sans boire ni manger, fans
à un Médecin , afin que le malade
&
prier Dieu
guérisse»
qu ’on ne soit arrivé à VEglise»
au
,Attacher
r • coû des brebis de trois ou de neuf
sortes
__
_ _
Faire passer
J
^ ***»X les moutons
,J les
de bois , pour faire tomber les
UWUIWUJ
X\,9 UJCbMj
brebis» v& les anneaux
vers qu ’elles Ont quelquefois , pas
un
cercle
,
afin
de
les
préserver
de la .
-Mettre
béni
.
de
, du • pain
1a
1V
J - 1» » * Messe
/**• — de
- Minuit , •ou des
Cerner le- gazon
miettes du pain béni de
qui est sous le pié d ’un cheval malâ Messe Paroissiale
d’un Diman¬
lade , afin de le guérir.
che , dans le breuvage des bestiaux ,
pour les guérir,
ou pour les delivrer
du mil . ». »
Prendre pour la fieVre quarte de l’
hcrbé appellée
bouillon blanc après
,
Tremper cinq feuilles de buis le joue des
l’âvoir cherchée en disant son cha¬
Rameaux pelet & fans
saluer qui que ce soit , ni
dans le breuvage des vaches pour les
purger.
ne. E ' ayant trouvée , le malade la parler à person¬
Prendre un morceau du Cierge béni le
doit arracher avec
Samedi saint sa racine , &
pour empêcher qu ’on né charme les
la jetter au vent ; puis la fièvre
armes à feu.
quarte
cesse aussitôt.
Relever l’estomach où en baaillant ou en
Souffler trois fois à jeun pendant neuf
appliquant
un foc de chârue trempe sur Uné
matins de fui¬
certaine partie dil te dans la bouche des
enfans qui y .ont du chancre , &
corps. Ce dernier remede guérit aussi
du mal de gor¬ dire certaines
ge. H y en a plusieurs autres de
paroles pour les en guérir.
même nature que les
Faire passer un febricitant par la
deux premiers pour relever Vestornach
fente d’un arbre,
; mais ils font afin de le delivrer
de la fièvre . . . .
(«1 Miziuld
Pren. centvK
. a, n. 6t.
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Prendre du poil d’une . . . . ou des ongles d’un ma¬
lade , & les mettre entre un arbre & son écorce , & le
malade guérira infailliblement , comme auili si on le
fait passer . . . . par dessus un chêne ou par dessus un su¬
reau.
Guérir un rhumatisme appelle par quelques uns YEn¬
châsse,en faisant frapper trois coupsd’un marteau de
moulin proche du malade par un meunier , ou par une
meuniere de trois races , en disant , In nominepatris 8cc.
Dérober quelque chose à son voisin afin de faire ces¬
ser le mal qui nous tourmente.
Enfouir une . . . . fous le seuil d ’une écurie où d’une étable , ou pendre dans f une ou dans l’autre des bri¬
ques en croix , pour empêcher que les chevaux & les
autres bestiaux ne soient malades ou maléficiés , & que
les vaches ne tarissent.
Tuer un coq en présence d’une personne qui est en
langueur & qui semble ne pouvoir mourir , afin qu ’elle
meure où qu ’elle guérisse bientôt.
Pétrir le gâteau qu ’on appelle de S. Loup , en cette
maniéré , pour empêcher que les loups ne fassent aucun
mal aux bestiaux & aux troupeaux que l’on laisse seuls
dans ks champs & les pâturages . On fait un gâteau
triangulaire à l’honneur de la très-Sainte Trinité , on y
fait cinq trous en mémoire des cinq playes de Notre
Seigneur , & on le donne ensuite pour l’amour de S.
Loup au premier pauvre qui se rencontre . C ’est ce qui
se pratique assez souvent proche Tillemont & Louvain
ainsi que le raporte Majolus (a).
Employer quelqu ’un des remedes extérieurs dont
kernel parle en cette sorte (£) : „ Se scarifier les gen, , cives avec une des dents d’une personne morte d’une
, , mort violente , pour guérir le mal de dents . Boire
„ la nuit de l’eau de fontaine dans le test d ’un homme
„ mort & brûlé , pour fe délivrer du mal caduc . Se
„ faire des pilules du test d’un pendu pour sc guérir
, , des morsures d’un chien enragé . Percer le toit de
, , la maison d’une femme qui est en travail d’enfant,
„ avec une pierre , ou avec une fléché , dont on aura
„ tué trois animaux , savoir un homme , un Sanglier
„ & úne ourse » de trôis divers coups , pour la faireaus, , si-tôt accoucher : ce qui arrive encore plus assuré„ ment quand on perce la maison avec la hache ou le
„ sobre d’un Soldat arraché du corps d ’un homme,
, » avant qu ’il soit tombé par terre . Manger de la
„ chair d’une bête tuée du même fer dont on a tué
„ une .personne , pour guérir l’épilepsie. Avec les mains
„ de quelques personnes mortes d ’une mort avancée
, , guérir les écrouelles , les glandes qui viennent autour
„ des oreilles & les maux de gorge , en les touchant
„ feulement . Dans l'accès de la fièvre tierce boire trois
, , fois dans un pot neuf , autant à une fois qu ’à l’au„ tre ., de l’eau de trois puits disserens , mêlée ensem„ ble , 8c jetter le reste ensuite. Pour guérir la fièvre
, , .quarte , envelopper dans de la laine , & nouer autour
j , du cou quelque morceau d’un clou de Croix . Boi„ re du vin dans lequel on aura trempé une épée dont
5, .on aura coupé la tête d’une personne ; ou enveloper
, , dans un linceuil les rogneures de ses ongles , puis at¬
33 tacher ce linceuil au cou d 'une anguille vive , & la
laisser aller auflì-tôt dans l’eau. Cracher dans la
gueule d’une grenouille de buisson , & la laiíscr aller
incontinent après toute vive , pour guérir la toux.
„ ;Se lier les temples d’une corde de pendu , ou se lier
„ le , test d ’un des rubans d’une femme , pour ne plus
„ sentir le mal de tête.
User des vaines observances que S. Bernardin de
Sienne marque ainsi (c) Jetter
: „
la cremailliere de fa
, , cheminée hors de son logis pour avoir -beau temps.
„ Mettre une épée nuë fur le mât d’un vaisseau pour
„ détourner la tempête . Danser jour & nuit en pre„ nant bien garde de tomber par terre , & faire quan,, rite d autres folies dans l’Eglise aux Fêtes de l’As*
33
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(by
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(e) Tom.
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Serin. i . in Quadrag. art. z. c. 2;

S T I T I O N S.
„ somption de la Vierge & de S. Barthélémy , pour
„ être guéri du mal caduc - Ne point manger de tê¬
35 tes d ’animaux , pour n’avoir jamais mal à la tête.
Faire ce qu ’on ne peut dire , ni même penser honnê¬
tement , pour guérir le mal d’oreilles. Toucher avec
les dents une dent de pendu , ou un os de mort 3
,3 ou mettre du fer entre les dents lorsque l’on sonne
les cloches le Samedi Saint , pour guérir le mal de
dents . Porter un anneau fait dans le temps qu ’on
dit la Paflion de nôtre Seigneur , contre la goutte
crampe. Prendre deux roseaux , ou deux noyaux
d ’aveline , les faire joindre l’un à l’autre , & les por¬
ter pendus à son cou , contre les dîlocations démem¬
bres. Mettre fur un enfant qui est tourmenté des
vers , du plomb fondu dans l’eau , ou du fil filé par
une Vierge . Pour le feu sauvage , compter avec le
pied les pierres d ’une muraille , en levant le pied
vers la muraille en courant , & enfin en la touchant
du genouil . Faire passer les enfans dans des racines
de chênes creuses , ou par un troû nouvellement
33 fait , afin de les guérir de certaines maladies.
Dé¬
couvrir le toit de la maison d’une personne malade
„ au dessus d’elle , lorsque quelqu ’un lui souhaitte la
,, mort & qu ’elle ne peut mourir , ou la lever de fa
„ place , dans la creance qu ’il y a quelque plume d ’oi, , seau qui l’empêche de mourir . Chafl’er les mouches
„ lorsqu ’une femme est en travail d’enfant , de crainte
„ qu ’elle n’accouche d’une fille.
Mais c’est aslèz parler des Phylactères 8c des reme¬
des qui se font sons paroles : II est maintenant temps de
parler de ceux qui fe font avec des paroles.

CHAPITRE

V.

§Hie les paroles , quelles qu'elle s soient , n'ont
nulle vertu naturelle pour guérir le s mala¬
dies des hommes & des bêtes , ni pour les
préserver d'aucun danger . Sentimens de
Léonard Vair , d’Anne Robert & dé dit
Laurent fur ce sujet.

Q Uel auesPhilosophes
& Médecin?

quelques
superstitieux , s’appuyant plutôt
fur je ne fçayquelles expériences trompeuses & mensongères » que fur
de bonnes & solides, raisons , se sont imaginé que les
paroles avoient une vertu naturelle de guérir certaines
maladies , de charmer les hommes & les bêtes , 8c de
les préserver de certains dangers . Mais pour peu de
connoissance que l’ont ait de la vraye Philosophie & de
lá vraye Medecine , l’on n’aurá pas de peine à juger
que c’est en vain & sons aucun fondement que l’on at¬
tribue cette vertu aux paroles quelles qu ’elles puissent,
être , soit qu ’elks signifient quelque chose ou qu ’elles
ne signifient rien ; qu ’elles soient simples ou compo¬
sées , en Prose , en Rime & en Vers , en langue Hé¬
braïque , Grecque , Latine , Françoise ou autre , écri¬
tes , prononcées de vive voix , en marmottant , en sif¬
flant , en aspirant , ou de quelqu ’autre maniéré , en lá
présence des malades , ou en leur absence.
Voici les raisons qu ’en donne Léonard Vair , Doc¬
teur en Théologie , & Prieur de sainte Sophie de Benevent , dans le Traité qu ’il a écrit en Latin des Char*
mes. Comme
elles sont très-bien à mon sujet, je ne
ferai pas difficulté de les transcrire ici tout au long se¬
lon la traduction Françoise qui fut faite de ce Traité
par Julien Baudon en 1583 . & qui m’est tombée de¬
puis un an entre les mains , sons qu ’il m’ait été possible
de trouver un exemplaire de l’original Latin , sor le¬
quel j’aurois traduit plus purement & plus nettement
ce qui soit.
, , Si les noms & les mots signisioient de leur nature
„ quelque chose de certain , (d) dit cet Auteur £ s'
„ kîol.
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psgnol , il n’y auroit pour tous les hommes qu’
une
même signification, tout ainsi q ff entre nous
tous
il
n’y a qu’une commune& même nature s
qui nous
incite à bohe , à manger, à dormir, & à toutes
autres actions propres à nature , pour lesquelles
exercer
nous n’avons que faire de maître qui nous les
ensei, d’autant qu’elles sont entées& nées avec
nous.
Or eft-il que les mots ne sont pas tous de
même par
toutes nations , mais la variété en est fort grande
:
tellement que non seulement en divers païs on use
de divers noms Sc paroles; mais aussi
plusieurs mê»
mes mots sont pris & usurpez par diverses
pour signifier des choses bien diverses Sc nationsj
dissemblablés.
„ En outre si les mots Sc devis nous etoient
natu,, tels , on verrait que ceux qui sont
naturellement
„ sourds fçauroient bien parler, jaqoit qu’ils
„ jamais ouï deviser personne. Il faudrait n' eussent
aussi par le
„ même moyen que les lettres Sc syllabes
„ sont composez, le fussent naturellement: dont ils
toais d’au„ tant que telles lettres & syllabes viennent
de la vo„ lonté des hommes, & qu’il y a même
une grande
,, difference entre elles parmi toutes nations
, il faut
„ aussi inférer de-là que les noms procedent
d’art &
„ non de nature. D ’oìi il s’ensuit que
nous
,, nous déporter de leur attribuer une vertu devons.
„ mer , de tuer » & causer une infinité d’ de char»
autres cala», mitez.
„ Car tout ce que nous
exprimer parpâ„ rôles & lui donner un nompouvons
, ou c’est Dieu , jou les
,, perfections & puissances qui lui
appartiennent, ou
„ les Anges , ou les Cieux , ou le temps,
», mens , ou les parties du monde, ou lés ou les eleanimaux, ou
„ les plantes, ou ce qui fe concrée és
entrailles de la
•j, terre , ou quelque autre chose que les
hommes peu», vent penser & rechercher. Or est-il que
ni Dieu j
j, ni aucune de ses bontez & perfections ,
ni
», ges ne fe mêlent de faire aucunes de toutes les An»
telles mé.»
j» chançeteZ, ainsi qu’il est tout manifesteà
chacun.
. „ Ce ne font pas auflì les Cieux : Car d’
autant que
, , ce sont causes universelles, ils versent
& distillent
„ Une même vertu sur toutes choses » Sc qe
peuvent
,, rien envoyer fur Une chose artificielle.
„ Ce n'est pas le temps , veu qu’il n’est
„ câuíe que du mouvement, ainsi que dit feulement
Aristote.
„ Ce ne sont pareillement les parties du monde
: Car
P Asie a pris
3, on tient que l’
pris son
son nom d’une
nnp Reine
R pinp Orv_
„ rientale, nommée aussi Asie; Et l’Áírique
, d'A fer
„ l’un des survivans de Noë ; & l’Europe , d’
une fille
„ d’Agenor, qui fut ravie (s’il faut croire
aux
Poètes)
„ par Jupiter déguisé en Taureau.

„ Les mots aussi ne peuvent avoir aucune
puissance
,, d’ensorceler, ni pour l’espoir, ni pour la
persuasion»
ni pour là foy qu’on y ajoute. Car
ces af¬
fections n’oht âucune action en elles quitoutes
puissent pas¬
ser d’un sujet en l’autre , & ne peuvent
aucunement
agir sur les choses exterieures, mais seulement
elles
engendrent divers radotemens Sc folies fur les hom„ mes qui en sont agitez & troublez. Car
„ & persuasion» qui est une facilité de êroire telle foy
„ à plusieurs » ne fe trouve qu’en quelques naturelle
,, tieúx , hors le corps desquels elle no superstipeut rien
», faire.
. „ Doncques les voix ni les parolesn’ont
aitcilne au», tre vertu que celle que nos premiers
peres
lui ont
,» baillée & imposée, à savoir que ce
fussent des mar„ ques & signes par lesquels On
dêcouvriroit Pun à
„ l’autre ce que l'on a projetté dans Pesprit.
Car PO,» raisonn’est qu’une certaine quantité qui ne
peut être
», le principe & motif de faire quelque
chose.
„ Davantage ces choses ne peuvent avoir
entre elles
», une action naturelle , desquelles la
matièren’est pas
„ commune ; car la chaleur qiti est aú feu »
n’est pas
„ contraire â' la froideur qui s’imagine &
conçoit en
„ Pefprit » mais bien à celle qui est en Peau
,
„ quelqu’áutre sujet. Or est-il que les mûts ob eri
& carac„ teres n’ont totalement rien de commun
avec les cho»
„ ses exterieures, par le moyen dequoi tels
mots puis», sent agir , & les choses exterieures endurer.
Il s’en»
»» fuit donc que ce qu’on en dit sont
purs meníon" ges*
, , En ourre Paction qbi est naturelle ne
fe peut
exercer si l’agent ne touche de son corps , qu
dé
„ quelque vertu & qualité qui soit en lui ,
la chose
„ qu’il veut altérer ; comme on voit que le
», fa clarté Sc mouvement qui paíïè à travers Ciel par
Pair qu ’il
„ fraye , échausse ces lieux bas. Or est- il
que les mots
»» ne peuvent aucunement toucher les choses,
.& nom»
», mémçnt les-absentes, vû qu’ils ne
peuvent être púr»
„ tez jusqu’à elles, comme est la fléché
quand elle est
», décochée de dessus Parc* Il s’ensuit
donc qu ’ils ntz
„ peuvent rien faire.
„ Avec cela si les mots âvoient quelque
Vertu » òii
»» ils Pauroient de leur forme ou de leur
matière.
„ Or ce n’est pas de la forme , d’
qu’elle est
,» artificielle , & connue feulement àautant
ceux qui Pont
„ formé ; & toutefois maints superstitieux se
servent dé
», 'je ne sçai quels mots si étranges Sc barbares»
que non», feulement ils ne les entendent pas éuxmêmes » mais
„ qu' homme du monde 'n’y fçauroit rien
cònrioîtreé
D ’ou noUs inférons que tous tels caractères&
mots
», dont ils usent, sont illusions du Diable.
„ Ce ne. sont auffi les animaux, ni les
,, Ce n’est pas aussi de la matière que
„ ce qui s’engendre au sein de la terre ; d’ plantes, ni
provient telle
autant qu’el» ,, vertu aux mots. Car
„ les ont tiré leur nom , ou d'une propriété
comme ainsi soit que c’est un
„ connue en elles, ou de l' inventeur, ou du qu’on a 3, esprit ou fondement qui se forme & articule au la»
lieu , ou
»» rinx , Sc provient de l’estomach passant
„ d’une ressemblance qsselles ont à d’autres
par l’aspre
choses, ou », artere , elle
ne peut avoir autre vertu que les autres
„ de quelque autre cause, & par ainsi elles
„ tout dénuées de la vertu d’ensorceler; & font jdu „ haleines.de nôtre corps, lesquelles, futót qu’elles font
même si „ poussées
dehors , font éparfes& s’évanouïssent telle„ elles sont mixtiohnées ensemble,. elles ne
sçauroient », ment, qu’ellesn’ont
„ avoir une telle vertu qu’on vienne à penser
aucune puissance.
ou croi»
„ Que .si lá matière de la respiration Sc
re qu elles puissent faire tant Sc de si
haleincmcnt
étranges& mer» »» avoir une vertu
veilleuses choses qu’on dit.
peculiere» elle l’auroit toûjours pa»
», teille & égale fur toute mátiere artificielle
„ Cette puissance ne peut aussi être en f
que ce soit;
,» cause de sa naissance& génération, car homme à „ & partánt il n’y auroit point de choix ni d'
tous en se»
,, quels mots useraient les charmeurs » Sc égàrd de
», roient participans, & auroient une pareille
même oií
vertu de ,, n’
auroit que faire de mots » pour ce que le
„ charmerí ce que toutefois nous voyons à
feuì
f œil être ,, soufflement suffirait,
„ faux.
& auroit d’autânt plus de ver»
», tu qu’il ferait poussé Sc jette en plus
„ L ’homme n'a pas aussi cette veítu de
grande abon»
charnier par. », dancë. Si est-ce
que plusieurs sont si superstitieux
„ fa voix pour quelque particulière puissance
qui soit », qu’ils défendent
,» daus son ame. Car elle ne se peut exercer
par
l’ima» ,» grande vertu èn opiniâtrement qu’il y a bien plus
„ gination , & toutefois on pense qu’elle
certains tbots exquis & choisis»
sait tant & ,» qu’
eZ autres prononcez à l’avanture.
„ de si incroyables choses, que si cette
qu’on
„ Joint auffi que si les mots avoient Une
„ pense être la plus propre pour avoirpuiíìânce
dutre ver*
telle vertu en », tu
què d'exprimer les passions& affections de
», soy , ne l’a aucunement, il n’est pas vraiPes»
scmblable ,, prit »
Aristote n’eûc jamais dit que la chose n’est
„ qu’elle soir és autres puissances de l’aiìie qui
lui sont „ pâs vrayê
,, beaucoup inferieures»
bi fausse pour nôtre affirmation oii riegà»
sa tson í ínais àíótt lios propos font
véritables» qhârid
"Xi
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„ vriere de grandes choses, Sc à laquelle toutes choses
», Obéissent.
*
», Que si les mots ne sont seulement pris qu ’avec
, » une intention de signifier quelqUe chose , nous di, , sons que cela est commun à tous mots , à toutes
, , oraisons & énonciations , & ne peuvent faire autre
„ chose que d’eXprinier nôtre entreprise & conception.
„ Et que veut dire cela , qu ’on adresse quelquefois des
„ paroles , & applique l’on des caractères aux choses
», fans entendement ? Y connaissent & entendent -elles
», quelque chose ? N ’est-il pas plus clair que le Midi »
qUe ce sont-là des pacts & conventions faites avec
,» les Démons ? Et que la trop grande Crédulité des
„ hommes les a inventez par Renseignement & fugges„ tiôn de ces ennemis du genre humain ?
Anne Robert , célébré Avocat au Parlement de Pa*
fis, prouve la même chose dans le Plaidoyer (a) qu ’il
fit pour les Médecins & pour les Apothicaires d ’Or¬
5 , ciels
& non
naturels
; câr tout
signe
naturel
de quel*
, , que chose que ce soit , oU là cause d’icelle , ou l’ef- léans contre un Empirique , nommé Hureâu , qui fans
„ set dépend de la même cause dont se sait ce qu ’il avoir jamais étudié en Medecine , se mêloit de donner
des remedes qu ’il preparoit en récitant de certaines
„ signifie i mais l’ârtisicièl n’en dépend aucunement,
Oraisons . „ Quiconque , dìt-ìl , soutient que les pa*
„ ains est semblable aux tambours , fifres , trompettes
„ rôles , les caractères & les oraisons peuvent soulager
„ Sc autres instrurstens dont on fe sert en guerre . Or
„ nous ne lisons point que Dieu ait jamais promis de „ & guérir les malades fans sortilège , est un menteur
effet les opérations de la
, , frire telles choses qui ravissent en admiration Sc ,, & un imposteur (b) . En
„ épouvantent , en usant de certains & déterminez », Medecine sc rapportent seulement à trois choses, à
„ mots ou caractères. Car si c’étoit la volonté de „ la Diète , à la Pharmacie & à la Chirurgie . Or ni
„ Dieu , il pourroit faire miracles ensemble avec quel- „ les paroles , ni les oraisons , ni les caractères ne fe
„ peuvent rapporter à aucune de ces trois choses. Car
5 , ques
mots
, lesquels
ne ferviroient
de rien
pour
l ’àc„ tion Sc exécution de tels miracles. Comme nous „ les -paroles sont des sons qui ne peuvent que frapper
, , trouvons écrit ail cinquième chapitre des Nombres,
„ & changer l’ouye , & dans la guérison des maladies
», où il est traité des cérémonies dont .on -usoit pour * „ les sens sont changez , & fur tout le toucher , Sc
„ vérifier le soupçon d’adultere : esquelles entre autres „ l’operation fe fait par l'alteration Ou le changement,
„ choses avec de l’eau qui tomboit en un pot de ter- , , Aussi tout ce qui guérit , altéré & change ; au lieu
„ re , on effaçoit certains mots décrits fur un petit li- „ que les paroles ne peuvent que faire concevoir des
„ belle ; Sc cette eau étant beuë par la femme qui „ idées. La forme des mots & des paroles est artisi„ étoit soupçonnée , on lui voyoit arriver choses étran- „ cielle ; elle n’a nulle force , nulle activité d’elle-mê, , ges Sc prodigieuses . On ne trouve point auífi en- „ me ; mais elle dépend de la volonté & de la liberté
„ tre les hommes un semblable pact ni accord , par le- „ de ceux qui les prononcent ; & par conséquent elle
, , quel on soit astraint & obligé à l’autre de lui obéir „ ne peut rien faire par elle-même . Leur matière n’a
,, pas plus de pouvoir pour chasser les maladies. Car
„ en vertu de tels ou tels mots & caractères.
„ Mais pour venir à une plus claire intelligence de „ la voix . est une espèce de souffle ou haleine , qui
V, cette matière , il faut savoir que les paroles s’adres* „ ne peut pas agir davantage fur les maladies que les
„ sent ou à Dieu , ou aux hommes . En quelque ma- „ autres souffles ou haleine du corps . Et de vray,’
„ niere que ce soit , elles peuvent être considérées en „ il n’y a que les choses qui ont une même matière
„ deux sortes , à savoir ou avec une intention de signi- „ & un même sujet , qui puissent agir,- par exemple
„ fier seulement quelque chose , ou de la faire tout
„ la chaleur dU feu peut bien mouvoir & changer la
„ froideur de l’eau ; mais elle ne peut pas agir fur la
„ ensemble.
„ Que si les paroles s’adressent en cette façon d’un , , chaleur de la fièvre , ni fur les autres qualitez du
j , homme à un autre , elles peuvent faire que l’heri- », corps . Or la voix & l’intestiperie des humeurs
„ tage ou joyaux de l’un se transportent en la puissan- „ n’ont ni une même matière , ni un même sujet.
„ ce & possession de l’autre ; quand on dit . Voilà », C ’est pourquoi ces formules de prières , & les eí», qui est à toi , & cela à moi, autres
&
semblables; „ sets imaginaires qu ’elles produisent , sont ou de pu„ ce qui se fait ou par contract , ou par une simple », res niaiseries & de pures impostures , ou des tradi .„ tions magiques , & , comme dit Pomponius Le», assignation de la chose laquelle passe tout incontinent
,
folles maximes que nôtre crédulité a
„ en la chevance & domaine d ’un autre , pource que „ tus (c) de
», le .maître avoir délibéré premierement de disposer ain- ,, inventées.
Ce scavant Jurisconsulte confirme ensuite ce raison¬
„ si de son bien , & puis après il l’a exprimé & ratifié
nement
par le témoignage des Auteurs sacrez & profanes.
„ par paroles.
Du
Laurent
, premier Médecin de Henry IV . est
, » Que si les paroles s’adíessent à Dieu , St qu ’elles
du
même
sentiment
que Léonard Vair & Anne Ro¬
„ soient bien & duëment proférées par le Prêtre , elles
bert
fur
la
vertu
des
paroles, (d) One les p- aroles ,
„ changent le pain & le vin au Corps & au Sang de
„ nôtre Sauveur J e s u s-C hrist,
font
&
tous les 'dit -il » najent aucune vertu d’elles-mêmes , ç efi ce que
„ autres Sacremens : car les paroles étant jointes avec je prouve par ces raisons.
„ i . Les paroles sont des quantitez . Or la quantité
„ l’element , elles parachèvent & accomplissent le Sa, , cernent . Dieu fit d’un rien tout le monde . 11 ne „ n ’a point de vertu d ’agir. ^
„ 2. Les paroles sont ou ecrites ou prononcées . Cel, , fit seulement que dire , & toutes choses furent fai„
les qui sont écrites , sont mortes & inanimées ; celles
, , tes , non pas en prononçant quelques mots , mais le
„
qui sont prononcées , ne font que frapper l’air. Or le
», commandant par fa volonté . Ainsi quand nôtre
, , son
„ Seigneur conversoit ici bas avec les hommes , il gua„ rissoit par fa parole toutes sortes de maladies , & fai(a) Lib- t . Rerum judic. c. f.
„ soit venir les morts de trépas à vie. Cette vertu de
(b) Quisquis verba, caractères, conceptas orationum formu¬
„ guarir n’étoit pas feulement en la parole de Dieu,
las ad levandas 8c sanandas segritudines quidquam lìne fortiìeg>°
l, mais en la salive de J e s u s-C hrist,
en&
tout
proficere affirmât, mendax est Sc prsestigiator.
(c) In Vita Constantin
, , ce qui étoit sur lui, comme il appert par ses vête(d) Lib . i . de Strumis, c. 6.
„ mens. Doncques la parole de Dieu est active Sc ou„ ils font conformes à la chofë : tellement que nous
, , ne tâchons pas de rendre la chose semblable aux pro„ pos , mais bien les propos à la choie . Or comme
„ ainsi soit que les mots ne font causes de rien , &
„ que nous voyons qu ’il s’enfuit beaucoup d 'effets,
s, quand quelques paroles font prononcées , comme les
„ ertfans en devenir malades , les autres périr & deve„ hir éthiques , les maris être empêchez d ’habiter avec
j , leurs femmes , l’avortement fe faire , les chevaux &
, , plus puiífans taureaux être domtez , & presques une
„ infinité d 'autres choies admirables & épouventables
„ advenir ; il faut confesser que ou tels mots font si„ gnes de ces effets , où quelque accident , comme
„ quand une pierre tombe de dessus quelque toit , îors, , qu ’urt homme fe promene . Que si ce font signes
„ de tels effets , pour un mutuel consentement qui est
, , entre eux , il faut necessairemént qu ’ils soient ártisi-
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«
n 3 P 3^ plus de pouvoir de changer le toucher,
" que la couleur en a de changer l’ouie . C ’est pourquoi
, , etant nécessaire que le toucher soit change dans les
„ guérisons , les paroles ne les peuvent naturellement

i,

CHAPITRE

VT.

procurer.

” ,3* Si les paroles avoient quelque vertu , elles l’au” noient oti de leur forme , ou de leur matière. Elles
si n en ont aucune de leur forme , parée qu *elle est arti5, ficielle , & qu ’elle dépend de l’institution des hom„ mes , & par conséquent qu ’elle n’est connue que de
s, ceux qui Pont établie. Leur matière est une vapeur,
„ un air , une haleine , qui n’est pas toujours de même
ì, nature , mais qui change selon les divers tempéraments
„ du cœur , des poumons , & des organes nécessaires
,» pour parler.
,» 4 - Toute action étant produite par son contraires
», de même que les couleurs ne peuvent rien fur le goût*
„ ni le goût fur les odeurs , ni le son fur les figures , ainíî
», les paroles ne peuvent rien fur les maladies.
„ 5- Si les paroles ont quelque pouvoir fur les mala», dies , elles Pont ou de leur nature , ou de P institution
», des hommes. Si elles Pont de leur nature , elles doi, , vent signifier une même chose par tout le monde,
», parce que la nature est la même dans Piste de Delos,
„ dans la Scythie , dans PAfrique , & dans PEurope.
», Or non feulement il y a diverses nations qui fe fer, , vent de différentes paroles ; mais souvent les mêmes
», paroles signifient diverses choses en divers pays. Si
„ elles Pont de l’institution des ^hommes , elles n’en
», peuvent pas avoir d’autre que celui d’exprimer les pen„ fées de l’efprit. Et ainsi elles ne sont que des signes
„ de nos pensées.
„ Vous me direz, , ( c’est une objection qu ’il fe fait à
, , lui -même, ) les paroles ont un merveilleux empire fur
», ks esprits des hommes ; & elles sont capables de chan, » ger toutes leurs passions. La langue , dit VApoftrs
„ S, Jacques {d) , n ’est qu ’une petite partie du .corps;
», cependant combien fe peut - elle vanter de faire de gran„ des choses? Ne voyez -vous pas combien un petit feu
», est capable d’allumer de bois ? Les vaisseaux font
„ tournez de tous cotez avec un tres-petit gouvernail.
„ Ainsi quoique la langue ne soit qu ’une petite partie du
, , corps , elle ne laisse pas d ’exciter diversement toutes les
„ passions de l’ame. Une langue immodérée est un mal
„ incorrigible , elle est pleine de poison mortel.
, » Mais à cela je répondrai que les paroles peuvent
bien a la vérité exciter les passions de l’ame , & chan„ ger les esprits , non pas par elles-mêmes , mais par les
», choses qu ’elles signifient , par le poids des maximes
„ qu ’elles contiennent , & par la conduite de la voix de
, » ceux stui les profèrent . Aussi le discours a-t- il une
„ tres-grande force pour entraisner les esprits ; & c’est
„ de-là qu ' est venu ce que les Anciens ont dit de la
„ Déesse de la Persuasion & de la chaîne d’or -de l’Her», cules Gaulois . Si bien qu ’il y a de l’apparence que les
„ grandes maladies de l’esprit peuvent être soulagées &
„ adoucies par les Vers , par les Chants & par la Mu„ sique. Mais il arrive souvent que les paroles que pro„ serent les Charmeurs , sont des paroles barbares, ri„ dicules , qui ne signifient rien , qui n’ont ni ordre,
„ ni mesure , ni cadence. *C ’est ce qui fait qu ’elles ne
», peuvent ni se faire sentir à l’ame , ni changer le corps.
Les raisons de ces trois Ecrivains font si claires, si
fortes , Se en si grand nombre , que ce seroit perdre le
tems que de vouloir les éclaircir davantage » & y en
ajouter d’autres.

(a)

Epiíb c . 3;

Que les Thylatteres ou préservatifs
qui je
font avec des paroles 9 soit yu 'elles ne signi¬
fient rien » ou qu'elle ssignifient quelqne cho¬
se , sont superstitieux . Qu 'ìls sont condam¬
nez par le s Conciles <
& par les cPeres . Exemples de divers préservatifs avec paro¬
les . 'Des Billets ou Brevets . Qu 'ils nefont
pas moins illicites que les autres préser¬
vatifs . Des Lettres qu'on appelle de Li¬
berté . Qu ' elles font superstitieuses.

SI

général
, qu
’

en
quelles
elles soient,
ne peuventparoles
naturellement guérir
aucune maladie
,
ni des hommes , ni des bêtes ; si elles ne peuvent natu¬
rellement les préserver d’aucun danger ; si elles ne peu¬
vent naturellement leur donner ni leur ôter aucun char¬
me ; il est visible que celles qui signifiant quelque cho¬
se , & celles qui ne signifiant rien , produisent néanmoins
ces effets , ne peuvent les produire que par une vertu
surnaturelle . Or cette vertu surnaturelle ne leur ayant
été donnée ni de Dieu , ni de l’Eglise , ainsi qu ’il pa¬
roi t ; parce que nous n’en voyons rien , ni dans l’Ecriture Sainte , ni dans la Tradition , ni dans les Livres
dont l’Eglise se sert pour celebrer les divins Offices : il
s’ensuit par une conséquence infaillible , qu ’elles ne la peu¬
vent avoir que des Anges . Elles ne la peuvent avoir
des bons Anges , parce qu ’ils sont toujours la volonté
de Dieu , & que comme lui , ils ont de l’horreur pour
le mensonge & pour la vanité . II faut donc qu ’elles l’ayent des mauvais Anges , & que tous les effets qu ’elles
opèrent , soient produits par ces esprits de tenebres &
d’erreur , en conséquence de quelques pactes exprès ou
tacites faits avec eux ; & qu ’insi elles soient superstitieu¬
ses.

donc

les

II n’y a pas lieu de s’étonfter âpres cela si les Conci¬
les & les Peres fe font élevez avec force contre ceux qui
entreprennent de guérir les maladies des hommes & des
siestes par des paroles. Nous avons déja rapporté plusieurs
Décrets des Conciles , & plusieurs témoignages des Pe¬
res fur cette matière (b) ;nous
&
en rapporterons enco¬
re davantage dans la fuite de ce Traité , lorsque nous
parlerons des Charmes , des Bénédictions , des Exorcis¬
tes » des Conjurations , & des Oraisons superstitieuses.
Cependant nous ne sçaurions nous dispenser de condam¬
ner de superstition ceux qui s’imaginent pouvoir
Estre guéris du mal-caduc en proférant ces paroles ^
Dabit , habet, hebet;ou en portantà leur doigt un
anneau d’argent , au dedans duquel il y auroit écrit
Dabi
habi haher>{ < habrou ;
en portant! fur
eux les noms des trois Rois qui vinrent d ’O rient pour
adorer Nostre -Seigneur dans la crèche de Bethleem ,

Ga/par, Melchior, Balthafar: ce que l’on a exprimé

par ces vers que la simplicité & l’ignorance de quelques
Ecclésiastiques du passé avoient inférez jusques dans les
Rituels , & entr ’autres dans celui de Chartres (c) de
l’année 1500.

sert myrrham, thtts sMelchior
» 'Balthafar OHrum.
tJac tria qui secum portabit nomina Regum,
Solvitura morbo Christi pietate caduco.
Gajpar

On guérit aussi du mal caduc , du mal de tête & des
fievres , & on est préservé des malheurs des chemins»
de la mort subite , des sorcelleries' , & des maléfices , en
portant fur foi une image qui repreíènte l’adoration des
trois Rois , avec cette inscription : San£U tres regesGas-
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par , Melchior , Balthafiar orate pro nobís, nurie est*'» horh
'mortis nofirœ. En
1679 . je trouvai une de ces Images
enfermée dans un Phylactère d’étàin pendu au cou d’uri
petit enfant.
Dire certaines paroles fur le toit de la maison , afìn
qu ’une femme qui est en travail d’ensant accouche heu¬
reusement . Donner à quelqu ’un un pain sur lequel òn
ait écrit certains mots pour le préserver ou pour le gué¬
rir du mal de . . . . Le Synode duMontCassin de i6r6.
rapporte & condamne ces pratiques comme superstitieu¬
ses.
'
.
Guérir de la brûlure & du feu sauvage, en disant ces
paroles : Feu , feu , péri ta chaleur , comme Judas fit fia
couleur , lorsqu’il trahit nôtre Seigneur, au nom du Pore,
est du\ Fils & c. Dire
la même chose quand on fe brûle.
Guérir de la . . . . en portant fur foi un billet ou ces
mots soient écrits , Ber , fer , carreau , reducat , Monar chus. Ecrire fur quatre billets de papier ces paroles. Ibi
tecìderunt , expulsifiant inìmici mei, où bien , expùlsi fiunt ,
quia non potuerunt stare, mettre
&
ces quatre billets aux
quatre coins d ’un grenier où il y a du blé , du dans le
blé même , pour en chasser les charançons.
Mettre le pié fur la corne d ’un cheval de ferré & di¬
re , os non comminuetis ex eopour
,
empêcher qu ’il ne
se gâte le pié en marchant ; Guérir le mal caduc en écri¬
vant au dedans d ’un anneau Mémento hòmo . . . . en&
portant cet anneau au quatrième doit de la main gauche,
Ou bien en disant dans l’oreille gauche du malade , J esus -Christ
. est né, J e s u s-Chr iS t, est refu¬
sât ét este.
Attacher ì son Coû ces mots & ces croix
áuthosJ<
>
aortos
noxio bay vfagloy aperit
. . . . pour fe fai¬
re aimer de tout le monde . Porter fur foi ces mots écrits
fur du parchemin vierge >j <ibêl
LabesJ> < Chabel
fíabel
Rabel , Scc. poùr empêcher les armes à feu de
blesser. Porter sur soi ces paroles écrites fur . du parche¬
min vierge
Aba
Aluì j > < Aba froì
Agera
Brocha , 8cc. pour gagner à toutes fortes de jeux.
Ecrire fur du pain , Mionì Kirioni estera kuder feze
Scc. ou bien dans uu morceau de pomme , hax pax max
£ )eas adimax c& . Et faire avaler ce pain ou ce morceau
de pomme aux personnes qui ont été mordues d ’un
chien enragé poùr être gueries. Ecrire fur du papier CuLo ottz,uz,e fianum redite repúta fianum Emanuëlparaclé tus, c & . puis avaler ce papier pour être guéri de la mor¬
sure des serpens. Faire uriner une femme en la regardant
Sc en disant : Virbumfacias cum refpicièi AfichamJitBarafiem fierpe paterìcos velios abz,a tafaclum , 8cc.
Ecrire sur . . . billets les noms des trois Rois & les
attacher fous les jarets pour ne se point lasser en mar¬
chant . Ecrire sur du parchemin vierge un mercredi avant
le soleil levé certains caractères , quand on veut chemi¬
ner , ou mettre chacun un dans ses souliers , & dire Veriniel , JUrimiel , Ruduel , Jaccel , Vianuel, &c. pour
faire autant de chemin en une heure qu ’on a accoutumé
d ’en faire en un jour.
Ecrire fur trois feuillet de laurier ces trois mots : Michaël O. Gabriel O. Raphaël O. Sc les mettre ensuite . . .
pour faire qu ’une fille ou une femme songe toute la nuit
à nous . Ecrire fur . . . . . ces lettres , p. g. e. b. a. x. x.
C . p- p. p. p. & n, & les donner à ceux qui saignent,
pour les porter sur leur tête, afin d ’etancher îe sang
qui coule de diverses parties de leur corps , où bien di¬
re : Longis mettant fia lance in latus Domini N . J . C.
ferforavit , est exinde exivit fianguis est aqua , Scc.
Ecrire fur du . . . . Dum apptopiantfiuper me nocenteé
ftt edant carnes meaí , ipfi infirmati fiunt est ceciderunt ;
Le pendre au coû de ceux qui ont des vers , & dire . . . .
Pater est
^ ve p OUr les guérir . Dire .
jours du¬
rant . . . . Pater Sc autant d ’Ave Maria à jeun , en mé¬
moire des cinq plaies de Nôtre Seigneur , Sc porter les
paroles suivantes pendues à son coû . Quand Dieu vit la
croix ou son corps fut mis , fit chair trembla , fion sang
s’emeut , les Juifs lui ont-dit , je crois que tu as peur ,
ou qne les fìevres te tiennent; je n’ai point peur , ni les fiè¬
vres ne me tiennent-pas -Xç. tout pour guérir des fièvres Sc de la

jaunisse. Ce merveilleux remede est ordinairement ac¬
compagné de cette legende : Tous ceux est celles qpù cette
oraison diront , ou fur eux la porteront , jamaìs fievre ni
jauniste auront , lhs
Maria
Amen
Dire Anna peperit Mariam , Elisabeth peperit J oh anhem , Maria autem Christum , in nomme Jefiu ceffetfan¬
guis ab hoC fiamulo , vel, ab hàc famula pour
,
guérît
le flux de sang. Dire Pater noficr 8cc. jufqu ’à in cœlo st
in terra c& . in nomme Scc. Ameh en l’hònneur de Dieu
est de Mr . S. Eloi, pour guérir un cheval picquéoa
gncloué . Dire . . . . fois , Le sang juste du Sauveur st
Rédempteur J . C. fiait entre les parties , ensuite
&
.. . »
Pater Sc . . . . Ave Maria c & . pour empêcher qu ’oa
ne se batte & qu ’on ne se querelle.
Faire ce qne font certains Juifs au rapport de (a)
Majolus qùi lient à leur tête & à leurs mains gau¬
ches Sc qui attachent aux portes du côté droit, des
bandes de parchemin qu ’ils appellent Thephilin , en sor¬
te qùe la troisième partie de ces bandes regarde le 1ít
qui .est dans la maison , afin qde le Démon rie leur
puisse nuire : Et qui dans la même rue font un cer¬
cle ávec de la craie où du charbon autour de la cham¬
bre dans laquelle il y a unë femme en couche , écri¬
vent ensuite sur toutes les murailles de cette chambre
Adam , havah , Chutz,. Lilith , 8c fur le dedans de la
porte les noms de trois Anges , ou plutôt de trois
Diables Senoì, Sanfiemì, Samangeloph:comme
ils l’bnt
apris de Lilith fameuse Sorcière , en voulant la noier
dans la mer.
Oster le maléfice fait de poil d’animaux , d’aiguilles
ou épingles , d’epines , où d’autres choses semblables,
non eri les tirant du corps de ceux qui en font affli¬
gés par le moien des incisions , mais en prenant mut
le pus , ou toute la matière , lorsqu ’elle sort d’elle
même , en la mettant dans un trou fait à un sureau
où à un chêne du côté de l'O rient , bouchant ensui¬
te ce trou avec un coin , où une cheville du même
bois ; & proférant certaines paroles. Se delivrer de
toutes fortes de maladies causées par magie , en faisant
deux hexagones fur l’un defquels est écrit, Adonai j
Sc fur l’autre , Jéhovah , ou Tetragrammaton.
Guérir le noirement d ’aiguillette en écrivant sur dit
parchemin neuf avant le soleil levé & en renouvellant
pendant . . . . . jours ces caractères Avìgazirtor . Scc.
Guérir le même mal avec un fer de cheval qu ’on au¬
ra trouvé fortuitement dans son chemin , & dont on
aura fait forger une fourche un jour de Dimanche , en
disant certains mots . Ces cinq derniers Phy'aEteres font
tirés des abominables Livres de Paracelse. De cœlefli Medicitia est de CharaEletibús ou
,
il en a ramassé quantité
d ’autres qui ne sont pas moins superstitieux . Pendre í
son coû certains lacs de soye , & écrire par le dedans de
ces lacs certains caractères poùr être préservé de tous
Maux. Ecrire , ainsi que quelques bergers & quelques
porchers le pratiquent , fur un billet le nom de S. Ba¬
sile ; Sc attacher ce billet aù haut d' une houlette du d’uri
bâton , pour empêcher que les loups ne fassent aucun
mal aux brebis 8c aux porcs , D ’autres bergers & d ’autres
porchers ; âpres avoir dit certains ríiots , plantent leurs
houlettes ou leurs bâtons en terre , puis fe retirent , &
croient que les loups n’attacpieront point leurs brebis ni
leurs porcs.
Empêcher quelqu ’un que l’on Veut retenir de s’enfuïr , en faisant ce que font les Turcs pour empêcher
que leurs esclaves ne s’enfuient & rie les quittent . Ib
écrivent fur un billet le nom de I esclave , 1attachent 1
dans fa chambre , & avec des paroles magiques & des
imprécations qu ’ils profèrent fur la tête de ce pauvre es¬
clave il s’imagine en s’enfuyant , qu ’il va rencontrer des
lions & des dragons qui le dévoreront , que la mer 8C
les rivières vont fe déborder pour l’engloutir , ou que
l’air est si noir & si épais qu ’il ne riit ou il marche.
Epouvanté par toutes ces vaines imaginations , il revient
r
r dans
(a)
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dans la maison de son. maître & rentre dans son ancien
esclavage , ainsi que le témoigné Majolus (a ) .
Croire qu une croix achetée d ’aûmones est plus sain¬
te & a plus de vertu qu ’une autre qui seroit achetee d ’autre argent. Offrir aux saints de la cire ou quelqu ’autre
chose , 8c y mêler des cheveux d ’un homme malade , ou
du poil d’un animal malade afin de le guérir plus aisépíent . Plonger des images des saints ou des saintes dans
1 eau afin d 'avoir de la pluie . Faire des ligatures avec
des • • ■• afin que les vaches ayent toujours du lait & ne
tarissent point . Mesurer la ceinture des malades afin de
connoître à quel saint il les faut recommander , pour
qu ’ils guérissent , & pratiquer quelques autres cérémo¬
nies superstititieuses qu ’il n’est pas nécessaire d ’expliquer ici . Dresser un bûcher de certains bois , y mettre le
feu , y pousser les animaux que l’on veut guérir de cer¬
taines maladies , ou les faire tourner tout autour , & of¬
frir aux saints le premier des animaux qui y est poussé,
oh qui tourne tout autour . Empêcher qu ’on ne s’enyure en disant , avant que de boire , ce vers latin.

Jupiter his aita fortuit clementer ab Ida*
Guérir

un cheval d’urie entorse en faisant trois fois
le signe de la croix avec le pié fur le pié du cheval ma¬
lade , en prononçant autant de fois Ante , parante , y» parante in nomine pàtrisc & . 8e en frappant du pié le pte
du même cheval , une fois à Ante deux fois à parante 8c
trois fois à Juparante. Porter fur foi & réciter ces paro¬
les . Nant & fe ambulavero in ntedio timbra mortt$ non
timebo mala , quoniam tu mecum es Domine Deus mtus,
pour être guéri de la . . . . Ouvrir une ferrure fans fa
çlef , en écrivant fur un billet ces caractères . >J «. >{ <.
F . A . P . H . R . G . ( A. P . H . Op mettant ce bil¬
let dans un linge neuf , le, posant ensuite sur un autel ou
il doit être pendant neuf jours j Ld enfin en Rappro¬
chant de la ferrure.
Etre préservez du mal de . . . . en disant , La velere ,

Vtire, ran , qmd explicare nequeunt omnes lingua viveniium. Prendre grande quantité de pqiflòn en péchant,
pourveu qu ’ils disent Jao Sabaoth , & c.
Empescher les Scorpions de faire du mal en pronon*
Çant ce monosyllabe Bud, îorsqu ’on les apperçoit . Gué¬
rir les chevaux de certaines maladies en récitant certaines
paroles de l ’Ecriture , en suspendant un certain ver , 8c
en le gardant un certain jour du Croissant , ou du dé¬
tours de la Lune . C ’est ce que l’on ne doit pas souffrir,
selon la pensée de Martin de Arles (b) , Guérir les mor¬
sures des chiens enragez , en disant ou en faisant dire,
Bax , pax , max, c & . Chasser la peste & les fièvres
pestilentielles en portant fur foi ce mot Anani &apta ,
ou tout seul , ou avec ces vers & leur fuite , écrits d ’uhe certaine façon.
Ananircapta sent morterrt qua tadere quarit.
mors capta dum dìcitur Ananitopta.

Efi mala

Anam^apta Del mifèrere meì , dstgnis cali qua tintent
gentes nolìte tintere, quia ego vobifcum feint, dicit Domiims. Martin de Arles (c) Archidiacre de Pampelonne,
parle de cette formule . II avoir condamné un peu aupa¬
ravant cette autre formule superstitieuse : On
Corif

don
Matatron , Caladafin, Corobam, Oxxatco, Vriel,
Eriel , Josiel , Jefed , Michaèí , Ax,ariel , Raphaël,
Vantes J a , Ja , Vba , Adonaj Sabaoth, Heloìm, &c.
Supplm . dier. canic. ceDoq. t.
. c(h) Qui dit: Tract
, de Superstit
. Si aliqua inutuia verba, ct
iuperstitiosa facta admisceantur verbis sanctìs, ut ifti incahtarores
«quorum 8t jumentorum faciunt, vermem quemdam íùspendentes, 8t die luttas crescentis vel minueritis servantes, prohibendi
íunt qui talia agunt , secundum illud ApostoU ad Thelfal. 1. Ab°mni specie mali abstiítete vos.
U) En ces termes : .Tract , de Superstitiomb. Sunt xeprobanda
quidam breviola qu* data fuerunt olim contra febresà quodam
nebulone qusstore quorum forma talis erat Amnixapa c., &
Sunt suspect
» à sebedà ex parte datvtis
. 'Nam erati\le homo
Apostataà religkme Fratrum Minorum, nunc íub habitu Canonict Regularis, nunc sub habitu S. Antonii, Ptsedicattdo indecens.
{à]

«7

N ’être point mordus des puces en disant Oeh , Och, en
entrant dans un lieu oh il y en a. Arrester le flux de sang
en prenant un íestu 8c en le laissant tomber à terre , en
dilânt certaine quantité de fois,

Herbe qui de Dieu efi creee.
^
Montre la vertu que Dieu t'a donnée.
Arrêter le sang qui coule du nez , en écrivant avec
le sang sur le milieu du front de la personne qui saigne,
Confummatum efi. Remettre ou renouer les membres dis¬
loquez en disant , Danata , Daries , Dardants > Asté¬
ries, 8cc. Guérir le mal de . . . . en disant Sista, Pista ,

Pista , Xif

a.

Guérir

les maux de . . . . & de . . . . en

récitant ces mots , Abrac , Amon ,

8cc. ou ceux - ci,

Irioni , Khirioni, qu’il faut porter écrits fur un mor¬
ceau de pain.
Chasser le mal de dents en répétant . . . . fois au fort
,de la douleur , Anafages , Anafages , Anafages ; ou en
disant à S. Laurent ou à Sainte Apolline dans un cer¬
tain tems de la Messe , Ubi erìt fictus & flridor dentìum\ ou en s’écriant, lorsque l’on voit le Croissant,

Ab ! qu'il eft beau puis
,

en prenant un peu de boue

fous leurs souliers , & en la mettant fur leurs lèvres ;
ou enfin en disant , Galbes . . . . Galdes . . . . ou bien
Gibel, Gott, 8cc. ou en portant fur foi ces mots écrits
fur un morceau de papier , firigiles , falcesque dentata
dentìum dolorem prefervate, 8c les pendant à son . . .
Empescher que les Scorpions ne fassent tort aux
pigeons d ’un colombier , en écrivant aux quatre . . . .
Adam. Etre préservez de quantité de maux , & fur
tout du mal de . . . . de
&
celui de . . . . par le mo¬
yen de ce vers :
(pivyíre tcctnapíSiç
, Awíoj aypioç îippg Siúml
Ne pas s’enyvrer en beuvant , pourveu qu ’ils disent
dés les premiers coups qu ’ils boivent.
(d)

Tflç y « p hc \ ìtúm

opststit

Ktvm pyrtéTa Zsvî.

Guérir le farcin en prenant trois petits morceaux dé
cire - vierge qu ’il faut mettre dans un morceau de . . . .
les lier trois neuds avec une corde de chanvre , & dire
à chaque neud 5 . fois Pater 8c Ave Maria , Christus
Chrifius vincit
Christus ►
{ < Christus abicitJ> < Amalor

Alcirsor
Defeendat
In nomine, 8cc.
Empescher qu’une playe ne fasse mal, & que la

Çe)

gangreine ne s’y mettre , en récitant cinq fois par jour
les deux vers suivants , & en mettant la main fur la pla¬
ye , lotfqu ’on les récité :
Vklneribus quinis me fkbtrahe Christe ruinìs:
Vulrnra quinque Deijunt medècina met.
Empescher que le fruit ne tombe d ’un arbres quel¬
que vent & quelque violence qu ’il fasse , en attachant
ces mots à l’arbre:

(f ) XctXvÂcp
Vh

Kipâpip

Uìín

rptqKafèíieœ

pip/eti

Adoucir les douleurs de la goûte , en dilânt OU èu
portant fur foi ces paroles,

(g ) TêTpfcíty j« '-opìj

bì qùvtt
%í&ro

Guérir la fièvre quotidienne , en écrivant avec uiné
Cerraine encre fur une feuille d’Olivier cueillie avant
le Soleil levé , & en portant à son cou ces mots ,

Ca , Roi Faire
,

sortir les ordures qu’on a dans les

yeux j en crachant trois fois en un certain lieu , 8c est
di(J) Iliad . S.

(e) Mizault cent. r . n. 6i.
(/ ) Iliad. í.

(§) Iliad. fi.
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SUPERSTITIONS,

disant auíïi trois fois , Pain bénit. Faire tomber les ver*
rues des mains en les saluant , & en leur disant áu
matin Bonsoir, &ausoir> Bonjour.
Empescher que le beurre ne se fasse, en frappant trois
fois avec un baston fur la baratte , & en récitant Un ver*
set du Pfeaume ; i . sur quoi Bodin raconte cette His¬
toire (a) Me
: „
souviens qú ' étant à Chelles en Valois,
j , un petit laquais empeschoit la chambrière du logis de
3, faire fort beurre ; elle le menaça de le faire fouetter
j-, pour lui faire ôter le charme : ce qu ’il fit. Ayant dit
3, à rebours le' même vers , auíìì-tôt le beurre se fit,
, , combien qu ’on y avoit employé presque un jourerí, , tier .
^
Etre préservez de quantité de maladies en disant trois
•ibis Pater Sc Ave à cette fin , la premiere fois qu ’ils
voyeht le croissant. Lever un homme de terre sans sen¬
tir presque aucune pesanteur , en proférant certaines pa¬
roles que je ne Veux pas rapporter ici. Quoique cela fe
fût fait assez de fois chez une personne de qualité de ma
connoissance ; cependant un Curé de mes amis , hom¬
me de mérité & de vertu , y étant , & ayant soutenu
qu ’on ne le pouvoit faire en là prefence , on employa
inutilement trois ou quatre personnes pour le faire , bien
qu ’elles en sçeulfent fort bien le secret. Mais peut -être
que le Démon étoit alors occupé ailleurs.
Eteindre le feu en disant , In te Domine fperavi , 8cc.
“ou en écrivant certains autres mots avec du charbon fur
ie manteau de la cheminée . Guérir la rage en portant
ces paroles pendues à son cou , Berfer Careatt , reducat ,
&c . Ecrire certains mots fur un morceau de pain , &
le donner ensuite à manger à un malade , afin qu ’il re¬
couvre la lanté . Relever l’estomach avec certains mots,
& avec une ronce de cinq feuilles , appliquée fur une
certaine partie du corps . Porter à son cou le mot ABPACAAABPA, écrit en la maniéré qui fuir.

Imparibtàs meritH tria pendent corpora ramis,
Dismas
Gesmas, in medio efi divin* potefias~
Acla petit Dismas , infelix infima Gesmas,
Nos çr res noftras coufervet fttmma potefias
Hos versus dicas , né tu forte tua perdas.
Ou le premier verset du Pfeaume . . . . ou, Sîcut lác BensdiEla & gloriojk Virginie Maria fuit dulce & suave
Domino noftroìc & . ou enfin, Jésus tranjkns per médium
illorum , ibat , Os non, &C.
Arrêter Fesser des armes à feu , ert disant à rebours
ces paroles de Nôtre -Seigneur à S. Paul , Saule, Saule ,
quid me persequeris? en
&
y ajoutant trois mots qui rie
signifient rieri.
Empescher qu ’on rie lie lês criminels , 8c qu ’on rie
les retienne en prison, pourveu qu ’ils ayent certaines let¬
tres De liberté, dont parle le venerabîe Bede (c) dans
son Histoire d 'Angieterre , & qu ’il appelle Literas So!u~
torias»
Eviter & chasser quantité de maladies , & détourner
quantité de dangers par le moyen des Brevets ou Billets,
qui sont une cspece de préservatifs avec paroles , non
moins superstitieux & réprouvez que les autres. Le Pere
Crefpet (d) asseure que les Reistres qui vinrent en Fran¬
ce durant la Ligue ert avoient : Que les Japonois en
vendent ì ceux qui font à Fagonie , les asseurant que s’ils
meurent avec ces brevets , ils ne seront point tourmentez des
malins esprits : Que Servius Novianus craignant de deve¬
nir chassieux , portoit pendues à son coû ces deux let¬
tres Grecques u p& ; & qu ’il a veu à Avignon un jeu¬
ne garçon que le Diable avoit possédé , à cause qu ’on
lui avoit attaché au coû un brevet oû il y avoit des
noms inconnus.

Le Concile Provincial de Rouen (V) en 1445 .
or3, donne que ceux qui porteront des Brevets ou Billets
abpacaaabpa
„ à leur coû , ou qui en seront porter aux bêtes , je&ABPACAAABP
,, neront & demeureront en prison pendant un mois pour
ABPACAAAB
„ la premiere fois ; & que s’ils continuent dans leuf
ABPACAAA
a crime , s’ils seront punis plus rigoureusement , selon
ABPACAA
, , que l’Evêque le jugera à propos.
ABPACA
II ne faut pas oublier ici ce qui est rapporté dans h
ABPAG
vie de Saint Charles Baronnée. ( / ) Ce grand Arche¬
ABPA
vêque ayant oui quelque vent dit
(
le Docteur Jussano,
ABP
traduit par le Pere de Soulíour ) „ que parmi le peuple
AB
, , s’étoient coulées , par une invention diabolique »
A
,, quelques Superstitions ,pernicieuses , fous pretexte de
, , préservatifs contre la pestilence ; c ’est à savoir certains
Le Cardinal 1Barònius (b) rapporte cette figure de 8e- „ billets ou bulletins écrits à la main , & d’autres imrenus ancien Médecin , avec les vers que nous citerons , , primez , mêmes gravez en anneaux Sc médaillés, qu 'on
dans le Chapitre ; du livre suivant , auíquels il ajoute ces , , alloit sonnant parmi le vulgaire ignorant & simple , ii
deux vers:
„ ne manqua pas incontinent de faire publier un Edit
,, prohibitif de toutes telles bagatelles , & autres femblaTait a langueniis conducent vincula collai
„ blés fausserez & mensonges , comme superstitieuses
Lethalésque abigent , miranda potentia , morbot.
„ impostures rejettées & condamnées par nôtre mere
„ FEglire , montrant combien griefue éroit Foffense
Guéris la maladie appellée le Carreau , en prenant un „ faite à la Majesté de Dieu par Fusage de telles faussepavé d’une Eglise , & en disant Ave Pavé , Carreau „ téz diaboliques . Ainsi par cette voye il remédia
tout . . . . . Se garentir du tonnerre , en mettant une bran¬ „ promptement à ce mal qui pouvoit attirer ce Peuple
che d’aubespine sur sa tête , & en proférant certaines „ à de grands & énormes pechez.
paroles . Arrester le sang qui coule du nez en écrivant
C ’est (dans ce même esprit que Jean François Bon¬
avec de l'encre dans 1. . . . d ’un homme ou d’un gar¬ homme (g) Evêque de Verceil „ ne veut pas que
çon Boris , & dans c . . . d ’une femme ou d’une fille „ l’on se serve de brevets oû il y ait des Caractères ou
Borus.
, , des mots inconnus , pour guérir les maladies des homGuérir toutes sortes de fièvres en rompant dans le fris¬ » mes ou des bêtes.
Le Concile Provincial de Tours (h) en i ; 8 ; . dé¬
,,
son un petit baston , en le jettant par la fenestre aucomïpencement de l’accés , & en disant .
ou bien en
fend à tous Ecclésiastiques , fous peine de suspense,
Sc à tous Laïques
liant le matin un . . . . avec un lien de paille, & en ré¬
sous peine d ’excommunication ,
citant à genoux devant cet . . . . cinq fois Pater cinq
&
„ dt fe servir de brevets.
Le
fois Ave. La personne qui déliera ce lien aura les fièvres,St le
malade en fera délivré . Faireenforte que des criminels con¬
damnez à la question ne ressentent aucun mal lorfqu ’iîs
(c) 4!.. . c. rr.
{d) L . 1. de ìa haine du Diabîè, 8tc. Discours 10.
y sont appliquez , en disant ces vers :
(«') C. 6.
( f) L . 4. c. 4.
.. .
(g) In Decret. vuì tit. de Supe*st.t.,
(a) L. i . de Démon. c. i.
(b) Tit . 4.
(b) In Appestdic
. te. n . Annal, ad tom. r . an. no

í) H s

superstitions.

te Concile Provincial de Maxico (a) en 1585 . or¬
donne sous peine d ’excommuniçation , „ que ceux qui
i, porteront fur eux , 'ou qui attacheront à leur cbû ceri, tames paroles écrites , ou certairiés Oraisons , dans U.
i, penlee qu ’ils ne périront jamais, ni par Peau , ni par
*’ eu , & qu ’ils obtiendront tous les biens qu ’ils pour15ont
^ souhaiter , ayent à les mettre entre les mains des
" tveques , un mois aprés la publication de son Or»» donnance , afin qu ’ils y apportent le remede neceffaij> re.
te Synode de Bourdeaux fous Monsieur le Cardinal
de Sourdis Archevêque de Bourdeaux (d) eiì 1600.
i\ Déclaré pour èxcommurtiez tous Prêtres ou Clercs,
„ qui fous pretexte de quelque maladie ou autrement,
„ pour quelque cause ou occasion que ce soit , donnent
„ des brevets , ceintures ou billets , où il y a herbes,
j, paroles ou autres choses réprouvées par les saints tìe« crets.

Le même Cardinal (c) dans le Profilé qu ’il a fait dres¬
ser pour son Diocèse , enjoint áux Curez de dire : a De
„ la part de Dieu Tout -puissant , & de l’autorité qu ’il
„ lui a pieu commettre à Monseigneur le Cardinal nô3, tre Archevêque & Primat, Nous dénonçons pour
33 excommuniez tous faiseurs ou donneurs de brevets ,
,3 pour guérir de quelque maladie que ce soit.
De Solminiac Evêque de Cahors (d ) , repete clins ses
Statuts Synodaux de l’an i6 ; 8. ce que nous venons de
rapporter du Synode de Bourdeaux , contre les brevets
(a) L. 3 . tît. 18. N. 7.
(A) Ordonnances, Lee. de Bourdeaux tit. ro.’
(c) A la fin des Ordonnances cy-dessusp . z6 t*
(d) C . 16.

«A

ou billets , qui font encore condamnez en termes for¬
mels par les Statuts Synodaux de Sens en 16 ; 8. par
ceuk d’Evreux 'eii 1664 . par ceux de Saint François
de Sales , & de d ’Âranton d' Alex , Evêque de Genéve ; par ceux d’Agen en 16j 3. & par les Ordon¬
nances du Diocèse de Grenoble . Il est clair que cette
condamnation fe doit étendre a tous les brevets ou bil¬
lets , de quelque matière qu ’ils ioient , d étoffé , de toi¬
le , de papier , de parchemin , liez , attachez , suspen¬
dus , roulez , pliez , taillez , couppez y seuls òu enfer¬
mez dans des plumes , dans du bois , dàns de l’os , datis
de l’or , dans de l’argent , dans de l’yvoire , fur tout
lorsqu ’ils contiennent quelque fausseté , óti qu ’on y mê¬
le des paroles saintes avec des vanités ou des caractères
qui n’ont nulle proportion avec les effets qu ’on en at¬
tend ; ou que pour s’en servir ou met son elperânce,
dans la maniéré de les écrire , de les lier , de les plier,
de les rouler , de les tailler , de les porter , de les attacher ;
comme s’il falloït qu ’ils fussent écrits fur du parchemin
vierge ; ou à soleil levant , 011 lorfqu ’on lit f Evangile
à la Messe ; ou qu ’ils fussent liés avec certain nombre
de fils, ou attachés par un homme vierge , ou qu ’il fût
nécessaire que personne tie les Vit , ou enfin qu ’on y ob¬
servât quelque autre semblable folie (e) Cár il est-sans
doute qu ’ils seroient-illicites & superstitieux.
(e) Ainsi qúe l’asièure 8. Antonin en ces termes. Cavendum ut
spes non ponatur m ínodo scrìbendi aut lìgandi , puta quòd scribantur in charta virginèá vel in ortu solis, vel dum legitur Evangelium , vel quod opportet ligari cum tot filis vel apperkii per virgihemhominem , vel quòd nulius debetvidere , & hujusmodi vanitatìbus quae ad Dei reverentiam non pertinent , quia illicita estent,
íùperstitiosa. in Sum. 2. p. Tit . 12. §. 13.
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CHAPITRE

PREMIER.

^Des charmes ou enchantement . Ce que c*est. Ce que c*est qu*Utt charmeur ou tin enchané
teur . Que tout charme est desoy un péché mortel. Exemples de divers charmes. Que

ceux qui se font avec des paroles qui ne stgnifient rien , aujst-bìen que ceux qui se font
avec des paroles qui signifient quelque chose , sont superstitieux & condamnez comme tels
par l'Ecriture , par les Conciles « <
& par les ’Eeres.

mm

mm

A condamnation des Phylactères £
ou préservatifs , des billets ou bre¬
vets , & des autres vaines obser¬
vances qui se font avec des paro¬
les , enveloppe necessairement cel¬
le des charmes ou enchantemens.

En effet , quoique tous les char¬
mes ne soient pas feulement pour
préserver de quelques maux , ainsi que les préservatifs
& les brevets , & qu ’il y en ait qui soient pour nuire
au prochain , comme les maléfices : Néanmoins il est
clair qu ’étant composez de paroles , ils font combattis

Îe

dans

les mêmes raisons que nous avons employées
Chapitres XXXI . pour montrer que lés paroles,
quelles qu ’elles puissent être , n’ont nulle autre vertu
que celle du Démon , pour produire les effets extraor¬
dinaires & surprenans que nous voyons qu ’elles produi¬
sent , lorsqu ’elles sont écrites ou proférées en consé¬
quence de quelque pacte avec cet ennemi de nôtre sa¬
lut .
Mais comme toutes les paroles ne sont pas des
charmes , il faut expliquer ce que c’est proprement
qu ’un charme , afin que l ’on juge de -là avec quelles
paroles il se fait.
On appelle charme un certain arrangement de paro¬
les en vers , en rithmes , ou en prose , dont on se sert
pour produire des effets merveilleux
& surnaturels.
Voilà comme Diana le définit dans fa Somme O ) .
Ainsi les Charmeurs , ou Enchanteurs sont ceux qui
par le moyen de certaines paroles font des choses mer¬
veilleuses & surnaturelles . Voilà pourquoi S. Jérô¬
me , S . Isidore , Evêque de Seville , & Jean de Sarisbery , Evêque de Chartres ( f ) , disent qu ’on appelle
>ar

Enchanteurs ceux

maladies des hommes & des bêtes , & qui se préservent
eux & les autres de certains maux & de certains dan¬
gers i par des paroles , sont de véritables Enchan¬
teurs (d ) .
Or tout enchantement , selon la remarque du Cardi¬
nal Cajetan (e) est
,
de soy un péché mortel z pares
qu ’il ne s’en fait point saris une invocation , ou expres¬
se , ou tacite du Démon , laquelle èst un effet de la Su¬
perstition , qui Veut rendre quelque honneur à cet es¬
prit malin . „ C ’est polir cela , dit -il , que ceux qui
„ usent de charmes , quels qu ’ils soient , ne peuvent être
„ excusez de péché , si ce n ’est à Cause qu ’ils n ’ont pas
„ eu intention d ’invoquer le Démon , & qu ’ils nel ’ont
j» invoqué qué par accident , fans savoir qu ’ils l’invo„ quoient , & clans la pensée que ce qu ’ils faifoient,
„ étoit licite . Mais remarquez , ajoûte - t ’il ensuite ^
s, que cette ignorance n ’a lieu dahs les personnes simples
„ que jusqu ’à ce qu ’elles ayent été averties de renon„ cer à ces Superstitions . Car après qu ’elles en ont été
, , úne fois averties , elles sont inexcusables , parce qu ’el,j les ne sont plus dans ía bonne -foy , & qu ’il est aisé
í, de
les convaincre qu ’elles n ’ont pas péché en cela par
„ ignorance , puis qu ’après avoir sçeu qu ’elles invo, , quoient le Démon , ou du moins après avoir douté
„ si elles l’invoquoient
ou non, elles n ’ont pas laissé
„ de se servir d ’enchantemens , Ceux -là aussi rie sont

qui pratiquent l’Árt magique avec

des paroles . C ’est en ce sens que Léonard Vair (c)
assure que le mot Latin Incantátor (qui signifie Un En¬
chanteur ) est interprété , intus in corde cantator , c' està- dire, une personne qui chante & prêche au dedans du
cœur des autres. Deíorte
que ceux qui guérissent les
('*) V - Ensalmus. Ensalmus , Jit -tl feu
,
incantatio dicituí
structura verborum , métro , vel solutì oratione compoíita ad ef¬
fectua miros & íupernaturalesedendos.
(b) S. Hier . in c. r . Daniel. Isid.l. 8. Origin. c. 9. Joh . Sarisb.
Polycrat. c. 12, Incantatoires vocati íùnt <juì artem verbis peragunt.
(r) L . r . c. n.

„
„
,,
„
„

pas excusables , qui ayant fait autrefois quelque charme par ignorance , disent qu ’iìs n ’en eussent fait ni
plus ni moins , quand même ils y eussent reconnu du
mal ; doutant que leur ignorance n ’a pas été causé
de leur péché.
Si bien qu ’on ne peut gueres ì fans pecher mortelle¬
ment ; Eteindre des incendies , arrêter le sang qui cou¬
le
(d) C ’est aussi ce que nous signifient ces paroles de Théodore
Balsamon , Patriarche d’Antioche : In Epist. Canonic. S. Greg.
Nyss. ad S. Letoium ad can. 3. Dicuntur prtestigiatores qui 8c
incantatores appellantur , qui per aliquas magicas incantationes vel
feras alligant , ad hominum vel detrimentum , vel utilitatem , ut
videtur , aliqua facientes. Ad detrimentum quidem , morbos , vel
deliria , vel paralyses inducentes : Ad apparentent autem militatem amores imminentes , vel amicitias resque prospéras Dxmonum invocatione efficientes.
(t) In Sum. V . Incantatio . Incantatio omnis peccatum est
mortale ex suo genere , quia invocatio est Datmonis manifesta•
vel tacita , ex aliqua Superstitions adinventa ad nonnullum D* '
monis cultum.
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ìe d uue cuisse blessée , guérir le mal de cuisse , remet¬
tre les membres disloquez , guérir le mal de goûte,
ni empescher qu ’on ne verse en carosse , par le moyen
ae certains charmes (a ) .
Ni faire ce que Bodin raconte en ces termes (b) II
: „
35 y en a en Allemagne qui mettent en un pot bouïl” lr du lait de la vache que la Sorcière aura tarie ,
3> &
3j pant

en

disant
contre

certaines
le

pot

paroles
des

que

je

de

bâton

coups

tairai
,

,

&

írâp-

áu

même

3j mstànt ils disent que le Diable frappera la Sorcière
par le dos autant de coups . C ’est chose illicite , car

33 c

’ est

suivre

l ’ intention

&

volonté

de

Sathan

,

qui

9»

quand il vouloit . Quand cela arrive , il faut faire re¬
brousser chemin aux chevaux&
les faire passer par
un autre endroit.
Ni arrêter le sang qui coule du nez , eri écrivant sur
le front de la personne qui saigne , avec son sang mê¬
me , certaines lettres 8c certaines paroles. ^ Ou en lui
faisant avaler un billet fur lequel on ait écrit ce mot
A . . . ni s’échapper d’une prison en faisant ce qui suit.
Le jour que l’on entre en prison il saut manger so¬
brement , & le lendemain avaler à jeun une croûte de pain.
sur laquelle on aura écrit ces paroles : Senozam , Qo-

Z'Oz.a } Gober , Dom ,c & . Puis fe coucher 8c dormir

fur le côté droit.
,3 par ce moyen attire celle qui n’est pas Sorcière ,
33 pour en être aussi , voyant chose si étrange.
Ni arrêter les carosses , les charettes & c. en mettant
Ni pratiquer quelqu ’une des choses , dont Léonard V air âu milieu du
chemin un petit bâton sor lequel on au¬
(c ) parle ainsi en Historien seulement ; puisque dans le
ra écrit ces mots . Jérusalem omnipotent Detts , conver¬
Chapitre ii. du 2 . Livre il prouve que les paroles n’ont
tis toi, arrefies toi la , ensuite traverse le chemin par
pas d ’elles- mêmes la vertu de charmer les maladies , ni
ou, tu vois venir les cdrojfes& chevaux 8cc. Ni tirer de
de produire d ’autres effets extraordinaires , ainsi que
cent pas loin dans un fol , & donner dedans en écri¬
nons l’avons rapporté dans le Chapitre zi . 33 Ne fçaitvant fur un morceau de papier les noms des trois
, » on pas assez que d’aucuns par la vertu de certains
Rois , y envelopant la balle , puis en retirant son ha¬
, , mots se sont métamorphosez en bêtes , & ont pris lé
leine , ,en tirant le pistolet , le fusil Lee. dire , je te con¬
3, visage d’autres choses ? D ’aritres aussi ne se sont -ils
jure d’aller droit oìt je veux tirerc & . Ni charmer les
33 pas fait transporter d'un vol isnel & prefqu ’en un moarmes à feu & les empêcher de tirer
„ ment , en des lieux fort écartez de leur demeure ? Ce
1. En faiíánt un certain caractère sor du parchemin
33 qui rtous doit plus aisément être persuadé , entant quë
vierge de loup où de bouc lorsque le Soleil entre dans
33 les animaux font attestez , & mêmes pris
pâr la force
lé signe à.'Aries un
,
mardi à la premiere heure du jour.
„ de quelques mots . Les mulots , les sauterelles , & au2 . Eri disant „ Arquebuse , pistolet , ou autre arme
3, tres vermines , qui nuisent aux blés , arii vignes , 8c
b à feu , je te commande que tu ne puisse tirer de
, , aux vergers , íònt - elìes pas chassées par mots & écri„ par rhomme qui souffrit mort & passion à l 'arbrc
3, teaux , ou par certains caractères que bien souvent
33 de la croix pour nous pauvres pécheurs , & qu ’il te
„ on prononce fans y penser ? Les ferpens ne sont -ils
3, soit
donné
par
penitence
de
ne point
tirer
& c.
„ pas arrêtez par lá vertu d’aucutis mots ?. Et que
3 . En découvrant la bouche du Canon & de la plati¬
, , dirons -nous d ’un certain Magicien , lequel aprés
ne , & disant cés mots , Lematrcm Obstrahot Obstre ma-,
z, avoir murmuré trois ou quarte paroles en Toreille
ter Lee.
,
33 d’un taureau , ìe fit tomber si rudement & lourde4 . Eri difint S . Roch aroc férues , au nom du Pere & c.
„ ment à terre ; qu ’il fembloit être mort ? Cela est
Florido póndo pullo favem diatam flum penigum penetralik
, , d ’abondant confirmé par ceux qui engravent fur du
diaboli qui quarunt mala mihi voco adjúro vos reges infcr3, pain certains caractères , & le preferitent à manger
éiales gr omnes spiritus immmdos, amen Lee.
s, pour recouvrer quelque chose perdue ou dérobée.
5 . En disant . „ Je te conjure au nom de Dieu «
3, II y en a aussi d’aucuns , lesquels aprés avoir prqI;
que
tu ayes à perdre ta chaleur , comme Judas pers, noncé quelque charme , marcheront lès pies nuds
33 dit
fa couleur
quand
il eut trahi
Notre
Seigneur
8 cc.
„ for des charbons ardens , 8c fur la plus pointue
; 6 . En portant fur foi , ou en disant ces mots , lorsque
s, épée que cë soit , & rie s’appuyant que fur ust
l’on voit les armes. Valcanda jacem raphit maphit efeor, , doit , de l’autrë main ils élèveront en haut iin homhis, LeC.
3, me 3 ou quelqu ’autre plus pezant faix t ils domte7 . En portánt fur foi ces lettres écrites dans un billet
„ ront d'une feule parole les plus farouches chevaux
envelopé
d’un linge neuf , aprés qu ’elles auront été neuf
„ & les taureaux les plus furieux . On fait aussi mòujours fur un autel : >J «. >J <. f . a , p . h. p . q. ( a . hi
„ rit les vers & arrêter le sang , encore qu ’iì coulât
q. Lee . Se garentir d’un coup d’epée
en disant, Iram
,i de toutes parts , en disant certains mots . Bref , par
,
. Se garentir de sori
j, la prolation d ’aucuns mots , tdutes maladies sont de- quiram frtin fraten fratesquè Lee
ennemi en disant Sanguis Christi
fit inier J > <, te
3, jettées du corps dé l ’homme , les playes sont gue>J<. & me. 8cc.
„ ries , & les flèches qui tiennent aux os , sont arraNi guérir un cheval encldué eri mettant trois fois les pou¬
Ì3 chées fans aucune douleur . Et il s’en trouve d’auces en croix fur sori pié , & en disant à chaque fois
3, cuns qui fe vantent de pouvoir guarir ceux qui feun Pater Le »un Ave au nom du dernier pendu qui a
33 ront mordus de chiens enragez , ou de ferpens , ou
tué . Lee, Dire ces mots avant que de jouer aux cartes
,3 qui feront tourmentez de quelqjue autre venin , enon auxdez : Partiti funt vestimenta mea , mifermt fortem
>, cor qu ’ils soient absens , & même bien éloignez
contra me ad ìncarte elà ajîlii a Èuiol Liebec Fraya Bra, , d ’eux , & qu ’ils ne s’aideront eri cela d’aucun auguefa
ty Belzebdth. Lee . puis faire trois signes de croix
3, tre remede que de la prononciation de quelques
3> mots;
sor les cartes & les dez , polir y gagner toujours . ,
, Ni porter un enfant qui est malade de la fievre fur le toit
, Ni arrêter óu faire courir lés chèvaux , les carolíes 1
d ’une riîaison , ou Ie mettre sor une fournaise pour le
les chariots , les coches 3 & lés charettes , èh récitant
guérir . Les femmes qui le font sont condamnées à une an¬
certaines paroles , òu en les écrivant fur le lieu par où
née de penitence » felori lePenitencielde
Bede , ( e) Burils doivent passer. S . Jerôme (d) fait mention d ’un
çhard. Evêque de Wormes , & Ives de Chartres ( JJ
Charmeur qui faiíbit courir ou arrêter des chevaux
dans leurs Décréts :
(«) Pline parle dé cés charmés en

maniéré : Lîb. 28. c, 2.
Etìam parietes istcendiomist deprecationibus conscribuntur,
DixitHoWerus, profluvium sanguinis vuinerato femme tJlyffeni inbibuíffe
carmiae , Theophrastus Ischiadicos sanari. Cato prodidit luxatis
membris Carmen auxiliari, M. Varro Podagris. Cxsarem
Dictatorem poft unum ancipitem vehicul casum > ferunt semper , ut primum coníèdiífet, id quod plerosque nunc facere scimus , carmine
terP^ efo° » fecuritatem itinerum aucupari solibam.
(fi) L . 3 . de la Demono

(c) L . 1. c. p.
(d) In vira

Hilarion,

. c . f.

*

cesse

Ni chausser toujours la jambe gauche la premiere pour
se préserver de lá colique . .
Empêcher les chasseurs

de rien prendre & de rien tuer à la chaste en disant , fi
ergo me quartâtfinìte . . . . Lee. Appaiser la tempete eri
écrivant Çonfummamm ejl d’une certaine maniéré , êc en
le
(e) C. h: .

-

, (/ ) L. 10. C. 14. & i. i 9; P . íi . C. 41: Mulíer6

.. .

suum ponit super tectum , aut in fornacen pro saiútate teD iui
annum unnm pxniteat.
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le mettant ensuite sur la pointe d’un couteau à manche
noir.
Ni charmer les armes en disant . . . . fois Molatum , &
ensuite Molatus dives , fulgiter , regina , . . . . ou bien k
Jtgnis C&li . . . . nolite titnere quia ego vobis jubeo .ni
guérir l’epilepsie où le mal caduc en liant au bras du
malade un des clous d ’un crucifix . Ni guérir la goûte en
écrivant fur une plaque d or ce vers latin traduit d’Homere

fil , ou une autre arme à feu , en récitant ces mots , Mttlaton , Malatas Dinar.
Ni enfin guérir des maladies des hommes ou des
bestes , & faire des choses surnaturelles 8c extraordinai¬
res , en récitant des paroles , soit de l’Ecriture Sain¬
te , soit des Offices divins , soit quelques autres que
l’Eglife n’a point établies pour produire ces effets*
Car cela est positivement condamné parmi les Chré¬
tiens , fous les noms de charmes 8c d ’enchantemens ,
de Charmeurs & d ’Enchânteurs.

„ Lorsque vous ferez entrez dans la terre que jé VOus
montrerai (dit Dieu a son Peuple ( c) donnez -vous biest
de garde d’imiter les abominations des Gentils , &
lorsque la lune est dans la balance , ou plutôt dans le
faites en sorte qu ’il ne fe trouve point d ’Enchanteurs
signe du lion. Ni guérir la fievre . . . . en écrivant fur
une feuille d ’oîivier cueillie avant le lever du Soleil ,
parmi vous.
Le Roi Manasses est blafmé dans le second Livre des
& portée au cou ; CAROY , A . . .
,
ce qu ’il avoit â fa fuite & à fa
Ni éteindre le feu qui est dans une cheminée , en fai¬ Paralipomenes (d) de
sant trois croix fur le manteau de la cheminée , & en Cour des Magiciens & des Enchanteurs :
disant certains mots.
Le Prophète Isaïe (e) prédit à la ville de Babylone
Ni s’expofer tout nud au Soleil levant , & en même- qu ’elle fera stérile 8c veufue , à cause de la multitude de
temps dire certaine quantité de fois Pater 8c Ave y ses maléfices, 8c de l’extrenâe dureté de ses Enchanteurs:
Saint Irenée (/ ) dit des Hérétiques , appeliez Simo»
pour guérir les fièvres . Il y a des femmes & des fil¬
les qui le pratiquent ainsi , ayant plus de foin de leur niens , qu ’ils (fe scrvoient d ’exorcifmes & de charmes :
& des Sectateurs de Basilides (g )qu,
’ils mettoient en
santé que de leur honnesteté & de leur modestie.
usage les images magiques , les enchantemens , 8c les in¬
Ni se mettre le cou sur une auge de porcs , ên disant,
vocations du Démon : Nicephore (b) témoigne preque
au nom du Pere , & du Fils , er du S. Esprit , pour être
la même chose des Helcefeites , qui étoient les Disciples
guery des fièvres . . . . & de quelques autres maladies.
Ni étendre fur la ratte d' une personne qui en est ma¬ du faux Prophète Elxai.
Origene ou Jean de Jérusalem (i) asseure
,
que „ les
lade , la ratte d ’une bête , en disant , Oue l’on fait un
, , enchantemens damnables font des piégés & des tromremede pour la ratte .
Ni employer aucun des moyens que S. Bernardin de „ períes du Diable , des restes de l’idolâtrie , des illusions
Sienne (a) décrit , & condamne de la forte : ,, Il y „ & des scandales des âmes. Ce que la plupart des hom„ en a qui étant fur mer , & voyant une certaine nuée ,, mes (dit- il) ne reconnoissant pas aujourd ’hui , auíïx„ s’élever , la conjurent avec certaines paroles en te- „ tôt qu ’ils ont quelque incommodité , ils ont recours
„ nant leur épée toure nuë en leurs mains. O 'autres „ aux enchantemens & aux Enchanteurs . D ’autres fe
„ pour être guéris du mal , ou de l’enfleure de gor- „ servent d’enchantemens contre les enchantemens des
„ ge , prennent un couteau qui a le manche noir , & „ ferpens , contre les suggestions & les blasphémés des
Démons
. D ’autres charment ceux -là même qui char, , récitent certains mots . D ’autres pour guérir le mal >„
„
ment
les
autres , ou qui font charmez . Et toutes ces
„ de reins font coucher le malade le visage contre
,
,
choses
font
des inventions du Diable.
„ terre , puis une femme qui a eu deux enfans tout
Le
Concile
de Laodicée (te) dessend aux Ecclésiasti¬
„ d ’une portée , tenant deux quenouilles dans ses deux
„ mains lui marche fur les reins , & passe trois fois par ques d’être Magiciens ou Enchanteurs. S . Ephrem Diacre
„ dessus lui , en prononçant quelque charme . Quel- de l’Eglife d’Edesse en Syrie (/) déclaré „ que dans nô, , ques -uns pour remettre les veines de la cuisse qui font „ tre Baptême nous avons renoncé aux maléfices , aux
„ divinations & aux charmes.
„ torses & hors de leur situation ordinaire , prennent
S. Jean Chrysostome (m) voulant empescher ses Au¬
„ un bassin plein d’eau , 8c par le moyen de certaines
„ paroles font monter Veau de ce bassin en haut dans diteurs de fe servir des remedes extraordinaires & diabo¬
, , un pot de terre . Quelques autres pour guérir la fièvre liques que les Juifs leur prefentoient , Sc les exhortant à
, , continue , la fièvre tierce , ou la fièvre quarte , don- mourir plutôt que de recouvrer la santé par cette voye,
„ nent à manger aux malades à jeun pendant trois jours ' leur adresse ces paroles : „ Quand vous voudrez détour„ des feuilles d ’arbres , ou des pommes , fur lesquelles „ ner un Chrétien d’avoir commerce avec les Juifs,
„ ils écrivent certains mots . II y en a enfin qui pour „ dítes-lui que nous portons le nom de Chrétiens , 8c
„ guérir des blessures récitent la formule qui commence „ que nous en avons la qualité , non pas pour avoir re, , par , Longinus fuit Hebraus c, & . ou celle-ci , Tres „ cours à ses ennemis. Que s’il prend pour prétexte queí„ que maladie dont il reeherche la guérison , 8c s’il vous
, , boni fratres , &C.
Ni empescherqu ’un poulet ì qui on aura percé la tête „ répond qu ’il ne va chercher des juifs qu ’àcausequ ’iís
„ promettent aux malades de les guérir , découvrez -luí
d ’un couteau ne meure , en diíànt , Gaber st loc, fendu. Ni
„ les fourberies , les enchantemens , les sortilèges 8C les
guérir d ’autres fièvres . . . . en prenant d’un certain vin,
dans lequel on a fait tremper quelque -temps , ces paroles , , breuvages empoisonnez dont fe fervent ces malheureux.
écrites fur du papier » Conceptio Immaculata Beata Ma¬ „ Ils nsont pas d’autres secrets que ceux-là póur guérir
„ les maladies en apparence ; car ils ne guérissent pas efria Virginie.
„
fectivement . Et je ne craindrai pas d’avancer une veNi ecrire en beaux caractères ces paroles fur un billet ^
„
rite qui paroxtra peut - être incroyable ; c ’est que quand
bouée soit P Immaculée Conception de la tres-Sainte Vierge,
„ mêmafcher & avaler ce billet le Samedi matin , afin de gar¬
der tant qu ’on voudra les remedes qu ’on nous aura don¬
[)euteron . 18.
. T
C. %x Habebat secum Magos Sc Incantatores.
nez , & de ne jamais vomir les médecines que nous avons
2 .T. j* *. Venient jm
tibi
'iin . duo
limerhxcte íubitò
nr/wt ^ in die
--1 una
,>,1i, stérilisas SC
prises.
Ni mettre un baston entre ses jambes & dire ces paroles,
.
Boston blanc, Baston noir , &c. qui font celles que disent incmciu .
(/
)
L
.
i
.
adverí.
beres.
c
.
20
.
Exorcismis
gc
Incantationibus
les Sorciers , lorsqu ’ils,veulent aller au Sabath , ainsi que utuntur.
le témoigne Henri Loquet (b) dans son discours des Sor¬
(g) Ibidem c. 23. Utuntur & imaginibus , & incantationibus»!
ciers.
Lt invocationibus.
(h) L . 5. Histor. Eccles. c. 24.
Ni empefcherqu ’ón ne tire droit avec un canon , un fu(i) Tract . 3 in Job.
Concio

turbot <t estyfubter quoque terra sonabat .

,,
„
„
,,

(») Tom . i . Serin, r.
(b) C . a6.

in

quadrag. art. z. c. 2.

'

'

(k)
(l)

Can . ; 6.
De abrenunciatione.

(w ) Hom . 1. 6 . advers . Jud . eos.
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j, même ils gùeriroient véritablement
les maladies , il
„ vaudroit mieux mourir , que de
chercher fa guérison
„ eu implorant le secours de ces
ennemis de Dieu . Car
que fert' il de guérir le corps , si on laisse
mourir 1a„ me ? Et quel avantage y a-t- il de
recevoir un peu de
„ consolation en ce monde , pour être
ensuite pncipite
>, dans les fiâmes eternelles?
II combat encore de semblables désordres
dans la ville
dc Constantinople , où les
enchantemens étoient prati¬
quezpar plusieurs personnes
; & c' est ce qui 1oblige
d'y prescher , O ) „ Que comme les
femmes qui aiment
, , mieux voir mourir leurs enfans que
d'avoir recours a
s, cés Superstitions , lorsqu ’il s' agit
de
leur guéri on»
„ ou de celle de leurs maris , ou des
personnes qui
font les plus cheres & les plus intimes ,
on
g or
„ du martyre
lUrticytc devant
uevaut Dieu ? ainsi les autres -1—
kmmes
qui
usent
de- ces moyens abominables poUr le
,
.
J Vil
. ' 11 . . rétablissement
.
„ de leur santé,
r . Car ,
sont véritablement idolâtres
dit
„ il y elles auroient sacrifié aux Idoles ,
si cela leurétoit
, , permis ; & on peut dire qu ’elles y
ont sacrifié effectivement , puisque ces remedes qu ’elles
pendent à
,, leur coû j font une efpece d’
idolatrie , quoique les
S, personnes qui gagnent leur vie à
faire pour elles ces
, , enchantemens , puissent dire mille
fois qu ’elles invo„ quent le nom de Dieu fans faire
autre chose , & que
», les femmes qui fe servent d’elles
dans leurs maladies
„ disent d’elles que ce font de bonnes
vieilles femmes
„ Chrétiennes & fideles.
. " Si vous avez la foi (c' efi
„ toujours S. „Jean Chry/ojlo„ me qui parle) faites le signé de la
Croix fur vous. Di „ tes , je n’ai point d’autres armes
que celles-là ; ç’est
j» mon unique remede , & je n’en
reconiidis pàs d'au„ tre . Mais dites-moi , je vous prie , si
ayant fait venir
, , un Médecin , au lieu de fe servir
des remedes de la
,» Medecine dont il fait profession , il
ufoit d’enchante,3 mens pour vous guérir » le
préndriez - vous pour un
», Médecin ? Non certes » puisqu’il
n’o'
», des réglés de la Medecine . C ’est ici bserveroit rien
la même chose,
», & ceux qui ont recours aux
enchantemens rie gardent
,, nullement les régies du Christianisme.
11 y en a d'au», tres qui pendent à leur coû des
noms de Fleuves » &
», commettent mille autres excés de
cette nature . Je vous
, » le dis , & je vous en avertis tous
par avance, que si
„ quelqu ’un est convaincu de s’être
servi de ces sortes
», de moyens , je ne lui pardonnerai
pas la seconde sbis,
„ soit qu ’il ait pendu quelque chose
à son coû , soit
„ qu ’il ait eu recours auX
enchantemens , soit qu ’il ait
„ pratiqué quelque autre moyen de cet
art pernicieux.
, , Vous ne vous contentez pas de
ligatures & de char, , mes Cdit-il au Peuple d’yíntioche) (í>
) Mais en outre
», vous faites venir cheZ- vous de
vieilles femmes toutes
, , y vres & chancelantes. Apres cela n’
êtes-vous pas char», gez de confusion & de honte , en
faisant réflexion sur
,» cette sagesse si relevée que l’on
enseigne parmi nous ?
Enfin expliquant ces paroles du Pseaume
9 » „ Je
», trouverai ma joie dans le salut
quevous donnez , U efi
», dit d nôtre sujet : Ma couronne
& mon Diademe
, » c’est de vous eriger uft trophée , &
d’obtenir de vous
„ won salut , ô mon Dieu ! Je parle
„ ceux qui se servent d’enchantemens ainsi à càuse de
dans leurs mala¬
î», dies » & qui ont recours â
d’autres impostures & à
», d’autres prestiges ,
pour trouver quelque soulagement
», dans leurs itifirmitez . Car ce n’ést
pas là fe guérir,
», mais se perdre , puisque nôtre plus
grande guérison
, , est d’être guéris de Dieu.
8. Gaudence Evêque de Bresse (c)
asseure les Néo¬
phytes „ que les maléfices & les charmes sont
des especes
„ d’idolatrie.
S. Ambroise (d) se moque des charmes
& des enchan¬
temens en ces termes : „ II y a bien des
gens qui ten„ tent l’Eglise ; mais les enchantemens
qui se font par
3» l’art magique , ne lui peuvent nuire
en aucune mánie(«) Homil. 8.

\b) Homil . ii .

in
ad

Ep.

ad ColoíT.

pop.

(c) Tract:. 4. de lectioneAntioch,
Exodi.
(<0 L, 4- Haxaëm
. c. 8,

S T I T I O N S.

S5

,,
„
-,
,,
,,

re , & les charmeurs n’ont nul pouvoir
dans les lieux
où l’on chante tous les jours les
louanges de Jésus*
Christ . L ’Eglise n’a point d’autre
Enchanteur que
Jesus - Christ N ôtre- Seigneur » qui rend
inutiles les
charmes des Magiciens & le venin des
Serpens.
Le 4 . Concile de Carthage (e) en 598 .
„ ordonne
,, que ceux qui Rappliqueront aux
enchantemens fe*
», ront séparez de rassemblée des
Fideles.
(f) Saint Augustin qui a été un des
cile , déclaré „ que les remedes que laPeres de ce Con¬
Medecine con„ damne , soit qu ’ils consistent dans
les enchantemens,
3, ou dans certains caractères ,
appartiennent à la Mai,
33 gie , & font des effets de
quelque pacte avec les De*
3, mons.
Le Concile d’Agde (g) en ; o6 .
ordonne la même
chose aux Ecclésiastiques que le Concile
de Laodicée,
J
1
dont nous venons de parier.
>Man/ %íi >a lo ^ Mlin
Saint Grégoire
le Grand (h) loue le Notaire
Adrien
de ce qu ’il donnoit la chasse aux
Enchanteurs , qu ’il
appelle les ennemis de Jesus - Christ
, auffi-bien
que les Sorciers , Jnmicos Chrifti, & il l’
exhorte de con¬
tinuer à leur faire la guerre.
S. Eloì Evêque de Noyon défend
aux Chrétiens
„ d ’ajouter foi aux Enchanteurs » &
de les consulter
„ pour quelque sujet ou quelque
maladie que ce soit,
„ parce , dit-il, que celui qui
commet ce crime perd
„ aussi-tôt la grâce du Baptême.
Le Concile Constantinople («') en 6pr .
„ veut que
l’on chasse de l’Eglise les Enchanteurs.
s»
Grégoire II . enjoint à l’Evêque Martinien &
au Prê
tre Georges (kj) , qu ’il envoyé en
Bavière , , , de ne pas
», souffrir les charmes & les
enchantemens , qui font des
„ restes de l’erreur des Payens.
Le 3. Concile de Tours en 813.
ordonne aux Cu„ rez d ’avertir les Fideles que les
charmes ne peuvent
,, soulager en aucune maniéré , ni les
personnes , ni les
„ bêtes malades, boiteuses , ou
moribondes , & que les
, , enchantemens ne font que des piégés
& desembufches,'
„ dont le Démon qui est l’ennemi
du genre humain,
„ fe íert pour les tromper.
Le 6 . Concile de Paris (l) en 8 z 9.
appelle les char¬
mes , „ des maux tres-pemicieux , &
des restes de VI„ dolatrie.
Le Pape Nicolas I . (m) défend aux
Bulgares d’uíèr
d ’enchantemens & de charmes , „
parce que ce sont des
„ pompes & des oeuvres du Démon ,
„ avons renoncé dans le Baptême , & aufquelles nous
dont nous nous
„ sommes dépouillez avec le vieil
homme & avec ses
», œuvres , lorsque nous nous sommes
revêtus du nou„ veau.
Herard Archevêque de Tours («) dans son
CapituJ
Lire de Vannée 8 ; 8. veut ,» que l’on
mette les Char„ meurs en penitence publique ” »
comme étant coupa¬
bles d’un grand crime.
Le Pape Etienne V . dáns 1$ discours qu ’
il fit au Peu¬
ple Romain , & qui est rapporté par
Anastafe le Biblio¬
thécaire , dans fa vie , veut „ que Von
retranche de la
„ participation du Corps & du Sang
de Jesus- Christ,
, , les Charmeurs & ceux qui usent d’
enchantemens , jus„ qu ’à ce qu ' ils ayent fait penitence d'
un si grand cri„ me ; & qu ’ils soient frappez d’un
perpétuel Anathe„ me , s’ils perfeverent dans un péché
Le Concile d’Eanham en 1009 . (s) siesténorme.
d’avis „ que
», Von chasse du pais les Charmeurs ,
afin que le Peuple
, , fidele soit plus pur & plus saint , à
moins qu ’ils n’en
„ veuillent sortir d’eux-mêmes avec
tout ce qui leur

» ap(c) Can. 89Ì
(/ ) L. 2. de Doct. Christ. C. 20.
(g ) Can . 68.

(h) L . Y. indict . 4 - Epist . 47-

(j) Trulkn. c. 61.

(k) In Capitulaxi Martiniano Ep. Georg.
Presb. Ste. c.

(i) L. z. c. 2.
(m) Respons.

(») Cap. ; .
W CaF-4-

ad

Consult. Buigar. c. if.

Aa
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j , appartient j où qu ’ils ne fassent une penitence propor», tionnée à )a grandeur de leur crime.
Les Canons Penitçritiaux condamnent les charmes
& les Charmeurs j par ces thots (a) Celui
: „
qui
4, aura fait des enchantemens & des divinations diaboli-

>,
„
„
j,
j,
4,
„
4,
5,
4,
i,

ques , ferâ penitence sept ans. Celui qui aura cueilli
des herbes medecinales avec des paroles d’enchantemens , fera penitence vingt jours . Celui qui purifiera
fa maison avec des chaulons magiques , ou qui fera
quelque chose de semblable, k qui y consentira , Ou
qui le conseillera , sera en penitence cinq ans. Celui qui aura fait quelque fascination par paroles 4 fera penitence trois Carêmes au pain & à l’eau. Le
premier 4 avant le jour de la Nativité de Nôtre -Seigneur ; íe second avant Pasqùes ; & le troisième,
les treize jours avant la Fête .de Saint Jean - Baptiste.
Saint Bernard avoir tant d’horreur pour les enchan-*
temens dës fa plus tendre jeunesse , que s’étant trouvé
toal d’une grande douleur de tête , il ne voulut point
être guéri par leur moyen . „ Etant encore petit en, , fànt (dit Guillaume » sîbbê de Saint Thierry de
iy Reims , (b) il se trouva mal d’une grande douleur de
, , tête , & fut .obligé de se mettre au lit i Et étant en
4, cet état , órt lui amena une femme qui promettoit
„ d ’adoucir íâ douleur par ses enchantemens. Mais
», quand il appercût qu ’elle approchoit avec les instru„ mens de ses charmes 4 par lesquels elle avoit accoû„ tumé de tromper le Peuple > il Péloigna de foy , en
„ criant , & la chassa avec un grand mouvement d’in, , dignaíion . La miséricorde de Dieu ne manqua pas
», de récompenser le bon zele de ce saint enfant. Il en
„ ressentit Teffet auffi-tôt , & se levant dans Timpe, , tuosité de l’esprit de Dieu , il se trouva entierement
, , guéri de son mal ; ce qui lui servit à faire croître sà
, » foi , & Dieu lui fit encore cette grâce de lui appa4, rostre & de lui découvrir sá gloire , comme il fit
4, autrefois à Samuel dans Silo * lorsqu ’il étoit encore
enfant.
< Le Concile de Paíenee (c) en rZrr. defend
„
très4, expressément à toutes fortes de personnes de consul■j, ter les Enchanteurs » ou de leur demander avis 5 soit
pour elles , soir pour les autres , à peine d ’excom„ municátionj ìpfò faBo.
Lé Concile de Frisingén dans le Duché de Bavière
i.d) en 1440 . déclaré que les enchantemens font des Cas
reservez. k L’Evêque , & par conséquent de grands pé¬
chez , dr que les Enchanteurs doivent se confejferk ÍE~
%ique ou k son Penitentier.
Le Concile Provincial de Rouen (e) en 1445 . or¬
donne ,j qué les Charmeurs jeûneront un mois en pri,5 son pour la premiere fois , & que s’ils continuent de
„ se servir de charmes , ils feront punis plus rigoureu„ scroent, selon que l’Evêque le jugera à propos
Long -tems avant l’an 1445 , un autre Concile de Rouen
qui fut tenu fous le jeune Clovis , avoit déclaré qué
ses charmes étoient Une Idolâtrie , & qu ’il falloit avoir
grand foin de les exterminer (f ). Ce Concile â été pu¬
blié par le P . Dom François Pomméraye dans ses Sy¬
nodes de Rouen.
Innocent VIII . par fa Bulle (g) Summis desiderantes ajfeftibus Adrien
,
VI . par fa Bulle Dudum Léon
,
X . par fa Bulle Superne dispofitionis arhitrio Sixte
,
V.
par lâ Bulle Celi dr terra , & Grégoire XV . par fa Bul¬
le Omnipotentis Di« t decerstent de grandes peines contre
- U)In
, 1, pnecept. Decaîog.
se) L. 1. vit. S. Bernard, cap. 2;
se) C. H .

Capitol. îa.
se) Cap. 6.
(f) Perfcrutandum, Jit-il, si aliquis subulcus veí bubukus, fí»
ve venator, vel cœteri Kujusmodi dicant Diabolica carmina super
panem , aut luper hcrbas , aut super quaedam nefaria ligamenta,
à hxc aut in arbore abícondant, aut in bivio, aut in trivio projiciant , ut íua animalia libèrent a peste 8e clade , 8t alterius per¬
dant , qu* omma Idolatnam esté nuUi fideli dubiuro est , £t ideo
íummoperé iûnt exterxninanda.
’
(d)

(g) Cap. 4.

S T I T ì O N S.
les Enchanteurs & contre ceux qui usent d’enchantemefis;
Le Concile Provincial de Bòurges (h) en 152,8
„ enjoint aux Curez k Recteurs des Paroisses , sous
5j des peines arbitraires qu ’il remet au jugement des Or», dinaires , de déclarer à l’Evêque oú à son grand Vi„ caire s’ils ne connoissent point dans leurs Paroisses des
, , Enchanteurs , où d’autres personnes qui pratiquent de
», semblables Superstitions.
Dans le Profile dù Rituel de Meaux de Farinée 1546.
k dans ceux de plusieurs autres Rituels , „ on déclaré
„ excommuniez les Charmeurs & Charmeresses , les
„ Devins & les Devineresses , & ceux qui croyent Sc
», ajoûteiat foi à eux.
Le Synode d’Ausbourg (i) en 1548 ; dit „ Que l'on
,5 doit refuser la Communion à tous ceiix qui prati¬
quent les enchantemens des Démons , à moins que par
„ l’avis de leur Confesseur ils ne renoncent absolument
„ à ces vaines pratiques , & n’en fassent penitence.
Le Synode de Treves en là même année , , , excom„ munie tous ceux qui observent les charmes , & veut
„ qu ’on les mette en prison , k qu ’on les y détienne
4, jusqu ’à ce qu ’ils soient délivrez des suggestions & des
44 illusions des Démons qui font leurs maîtres.
Le Concile Provincial de Narbonne (kj en 1551*
proteste „ que le principal foin des Evêques doit être
4, de bien prendre garde que les enchantemens & toutes
„ les autres tromperies du Démon ne gâtent leurs Dio,4 ceses.
Monluc , Evêque de Valence & de Die (l) or, „
„ donne expressément aux Curez de refuser la sacrée
,5 Communion aux Charmeurs , jusqu ’à ce qu ’ils ayent
„ renoncé aux Superstitions & aux inventions du Dè, , mon.
Le premier Concile Provincial de Milan en 1565 . ( «,)
donne pouvoir aux Evêques „ de punir severement 8c
», d’excommunier les Magiciens , qui se persuadent où
», qui promettent aux autres qu ’ils pourront par le mo,» yen de leurs enchantemens commander aux vents » suit
„ tempêtes , à l’air , & à la Mer*
Le Synode de Chartres en 1575 . (») enjoint adx
Curez ,» de reprendre severement les Enchanteurs , jus4, qu ’à ce qu ’ils soient degagez des filets du Démon,
„ qui les tient captifs comme il lui plaît.
. L ’Eglise Gallicane assemblée à Melun en 1579 . (e)
„ defend aux Ecclésiastiques de Rappliquer aux sorti-*
4, leges , aux maléfices , & encore moins aux enchante,4 mens , pour en faire un honteux commerce ; Et leur
„ enjoint , que s’il se présenté à eux quelques personnes
„ affligées de charmes & de maléfices , ils les soulagent
, , par lés prières de l’Eglise , & par la participation "sre„ quente des Sacremens de Penitence k d ’Eucharistie.
De Thou 5 Evêque de Chartres , dans son Rituel
de Tannée 1581 . (p) exhorte ses Peuples de „ mettre
„ en Dieu leur esperance & entiere confiance dans leurs
,4 affaires , nécessitez & tribulations , fans recourir aux
,5 Charmeurs , Enchanteurs , & autres semblables im„ posteurs , étant assurez qu ’il leur donnera indubitable
„ enseigne » adrefle , conduite , & toute consolation.
Le Concile Provincial de Bourges en 1584 . (q) con¬
damne ,, tous les Enchanteurs , dr veut que les Eccle,, siastiques qui seront convaincus d’un si grand crime#
», soient suspens des fonctions de leurs Ordres & livrez
„ au Bras Séculier , & que les Laïques soient exconv
5, muniez & dénoncez à leurs juges.
Le Concile Provincial de Mexico en 1585 . defend
», de consulter les Enchanteurs & de se servir de leurs
», ma(h) Decret. r.
(r) Stat. 19.
(k) Can. 57.
(i) In reformât. Clerí Val. 8c Diens. c. îf.
(m) Constit. p. 1. rit. 10.
(n) Tit . de Sortileg
.
.
(o) Tit. de Cleric. honest. tres caus* ob quas malè audit Gé¬
ras.
>
(p) Fol . if o.
(q) Tit . 40. Can. 1.
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Mais au reste on ne peut pas disconvenir que l' usage
des Exorcismes & des Oraisons , pour chasser les mala¬
dies des hommes & des bêtes , ne soit auffi ancien que
l’Eglise . Le Fils de Dieu lui -même , ses Apôtres &
ses Disciples , les Evêques qui sont les Successeurs de
ses Apôtres , les Curez & les Prêtres qui font les Suc¬
cesseurs de ses Disciples , Pont pratique utilement dans
tous les siécles.
Saint Grat , Evêque d ’Aouste , Suffragant de l’Ar¬
chevêché de Tarântaise , qui vivoit sous Charlemagne,
& qui fut si illustre par les miracles qu ’il opéra avant
CHAPITRE
II.
& après fa mort , selon ^ Historique Chronologique ds
Piémont (e) se
,
servoit d’une Formule de bénir Peau
*2) es Exorcismes ou Conjurations, des Bene- pour chasser les animaux
qui nuisent aux biens de la
dictions ou Oraisons , pour guérir les ma¬ terre . Cêtte
Formule fut imprimée à Chambery en
ladies des hommes & des bêtes -, pour les 1615 . Et le Pere le Cointe de l’Oratoire
Pa publiée
préserver de danger , pour chasser les rats dans le septième Tome des Annales Ecclésiastiques de
<
& les souris , les taupes , les mulots , les France fur l’année 814 . Il est rapporté dans la vie de
serpens , les sauterelles , les chenilles , <
,
S. Grat a obtenu cette grâce de
£rc. S. Ursc (f) que
Dieu
,
qu
’il
n*y
a
point
de taupes dans le pais d' Aoris¬
pour détourner les orages , les vents , les
te
,
ni
trois
mille
pas
à
l’entour.
tempêtes , /c\r ouragans rcjr
,
Quoiqu ’il en soit , si l’on s’est servi autrefois avanta¬
Exorcismes font de ■véritables charmes,
geusement des Exorcismes , on le peut faire encore avan¬
sis ils font condamnez par l *Eglise.
tageusement aujourd ’hui . .
Mais il faut avoir caractère §5 être approuvé de PEglise pour cela. Nous en avons une preuve très-sorEs
Exorcismes
ou
les Bénédictions
ou Oraisons , dont on se sert pour guérir les ma¬
melle dans le Concile Provincial de
(g) en
ladies des hommes & des bêtes , & pour les préserver i ; 8 ; . ou il est dit : „ Nous défendonsMexico
à toutes sortes
de certains dangers , font de véritables charmes , selon „ de
personnes de faire a Pavenir Poffice de ceux que
la définition que nous avons rapportée dans le chapitre
„ l’on croît guérir les maladies par paroles où par beprécédent , pávce qu ’ils produisent des effets merveil¬
leux & surnaturels , qu ’ils n’ont nulle vertu , ni natu¬ „ nedictions , 6c que les Espagnols appellent Saludado„ res , Enfalmadorcs 0 Santiguadores, 6c de réciter purelle , ni divine , ni ecclésiastique de produire.
„ bliquement des Prières ou des Oraisons , soit dans
Josephe rapporte que Salomon composa des charmes , ,
les rués , soit dans les Eglises , à moins qu ’ils n’acontre les maladies , & qu ’il fit des Exorcismes si puis- „ yent
été auparavant examinés par l’Evêque , &
jfans pour chasser les Démons , que quand une fois ils „ qu -ils
n’en ayent obtenu de lui la permission : autrecroient chassez» ils n’osoient plus revenir {b). II ajou¬ „ ment ils seront
punis selon les formes du Droit ; asin
te que ces charmes & ces exorcismes étoient fort en
„ que l’on extermine quantité de Superstitions que cès
usage parmi les Juifs , & qu ’ií a vû un certain Eleazar,
„ sortes de gens ont accoûtumé de pratiquer.
qui en présence de Vespasien , de ses enfans & de son
Le Concile Provincial de Malines (h) en 160 j. dé¬
armée , guérit quantité de personnes possédées du Dé¬
fend aussi à toutes fortes de personnes d’exorcizer , c’estmon , ce qu ’il faisoìt en leur appliquant au nez un an¬
à-dire de réciter des Prières pour chasser les maladies des
neau , dans le chaton duquel était renfermée une certai¬ hommes
Le des bêtes , fans en avoir obtenu de l’Evêne racine que Salomon âvoit découverte , laquelle ils
que la permission par écrit*
Ji’avoient pas plutôt sentie , que le Démon sortoit par
Le Rituel d’Evreux imprimé en (r) 1606. par l’orleurs narines , & qu ’ils tomboient par terre ; ensuite dedre
de Monsieur le Cardinal du Perron , Evêque d’E¬
quoi il conjurait le Démon de ne plus revenir , & il vreux
, fait la même -defense.
recitott les enchántemens que Salomon a inventez (c).
C ’est
beaucoup de justice que l’Eglife en ^hse
Bien que j’aye beaucoup de foi pour Josephe * qui de cette avec
maniéré. Car si chacun se donnoit la liberté
a rendu un témoignage si authentique à nôtre Seigneur
de dire des paroles & de réciter des Oraisons pour gué¬
que je le regarde comme un des
rir les maladies , combien y auroit -il d ’imposteurs & de
grands Auteurs Ecclésiastiques de Pancien Testament,
fourbes qui en feraient plein métier pour attraper de
ainsi que l’appelle le Cardinal Bellarmin (d) , je ne puis
l’argent
? Combien y auroit -il de personnes simples &
néanmoins souscrire à ce qu ’il vient de raconter ici de
stupides
» qui se laisseraient surprendre par cet artifice,
Salomon , dont PEcriture -Sainté ne dit rien de sembla¬
& qui même , si elles venoient à guérir naturellement
ble ; & les réglés de la sainte Théologie me persuadent,
que si Eleazar compatriote de cet Auteur a fait les de leurs maladies , après qu ’on leur aurait dit quelques
prodiges qu ’il rapporte de lui , ce n’a été que par Po- mots ou quelques prières , attribueraient toute la gloire
de leur guérison à ces trompeurs.
peration du Démon , qui cede assez souvent à la force
Témoin l’Histoire que raconte le P . Matthias Feíi.des enchántemens , asin de tromper les hommes , & de
sius
de Brouwershaven (kj en Zelande , Provincial des
les engager plus étroitement à son service*
Cordeliers de la basse Allemagne , & qu ’il assure avoir
lue dans les Sermons de Godscalc de Rozemonde (/) ,
f«) P. 1. tit . de Examin. pœstit. cìrca 1. praecep. n. 7.
Docteur en Théologie & Théologal de Louvain.
{t) L . 8. Antiquit. Judaic. C. 2. ante med. Eam rem , dit-ìl
, , Une certaine femme , dit-il , ayant grand mal aux
divinitus consecutus est Salomon ad utilitatem 8c medelam hc
minum , qu<£ adverlus dtemories cil efïicax. Incantationes emr
„ yeux , s’en alla à une Ecole , & ayant fait venir un
composuit quibus morbi pelluntur , & corsiurationuïn modt
, , des
s, maléfices , fous peine d’être mis en penitence pu
,, que .
, «
Le Rituel d’Evreux en 1606 . dit (<*) Qì' e c e
„ cher contre le premier precepte de la 'Loy que e e
„ servir d’enchantemens.
Enfin les Statuts Synodaux de S* Malo , ceux
Cahors , 6c ceux de Geneve condamnent les charmes,
les Charmeurs , & ceux qui leur ajoutent foi.

L

Conjurations
,

Jesus-Chr1st , &

scriptos reliquit quibus cedentes dsemones ita fugantur ut in po
terum nunquam reverti audeant.
(r) Ibid . Atque hoc sanatìonis genus hue usque plutimum apv
ftostrates poîlet. Vidi enim ex popularibus meis quemdam Ele
7-arum în praesentia Vespasiani 8t filiorum , Sc Tribunorum , rel
quorum que militum multos arreptitios percurantem. Modus vi
tò curatioriis erat hic. Admoto naribus daemoniaci annulo , si
cujus sigillo inclusa erat radicis speciesà Salomone indicatx , :
ejus olSctum per nasum extrahebatur dxmonium , 8c collap
mox homme , adjurabat id ne amphus rediret. Salomonis int
rim
tans. mentionem faciens , & incantationes ab illo inventas (re<
{d)

Lib . de Scriptor. Eccles.

(e) C. 4 ; . n . / f.
(f ) Ferrarius in Vit . 8 . tírsi i . Februar. & Surius in Vit . 8°
Grati.
(£ ) L . V. tit . 6. n . ; .
(h) Tit . if . c. 4 . Nullus omnrno
licentia Ordinarii in scriptis obtenta. exoreizare praesumat> sine
(i) P, f . tit. de Exorcis. n . 7. Caveat Sacerdos ne vel ipse
hoc irïunus exerçeat , îiéve alios ad ipsum exercendum admittat,
ni si prius habita in scriptis facultate à Reverendissimo Domino
Ebroicensi Episcopo.
(k) In Elucidât, praeceptor Decalog. Pr« cept. i . c. sif(l) Serm. z. de Doapin. post Epiphaa.
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Romain à l’uíâge de Malines imprimé aussi eiì 1607»
déclaré qu ’on ne doit point user d’autres Formules
d ’Exorcismes & de Bénédictions , que de celles qui
sont marquées dans le Pontifical & dans le Missel.
(b) II faut , dit-il , s'arrêter à celles qui sont usitées
dans TEglise ; & dahs Tantiquité , non seulement afin
que nous soyons plus assurez contre les Superstitions 8c
les autres erreurs ; mais aussi parce que nos prières sont
plus efficaces & plus puissantes lorsqu ’elles sont unies à
celles de TEglise , & qu ’elles sont animées de son es¬
prit . Ainsi il est nécessaire de ne pas se servir , autant
qu ’il sera possible, d’àutres paroles que de celles de l’Eglisc (/) .
Voilà pourquoi Maximilien d’fcinátten , Chanoine
8e Ecolastre d' Anvers , dit dahs là Préfacé de son Ma¬
nuel des Exorcifmes, (kj que toutes les prières, tous les
exorcifmes , & toutes les bénédictions qu ’il y rapporte,
font tirées du Missel , du Pontifical 8c du Rituel Ro¬
main , du Pastoral de Malines , & d’autres Ouvrages
approuvez . Et dans la troisième partie du même Li¬
vre (l) il,
assure qu ’il propose diverses Formules de
Bénédictions dont les Exorcistes prudens 8c sages se
pourront servir , afin d’exclure par ce moyen les For¬
mulaires inventez par certaines personnes temeraires qui
y ont mêlé quantité de Superstitions . „ Et quoique
„ peut -être , dit-il , dans certains Auteurs , il se ren, , contre quelques -uns de ces Formulaires qui soient
„ bons , & qui ne sentent nullement la Superstition , il
„ est néanmoins plus à propos de sc scrvir des Bene„ dictions & des Prières que TEglise a reçues , qui ont
„ été usitées dans TAntiquité j Ou qui approchent de
,j bien près de celles de TEglise , parce qu ’elles sont
„ plus efficaces & d’un plus grand rîierite devant Dieu.
„ C ’est pourquoi les Prêtres & les Exorcistes ne se ser„ viront que de celles-là , & il ne leur sera pas permis
j, d ’en employer d’autres , de crainte que par le mau„ vais choix qu ’ils pourroiënt faire , ils n’en employas„ sent quelques -unes de celles qui ne sont pas bonnes.
Cette Discipline au reste , est fondée fur ce qui se
pratique dans TOrdination des Exorcistes . Le qua¬
trième Concile de Carthage ( m) en 598 . assure que
quand on ordonné un Exorciste , l’Evêque lui doit
donner uri Livre dans lequel les Exorcifmes soient écrits,
6 lui dire ces paroles : , , Prenez ce Livre , & l’appre„ nez par Cœur , 8cc. Exorcifia cùm Ordinatur , accipiat de manu Epifcopi llbrum in quo fcrìpti funt Exor¬
cismi, dicentè fibi Episcopo
Accipe
,
& Commenda me*
moriae, 8tc.
La même chose se trouve dans Raban (n) Arche¬
,
vêque de Mayence , dans Fortunat (0) Archevêque
,
de Treves , & dans Ives (p) de Chartres . Le Ponti¬
fical Romain de Clement VÍH . & Urbain VIII . (q)
{») C ’est ce qu'on peut inférer des paroles de S. Hilaire , Evêqué de' Poitiers íiir ce verset dîi Pseaume 64. Mon Dieu ! c’est dit qu ’au lieu du Livre des Exorcifmes , on peut lui
dans Sion qu’on vous doit louer , 8c c’est dans Jérusalem qu’on donner le Pontifical ou le Missel, dans lesquels sont or¬
vous doit rendre des vœux . Car voici comme il l’explique;La
dinairement les Formules des Exorcifmes.
louange , dit.il est
>
digne de Dieu quand elle se fait dans Sion,
Or pourquoi est-ce que TEglise donne le Livre des
& qu’elle est accompagnée de Cantiques spirituels 8t Ecclésiasti¬
ques qui k rendent agréable à Dieu. Le Roi Prophète condamne Exorcifmes , le Pontifical ou le Missel au nouvel
par là toutes les Superstitions , comme étant contraires à l’Eglise Exorciste , sinon afin qu ’il apprenne par cœur les Exor¬
de Dieu 8c à la Religion. En effet de toutes les prières qui íont
au moride , il n’y a que celles de TEglise, qui nous soient utiles cifmes qui y sont contenus , 8c qu ’il reconnoisse pat
& avantageuses. Or elles sont telles , lorsqu’étant composées de cette cérémonie ce qu ’il doit dire en faisant les fonc¬
tions
Cantiques dignes de Dieu 8c approuvées de TEglise, elles nous

'j,
„
j,
„
j,
,,

des Ecoliers , elle lui deiiíarida s’il ne pourfoit point
lui écrire quelques lettres pour la guérir , & elle lui
promit un habit neuf pour fa peiné. L ’Ecolier , qui
rie Vòúloít pas perdre une si belle óccaíìori de gagner
un habit neuf , lili répondit qu ’il lë feroit volontiers :
& àuíïi -tôt il écrivit quelques mots fur uri billet,
qu ’il enveloppa dans des chiffons , & qu ’il lui don-*„ na pour le porter toujours fur elle , lui défendant de
„ le developer & de regarder dedans . Au boiit de
j , quelque rems cette femme guérit , & voyant qvl’une
de ses voisines étoit malade de la même maladie , elle
j , lui donna ce même billet , & elle guérit aussi. Leur
curiosité les ayant ensuite portées toutes deux à regarder ce qui étoit écrit dans ce billet , elles y trou, , verent ces paroles : Que lë Diable t ’aitache les deux
„ yeiix , & te bouche les places des deux yeux avec
„ de la boue . De quoi s’étant confessées , elles firent
„ penitence de leur péché;
Cé n’ést pas encore assez , que ceux qui fe fervent
d ' EXorcifmes & d’Oraisons pour guérir les maladies, le
fassent avec l’agrément & la participation de l'Eglise , il
fàut en outre que leurs exorcifmes & leurs oraisons
soient approuvées de l’Eglife (a) .
C ’est dans cette vue que le Rituel de Chartres im¬
primé en
& en 1640 . celui de Rouen de la mê¬
me anriéë 1640 . celui de Paris de l’an 1646 . & plu¬
sieurs autres ont sagement prescrit cette réglé touchant
les bénédictions : „ - (b) Que le Prêtre sçache qu ’il ne
, , lui est pas permis de sc scrvir d’áuctlne autre benej, diction que de celles qui sont marquées dans le Ri„ tuel ou dans le Missel de ce Diocèse , rïi d’y ajoûter
„ d’autres cérémonies ou d ’autres prières , sous quelque
prétexte que ce soit.
Le Rituel d ’Evreux de Tannée (t ) 1606 . n’a pas
d ’autres seritimens fur ce sujet. .Aussi le Concile Pro¬
vincial de Bourges (d) en 1584 . ordonne aux Evêques
de prendre garde que fous pretexte de pieté il ne se fasse
des exorcifmes qui ne soient pas approuvez de TEglise.
Le Concile Provincial de Mexico (e) en 1585 . dé¬
fend âux Sauveurs de réciter publiquement aucunes priè¬
res , soit dans les ruës , soit dans les Eglises , qu ’auparavant ils n’ayent été examinez par TEvêque.
Le Concile Provincial de Toulouze (/ ) en 1590.
ne veut pas que sous quelque pretexte & sous quelque
couleur de dévotion qûe ce soit , Ton fasse d’autres
exorcifmes que ceux que TEglise a approuvez.
Le Concile Provincial de Malines (g) en 1607 . ne
përmet pas non plus que Ton se serve d’autres exorcis¬
tes que de ceux qui sont approuvez par TOrdinaire.
C ’est en exécution de ce Reglement que le Pastoral

mettent en état d’avoir le saint Esprit pour nôtre Intercesseur au¬
près de Dieu. Vota enim tantùm Ecclesiastic* religionis utilía
sunt > qu® cùm 8c dignis Deo cantionibus 8c propoht * in Ecdesia observant!» studio probantur , tum digni erimus pro quibus
Deum sanctus Spiritus interpelles;
{b} Tìt . de Benedict. Regul. général. Scíat SaCerdos Hon licere
íìbi ullis aliis benedictionibus uti quàm iis qu» in hoc Rituali vel
ïn Missali pr» seribuntur , aut iis quovis pr»textu aliénas ceremonias, aut preces adjungere.
_(c) P. p. tit . de Exorcis. n. 7. Caveat Sacerdos ne aliis Exor¬
cisons , prsterquam istis utatur , vel ab ipso Epíseopo approbatis.
(d) Tit . 40. Can. 3. Provideant Episcopi ne pr» textu pietatis
iilli exorcismi fiant nisi qui ab Ecclesia probati sint.
(e) L. f. tit . 6. n. ; .
(/ ) P- 4 - c- I1 \ n- .4 Qui quocumque pietatis pr»textu & nomine fiunt exorcismi , nisi ab Ecclesia probati fuerint , omnino
prohibeantur.
(g) Tit . iy . c. 4. Ncmo utatur aliis exorcismis quàm ab Ordinario approbatis.

Cb) Tit . Instructio advers. afflict. &c. p. 277.
(») Formul* Exorcismorum 8c Benedictionum ex Pontifical»
8t Miílàli in sine hujus Manualis apponuntur : Et quamquam etiarst
ali» à temerariis excogitari poffint 8c sint excoggat» , nullus tàmen Sacerdotum 8c Exorcistarum illis uti prxsurnat ; sed ilks retineat qu» ab Ecclesia in usum receptx íunt , 8c à veteribus usitat» : non tantum ut tutiores simus a Superstitionibus 8c erroribus aliis , sed etiam quia efficacior est oratio nostra , quando curSEcclesi» precibus vivacités conjungitur. Ad quam rem confert
etiam , ipíà verba ab Ecclesia usitata, in quantum fieri potest ,
tinere.
(k) Tom . r . Mallei Malesic.
(/) Tit . Formul* benedicendi tam comestibilia, 8cc.
(m) Can . 7.
(n) L . 1. de Instit . Cleri. c. ïo.
(0) L . ». de Eccles. Offic. c. 9.
(p) Serin , de Excell. Sacr* . Ordin. 8c de Vit . Ordinand* ***
Synodo habit.
(q) Tit . de Qrdinat. Exorcist.
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tions 'de son Ordre , & comme il ne doit point se setvir d autres prières que celles que l’Evêque lui met
entre
cœur . les mains , & qu 'il lui ordonne d’apprendre
r1
1par

„ rir les maladies , Nous leur ordonnons de s’en abste„ nir fous peine d’excommunication.
Puis donc qu ’il est défendu sous de grandes peines,'
Sc aux Ecclésiastiques & aux Laïques de guérir
les ma.
.
a^n q ue les Exorcisines , les Bénédictions & ladies
par conjurations ou oraisons , tous ceux qui en¬
£s taisons
soient dans Tordre de T Eglise , & qu ’on treprennent de le faire , ne sont-ils
pas manifestement
puisse les soupçonner de Superstition , elles doivent
rebelles aux ordres de TEglise ? Cependant combien y
e taire par des ' personnes que TEglise autorise pour ce- a-t-il de
gens dans les villes & dans la campagne , qui
*a > & avoir elles mêmes l’approbatìon de TEglise . Sans se mêlent
impunément de ce métier , & qui croyent
ces deux conditions elles font illicites , & il y
a de la rendre de grands services à Dieu & à fou Eglise , en
Superstition à s’en servir.
s’en mêlant , soit parce qu ’on ne les en reprend pas, ou
De -là vient que le Synode d’ Ausbourg (a) en 1548.
qu ’on ne les en reprend que foiblement , soit même
veut „ que Ton refuse la Communion à tous ceux qui
parce qu ’ils trouvent quelquefois des Ecclésiastiques as¬
, , récitent certaines Prières singulières & non approu- sez
ignorans pour approuver leur conduite , oudumoins
„ vées de TEglise.
pour n’y rien trouver à redire.
Le Concile Provincial de Tours (6) en i ; 8 ; . „ deJe connois un Sergent de village , qui dit T Oraison
fend à tous Ecclésiastiques fous peine de suspense,
suivante pour tous les malades , & pour tous les blessez
& à tous Laïques fous peine d’excommunication , qui
se présentent a lui * & qui le prient de la dire :
de se servir de certaines Formules de prières conçues
Au nom du Pere , & du Fils , & du saint Esprit.
, , en des termes inconnus , & qu ’ils récitent tous bas,
„ Madame sainte Anne qui enfanta la Vierge Marie,
„ pour guérir les maladies , & d'y ajouter foi en quel„ la Vierge Marie , qui enfanta Jesus -Chr ist,
„ que maniéré que ce soit.
, , Dieu te benisse & guérisse pauvre créature N . de reLe Concile Provincial de Narbonne en i6oy . ex¬
„ noueure , blessure , rompure , & d ’énervure , & de
communie , ipfi fatlo ceux
,
qui entreprennent de gué¬ „ toute autre sorte de blessure quelle que
ce soit , en
rir les maladies par imprécations , par paroles , par liga¬ „ Thonneur de Dieu
& de la Vierge Marie , & deMestures , ou par quelqu ’autre Superstition.
„ sieurs saint Cosme 8c saint Damian , Amen ” . Trois
Le Cardinal de Sourdis , Archevêque de Bourdeaux,
Pater , 8c trois vive. Et
ce qu ’il y a de considérable
a fait ce Reglement fur le même sujet , dans une Con¬ est
que cette Oraison guérit presque tous ceux pour
grégation des Vicaires forains de son Diocèse , tenue à qui
elle est dite , ainsi que me l’ont assuré plusieurs per¬
Bourdeaux (c) le 23 . Octobre r613 . „ Pour le resonnes dignes de foi.
, , gard de ce qui a été représenté par plusieurs des Vi¬
Néanmoins elle ne les guérit pas naturellement , puis¬
caires forains 8c témoins Synodaux , de plusieurs perque les termes dans lesquels elle est conçue , n’ont pas
„ sonnes qui usent de conjuration pour guérir les mala vertu naturelle de les guérir . Il faut donc qu ’elle leS
, , ladies , ordonnons que Decret sera fait & délivré ,
guérisse fur- naturellement , & par conséquent que les
„ portant excommunication contre telles personnes.
effets qu ’elle opéré soient merveilleux dr surnaturels.
De Solminiac , Evêque de Cahors dit dans ses StaElle en pòurroît guérir furnaturellement , si TEglise
ruts Synodaux (d ) . Sur
ce qui nous a été repre- l’avoit instituée pour de tels
effets : Mais cela ne nous
„ sente , qu ’il y a plusieurs personnes de diverses qua -r
paroît point.
, , litez , qui usent de Conjurations pour guérir les maElle en pourroit encore guérir furnaturellement , íì
„ ladies , Nous leur défendons très - expressement lesDieu lui avoit donné cette vertu , Sc qu ’il y eût atta„ dites conjurations , comme n*étant que de vrayes
ché fa toute puissance. Mais qui le pourroit dire fans
„ Superstitions contre la Foi 8c Religion Chrétienne ,
une témérité criminelle , puisque nous n’en voyons
„ fur peine d’excommunication contre telles personnes,
rien ni dans T Ecriture , ni dans la Tradition de TEEnjoignons à tous Recteurs 8c Vicaires de le publier glife , qui
sont les deux fondemens inébranlables , & les
au Profne de leurs Eglises , autant de fois qu ’ils le
deux
principes
infaillibles de nôtre foi.
jugeront nécessaire.
Si donc elle guérit furnaturellement , & que ce ne
Le Rituel de M eaux de 1 annee 1645 . dénoncé (e) soit
ni par T institution de TEglise , ni par celle de
pour excommuniez „ ceux qui disent ou qui
sont
dire
J -r—•
r Dieu
'
, cela se fait ou par Tassistance des Démons , ou
„ des Oraisons superstitieuses pour guérir des maladies ,
par
le
secours des Anges.
, , tans des hommes que des animaux.
Si c’est par l’affistance des Démons , elle suppose de
Vialart , Eveque de Chaalons fur Marne , ordonne
nécessité un pacte tacite ou exprès avec les Démons ; &
aux Doyens & aux Promoteurs Ruraux (/ ) de son ainsi
elle est superstitieuse à cet égard , quand même el¬
Diocèse , de s’informer des Curez , s’il n’y a point quel¬ le ne le scroit
point par d ’autres raisons.
ques personnes dans leurs détroits , qui se mêlent d’exorQuelle
preuve pourroit -on alléguer que cela se fìt par
cisir Us malades ou les befliaux , & d'user de superstitions le
secours des Anges ? Les Anges peuvent bien «merir
four les guérir ; il&
ne l’ordonne que dans le dessein des maladies, quand
Dieu le leur permet . Mais ou li¬
ss arrester un si grand abus.
sons-nous que Dieu leur ait permis de guérir de celles
Les Statues Synodaux de Sens en 1658 . ceux d’E- dont
il est parlé dans cette Oraison , & d’en guérir
vreux en 1664 . & ceux d’Agen en 167 ; . mettent au avec
cette Oraison ? A la vérité ils connoiffent quantiratlf 4 utj 1 SuPerstltions des restes du Paganisme
té de remedes naturels dont les hommes n’ont nulle
„ & de 1 idolâtrie , & des inventions du Démon , les
connoissance , & ils peuvent les leur indiquer , comme
3 , conjurations
de
evres
,
chancres

,

feu - volage

,

avi -

„ ves & autres maux , par paroles, billets^ ou ligatures ,
33 & en quelqu ’autre maniéré
que ce puisse être.
Et les Constitutions & Instructions Synodales de S.
François de Sales & d’Aranton d ’Alex , Evêques de
Geneve , portent
„ Et parce qu 'il se pourroit fai3, re qu il y auroit des Ecclésiastiques
, qui par simpli33 cite ou par ignorance usent de conjurations
pourguesiO

Stat. to.

w Tit . 4.
Ordonnances 8cc. de Bourdeaux tit . 10.
W C.
aó.
(e) Dans le Profne.

(/ ) 7. Mandement, », p
kg) 1 . p - c. n , n. 4, P

*•
7

fît

Raphaël

au

jeune

Tobie

Çh) auquel
,

il

apprit

les

vertus du cœur , du fiel , 8c du foye du gros poisson
qui sortit du Tigre pour le devorer . Mais outre qu ’il
ne s’agit pas à présent de la vertu naturelle de cette
Oraison , à qui est-ce que les Anges ont révélé qu ’elle
guerissoit furnaturellement de remueure , blessure, rom¬
pure , (st d’enervure , dr toute autre sorte de blessure quel¬
le que ce soit ? Je ne pense pas que jamais personne ait
eu cette révélation.
Le même Sergent se sert encore de cette autre Orai¬
son pour guérir les maladies des yeux : „ Monsieur
33 saint Jean , passant par ici trouva trois
Vierges en son.
33 chemin , il leur dit , Vierges que faites
vous soi»
, , nous
W Tob. 6.
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„ rendisses grâces , & que vous le leur donnasses , di, , nous guérissons de la maille î O ! guérissez Vierges,
Prenez & beuvez , car c’est mon sang du
„ sent ’
„ guérissez l’ceil de ” N . faisant le signe de la Croix
& soufflant dans l’œil , il continue : „ Maille , feu nouveau Testament , qui sera répandu pour plusieurs en
â, grief , feu quel que ce soit , ongles , migraine , & rémission des pechez . Toutes les fois que vous ferez
„ aragnée , je te commande n’avoir non plus de puissan* ceci , faites-le en mémoire de moi . „ Je vous supplie
», ce fur cet œil qu ' eurent les Juifs le jour de Pâques „ mon Seigneur Jefus -Christ , de guérir cette playe Zc
», ce mal par ces saintes paroles , par leur vertu & par
, , fur le corps de nôtre Seigneur J e s u s-C h r i s t.
Puis il fait encore le signe de 1a Croix , & souffle dans „ le mérité de vôtre sainte Passion. Amen Jésus. Au
fceil de la personne malade , lui ordonnant de dire trois „ nom du Pere , & du Fils , & du Saint-Esprit . APater , & trois ALve, au nom du Pere , & du Fils , & , , men Jésus.
du Saint-Esprit.
II semble qu ’il n’y ait rien dans cette Oraison que
Mais outre qu ’elle attribue des faussetez ì S. Jean,
de fort raisonnable. Elle paraît pieuse. La plupart
& qu ’elle contient quelque chose de badin & d’imper- des paroles dont elle est composée , sont prises ou de
tinent , qui sont deux caractères de superstition , ainsi l’Êcriture -Sainte , ou du Canon de 1a Messe. Ceux
que nous Pavons remarqué dans le Chapitre X . de k qui 1a disoient pour les malades , vivoient saintement,
k disoient gratuitement
premiere partie de ce Livre , elle est combattue par les Salatatores fanEle vivantes. Ilt
raisons que nous venons de produire contre POraison & indifféremment pour tous ceux qui le souhaitoient,
precedente , & elle n’est pas moins blâmable.
& fans aucune acception de personnes , Omnes gratis cu¬
rantes
; ainsi que le rapporte le Pere Delrio (c) . Voilà
On peut former le même jugement d’une infinité
d ’autres Formules de prières de même nature . Félix de beaux dehors & de belles apparences.
Malleolus ou Hemmerlin Chanoine de Zuric , qui viNéanmoins cette Oraison ayant été examinée par
voit l’an 14 ^4 * íèlon Gefner dans fa Bibliothèque , s’est Pierre Simon , Evêque d’Ipre & par son Conseil , à
déclaré hautement le protecteur de ces sortes de reme- cause qu ’en k récitant on ne donnoit aucun remede na¬
des extraordinaires dans ses deux Traitez des Exorci/mesi turel , elle fut déclarée superstitieuse & illicite , & l’on
En voici trois qu ’il rapporte & qu ’il assure avoir beau¬ défendit à toutes fortes de personnes de s’en servir (d) .
,-, Plusieurs, trouvèrent à redire à cette condamnation,
coup de vertu contre bien des maux . Le premier , Si
,
ce fut fans
sdttcla Marin virgo puerum jesum ver e' peperit , libere- », continue encore le Pere Delrio (e) mais
raison.
tur animal hac pajsione, innommé Patris , & c. Le deuxiè¬
„ Car premierement , on attend de Dieu seul tout
me , Chrijlas fuit natas , Chrijlas f Hit amijfus, Chnfias
l’effet de cette Oraison par forme de miracle. Or
fuit inventas , ipfi benedicat & conjìgnet hac vaincra , in
nomine Patris , &c. Le troisième , Ego adjaro vos verc’est tenter Dieu , que de lui demander ainsi des mi¬
mes ! per omnipotentem Deam , .ut illa civitas vel damas
racles continuellement , & comme par habitude.
fit vobis tam deteflabilis quam Deo ejl vir ille qai falfam
„ 2. Les Saints n’ont pas employé certaines Formu¬
fententiam protalit & jaftam mvit , in nomine Patris , », les de prières pour faire des miracles , mais ils les ont
&c.
faits tantôt d’une façon , & tantôt d’une autre , se*
Mais quelque peine qu ’il fe soit donnée de defendre ,» Ion que le Saint-Esprit leur inspirait de les faire.
,,
La sainteté de cette Oraison & de ceux qui h
une si mauvaise cause , toùt le fruit qu ’il a remporté
de son travail , a été de tromper quelques idiots , de j , disoient n’étoit pas astez bien justifiée . Car il arrive d’ordinaife que les Sorciers veulent paraître Saints
faire tomber quelques , superstitieux dans les piégés du
Démon , & de faire inscrire son nom dans YIndice des
j, aux yeux des hommes -,il &
n’y avoir pas lieu dí
„ faire des Soldats juges en matière de sainteté , eux qui
Livres défendus par,Pautorité du Concile de Trente,
parmi les Auteurs de la premiere Classe , ou j' apprens », appellent Saints ceux qu ’ils voyent ne pas commetqu ’on ’ne met que lés hérétiques , ou ceux qui sont sus¬ , tre de grands pechez.
pects d’hcresie (a ) .
„ 4 . Ceux qui ont reçu de Dieu k grâce de guérir
Delrio (b) rapporte vingt autres Formules sembla¬ „ les maladies, ne Pont pas reçue à condition de se ferbles. x-Mais il les estime si dangereuses & si criminelles , , vir de certaines formules de prières faites à plaisir , ou
qu ’il n’en cite que le commencement & k fin , ne vou¬ „ qui supposent quelque pacte , au moins tacite , avec
lant pas , dit -il , les produire toutes entieres , de crainte „ les Démons.
„ 5. Il n’est pas permis à des particuliers d’înventeT
que les impies & les curieux n’en abusent.
„
des Formules de prières , que ni les saintes Lettres»
II en rapporte encore une autre tout au long qu ’il
témoigne avoir été en grande vogue parmi les Soldats „ ni Passage de PEglîfe n’approuvent point , telle qu ’est
Espagnols . Elle étoit en Espagnol , il l’a traduite en „ celle dont il s’agit , laquelle abuse avec trop de liberLatin , & 1a voici en François mot pour mot : „ Par , , té de quantité de paroles du très -saint Sacrifice de la
„ Messe.
„ Jefus - Christ & avec Jefus - Christ & en Jefus -Christ,
, , Enfin elle applique les paroles de k Consécration ï
„ à vous E)ieu Pere tout -puissant apartient tout hon„
une chose pour laquelle elles n’ont pas été instituées
», neur & gloire dans Punité du Saint- Esprit , dans tous
„ les siécles : des siècles. Prions . Etant avertis par les „ (ce qui ne doit pas être permis) & elle veut en outre
, , qu ’on lui accorde ce qu ’elle demande en vertu de ce*
„ préceptes salutaires , & étant conduits par l’institu„ tion divine nous osons dire , Notre Pere qai êtes dans „ paroles , bien que cette vertu ne leur ait pas été don„ les Cieux i & c. Amën Jésus . Que k puissance du „ née par nôtre Sauveur pour guérir les blessures da
„ Pere , k sagesse du Fils , k vertu du Saint-Esprit » », corps , mais pour la Transobstantiation du pain & dfl
„ guérisse cette playe de tout mal. Amen Jésus . Mon
», vin . Ajoutez à cela que l’Eglise & ses Catholiques
», ses enfans , ont toujours eu tant de respect pour ceS
„ Seigneur Jefus -Christ , je croi que la nuit du Jeudi», Saint à la Cene > après que vous eûtes lavé les pieds
saintes & sacrées paroles , qu ’ils ont crû que c’étoit
s, de vos saints Disciples , vous pristes le pain entre vos
un crime que de s’en servir autre part qu ’à k Messe»
dans les Temples , dans les Ecoles & dans les Dispu¬
, » très -íâintes mains , le benistes , le rompistes & le dontes ; au lieu qu ’il n’y a rien dont le Démon & ses
„ nasses à vos saints Disciples , leur disant , Prenez, &
», mangez, , car ceci ejl mon corps. Pareillement que vous
Sorciers , qui sont ses membres & ses suppôts , sc ser¬
», pristes le Calice en vos très -saintes mains , que vous
vent plus ordinairement & avec plus de hardiesse pouf
\
„ cofflFr . Forefius Prsefat in Indie . libr. prohibit . In prima Clasnon tam Libri , quàm Libvorum Scriptores continentur , qui
aut hseretici, aut nota hxreíìs íùspecti fuerunt
(b) L . 3. Disquis. Magic. p .
q. 4 Se ct. y. Non adscribam
intégras , ne curiosi & impn qu aérant abuti , sed tantum initium
8c finem , omissis mediis 8c circumstantiis quas Autores earum requi nt.
(a)

fe

R !

Ibid.
Ibid . De hac Formula y dit le même Auteur mota
,
m11
Ipris anno superiorc quxstio , maxime quia nullum naturale MÇ'
dícamentum accedebat. Reverendiffimus Epiicopus Iprensis Sjmonius 8c Consiliarii ejus totam curattonem judicarunt lûperiutiosam 8c illicitam, 8c prohibuere ne quis ea uteretur.
(e) Ibid.
(c)

(d)
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j, commettie leurs horribles sacrilèges , que de la vene"3, cernent
rable Eucharistie
, & des autres choies qui la con.
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.1^- chiens
V1UV *UJ , de
—- loups
£ - ,* & de semblables
figures de
J.
animaux
que ce Magicien étant rentré dans Rome il obligea les
Magistrats de cette ville de deffendre par un Edit pu¬
blic à toutes sortes de personnes de tuer aucune bête à
te
.^ eres q «i affilièrent au Concile de TrenC' Lri- ^ aV01l
: un Archevêque
Grec qui présenta aux quatre pies pendant trois jours ; & qu enfin la Cour de
on *'] 1!j --X Pre ^^ ens du Concile en 1546 . un rei
remede Rome , qui étoit pour lors absente, fit prendre l’imyu diloit
»
être infaillible pour la peste, Ce n’étoit posteur , le fit
mettre en prison , le condamna au barris¬
pas ce Vers d’Homere,
sement perpétuel , & fit brûler publiquement le livre
execrabìe dont ib se servit pour ses Opérations magi¬
(<*) £po7í3oç hfApeíkófiìfâ
},oijj,ov vztykxvp fatipvuei.
ques.
Je ne vois pas bien après cela , comment on peut ex¬
qu ’un fauX Prophète nommé Alexandre , dont Lucien cuser de
superstition ceux qui se servent des Oraisons &
se mocque agréablement , fuioit écrire fùr les portes des Conjurations suivantes.
des maisons, afin de les préserver de cette maladie con¬
1. Pour le mal caduc : Oremus , Praceptis falutaribut
tagieuse : mais c’étoit une Oraison qui commençoit
monitie& . Pater noster, & c.
par ces mots ; Crttx Christi salva me : Celui qui la
2 . Pour arrêter le sang : Sanguis mane ìn tua vénal,
presentoit , étoit un homme de grande sainteté , mag¬ fient Chriflus in sua posna. Sanguis mane fixtts , fient
na Janlhtatis il, &
est â croire qu ’lle ne contenoit
Chriflus , cjuandoc, & . Ou bien : De par Monsieur S.
rien de faux , rien de ridicule , rien d’impertinenr.
Fiacre , je te fais commandement de . . . . après avoir cou¬
Cependant Moura dans son Traité sb) des Charmes pé des
cheveux de la personne qui saigne du nez , &
& des Enchantement asseure
,
qu ’elle estfufpeiïe , & M ar¬ les avoir mis dans la narine de laquelle elle saigne.
chi nus (c) , qu ’elle est superstitieuse; qu
&
’elle a été
Z. Pour guérir toutes sortes de maladies : „ Sainte
déclarée telle par la Congrégation des Cardinaux . Je tiens „ Marie mere de mon Sauveur Jesus -Christ
, qui avez
cette histoire de Diana , qui là rapporte dans se Som¬
été conceuë sens péché originel , priez pour moi
me (d ).
maintenant & à l’heure de xna mort . Priez pour ma
Paul Jove , Evêque de Nocere en Italie rapporte une
conversion , protégez moi dans toutes mes entrepri¬
autre histoire (e) d ’un Grec nommé Demetrius Spartases: Soyez toujours ma /consolation ; prenez soin de
tms , qui emploioit un autre charme contre la peste. Il
mon salut ; j ’ai mis en vous toute ma confiance , me¬
dit que fous le Pontificat d’Adrien VI . la ville de Ro¬
yy j re
v de
vtv miséricorde
uui ^ uvv/i uw ), qui n’avez
eu
ix a » vz . jamais
tache
wu aucune
auvuiiw
xuv **v
'
' ^ —' »
- - jauidiJ
»
n
me étant affligée d’une peste effroiable qui larempìiffoit
„ de péché . Tota pulchra es Maria , & macula non est
de morts , Démetrius entreprit de la délivrer ; qu il prit ,, in
te. Cette
Oraison est intitulée : Passeport de l’Impour cela un buste , ou taureau sauvage , lui coupa la „
maculée Conception de la sainte Vierge.
tnoitié d ’une de ses cornes , & lui dit à l’oreille droite,
4 . Pour la brusture . „ Nôtre saint Pere s’en va par
je ne fais quelles paroles d’enchantement , qui le rendi¬ „ une
voye , trouve un enfant qui crie. Pere qu ’a cet
rent si privé & si familier , qu ’avec un brin de fil qu 'il „ enfant ? II est cheut en braise ardent
. Prenez du sein
lui mit à la corne entiere qui lui restoit , il le conduisit
„ de porc , & trois haleines de vôtre corps , & le feu
par tout où il voulut ; qu ’après l’avoir bien promené il „ en fera dehors . Ou bien : Feu
pers ta chaleur , comle mena dans Y Amphithéâtre , où il en fit un sacrifice,
„ me Judas perdit se couleur , quand il trahit nôtre Seí& que peu après cet abominable sacrifice la peste com¬ „ gnear , &c.
mença à s’appaiserí
5. Pour le feu volage : „ Feu , je te conjure de pet>
Gilbertus Cognatus (f) raconte à peu près la même ; , dre ta
fureur , comme fit Judas devant nôtre Sei■chose en substance , mais il y ajoute quelques circon¬
„ gneur , Grc. Ou bien Je
:
m1en entri dans un bois
stances particulières , comme que cela arriva l’an 1522.
„ blanc , j ’y trouvi du feu blanc , ce feu blanc se mouQue Demetrius demanda aux Romains pour récompense „ rit , si fera celui cit
Il faut dire ensuite trois Pater
Zo . écus d’or par mois , & qu ’on les lui promit pour
Sc trois Ave, en . . . . trois fois.
lui & pour ses descendants ; qu 'il fit promener le buste
6.
relever se forcelle , l’estomach , ou se poitrine :
ou taureau sauvage par sept portes & par sept des plus „ La Pour
bonne Notre -Dame & Madame sainte Elizabeth,
célébrés rues de la ville ; qu ’il le laissa aller eníuite ; que
„ leur entrerencontrirent sur les ponts de Jeruselem,
ceux qui furent présents a ce spectacle témoignèrent que
„ grc . Ou bien: Dans le Jardin de Josaphat , une Dalorlqu ’il le volt les yeux au ciel , & qu ’ìl proferoit cer¬ , , me se trouva , S. sean la
rencontra , &c . Ou bien entains mots inconnus , on vit tomber comme des étoiles
,
,
core:
La
bonne
vierge
Marie
s’en va dans son Simma4u firmament , & voler en l’air comme une infinité de
„ get , en son chemin rencontre Madame sainte Elise,, beth , leurs deux enfants des deux ventres se font en(a) In Alexandr
. íèu 4'aO Sopiír.
„ treselués , Sc S . Jean dit à se . . . . je vous prie de re¬
(é) De Enlalmis 8c Incantat. Sect. 2. c. lî , n. ay,
lever poitrine , tendon , côté , (il faut ici nommer le
(c) In Probiematib. de peste, probl. ; z. fol. 44.
jj mal du patient ) à l’honneur
de Dieu . M . S. Côme*
(d) V . Ensalmus
. Nota heic cum Moura íùípectum esse illum
Ensalrnum, quem ut prxícntissimum contra pestent remedium „ & M . S. Damien , je vous prie de le soulager du mal
tradidiíse dicunt magnat sanctitatis Grxcum Archiepiscopum unum
„ qu ’il endure en disant Ave Maria .fois.
ex Patnbus Concìlu Trìdentini DD. Cardinalibus Concilií Praesi7 . Pour toutes sortes de fièvres : Potentia Patris , fadentibus an. 1546. incipientem, Crux Christi salva me; eumque
tamquam íûperstitioíum damnat Marçhinus, traditqueíìc déclaras¬ pìentìa Fìlii , vertus Spiritus fianBi , fianet te ab omnifebre
se sacrantt^ongregationem
. Nain illa litera marginales cur poni- epuintina, quotidiana , tertiana , eguartana, or ante beato
tvr , cum quidquid illa ìnnuit exprimit versus ílli respondens? Salvatore pro te N .
famulo fiuo , Amen . In Conceptions
Deinde cur exarandus in membrana? Cur ad brachium appendi
tua
Virgo
immaculata
débet
fuifii , Dei genitrix intercède pro m~
potius
quàm
ad
collum?
Cur
recitari
débet
finita
Miíla&
non aliàs?
bis apud Patrem cujus Filíum .
Après quoi il faut
(e) Exorta est in urbe [te sent hs propres termes ie cet Historien
) dire cinq fois Gloria Patri , & cinq fois Pater Sc Ave ,
pestílentis lues qu se cum severis legìbus more nostro Pontifici(Hadriano) minime coercenda videretur, contactu xgrorum ita exar. neuf jours durant , & porter ces paroles à son cou.
sit, ut multa funera in compitis viserentur, appareretque vastari
8. Pour 1a fièvre . . . . . Tremble
„
, tremble , ail
urbem haud multo dierum{patio , niíi Grxculus quidam nomine
„ nom des trois personnes de la sainte Trinité " , & c.
Demetrius Spartanus sedandse pestilentix, favente ei turba hominum , negotium íuícepiffet, nemine sùperstitionem vetare auso. U faut dire ces paroles en liant un tremble.
9 . Pour les femmes qui sont en travail d’enfant ;
Nam sérum taurum cui dimidium cornu diíïècarat maoíco carmi¬
ne dextram in aurem prolato, repente ita mansuesactum reddideAnna peperit Mariam , Maria Christum Salvatorem nofi
rat ’ « injecto tenui fils ad integrum cornu quò vellet perducens,
PeddentÌ3e placando numini ad amphitheatrum immolastèt
. Nec trum , Elisabeth Johannem Baptifiam , Maria Jacoba
credulx multitudìnis spem ex toto fefellit, cum ab ea inanis sa¬ Jacobum Regallíum , fie mulier ista pariat Eli ^a & sal¬
crifiai
litatione mitescere morbus Citpisset
, Lib. 21. His- va in nomine Domini
Jesu Christi puerum qui est in
toi. iuiprospéra
temporis.
tttero , five fit mafeulus velfemella , venias foras , Chriflus
(/ ) L. 8. Narration,
te vocat , lux defiderat te vider e ut vivat , vent foras ir.
Bb z
w
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nostri Jesu-Chrifiì. Mulier cttm parit , „ par nôtre benoît cher Jesus-Christ , Dominum nnfimm,
j " antej- - Le fui ante,
tristitiam habet, quia venit hora ejits, fi cum peperit fi- ,, fie . Ou bien, C’est lame Cierelium ejus, non meminit pœnarum propter gaudìum , quia „ Lee. Ou bien enfin; Nôtre Seigneur qui fut prins.
Jésus autem tranfiens per ,, ainsi c’est cheval, in nomine, Lee.
nettus efi homo in mundum
‘,,
Jésus
21» Pour les avives: In nomine Patris y Scc.Bai
Titulus triumphalis
médium illorum, ibai
Rex ^ Judaorum J> < &c. Cette ,, bel au nom de Dieu & de la benoîte Vierge Marie,
Naz,arenus
Oraison doit être mise dans la main droite de la femme „ Monsieur S. Eloi te conjure les avives que plus dé
qui est en travail d’enfant , après qu’elle lui a été leuë, „ mal ne te fassent, mais comment la Notre -Dame,
& celui òu celle qui la dit , doit faire autant de signes „ quand elle pleura au pié de la Croix , le Seigneur
de Croix fur la femme, qu’il y en a de marquées dans „ qui pour nous prit mort & passion le jour du grand
l’Oraison.
„ Vendredi, Lee.
au¬
les
tous
&
tumeurs,
les
charbons,
io . Pour les
22» Pour guérir un cheval encloiié. „ Morel , ou
Boyer , ou du poil qu’il fera, au nom de Dieu &
„
tres maux qui paroiíTent fur le corps : „ Charbon pu„ ant , mauvais, quelque mal que ce peut-être , je te „ de la benoîte Vierge Marie, & de Monsieur S. Eloi,
„ prie de t’en aller aufli doucement que tu es venu, „ je te conjure de pointure que plus de mal ne te fasse,
„ &c.
„ hon plus que fit la pointure à nôtre benoît Jefusxi . Pour la coliques s, Mëre Marie* Madame sainte „ Christ , quand Longis le poignit de la lance au côté
,5 Emerance, Madame sainte Agathe , je te prie de re- „ dextre en l’arbre de la Croix ; &c.
23. Pour guérir un cheval morfondu S In nomine Pa¬
„ tourner en ta place , entre le nombril & la rate, Au
nom du Pere, & du Fils, & du S. Esprit , &c.
trie , fie . Pater , fie . La fa la fol fa , leve le pié fi
n . Pour le chancre qui arrive aux bêtes à laine. puis t’en va , fire. .
24. Pour guérir un cheval entr’ouvert : SanBe EVsias
„ Chancre blanc, chancre noir , chancre rouge, chanplus
non
avoir
n’
de
. In nomine Pdtrisf- " fie . Amenj "” f Sanffe Mar¬
fie
conjure
te
je
sortes,
cre de toutes
,, à voir fur ce troupeau , que le Diable a fur le Prêtre tine.
25. Pour guérir un cheval éhanché : „ Au nom du
quand il dit la Messe, &c.
Pere , Lee. Hanche de cheval te veuille reconduire
„
fassent
nous
ne
ennemis
nos
que
13. Pour empêcher
premier état , Sancte Johannes, Lee. Amen.
au
,,
d’infirmitez
sortes
toutes
de
mal, & pour être delivrez
en ces termess Dominus diConjurer les .
26.
nosi
Pater
&c.
Ferbum,
erat
principio
In
& d’aversitez:
ter, c & . Dulcifstme Domine Jesu Chrifie, 8cc. Domine cit , pax in calopax in terra , pax fit in ifio, Alleon, IrafDe us omnipotens Pater qui dijjlpafli, &c. Domine Deus tem, Drachon, falus jïbi Deus magnus, Deus mirabilisf
omnipotent Pater qui de nihilo,Lee . Domine Jesit Chris- Sec. Conjuro te , alligo te per v/Elirn, per Olim fi per Sate ,Lee . MsericordiJJime Domine Jesu Christe,Lee . Ro~ boan, per tAilion, per Adonai, Lee . Sitis allìgatì fi conc n ' Rrr rmi pst VOraison sunerstitieu- ftriBi per ista fanfta nomina Dei Alléluia, hir , elli, hagmdi , taty
Orarion_
^ Jcc au: qm
une grande ^
, avecluperitmeu_
gffosomnesSanBo
Léon
Papeeltl
fe fauflement attribuée
jrida , fat , Sathan de feptuaginta, Lee.
—. merveilles, Le qui commence par ces
r- s- /r-qui—promet
Préfacé
27/Conjurer les . . . . . . par ces paroles: Conjuro te
mots, S. Léo Papa compilavit feu ordinavit fequentem0 rationem, &c.
Sabella qua faciem habes maliens fi rems pifeis, caput
14. Pour être préservé dc toutes sortes de dangers: tenens in nube (jr pedes in mari , sptem ventos bajulas,
Arcum conteret& confringet arma , &c. Monfira te ejfe damonibus imper as. Adjuro te Sabella per ifla nomina, pet
O Theos in nomine Balestaco, per Adìova ,c & . Sabella, Sabella, aita fi
mat rem, çjc. Dextera Domini,
tuo falvum me sac , (fie. Miferator efi mifìricors Domi¬ excelja ventum validum contra illas quas de terminis nosnus, (fic._ Sanéle Deus , (fie. Deus qui in tot periculis, tris ejieiat, Lee.
. ,
Cet Exorcisme , aussi bien que le précédent, est tiré
(fie. Deus dutent tranfiens, (fie. Domine Jesu Christe Fi. ,pim Livre damnable Le a brûler , que Martin de Arles
- &c> ^ fêlsfie . ^ 'çZTchrîÌi
vivi qui bora,
î Dei
- Pampelonne, trouva dans une des Pa
^ de
^Lrux cnrijtt Archidiacre
Anafarcony
\ Athanatos\
On
(fie. Perfìrutati funt , (fie. Ave Fìrgo glo- roisses de fa visite , Le qui commence par ces mots (a) :
falva me
In nomine Domin’ nostri Jeju Christi ad fahandum frucjriosit, (fie. Hagios ìnvifibilis Dominus, cfie. PerstgnumAdonai
(fie.
,
Patris
nomine
In
me.
f Christi, Jedfortiter defcendìsti ad
Domine Tau libéra
tus\ terra + Christiensuite combien cette derniere
témoigne
Il
<fic.
,
terram
Job Magister dicit. 91 . O bonejefu , (fie.j - - Ananiz.ap. Ex quibus pat et , dit-il ,
pernicieuse
est
conjuration
tam f Johaz,ath f LA LausDeo femper, O inimiá mei
quod non folum ex verbis ifiis ìgnotis timendum est in hoc
ad vos nemo, (fie. In nomine Jesu , fie.
U Pour h même fin. Béants es Rex Abagar, qui traélatu este multa fuspeBa & fcandalosa verba ; verum
me non vidifli, & in me eredere voluisti, &e, Ou bien, etiam ex invocatìone hujus monstri Sabella apparere multa
In nomine Patris f dr Fìlii f & Spiritus fanai , f Amen. saisit & fuperstiuofa, mo permcwfa(fi piarum aunum afSurge causa ad adjuvandum nos, (fie. Obfecro te Deus fenstva.
28 . Conjurer les nues avec certains mots , & en
mifiricors, efic. Salutem ex inimicis nostris, fie.
des pierres contre les nues , ainsi que le même
jettant
16. Contre les pierres. Conjuro te lapidem per beatum
(b) dit avoir vû faire à un certain Prêtre.
Auteur
Stephanum fanaum prìmum Martyrem, fie. ,
les fièvres avec cette Formule incon¬
Conjurer
29.
17. Contre les fléchés. Conjuro te fagittam per caritamanuscrite dans h Bibliothèque
trouve
fe
qui
grue
teM (fi per flagellationem, fie . Pax Domini nostri Jesu
des Prez à Paris (c) : In
Germain
S.
de
TAbbaye
de
fie.
,
Christit fie . Judica Deus nocentes
Leu- nomine Dei Patris adjuro vos rigores febrium per Solens
18. Contre toutes sortes d’armes. Barnaja
y - fie. fi per Lunam , fi per omnem Creatorum, fi per novenf
j - Agla -f Agla î Tetragammatontìasj - * BucellaConjuro vos omnia arma , fie . Obfìero te Domine Fili Abbates , fi per novem Altaria , fi per novem EptfcopoS
Dei, fie . Abba Pater , miferere mei, fie.
praparatos canere Mistas ante Deum , ut non ampltus posi
Do¬
Dulcijstme
fitis astare infamulo Dei: per virtutem Domini nostri Je 19. Pour obtenir la grâce de Dieu. O
mineJ est Christe verus Deus, qui de finu fummì Patris, su Christi & catera. N . Adjuro vos rigores febrium pef
fie . Deus propkius esto mihi peccatorì fi custodi me, fis Patrem , fi Fi Hum, fi Spiritum sitnïïum, fi per fanetam Trinitatem nunm Deum verum , Deum vefirum ,
mecum omnibus diebus, fie.
qui Adam , fi Evam de limo terra formavit fi de
Le
nosttr
Pater
fois
20. Pour le farcin. „ Dire cinq
Eloi,
saint
Monsieur
de
l’honneur
en
Maria,
Ave
cœto ad terram propter nos peccatores descendit in JanBatn
>9
faisant une incision au cheval entre les deux yeux , lui Mariam , carnem ajfumpstt, & in ipsia carne punire si »
&.
mettant de la racine de . . . . en croix dans ladite inci¬
l’y laissant quinze jours entiers. Ou bien:
sion ,
(a) Tract, de Superstition.
Boear , au nom de Dieu , & de la benoîte Vierge,
{b) Ibid.
nemìne Domini

& de MonsieurS. Eloi,

je te

conjure, c’est farcin,

(c)
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affligere(k fivit ad mortem, s tertìa dis a morte „ leurs nids , ni àsuccer leur sang, ni à casser leur œufs,’
refurrexit; fie vivere non ulterius pojfitis flare , in famu- „ ni à leur faire aucun mal " Scc. il la faut dire trois
„ fois la semaine.
1° Dei virtHtem Domini noflrì Jefu Christi.
Adjura vos rigores febrium per fimcìam Marìam
37 . Pour conjurer les loups , ils faut réciter la même
Virgmem
, f per j) eHm pilium ejus, & per omr.esAn- Oraison & dire loups es louves, au lieu de renards f
gelos, & per Cherubim, f per Seraphìm, O- per omnìa renardes, & nommer les bestiaux que 1on veut préser¬
Anima
, eorum, f per quatuor Evangelstas Marcum , ver des loups & des louves.
Mathmm , Lucam, f Jùannem, H-per dùodecim Apos38 . Conjurer les épées & les poignards , en diíànt,
tolos Petrutn , Paulum-, f per Stephanúm primitm
Mar¬ ,, je vous conjure par la mort & passion de J . C . que
brent Dei -, f per omnes sarclas Martires Dei, & per „ vous me soiez aussi doux , favorables &
aimables >
fdnBum Hilarium , f per omnes fianblos Confejsores Dei,
„ que fut N . S. J . C . à la Vierge Marie fa mere &c.
39 . Pour guérir des ecroûelles , une vierge à jeun
f per fanítam Mariant Firgtnem , & per omnes fanctas Virgines, & per tf es puer os de caminoignis ardentis Si- n’â qu ’à dire , en appliquant une certaine herbe fur la
drach, Mifach , f Abdenago, & per centum qúadra- partie malade , Negat Apollo peflem pose crescere,
quant
ginta quatuor milita Innocentes, & per feptem Dormien- mda Fiergo reflringat.
tes H
, - per omnes Papas Roma, f per omnes Fideles
40 . Pour guérir un homme malade de la . . . .•il faut
Dei, ps per omnes Heremitas qui corpora sua miserùnt in prononcer trois fois ces paroles :
Dominus ft Scc. un
martyrio pro Amore Dei.
certain temps , quand le soleil se levé , Sc qu ' il promet
50 . Arrêter un serpent en le conjurant avec ces mots

(a ') : Adpuro te per eum qui creavit te , ùt maneas; qmâ
fi nolueris, maledico malediílìone qua DominUs Deus te
exterminavit.
;i . Conjurer la grêle , les tempêtes & les foudres j
en faisant le signe de la Croix , en pratiquant les au¬
tres cérémonies , en récitant ce qui est rapporté par
Mizauld ; (b) Ou bien en fâisant le signe de la croix
aux quatre parties du ciel , puis en disant. „ Ton trô„ ne grand Dieu est dans le siecle des siécles, la ver„ ge de direction est la verge de ton royaume . Sain, , te Barbe , S. Simon priez pour nous afin que cette
, , pluie & ces tonnerres soient divisés daus le ciel " ,
Sc ensuite , in principio vers les quatre parties du
mon¬
de Scc,
32 . Conjurer le sang qu *on né peutárfêter , en disant (c) : Adjuro te per Dei òmnipotentis veram , vivam
eís immortalem virtutem j es per eum fanguinem qui ex
Christi in Cruce pendentis làtere fiuxit , ut quemadmôdum
rubrum mare Dei virtute divìsum ejl, sc.
33 . Conjurer les fièvres en cette maniéré ; Ante
portam Jérusalem sedebat sanElus Petrus, f tcce fupervetsit Dominas Jésus f ait illi quid hic jaces
Petre? Cui respondit, Domine jaceo mala febre. Ait illi Jésus. Sûrge Pe¬
tre es dimitte hanc malam febrem, qui sûrgens recepta
fanitate secutns est eum, & Petrus ait , Obficro te Domi¬
ne , & bone Jefu , ut quicumqueh<ec verba dévoté dixerit , febris ei nocere non postit. Ait illi Jésus , fiat ficût

fetisti. Scc,

34 . Conjurer le même mal en diíànt ; In nimìne Do¬

mini Jesu Maria Amen. Deus Abrahamj - * Deus Isaac

*|* Deus Jacob p -

Deus Moyfiesp Deus Esaicep- Deus

mtem : fievre quarte, tierce, continue, quotidienne, f
toute atitre fievre, je te conjure de sortir de dejsûs IV. IV.
(f que tu n’ayes non plus de puissance sur son corps, que le
Diable en a fur le Prêtre lorsqu’il consacreà laMejse,. es
que tu ayesà perdre ta chaleur, ta foret , <s ta vigueur
,
tout ains que Judas perdit fa couleur, quand il trahit
Notre Seigneur. Au nom du Perese. II faut dire neuf
Pater neuf
&
Ave Scc. pendant neuf jours au matin,
&
attacher au coû du malade le billet ou cette oraison

est écrite.

35 . Le conjurer encore en récitant cinq Pater

Le

cinq

Ave Scc. pendant neuf matins, & en y ajoutant, „ il

5, est vrai que Dieu est le vrai Dieu , & ía Vierge la
„ vraye Vierge , & que S. Pierre guérit des fievres . . . .
„ & de toutes autres maladies.
36 . Conjurer les renards par cette Oraison , „ Au
7, nom du Pere-f du fis -f (f dû S. Esprit*
p renards ,
„ ou renardes , je vous conjure & charme , & vous
„ conjure au nom de la Trinité tressainte & sur sainte,
„ comme nôtre Dame fut enceinte , que vous n’ayez à
j > prendre

ni écarter

aucun

de mes oiseaux

, deWon

trou-

,» peau , soiteoeqs , poules , ou poulets , nR , manger
W
{b)

Mizauld

Cent. 2. num. §r.

Ibid. num. i00.

(c) Mizauld. Cent. 4,. n, 98.

un beau jour eu se levant.
41 . Pour faire accoucher promptement & heureuse¬
ment une femme qui est dans les tranchées & les dou¬
leurs de l’accouchement , il faut lui faire certaines cho¬
ses, & lui dire à l ’oreille ces paroles su camy dur.
42 . Pour guérir un cheval malade de certaine mala¬
die , on demande de quel poil il est , & si on répond
qu ’il est bai , on dit , Spadix Spadix , f laboras tali vel
tali morbo, tam veré saneris, qudm Joseph s Nicode
■

mus, sc.

43 . Pour le même effet attacher un cheval pendant
trois heures à une branche d’arbre qui n’aura jamais
porté de fruit , & dire certains mots.
44 . Pour guérir toutes sortes de maladies se
les
bras avec une corde de laine , au nom de Dieu lier
Scc. 8c
en prononçant les noms des saints qui guérissent ces
maladies , la corde s’accourcit & on guérir.
45 . Guérir de . . . . en touchant ses dents durant la
Messe & en disant au même temps un verset de l’Evángile de la Passion.
46 . Guérir un malade de . . . . èn le menant un
vendredi & les deux jours suivants avant le Soleil
levé du côté de l’Orient * & en le íaiíànt tenir de¬
bout les mains étendues vers le soleil en forme de
Crucifix , dire : Hodie dies illa efi qua Dominus Deus
ad Crucem accesfit sc . Sc réciter ensuite neuf fois trois
Pater noster Sc trois Ave Maria . Scc.
47 . Ecrire fur un . . . . guflate f vìdete quod bonus
es Dominus, pouf être guéri du mal de . . . .
48 . Guérir le flux de sang de l’une de ces manié¬
rés. 1. en faisant dégoûter . . . . goûtes de sang du ma¬
lade dans un verre d’eau froide , en disant Pàter noser
Scc. à chaque goûte , en lui donnant ce Verred’eau à
boi¬
re & en lui faiíànt certaines questions . 2. En écrivant
fur son front un certain verset avec son sang. 3. En di¬
íànt in sanguine Adig orta es morsj - - sc. ou 0 sanguts
ut suxum iuum cohibeas sc. ou , Chrifius nains efi in
Bethleem
' f pafius, & pendant que l’on dît ces paro¬
les , tenant le doigt du milieu dans la plaie , faisant
certaines croix , & récitant cinq Pater noster, une
&
fois Credo in Deum. 4 . en disant un certain verset de la
Passion , ou In nomme Patris , sc . Cbumrat , carat ,

sarite Scc.

49 . Faire qu ’un Cheval ne soit point piqué des mou¬
ches , ni mordu des vers - en disant , étant monté sur le
cheval , pendant trois jours avant le Soleil levé , In no¬
mme Patris, sFilii , s Spiritus SanSH, exorcis te
vermem , per Deum Patremf- - sc . ut nec carnem, nec ojfit
hujus equi edas récitant
,
ensuite certaine quantité de
sois , Pater Noster & Ave Maria en
, &
faisant certai¬
nes croix , pendant que l’on dit quatre certaines paroles
à Foreille droite du cheval.
50 . Découvrir & trouver un voleur , en pratiquant
ce qui fuit . 1, Faire une Croix fur un verre de cristal i
ecrire sous cette Croix Sanïïa Helena donner
,
ce verre
à tenir à un enfant de dix ans , qui soit chaste & né de
légitimé mariage , dire derriere lui à genoux trois fois
1Oraison de íàinte Helene, Deprecor te, Dcntína Sanc-

'
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ta Helen& , Mater Régis Cònftantini & c. Amen &:
quand l’enfant verra un Ange dans le verre , lui deman¬
der qui est le voleur qiie l’on cherche . 2. S ’approcher
d ’une eàu qui court , en tirer autant de petites pierres,
qu ’on soupçonne de personnes avoir volé , s’en aller chez
foi , les faire chauffer auprès du feu , les mettre sous le
seuïl de là porte , Lee. les jetter dans une écuelle pleine
d ’eau avec certaines cérémonies . En nommant le premier
•Voleur , la petite pierre qui portera son nom fêta bouil¬
lir Peau . 3 - Dire les sept Pseaumes avec les Litanies 8c une
praison terrible à Dieu le Pere , pour exorciser le vo¬
leur , faire une croix en rond avec des noms barbares,
peindre tin œil au milieu , enfoncer dans cet œil d ’un
certain côté ùn clou d ’airain avec un maillet de cyprès
& dire un certain verset des Pseaumes . En faisant tout
cela on croit qu ’on arrache ún œil au voleur . 4 . couper
une branche d ’astiandier un samedi avant le soleil levé,
en disant , ego te ramant hujus afiatis resicoc , & . &
mettre une nappe sur une table un proférant trois sois
ces paroles . . . . . 5 * se servir de l’Exorcisme qu ’on
-nomme de S. Adalbert , qui commence ainsi ; Ex autoritate Del omnipotenús8c qiii finit par Amen ,■ le faire di¬
re par tous ceux qui sont presens » chanter ensuite , Me¬
dia vita in marte fumas , occ.
51 . Guérir un homme ou un cheval dumalde . . . ;
en prenant un cierge berii , en le trempant par le bas
dans de l’eau benite , en cernant le mal tout autour
avec ce cierge , & en disant cinq fois Pater nofter, &
cinq fois Ave Maria.
5 z . Guérir les fièvres eri donnant áu malade un billet
fur lequel sont écrites ces paroles : Per immaculatam cbncept'tònem B. Ptrginis Maria , &c. II faut couper ce bil¬
let en petits morceaux & les mettre dans un bouillon
qu ’on fait avaler aux malades. Ì1 y a des Religieux en
Provence qui se servent de ce remede , & quand on gron¬
de contre , ils répondent que Dieu a dit,
Concède Vóltt-

men iflud.
53. Porter

sur soi l’Oraison suivante , appellée Passe¬

port de Ìimmaculée Conception de la sainte Vierge pour
,
être préservé de quantité de dangers & de maux :
„ Sainte Marie Mere de mon Sauveur Jesus - Chrîst
,
s, qui avez été conçue fans la tache du Péché Originel*
», priez pour moi maintenant & à Pheure de ma mort.
, , Priez pour ma conversion , protégez moi dans toutes
„ mes entreprises , soiez toûjours ma consolation , pre», nez foin de mon salut ; j'ai mis en vous toute ma con», fiance , Mere de miséricorde, - qui n’aveZ jamais eu au», cune tache de péché.
TOTA

PULCHRÁ
MACULA
NON

ES MARIA,
EST
INTE.

ÈT

S.

une extrême maigreur , & désespéré de tous les Méde¬
cins , on lui fit venir cette vieille , laquelle après lui
avoir tasté le pouls & le ventre . , lui promit de le guérir
dans huit jours . Ce qu ’elle fit effectivement , (b )non
par des conjurations & des Oraisons , mais en le frot¬
tant àvec úne certaine huile , & fans réciter aucunes pa¬
roles.
Ceux qui n’ayaiit nul caractère pour cela conjurent
les rats & les souris , les taupes 8c les mulots , les mou¬
ches & les sauterelles , les chenilles 8ç sos fourmis , les
sérpens , les vers & les autres insectes , les orages , fe
huées , les vents , les tempêtes & les ouragans , avec des
paroles & dès Oraisons qui ne sont point approuvées de
j ’Èglise » ne sorìt pas moins temeraires rii moins super¬
stitieux que ceux qui conjurent les maladies , ou qui se
servent d ’exorcifrtfe pour se delivrer de divers dangers;
C ’est ce que l’on peut inférer de ce que nous avons dit
jusques ici des paroles , des charmes , des conjurations
& des Oraisons . Ce que Léonard Vair rapporte d ’une
maniéré superstitieuse dç conjurer les sauterelles, les che¬
nilles , &c. mérité bien qu ’on en fasse ici mention . ,, II
„ y a un abus , dit cet Auteur Espagnol(c) qui
,
a cours
», en quelques endroits , lequel mérité d’êtreblasmé &
„ supprimé . Car quand fe villageois veulent chasser fe
,, sauterelles & autre dommageable vermine , ils choisis„ sent vin certain Conjurent pour Juge , devant lequel
„ oh constitue deux Procureurs , l’un de la partdupeu,, pie , & í’autre du côté de la vermine . Le Procureur
, , du peuple demande justice contre les sauterelles& che„ nilles , pour les chasser hors des champs : L autre ré», pond qu ’il ne les faut point chasser. Enfin toutes ce„ rémonies gardées , on donfte .Sentence d’excommuni, * cation contre là vermine , si dans certain temps elle ne
„ sort, . Cette façon de faire est pleine de superstition
», & d’impieté i soit parce qu ’on ne peut mener procès
„ contre les animaux qui n’ont aucune raison ; & com», me ainsi soit qu ’elles font engendrées de la pourriture
„ de la terre , elles sont fans aucun crime , soit pour ce
», qu ’on pèche & blasphémé grièvement , quand on se
„ moque de l' excommunicátion de l’Eglise. Carde
„ vouloir soumettre fe bêtes brutes à l’pxcœnmunica„ tion , c’est tout de même quë si quelqu ’un voulòiç
„ baptizer un chien ou une pierre.
Ainsi S. Bernard ne párîoit pas dans íá derniere exac¬
titude de la Théologie , .lorsque ne trouvant aucun re¬
mede pour chasser la prodigieuse multitude de mouches
qui importunoient 8c troiibloient extremément ceux qu*
entraient dans la nouvelle Eglise de Foigny , qui est
une des premieres Abbayes,qu ’ií a fondé lui-même dans
íe Dioceze de Laon , il dit , (d) qú ’il les excommunioit : Excommutiìco eas ; puisque ce ne fut pas par se
moyeu de ^ excommunication qu ’il les fit mourir , mais
par

Je ne fuis pas surpris que ces Oraisons produisent as¬
sez souvent les effets qu ’elles promettent , parce qu ’elles
dícis omnibus iiih.il fe ampîjus ad ejus sahítem prostate polfe apertirent toute leur vertu du Démon , en conséquence des
tè profitentibus.
pactes & des conventions que les hommes ont faites avec
{b) L . 1. de gestis Fr. Ximenezpag. y6z. & 964. edit. Franco^
eux . JMais ce- qui me surprend est , qu ’étant aussi mal
an. idoj . Acceríìta illico est vetula, dit élégamment Gómecius, qu*
digerees , auffi ridicules , auffi extravagantes , auffi vai¬ venis exploratis&ventre pertentato, non esse Medicis infukandum,
nes & auffi foliés qu ’elles sont pour la plupart , elles trou¬ dicit, si morbum periculd& difficultate plénum, artis vi depellere nequivissent
: setamen, Deo auxiliatìte, sub cujus tutela tarifas
vent encore aujourd ’hui tant de créance dans le monde,
vir spiritum ducebat, sperarc ante octo dies ad pristinam salutem
Ximenium reducturam, upctionum duntaxat St herbarum bene& même auprès de quantité de personnes de bon sens,
ficio.
Unum tamen iriterea prx'mii loco deposcere, ut id Medícís
quoique de peu de foi , qui ne se soucient gueres de
insciis ageretur; qui autoritati luse corisulentes
> ftujusinodi medequelle maniéré elles sont gueries de leurs maladies , & las ab illiteratis liominibus profectas verdis atrocibus confeésseflk
impfobare, statîràque ad grtjs lux ptseícripta, pugnis quibusdat»
préservées des dangers & des dommages qui leur peuvent
verborum, quorum ilîa imperita erat, omnem rem deducendarst
arriver , pourveu qu ’elles le soient une sois . Ce qui est
curarent. Quod etsi illa parum morabatur, remediorum suoruiá
un aveuglement d ’autant plus déplorable qu ’il est volon¬
nempe conscia, permukùrn tamen aegrotaritis intéresse, ne qtsid eí
taire , 8c qu ’on y tombe avec cOnrioissance de cause.
ferupuli aut lùlpicioriis.ex iflorupi dictis iubonbetur: Quasi verò do¬
na sanitatum, non magis numinis benefteio, quam ope ulla huQuelques Auteurs peu exacts ont accusé le Cardinal
maria com'parentur, aEquum postulare visa est mulier: Lt ne quid
François Ximenes , Archevêque ' de Tolede 8c Ministre
deinceps Medicis innotesceret. curatum est. Ergo per noctis tendd ’Espagne , de s’être fait guérir de la fièvre par des con¬ bras, jajn omnibus digreflìs, fedula anus ad Ximenium venìebat>
jurations & des Oraisons , & d ’avoir fait venir de Gre¬ eumque mptine répugnante.unctionibus fovebat, levitérque ok°
condito ^ fffricabat; douée tandem afliduis medelis, intra
nade pour cela une vieille femme âgée de plus de quatredïerum praescriptum tempus, fidem suam mulier liberavit. NaU1'
que omrti febri liberum Ximenium hilaritati sditie restituit, & ^u>
vingt ans.. Mais cette calomnie fe réfuté pleinement,
par ce qu ’Alvarez Gómecius rapporte fur ce sujet . Ï1 se in Iecto víx movere poterat, jam pedibus ambulare gçstieba
1dit à la vérité que ce grand Personnage (a) étant réduit à quod per probant servatricem facile eoricessum fuit,
(c) L. 2. c. j 1.
(a) Erat formá ad maciem extremam redactus Ximeà
, Me(d) L. 1 . vit. S. Bernardic. n . feu 14.

des

sue

er

parla vertu de Dieu dont il étoit rempli , & par laquel¬

le il operoit tant de miracles.
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III.

Que les Conciles les ‘Peres , les Théologiens ,
la Medecine ér les Loix Civiles condam¬
nent la guérison des maladies qui se sait
par paroles es par Oraisons. Sentimens
d'Hipocrate , Gallien & c.
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Hippocrate (h) se mocqueìde certains imposteurs &
les deteste au même temps , de ce qu ’ils se vantoient de
guérir le mal caduc par des Oraisons & par des íâcrifices.
Galien (/) rejette ces sortes d’impostures comme des
contes de vieilles , & des prestiges des Egyptiens & des
Babyloniens ; 8c il invective contre un certain Pamphile , qui avoit accoutumé de marmotter certains mots en
cueillant des herbes.
.
Jean Langius (kj Médecin des Princes Palatins du
Rhin , réfuté par l’autorité de S. Augustin , les guéri¬
sons qui se font par le moyen de certaines paroles de
l ’Ecriture -Sainte , & asseure qu ’il n’en fait aucun cas.
II fe plaint aussi (/) de l’avarice & de l’ignorance de
certains Médecins charlatans , qui se servent d ’enchantemens , de remedes magiques & superstitieux pour gué¬
rir les maladies , en corrompant ainsi la Medecine , qui
est un des plus grands biens que Dieu ait jamais fàitaux
hommes.

expresses
&

s les autorisez
st
si décisif
ves , que nous avons produites jusques ici pour
íaire voir que les paroles n’ont nulle vertu pour guérir
les maladies des hommes & des siestes , on peut ajouter
selle des Médecins. Car saint Augustin nous apprend
que toutes les ligatures & tous les remedes que la Méde¬
cine condamne , soit dans les enchantemens , soit dans
les figures ou caractères, se rapportent aux Superstitions,
& qu ’ils font des suites de quelque pacte que l’on a fait
avec les Démons (a ) .
C ’est dans cet esprit que le Cardinal de Cusa (b) asseure „ que c’est être idolâtre que de chercher son sa„ lut dans les caractères , dans les ligatures , dans les pa, , rôles & dans les autres choses que les Médecins cons, damnent.

C ’est pour cela que le quatrième Concile Provincial
<îe Milan (c) eni ; 76 . ordonne aux „ Confesseurs d’exa, , miner avec foin si les penitens , pour guérir les mala, , dies ou les playes, ne se servent point de certains re-

„
„
»,
«

medes inconnus à la medecine & superstitieux ; &
s’ils en trouvent qui soient coupables de ce péché , de
hí reprendre sevérement , & de tascher de les detourner de cette opinion vaine & erronée.
C ’est dans cette veuë que Jean François Bonhomme.
Évêque de Verceil & Visiteur Apostolique dit (d) :
„ Qu ’on ne guérisse aucunes playes par le moyen de cer,j tain nombre de paroles, designes , ou de prières , de
„ linceiiils , ou de certaines choses que lés Médecins n’ap», prouvent pas;
C ’est encoré par cette raison 1 que ìe Concile Provin¬
cial de Bourdeaux (e) en 1583 . suivant la pensée de S.
Augustin , met au nombre des Superstitions „ les Li, , gatures des remedes exécrables que la Medecine con„ damne , les Oraisons , les signes Ou caractères , & les
„ préservatifs ” ; & que les Statuts Synodaux de S. Ma1° (f) en x<ïi8 . blafment ceux qui „ sous pretexte de
, , medicamens murmurent quelques charmes qu ’ils ap„ pestent Oraisons , versent de l’eau sur certaine herbe,
„ se servent d’un ozier fendu ou d’une mesure de cein„ ture , ou exercent autres remedes que la discipline des
„ Médecins condamne.

Enfin c’est pour ce sujet que ìe Synode Diocésain du
Mont -Caffin (g) en 162,6. ordonne aux Confesseurs de
■s’informer soigneusement des penitens » & entr ’autres de
ceux qui sont à l’article de la mort , s’ils ne se sont point
servis de quelques remedes superstitieux & inconnus à
la Medecine , soit pour recouvrer la santé , soit pour
guérir des playes.
Voyons donc quels sentimens quelques -uns des plus
soávans & des plus célébrés Médecins ont de la guérison
des maladies qui se fait par paroles*

„ II y a des remedes ridicules & extravagans , ditFer, , nel (m) , & que j' appelle superstitieux , parce que les
, , esprits des hommes ont été assez foibles pour se laisser
„ insatuër dés il y a longtemps , de leur superstition.
,, Ce sont des remedes dont personne ne peut dire d'ou
„ leur viertt la vertu qu ’on leur attribue . En voici des
„ exemples. Guérir du mal-caduc en prononçant , ou
„ eri portant fur soi ces vers Gafiar sert m^rrham c., &
, , Appaiser le mal de dents en touchant ses dents pen„ dant la Messe & en disant , Os non comminueris ex
„ eo guérir
;
les écroiielles & remettre la luette quand
,, elle est démise par le moyen des prierès qui sont rap, , portées par Aëce ; faire cesser íe vomissement en ob„ servant certaines cérémonies , & en proférant certains
,z mots , quoiqu ’en l’abfence du malade , dont il suffit
,, de sçavoir le nom ; arrester le flux de íàng , de quel, , que partie du corps qu ’il coule ; en touchant seule„ ment la partie , & en prononçant certaines paroles que
j, quelques -uns asseurent être ceíles-cy ; De latere ejus
„ exìvìt sanguìs dr aqua; guérir la fièvre , ou en prenant
», la main du malade & en lui disant , ts£ que facilis tibt
„ febrishxcfit atque Maria Virgini Chrifii fartas , ou en
„ se lavant les mains avec lui , & en récitant tout bas le
, » Pfeáume , Exaltabo te Deus meus rex ; dire à l’oreille
„ d’un afne que l’on a été blessé par un scorpion , pour
, , faire passer aussi-tôt la douleur de cette blessure.
„ Que s’il y a de la superstition dans les paroles , con-t
, , timë le même Auteur, il y en a aussi dans les écrits.
, » Pour la chassie, on trouve des gens qui portent lié
avec du lin autour de leur cou , un billet dans lequel
„ sont écrits ces deux , lettres Grecques P A . D ’autres
j , pour le mal de dents portent attachées fur eux ces
„ impertinentes paroles ” : Strigiles falcéfijue dentatx ,
dentium dolorem perfimate, D, ,
’autres enfin pour les fié„ vres , & particulièrement pour celle que les Latins
1, appellent Semitertianam les
,
Grecs »;’/zítpít«<oì/,&
», qui est composée de la quotidienne , de la continue
» & de la tierce intermittente , portent pendu à leur
u cou un billet sur lecjuel ce mot Abracadabra est
« écrit en lettres Grecques majuscules , de la façon
2, que rious marque Q . Serenus ancien Médecin , &
sectateur de l’heretique Basilides , par ces Vers:
ïtifirìbes chartx quod dicitur ABRACAAABPA
Sxpius dr fúbter repetes: Jèd detrahe fummam
fh)

(a) L . r . de Doctr. Christ, d 10 . Ad hòc geriuS
, dìt-iî, per¬
tinent omnes etiam ligatur* atque remédia qu* Medicorum quonue disciplina condemnat, five in prxcantatio nibus, sive in quibusdam notis quas chaxacteres vocant.

(f>) Tom . a. 1. ï . Exercitat. Serm. in iHud, Ibant Magi, &c.
st) Constit. p. 1. tit. 2. n. 4.
(/O In Decret. Visitation
, tit. de Superstitio.
st) Tit. 7.
(/ ) Art.A,.

. ( g) C . 4. Decret< 2 . Diligenterà pœriitentibus, iis pr*sertim quosm mortis articulo vident constitutos, investigent, num
ahquod remedium valetudini, vel curandis vulneribus adhibuerint,
non quoda medica arte, íed à superstitione promanaverit.

(0

Ut

L . de Morbo lâcro.
L . de fímplic. remedior. potestate.

, W L - 1•Ep. 34. citât,de 8. August. Tract . 7. in Johan . ; . Meritô
dit-il , aniles illos versiculos ex sacr* Scriptur* verbis unà cum
D , Augustino deípiiimus, 8cc. Ego eas prscipuè qu* verbis cons¬
tant , non astis facio.
(/) Pr* fat in epistol. Quis non ab imo pectore ingeraiscaftMedi-

cinam, tam

sacrum Dei

domina,avaritia& ignorantia Pseudomedico-

hominum perniciem converti? Salutare summi Deidonum
anus Jatidicas, íycophantas quoque& agyrtas, fiais imposturis, arte
magica, 8c idololatri* superstitionibus 8c incantamentis ita profanare 8c conípurcare, ut nulla sit artium ou* tot impiis scateat siarum

in

perstitíonibus?
(tn) L . z, de Abdit. rer. causisc. 18.
Cc z
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Zft mAgìs aíque mugis dejìnt elementa figuris :
Singula quœ femper r aptes dr cotera figes ,
'Douée in angufium redigatur litera conum:
His lino nexis collant redimire memento.
>- ,, Pour moi , dit da Laurent ( a ) ,- je raifon, , né dés paroles de la même maniéré qu ’Averroës écri' vant contre Algazel raisonne dés caràcteres , des figures & des signes , & je soutiens qu ’elleS ne peuvent
„ rien d’elles-mêmes , fi ce n’est entant qu ’elles sont
^ des pactes avec les DemonS. II n'efi pas vrai qu ’un
, , h'omrhe puisse nuire à un antre homme par le moyen
ï, des paroles.
En effet ; qui lui auroit apris ces paro•j, lés ? Ce n’est pas un autre homme ; car qui les auáj roit aprises à cét autre homme ? Ce n’êst pas non
3, plus une Intelligence celeste ; car qui oseroit dire
, , qu ’une Intelligence celeste ait inventé les charmes &
„ les maléfices ? C 'est donc un mauvais Ange qui les
« a inventez , non à dessein de rendre l’homme plus
, , puissant , mais afin de le tromper & de l’avoir pour
-j , compagnon de son impiété & de son supplice eternel.
j , Quellé vertd ont donc léS paroles ? D ’ou vient qu ’on
i, leur
attribue des effets si merveilleux ? J ’estime que
■j, d’elles-mêmes elles n’ont aucune vertu , mais qu ’elles
j, fervent
còmme de signes pour attirer les Démons &
j, lés obliger d’agir en vertu des pactes tacites ou exprès
ij qu ’ils ont faits avec les hommes.
Les Loix Civiles anciennes & nouvelles sont aussi
fcòntraires âux paroles & aux Oraisons superstitieuses,
dont on se sert pour guérir les maladies des hommes 8c
des bêtes , que les Reglemens des Conciles , les sentiiúens des Peres , des Théologiens & des Medécins.
Platon (b) a fait une Loi tres- severe contre les Em¬
poisonneurs , les Devins , les Arufpices & les Enchan¬
teurs . Pierre Grégoire (c) de Toulouse ; qui l’a tra■duite en Latin , la rapporte tout au long.
j , Nous lisons qu ’en Athènes , disent Léonard Vair
z, (d ) dr du Laurent (e) il, fut défendu par une Loi
: í, expresse , que personne n’eût à faire profession de
3, guérir par certains mots ; tellement que les Athe3, niens étant un jour avertis qu ’en Achaïe il y avoit
, , une certaine femme quî guerissoit avec quelques pa„ rôles dont elle usoit , ils la ; condamnèrent à être lapidée , disant que les Dieux immortels avoient bien
a donné la puissance de guérir aux pierres , aux her„ bes & aux animaux , mais non aux paroles.
Le jurisconsulte Ulpien ( / ) dit ,, qu ’on peut ap3, peller Médecins ceux qui promettent de guérir cer, , raines parties du corps & certaines douleurs , com„ me des Oreilles , de quelques fistules , des dents ;
j , pourveû qú ’ils ne se fervent point de charmes,
3, ^ imprécation ? , ni d ’exorcifmes , pour user du ter33 rkie ordinaire dés imposteurs . Car toutes ces choies
3, ne sont pas de la Medecine , quoique quelques -uns
„ asseurént hardiment qu ’ils s’en font bien trouvez.
II y a in pofierunt, dans quelques Editions du Diges¬
te ; mais le íçavant Antoine Augustin , Archevêque de
Tarragone remarque fort bien qu ’il faut lire impojìorum.
Aussi est-ce de cette maniéré qu ’il fe trouve dans les
Pandectes de Florence imprimées |en 1553 . Ulpien ,
(g) qui étoit infidèle , & quivivoit fous Trajan & sous
Adrien , donne ce nom aux Chrétiens , selon la remar¬
que d’Anne Robert & de Denys Godefroi (h) , à caufe des Exorcismes dont ils fe fervoient assez souvent;
bien que dans la pensée de Pierre Grégoire de Toulou¬
se (i) , il appelle ainsi ceux qui guérissent les maladies
par des enchantemens , des exorcisme? & des oraisons;
(») Lib. 1. de Strumis cap. 6.
L . n . de Legibus.
(c) L . 34. Syntagm. Juris Univetfâl, 14- U- 6,
(d) L . 2. c. ii.
(e) L. i . de Stiumis c. 6.
sf ) fi- I - 50. kit. 13. leg.
parag. Medicos. Non tamensiîstcantavit, íi imprecatus est, st, ut vulgari verbo impostorum utar,
exorciíàvit; non sunt ista Medicinx généra, tametii iìnt qui hos
íibi profuisse cum pïxdicatione affirment.
(g ) L. 1 . rerum Judicat . cap. 1.
(i ) In Notis ad hune locum. ff.
Q)

(i) L. 34. Syntag. Juris univ. cap. 9. n. 9,
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parce qu ’ils sont de véritables imposteiirs V ausquéls il
est bien étrange qu ’on fe fie davantage qu ’à Dieu même.
Charlemagne Empereur 8c Roi de France , dans
son Capitulaire d’Aix -la-Chappelle de (k.) Tannée 789.
defend aux Ecclésiastiques , conformément au trentesiéme Canon du Concile de Laodicée , de faire des en¬
chantemens ou des préservatifs , de peur d’être chasses de
VEglise.
Dans le sixième Livre de fés Capitulasses , il défend
également aux Laïques & átix Ecclésiastiques , de fe
' servir dés préservatifs , des fausses inscriptions où dés li¬
gatures , que les simples & les idiots s’imaginent avoir
quelque vertu pour guérir les fièvres , & les autres ma¬
ladies contagieuses , parce , dit -il , que tous ces remedes
sont dès invêntions de la Magie : Quia Magic # artis infìgnia sunt. Après quoi il ordonne qu ’on n’employefa
pour la guérison des maladies que ce que IesApostres&
les Canons ont prescrit , fçavoir les prières de TEglise
6 Tonction de THuile sacrée (m) .
Et dans son Capitulaire de la Paix (n) , il veut que
Ton mette én prison les Enchanteurs , les Augures , Sc
les Devins , & qu ’ils y demeurent jusqu ’à cé qu ’ils
ayent promis de fe corriger de leurs crimes;
Les Loix des Wisigoths (0) ordonnent que cèuxquî
usent de maléfices ou d ’ençhántemens pour envoyer dés
tempestes , pour faire tômbër de la grêle fur les vignes
ou fur les moissons , pour nuire aux hommes & aux bê¬
tes , ayent deux cent coups de fouet en public , que
leurs biens soient confisquez , & qu ’ils soient mis en prison.
Charles VIII . Roi de France (p) veut qu ’on se sai¬
sisse dés Enchanteurs 3 des Devins & des Nécroman¬
ciens , qu ’on les mette en prison , qu ’on les traite selon
la rigueur des Ordonnances , & qu ’on en use dé même
à Tégard de ceux qui les consultent 3 qui implorent leur
secours , ou qui ne les dénoncent pas à la Justice , de
quelque qualité qu ’ils puissent être.
Enfin les Archiducs d’Austriche dans l’Edit que nous
.avons rapporté dans le chapitre septième , déclarent que
les guérisons qui fe font par les Sorciers & les enchan¬
teurs , Ont toujours une fin pernicieuse dr infauste , qu ’el¬
les sont des „ pratiques , des impostures , dr des inven, , rions diaboliques , & des plus grands crimes Sc im.„ piétez qui fe puissent perpétrer contre Dieu , contre
„ son honneur , & fa Doctrine.

CHAPITRE

IV.

sDe la grâce de guérir les maladies Si leS
Sauveurs ou Enchanteurs Espagnols, fi les
païens de sainte Catherine, fi ceux de
saint 'sauf fi ceux de saint Roch , fi ceux
qui pratiquent sart de saint Anselme, fi
les enfans nez le Vendredi-Saint i fi les
septièmes garpons 3 fi les aifinez de la fa¬
mille du Baron d’Aum ont, files septièmes
filles 3 si les enfans posthumes, fi les boUreaux, fi ceux qui font de la race deS. Hit*
bert , ou qui ont été taillez de son Efiole,
fi les parens de saint Martin ; si ceux qui
sont de la Maison de Coutance, fi certaines
familles de ^
Provence ont cette grâce , &
ce qu’on en doit croire. §) ue les Rois de
France font pour les Ecrouelles.

A

avoir combattu dans les neuf derniers Cha¬
pitres l’obfervance superstitieuse des lantez en gé¬
néral

Pres

(k) Cap. 18.
(I) Num . 72.
(m) Pro infirmitate illud quod Apostoli, 8cCanones sanxerunt,
id est Orationes& sacri Olei unctio fiat.
(») Cap. 2y.
x
(0) L. 3. de Malefic. 1. 6. Cod . leg. Visigoth. tït. 2.
(p) Ordonnance de 149° - au. liv. 9. de la Conter, des OrdoM.
îít. 12.

DES

SIJPERS

neral & en particulier , il ne
faut pas laisser passer fans
réponse l’objection que l’on fait d’
ordinaire en saveur de
la plupart de ceux qui
guérissent les maladies des hom mes & des bestes , soit avec
des paroles & des Oraisons ,
soit sans paroles & lans
Oraisons , soit par leur haleine , soit par leur
attouchement , soit de quelqu ’autre
maniéré.
On dit qu ' ils ont receu de
Dieu la grâce de gué¬
rir les maladies , cette grâce
dont parle l’Apôtre saint
l?aul dans fa premiere
Epître aux
Mais quelle preuve en sçauroit- Corinthiens (a ) .
on alléguer , qui ne
puisse être justement &
solidement contredite ? Cette
grâce étant un don du saint
de cet Apôtre des Nations Esprit , dans le sentiment
, elle a besoin du témoi¬
gnage de VEglise pour être
reconnue ' , & elle mérité
bien pour cela d’être
meurement examinée , sinon en
plein Synode (ce qui
toutessois seroit à desirer) au
moins dans le Conseil des
Evêques . Car comme el¬
le est pour l’edification de
l’Eglise , c’est à l’Eglise
ou à ses principaux
Ministres à en connoître & à en
juger , & jusqu ’à ce que l’
Eglise ou les Evêques ,
qui font ses principaux
Ministres , lui ayent donné
leur approbation avec
de cause, les Fidè¬
les font en droit de laconnoissance
tenir pour suspecte. C ’est pour
cela que les Conciles
Provinciaux de Mexico en 1585.
& de Malines (h) en
1607 . ainsi que nous l' avons
Cy- devant remarqué ,
défendent tres-expressement à
toutes fortes de personnes , d’
exorciser les maladies par
paroles ou par Oraisons , s’ils
n’en ont receu la per¬
mission des Evêques.
Or qui de ceux qui se
mestent de guérir les mala¬
dies par paroles , par Oraisons
* ou autrement , ont été
approuvez des Evêques pour cela ?
Qui des Evêques
á examiné avec soin s’ils
avoient la grâce de guérir
les maladies? Qui des
Evêques ì’a reconnuë ? Qui des
Evêques leur a donné quelque
témoignage authenti¬
que ?
Qtielle apparence y a-tde Médecins extraordinaires il au reste , que ces sortes
& miraculeux ayent cette
grâce ? Pour le Droit on en
aussi faut-il demeurer d ’accordconvient aisément ; mais
que dans le fait il y a
souvent bien de l’imposture : c’
est-à -dire , pour parler
plus clairement , qu ’on ne fait
pas de doute que Dieu
ne la puisse communiquer ,
aussi bien que les autres
grâces gratuitement données
aux médians comme aux
bons , ainsi qu ’il paraît par
l’exemple de Balaam &
par celui de Caïphe ; aux
ignorans comme aux sçavans , parce qu ' elles ne sont
pas pour la sanctification
de ceux qui ses reçoivent ,
mais
pour la sanctification
des autres , suivant la
Doctrine de S. Thomas
(c) .
Mais on auroit peine à
trouver des preuves bien
authentiques dans les monumens de l'
Eglise , qui mon¬
trassent qu ’il l’ait jamais
ii’ont ni science ní vertu ,communiquée à des gens qui
comme sont pour l’ordínaiíô ceux dont nous parions t,
qssil en eut usé de la sorte& il seroit bien étrange
à leur égard , & qu ’il
âit gardé une autre conduite
à
l’égard de quantité de
au garae une autre conduite
à
Saint, . » Pì il a fait part desl égard ae quanutc uc
à

Sagesse,(d).
& ï_ Pli >1 a donneçofoA
miracles
, le pouvoird
,
Je ne m’aneste point
ici à examineru les Plyl

res de fa
faire
des

(*) Qu’il appelle Chap. là .
Gratianì sanitatum , ou curationum.
{b) Can. 34.
(c) i ; x. q . ii . art. i . in Cor,
(d) Ainsi que dit le Cardinal
Mirum est quod sanctis vitis , Cajetan : In Sum. V . In And
quibús Deus credidit sécréta sapientix sux , 8c virtutem potenti»
sus iri miraculis Sc sacramentis , 8c curam animarum ,
Veritatis , sécrétas has sacrorumquibus promistt notitiam omnis
ac personis qualibuscumque h*c virtutes negaverit , Sc vetulis
communicaverit. Le Docteur
Navarre est dans la même
, comme il est
paroles-, In Manual. c. n . npensée
. >r . sure quís mireturvisible par ces
illorum hominum imprudentiam qui his &
credunt, & quod Deus impartitus aliis similibus íuperstitionibus
fuerit vetulis quibusdam , 8c
hòminibus ignorantibus (& ut
plurimùm deliris) vitaque reprenenhbili , ea qux no« est elargitus
Sanctis, quibus m gradu adeo
alto profustda sU5c divin»
sapienti» arcaiva, vittutemque sus
mtx potentis qua tot miiacula
Mfecerunt , communicavit.
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les , les Maries , & les
Ophiogenes 0 ) , ont la vertu
naturelle que l’Antiquite (f) leur
a attribuée de guerir les morsures & le venin
des Serpens ; m si les Tentyrites (g) peuvent
naturellement guérir les blessures
des Crocodiles . Je ne m ’
arrete point non plus à examiner si les Empereurs
Velpatien
) ,
Aurelien (k) Pyrrhus
&
rien (i) &
(/) Roi ( des
Epirotes * ont
fait .les guérisons qu ’on leur
. Car toutes ces
relations sentent ou la Fable , impute
ou la Superstition , dans
le sentiment de du Laurent
(m).
Mais pour revenir à nôtre
sujet * quantité de Saints
ont eu la grâce de guérir les
maladies , je l’avoiie. S.
Cyrille Patriarche d’Alexandrie
chassé les Démons âu nom de (n) témoigne qu ’ils ont
J e s u s- C h r i s t , 8t
quë par la force de leurs
Oraisons , ils orìt délivré les
malades de diverses maladies.
S. Barses Evêque d ’Edesse chastoit les maladies
par sá seule parole , & le
lit qu ’il laissa dans l’Iste d’
Arade avoir tant de ver¬
tu , què tous les malades
qui s’y couchoient , en sortoient parfaitement guéris , ainsi
ret. ( 0) Protogenes Prestre d’ que Passeuse TheodoEdesse (p ) , par ses priè¬
res & par son seul
attouchement guerissoit les enfans
qu ’il instruisoit . Sozomene (7)
8c Nicephore (r ) rap¬
portent que le Moine Jean
avoir
receu de Dieu le
dort de guérir de la goutte ,
&
de
remettre
les mem¬
bres dénoûeá ; & disloquez ;
8c que le Moine Benja¬
min guerissoit toutes sortes
de maladies en touchant
seulement les malades de sá main
, & en les oignant
d ’une huile qu ’il avoir
benite , bien qu ’il ne se pût
guérir lui-même d’une espece d’
dit si gros & si enflé * qu ’il hydropisie qui le ren¬
ne pouvoir plus passer par
la porte de fa Cellule . Le
Moine
Moyfe de Lybie,
suivant le témoignage des
mêmes Historiens (1) , gue¬
rissoit les maladies par ses
prières , comme faisoit aussi
Julien Moine d’Edeííe (Q ,
qui outre celâ
les Démons . Paithenius
Evêque d’une ville dechâssoit
l’Hellespont , resuscitoitles morts ,
commandoit
aux Démons,'
& guerissoit de diverses
sortes de maladies. Copras , se¬
lon le rapport de Cafliodote
(v) avoir
,
le même pou¬
voir sur les maladies & fur
les Démons . J ' apprens de
saint Grégoire de Nyflè
,
S. Cregoire Evêque
de Neoceíàrée surnommé (w) que
Thaumaturge , châssoit les Dé¬
mons avec des billets qu ’il
mettoit fur un Autel , & où
il écrivoit ces mots :
ypypópiac, rw sxtuvcí inéy&s
, Oregoire
à Satan , entre. J ' apprens de
l' Histoire de Paul Diacre,
& de celle de Nicephore ,
que du tems dejustiuienun
certain serviteur de Dieu , Del
cnltor ,
bitans de la ville d’Antioche (x) conseilla aux hade se précautionner
contre les tremblemens de terre ,
en mettant fur les por¬
tes de leurs logis ces
paroles , Chrijhts nobífcum flate ,
ce qui leur réussit
heureusement . J ’apprens de Sulpice
Severe ( y) dans la vie de 8.
Martin , que ce grand Ar¬
chevêque de Tours a guéri
plusieurs
maladies. Enfin , j’apprens miraculeusement
de l’Histoire de l’Eglise,
qu ’un grand nombre d’autres
Saints ont eu le même pri¬
vilège.
r'
Mais ils étoient des Saints ;
máis ils se fervòient de cê
.
tantôt d’une façon & tantôt d’
une autre;
m l'ordre de Dieu ; ntah en
ën
feu
n’abusoient
m des paroles de VEcnture Sa
Sain¬
te,
se) Plirì. 1. j. c . î. Aulus-gel. 1. »6. c. II.
(/ ) Strabo 1. 13.
(g ) Idem . 1. 17;
.
.
(h) Sueton . in Veípas. 8c Corn
. Tacit . 1; 4. Isisior;
(i) Spartian in Adrian.
\k) Vopiscus in Aureliano.
(0 L . 1. Plutarch. in Pyrrho 8c
Plin.
(m) De Strumis c.
8c 4.
(») L. 6. in Julian.
(0) Theodoret . 1. 4 . KiítEccles. c. 15.
(f ) Ibid . c. 16. 8c Nìcephor .
1. 11. c. a 3.
\q) L . 6. c . íp.
(r) L . 11. c. ; p.
(,) Sozòm . ibid. Niceph . 1„ y.
C. 39,
(t ) Idem 1. 9. c . iy.
(v) Idem 1. 8. c. 44 . L . 8.
Hist. Triparti cap. C
(œ) Orat . de Laud; S.
Gregor . Thaumat.

(x) L. 16. Histor.

(J ) L . 17. c. z.

Miscell.
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te , ni de celles des divins Offices ; mais en s’en servant
certaines maniérés de toucher les malades , certains nom¬
ils ne s’attachoient point scrupuleusement & supersti¬
bres j & certaines cérémonies , & qu ’ils emploient quan¬
tieusement à certaines personnes , à certains jours , à tité de
choses pleines de suspicion & de danger : du Lau¬
certaines heures , à certains mois , à certaines années , à
rent (g) parle de la même maniéré , & ajoûte que
certains tems , à certaines circonstances , à certaines cé¬
leurs guérisons sont magiques . Enfin íe Concile Provin¬
rémonies , à certaines paroles , ni à certaines Oraisons
cial de Mexico (h) en 1585. déclare qu ’ils ont accou¬
particulières , & non approuvées de l’Egiise ; mais c ’étumé de pratiquer quantité de Superstitions :
toit dans les premiers siécles de l ’Eglise qu ’ils s’en ferLa plupart de ces Sauveurs ou Enchanteurs ont em¬
Voient ; mais ils s’en servoient pour confirmer la vérité
preinte fur quelque partie de leur corps la figure d ’une
de la Religion Chrétienne , pour convertir les Infidè¬
roue entiere , ou d ’une roue rompue , qu ’ils appellent
les à la Foi Catholique , & pour donner plus de créan¬
de Sainte Catherine c; & ’est pour cela qu ’ils íe disent
ce à l’ Evangile qu ’ils annonçoient :
Maintenant que la parens de Sainte Catherine . Ils
asseurent qu ’ils ont ap¬
Religion Chrétienne & la Foi Catholique sont établies
porté du ventre de leur mere cette figure , quoiqu ’ils se
fur des fondemens inébranlables , & que l’Lvangile est
la soient faitç à eux -mêmes , comme disent Léonard Vair
annoncé à toutes les créatures , qu ’est il besoin de sem¬ (i) &
le
Pere Théophile Rainauld (k) ì Ils se vantent
blables signes , de pareils privilèges ? Quelle nécessité y
que le feu ne leur peut nuire , & qu ’ils le peuvent ma¬
a- t-il de croire que Dieu les accorde à des misérables , à
nier fans se brusler.
des ignorans , à des imposteurs , à des esclaves du Dé¬
Les Sauveurs d ’Itâlie se disent parens de S. Paul , &
mon ? Mais enfin s’ils les ont receus de Dieu qu ' ils nouS
portent
empreinte sur leur chair la figure d’un Serpent,
en donnent de bonnes marques & nous les croirons :
qu ’ils veulent faire croire leur être naturelle , quoiqu ’elle
Sans cela ils ne méritent pas qu ’on les écoute , qu ’on
soit artificielle , comme celle de la roue des parens de
ajoûte foi à leurs paroles.
sainte Catherine , selon les mêmes Auteurs . (I) C ’est
On dira peut -être avec Pomponace (b ) , qu ’tls ont repour cela qu ’ils se Vantent de né pouvoir être blessez par
ceu de la nature la vertu de guérir les maladies , & qu ’ils
les scrpehs ni par les scorpions , & de les manier fans
les guérissent naturellement, , comme naturellement la rhu¬
danger . Ce qui néanmoins esteombatupar l’ Histoire que
barbe purge la bile , l 'aiman attire le fer , la violette ra- Pomponace (m)
raporte être arrivée a Modene dans le
íraichit , la flambe guérir de la toux.
tempá qu ’il travaìlloit à son Livre des En hantemens.
Mais s’ils ont receu de la nature cette Vertu si admi¬
Car un de ces prétendus parens de S. Paul, aprés avoir
rable , c’est ou parce qu ’ils sont hommes , ou parce qu ’ils
manié plusieurs serpens , fut enfin picqué d ’un qui étoit
font d ’un tel tempérament , d ’une telle complexion.
horrible à voir , & mourut cruellement de fa blessure.
Si c’est parce qu ’ils sont hommes , tous les hommes
Gaspar Pucer dit qu ’il est íàns doute que ces gens -là se
la devraient avoir receuë auísi bien qu ’eux , d ’autant que
servent de conjurations ( «) . Le P . Delrio les traited ’imce qui convient à un homme , entant qu ’homme , con¬
posteurs (<r) . Du Laurent dit la même chose d ’eux 8c
vient à tous les hommes . Et néanmoins tous les hom¬
des parens de sainte Catherine (/ >) : .
mes ne guérissent pas les maladies.
Léonard Vair avoit écrit avant lui quelque chose ds
Si c’est parce qu ’ils sont d ’un tel tempérament , d ' ti¬
plus précis fur ce sujet . Voici comme il s’explique . (q)
ne telle complexion , d ’où vient que la même diversité
„ La puissance de guérir les maladies par paroles ne peut
ne se rencontre pas dans la rhubarbe , dans l’aiman , dans
,» être en l’homme à cause de fa naissance 8c génération ;
R violette , dans la flambe , & que dans une même efpe, , car tous en feraient participans , & auraient une pa«
ce il n’y a point d’individu de rhubarbe qui ne purge la
„ reille vertu de charmer , ce que toutefois nous voyons
bile , d ’aiman qui n ’attire le fer , de violette qui ne ra¬
„ à l’ceil être faux . Et combien que quelques - uns feifraîchisse , de flambe qui ne guérisse de la toux ? Qui
„ gnent & veulent faire accroire qu ’ils font de la race
pourrait croire que les qualitez des temperamens sussent
, , & famille de saint Paul ou de sainte Catherine , d ’aucapables de produire tous les effets merveilleux & sur¬
„ tant qu ’ils portent la marque d ’un serpent ou d ’une
naturels que nous voyons que nos Médecins exorcistes
,, toûe imprimée en quelque endroit de leur corps , sc
produisent ?
„ vantant partout que telle marque leur est venue naPuis donc que Dieu ne donne que tres^rarement aux
, , tureliement : toutefois on a découvert & prouvé
hommes la grâce de guérir les maladies , & que bail¬
, , qu ’ils se sont faits & engravez eux -mêmes tels signes,
leurs les hommes ne la peuvent avoir , ni L cause de leur
„ d ’autant que ceux qui raportent leur race & genealoespece , ni à cause de leur individu , on doit extreme, , gso à saint Paul , n’oscnt manier aucun venin , ni toument se defier de ceux qui se vantent de l’avoirde l’une
„ cher à serpent , que premierement ils ne se soientfrotpu de l’autre maniéré , & tenir leurs guérisons pour sus¬
, , tez & munis de quelque fort & puissant remede , ou
pectes.
„ qu ’ils n ’ayent arraché les dents aux serpens qu ’ils veuEn Espagne il y a des gens qu ’on appelle Sauveurs ou
„ lent debailler . Quant est de ceux qui se sont enrôler
Enchanteurs , Salttdaderes , Enfalmadores , Santiguada „ au parentage de sainte Catherine , & tiennent en leurs
r es. Les
Enchanteurs , Enjolmadores , Santiguadores,
„ mains
ainsi que le remarquent le Pere Delrio (c) du
&
Lau¬
rent , (d) guérissent les malades avec certaines Oraisons
Sc alias ceremonias. Accedunt multa íùípicione plena
qu ’ilsrecitent pour eux & fur eux , comme est celle que
8c periculo.
(g) L- 1•de Strumis c. f . Et íànè curationes eorum , quoî
nous avons rapportée dans le chapitre 2. du L . V . &
Ensolmadores vocant , ego Magicas elfe puto.
qui fut examinée par le Conseil de Monsieur Simon E(b) L. f. rit . 6. n . j . Permultíe Superstitiones ab bujuímodi'
hominum genere permiseeri soient.
vêque d’Ipre . Les Sauveurs , Saludadores, les guérissent
(0 L. 2. des Charmes
c. 11.
avec leur salive & leur haleine . Mais les uns & les au¬
(k) Tract , de Stigmatismo sacro Lee. sect. 2. c. 4,
tres passent pour des fourbes dans l ’esprit de bien des
(/) Ibid.
6
(m) De Incantat . c. 4.
gens . Bodin (e) dans íà Demonomanie dit que ce font
(ri) Voici ses propres mots . De Incantationib. Certè
des Sorciers des
eos qui ist
&
Imposteurs, & que par un blasphémé
prehendendis 8c cicurandis viperis , harumqae venenatis ictibuî
qui *>est pas moins abominable quest l' on ïnvoquoit Sathan ,
contentnendis donum fincti Pauli nunc falíò jactitant , eos inquatst
ils s'appeUent Sauveurs , pour ôter la fiance en Dieu. Le
adjurationibus sese munire minime dubium est.
(0) CL *• dich- Magic. c. z. Quoad illos , dit-ìl , qui
Pere Delrio (f) asseure qu ’ils observent avec grand soin
genus Scognationem B. Pauli tumidis buccis crêpant , seque angues lin®
lseiione Gontrectare poste; jam plerisque impostura cognita est , se'
(a) Ce qui fait dire à 8. Jerôme: Esto signa sint
Infidéíium, lere prius contra moríùm sese antidotis pr semunire.
qui quoniam sermoni & doctrinse credere noluerunt, sigais addu*
(p) L . 1. De strumis. c. 4 Qui ex familia D . Pauli
cantur ad fidem.
& S. CatharinL
se este jactitant , implores funr ; nec enim nativa sent
(b) De Incantationib
. c. 4.
illis signa, sed arte confecta. Et qui serpentes contrectant , pú uS
(c) L . 1. Disquis. Magic. c. j . q. 4.
alexiteriis se muniunt , denteíque serpentibus evellunt. Quiverò car¬
(d) L . 1. de Strumis:c. 4.
bones ignitos innoxiè tangunt , manus primum succis quibuseaU1
(e) L . 3. c . 2 & f.
illittunt , quibus ab igné pet aliquod tempus se tueatur.
(/ ) Supr. Sedulò observant modos tangendi certes, numerom
(4) 4 c*• . u.
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pour quelque espace de tems des charbons
ar3> ens > mettent le bras en de l’huile
ou de l’eau bouïl» ante , 8c entrent en un four chaud ;
ils font cela asm
u e ravir le peuple en admiration , & l'
attirer à croire
” ce qu ils disent. Car on a
déjaexprimenté qu ’ils s’im” priment tel signe de la roue & se
de suc de
» manne & de mercuriale ou foirollegraissent
, & d' autres her» bes, par la vertu & résistance
desquelles ils se desenìj dent & guarentíssent du feu pour
quelque intervalle
>' de rems seulement. Car un jour
ainsi qu ' un de ces
3» Gentils de sainte Catherine , qu ’on
nomme autrement
Saliieurs , fut enterré en un four allumé , sitôt que
„ le four fut fermé fur lui , il fut réduit
en cendres.
On prétend que ceux qui font de la
race de S.
Roch peuvent demeurer auprès des pestiferez
, les gou verner , les servir , & quelquefois les guérir ,
fans être
affligez d' aucune maladie contagieuse. Mais
en atten dant que ce privilège , pour lequel je fçai
que d' hon nêtes gens qui fe disent de cette race , n'ont
point de
foi , ne leur soit point contesté , je
leur conseille de
ne pas s’expofer à un mal aussi grand
reux qu ’est la peste , à moins que la & aussi dangecharité ou la necessté ne les obliee de le faire
Certains Soldats Italiens guerroient autrefois les
playes
less plus
Plus dangereuses ,. & je
ie ne fçai
foai s’il
s' il n*
nVy en auroit
au/nit
point encore aujourd ' hui qui les
guérissent , en tou¬
chant seulement aux linceuls qui avoient
été appliques
fur les playes . C ’est ce qui s’appelle l'
Art de saint
Anselmecomme
,
si saint Anselme en étoit l’auteur.
Mais le Pere Delrio (a) témoigne que
puyé fur un pacte avec le Démon ; qu ’ilcet art est ap¬
est de soi un
péché mortel ; & qu ’on ne peut fans
blasphémer en attri¬
buer l’invention à saint Anselme , puisque c’
est,Anselme
de Parme , ce fameux Magicien , qui l’a
trouvée . A
quoi , dit -il , on peut ajouter que ceux
qui sont ainsi
guéris , retombent ensuite dans de plus grands
maux , &
finissent d’ordinaire malheureusement leur vies ,
ce qu ’il
he me seroit par mal aisé de justifier
par des exemples
qui me sont connus , si je né voulois
pas épargner les
sioms & la mémoire des morts (b) .
choses
On s’jmagìne en Flandre , que les
enfans nez leVen dredi - Saint (c) ont
,
le pouvoir de guérir naturellement
des fièvres tierces , des fièvres quartes ,
& dé plusieurs
autres
maux . Mais ce pouvoir m ’est beaucoup
suspect,
parce que j’estime que c’est tomber dans la
Superstition
de l’observance des jours & des tems ,
que de croire
que les enfans nez le Vendredi - Sáint
puissent guérir
des maladies plutôt que ceux qui font
nez un autre
jour.

quoi du Laurent (e) , a grande raison de rej
ester ce pré¬
tendu pouvoir , & de le mettre au rang des
fables , ers
ce qui concerne la guérison des
écrouelles.
Il y a encore grande raison de ne pas
approuver ce
que l' on dit (/ ) du Baron d’Aumont , Comte
de Chasteauroux , savoir que le fils aîné de fa Famille
, guérir des
écrouelles , non par son attouchement , mais
avec du
Pain - beni , parce qu ’il y a dans . fa
Seigneurie une Fon¬
taine , proche laquelle on a fait reposer
autresfois les Re¬
liques des trois Rois.
On me difoit il y a quelque tems , que
les septièmes
filles avoient le privilège de guérir des
milles aux talons.
Mais ce rare privilège ne subsiste que dans l’
imagination
des personnes qui veulent railler , non
plus que celui de
guérir les îouppes , lequel on attribué aux
enfans posthumes , & à la main d un Boureau
íraischement revenu
de faire quelque exécution de mort .
_
Il y a long - tems que les Fide es qui on
e ? mor us
des chiens ou des autres animaux emagez
reca en
Hubert Eveque de Tongres , qui s ont
espeennages
âu Monastère qui porte son norn , &
qui
e
_ttue ans
la forest des Ardennes dans le Diocèse
de Liege , ou
on leur fait une incision au front , dans
laquelle on enferme une particule de FEstolle de ce saint
Prélat , & qu 'ils
reçoivent , dit on du soulagement dans leur
secours de son intercession auprès de Dieu , mal , parle
ainsi qu on
le peut voir dans l’ Histoire des
miracles de ce Saint ,
écrite par un Auteur anonyme vers la fin
du onzième
siécle (g ) , 8c publiée par le Pere Jean
Robert Jésuite,
& par le Peré Dòm Jean Mabillorì
Bénédictin (b).
Mais qu 'en cette considération les paï ens
de S Hu¬
bert , 8c ceux qui ont été taillez de son
Estolle , gué¬
rissent les malades du même mal pour
lequel il est ré¬
clamé , tìu leur donnent répit ou reîafche ,
comme l’on
parle d’ordinaire , 8c empeschent quelque
tems qu ’ils ne
deviennent enragez , c’est surquoi l’Eglise ne s’est
point
encore expliquée jusqu ’à présent dans ses
Conciles,
Quand elle aura prononcé fur ce fait , &
qu ’elle aura
approuvé autentiquement ces perfonnes-là &
toutes les
quelles pratiquent pour procurer aux malades
la
guérison de leurs maux , on pourra , fans
craindre de
tomber dans la Superstition , leur donner
quelque con*4
fiance , & ajouter foi à leurs bénédictions ,
à leurs orai¬
sons , & à tout ce qu ’ils prescrivent .
Mais tant
qu ’elle ne se déclarera point en leur
saveur , je pense
qu ’on doit plutôt âvoir recours aux
remedes que l’Egli¬
se 8c la Médecine nous présentent , que
de se servir de
leur ministère.

Plusieurs croyent qu ’en France (d) les
,
garçons , nez de légitimés mariages , fans septièmes
que la fuite
des sept ait été interrompue par la
naissance d ’aucune
fille, peuvent aussi guérir des fièvres tierces
, des fièvres
quartes , & même des écrouelles , aprés
avoir jeûné
trois ou neuf jours avant que de toucher
les malades.
Mais ils font trop de fond fur le nombre
septénaire , en
attribuant au septième garçon , preferablement à
tous au¬
tres , une puissance qu ’il y a autant de
raison d’attribuër
au sixième ou au huitième , sur le
nombre de trois , &
fur celui de neuf , pour ne pas s’engager
dâns la Super¬
stition . Joint que de trois que je connois
de ces sep¬
tièmes garçons , il y en a deux qui ne
guérissent de riën,
& que le troisième ní ’a avoué de bonne
foi , qu ’il avoit
eu autrefois la réputation de guérir de
quantité de maux,
quoiqu ’en effet il n’ait jamais guéri d ’aucun . C
’est pour-

J ' ajoute même deux choses qui ne
paraissent bien di¬
gnes de remarqué.
La premiere , que ce n’est pas un
remede fort sûr
pour lâ rage que d ’être taillé de l’Estoíe
de Saint Hu¬
bert , quoiqu ’en dise le placard des
Questeurs de la Confrairie de S. Hubert en ces mots : „ Les
possédés &
„ obsédés sont délivrés , les dévoyés d’
esprit recouvrent
„ leur parfaite santé , les mordus , navrés
ou endommagés
„ de quelque bête enragée , sont ,
par la vertu de la
3, sainte & miraculeuse Estolc , que í’
Ange apporta . du
33 ciel a S . Hubert , de la part
de la glorieuse Mère de
3, Dieu , préservez du funeste accident
de la rage. La,, quelle sainte Estolle depuis huit cens
ans en ça & davan„ tage , quoique l’on ne cessed’y couper
pour le secours
„ & remede des affligés , persévère
néanmoins en son
3, être »

(«) Supra.
(t) De miìitari 21a vumerum curatione
. audacter dico nitiDaeWoniaco pacto , St ex geriere suo id lethafe
evimest. Blaspsiemum
quoque est vocare artem D . Anselmi , qua: fuit
hû Parmensis comtnentum . Accedit quod sicà magi illius Anselbìs sanatì, postea in dolores graviffunos 8c vulneribu?aut mor& pe morbos feviores
remcïdant, & ut pluïiirmtn vit* exitum
pessimum fortiantur ;
Quod postent ftihi notorummultorum
exemplis astruere. Sedparco nominibus tnortuorunr.
(e) Delrio & du Laurent sup.
ost V. Antoine Mizauid Centut. 3. Memoïaìjil.
Stc. n, 66.

(e) L . t . de Strumîs c . r .
Commentitía íùnt , dit-il , quse vulgus narrat omîtes qui septimi nati sunt , rìuïïa
intérénieníe sorore
in tota ditione Régis Francise curare
struriias in nomme Domini
Sc íàticti Marculfi, si ternis aut
novenis diébus jejuni contingerint.
Quasi, ait Paschalius, sit hoc vestigium
divinum legïs Salicse excîuderitìs fteminas.
. (/ ) Ident. Quaa deBaroned ; '
ulmontComtedeChasteauroux
in
Sequanis circuriiferuntur non probo
: curare ícilicet strumas filiutn
ejus familis primogenitum , non contactu
, íèd panis benedictt
euíogiis , quia tons in ejus ditione ad quem
requievere Reliquisê
triurit Rcgum

(í) C. ii.&îo.

_ .

(h) In histor , S. Huberti , Ssecul .
IV . Actor . SS . Ord . S . Bened
part. 1.

Dd 2.
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„ 9 . Et si la personne recevoit blessure ou morsure
être , fans fe consommer ni défaillir. Et quiconque
„ de quelques animaux enragés , qui allât jusqu ’au
en est muni est affranchi de tous périls de rage,
pourvû qu ’il observe les réglés de la neuvaine prés- „ sang , elle doit faire la même abstinence l'espace de
crite , parce que l’experience presque journaillere fait ,j trois jours , fans qu ’il soit besoin de revenir à S. HuFoi indubitable que ceux qui ne les ont observées „ bert.
,, 10. Elle pourra enfin donner répit ou délai de 40
ont été saisis de rage , & font morts misérablement ;
„ à 40 jours à toutes personnes qui font blessées on
& au contraire quë ceux qui s’en font dévotement
acquités ont été délivrés de tous dangers & périls. „ mordues à sang, ou autrement infectées par quelques
.
C ’est chose grande certainement & digne de très- „ animaux enragés.
tail¬
d'avoir
certifie
Hubert
S.
de
Religieux
fìu/tgné
Je
grande admiration , que cette celeste Estolle chaise &
lé Damien Montaudouin demeurant a Champrond , Evê¬
terrasse ainsi la rage . mais beaucoup plus encore,
ché de Chartres. Fait k S. Hubert ce 10 . Fevrier
qu ' une si petite parcelle dé la ditte sainte Estolle en1687.
tée au front de quelque personne lui donne ce privilege & prérogative qu ’elle suspend & empêche les
t ) . Luc Crahea t Trefìriet
effets & malignité de la rage en un autre qui ayant
de S. Hubert.
été offensé par quelque bête enragée ne peut , oii
par la longueur & difficulté de chemin , ou pour
quelque maladie , ou pouf infirmité de son âge , ou
Or que la plupart de ces pratiques soient supersti¬
pour autre empêchement légitime , faire le voyagé
, c’est çe qui a été souvent décidé par les Doc¬
tieuses
, , audit S. Hubert , sitôt que la grandeur du péril émiThéologie de l’Université de Paris. M . de
en
teurs
j, nent le requiert , pouf là y recevoir le femede conen fait foi dans ses Résolutions des Cas de
Beuve
Sainteperla
à
donnant
en
ce
, , venable & accoutumé ; &
„ sonne ainsi offensée , refîné & répit de 40 jours a la Conscience., où l’on lit ces paroles (a ) .
„ La personne qui est traité en l’honneur de S. Hu3, fois tant feulement J lèquel terme ou répit se peut
„ demandérune j deux & plusieurs fois , même fe pro- ,i bert , & avec l’Etoile 1. doit se confesser 8c comz, longer plusieurs années , si ainsi la nécessité le re- „ mumérneusjours énsuivaris , doit dormir feule en draps
3, quiert : pendant toutes lesquelles quarantaines , la , , blancs nouveaux lavés , ou toute vétuë ; doit boire
„ feule ; ne doit baisser son chef en bâvant aux íontaij , rage (quoiqu ’autrement très -certaine & inévitable)
nés ou rivières. Item peut boire vin rouge , blanc
„
le
que
toutesfois
poUrvû
*
3, ne peut operer ces effets
à, susdit terme ou répit fe demande avant la fin de cha- „ & clairet , mêlé avec de l’eau , ou boire de Peau
„ feule , peut manger pain blanc & autre , chair de
, , que quarantaine.
En 1Ó87; âu mois de Mars , j' assistai à la mort un „ port d’un mâle ayant un an ou plus , chapon ou geli*
de mes Paroissiens de Champrond nommé Damien Mon- „ ne vieux d’un an ou plus , poissons ayant écailles*
„ comme harengs forets , carpes , ceufs durs cuits ; &
ayant été mordu d ’un chien enragé,
,
tdndouin qui
mourut de la rage , ou , comme parlent les Médecins „ tout ce devant nommé fe doit être mangé froid &
Itemt ne peut peigner son chef
il avoit fait le voyage de „ point autrement .
de Yhydrophobie. Cependant
si la personne recevoit bíessuEt
;
jours
40
pendant
,,
S * Hubert , il avoit Observé fort exactement tout ce
qui y est prescrit pour lá neuvaine de S. Hubert : en¬ „ re ou morsure de quelque bête jusqu ’au sang * doit
fin il avoit été taillé de l' Estolle de ce S. Evêque , ainsi „ faire la même abstinence l’efpace de trois jours , sens
qu ’il me rassura lui-même , & que je le reconnus tant par „ retourner ici . Item au 10 jour doit faire délier son
„ bandeau par un Prêtre , & le faire ardre & mettre
h cicatrice encore toute fraîche qu ’il avoir au front,
„ les cendres dans la Piscine. Item doit festoyer le
que paf l ’attestation autentique dé I) . Luc Crahea,
Trésorier de l’Abbaye de S. Hubert , qui l’avoit taillé. „ jour de S. Hubert tous les ans , qui est le 3. de NoCette attestation m’est demeurée entre les mains * & je „ vembre , Item pourra donner répit I toutes personnes
„ étant mordues de quelque bête enragée jusqu ’àu sang
lá rapporterai tout à Theure.
chose qui est à remarquer , c’est que la plu¬ „ de 40 jours â 40 jours.
La
Le soufigné Religieux certifie avoir taillé Jaques Lypos
part des pratiqués que l’on sait observer à ceux qui
Frcsne , proche Peronne, Évêché de Noponle 1$. Jan¬
de
jont taillés de l' Estolle de S. Hubert , sont superstitieu¬
ses. Elles sont spécifiées dans la feuille qu ’on donne vier 16 j 1.
aux pèlerins , & qui contient ce qui fuit : „ La forD - Alexis Colart , Trésorier*
, , me & la maniéré de faire la Neuvaine de S. Hubert.
„ Lá personne à qui ón a inféré dans le front une par„ celle de la sainte Estolle , doit observer les articles
Messieurs les Doíîeurs Jont suppliés de donner leur avis
.• *
, , suivans.
cette pratique , ó 1fi gd£ p £t*t etre toleree, ou fi elle ne
fur
„ 1. Elle doit fe confesser & communier néuf jours
doit pas être retranchée.
3, consécutifs.
„ Les Docteurs en Théologie sous-signés déclarent
„ 2. Elle doit coucher feule en draps blancs & nets,
„ avoir plusieurs fois répondu , que cette pratique est
33 ou bien toute vétuë.
„ 3. Elle doit boire dans un verre , ou autre vais- „ blâmable & superstitieuse , qu ’elle ne peut être to3, seau particulier & ne doit point baisser fa tête pour „ lerée , mais qu ’elle doit être retranchée : laquelle re„ ponse a été faite après avoir vu l’avis des Docteurs
3, boire aux fontaines ou ruisseaux.
„ 4 . Elle peut boire du vin rouge , clairet , & blanc, , , de la Faculté de Medecine de Paris , parmi lesquels
„ étoient Mrs . Brayer & Dodart , qui l’ont condam3, mêlé avec de Peau , ou boire de l’eau pure.
, née à ce qui regarde le couché , la nourriture & au,
,,5. Elle peut manger du pain blanc , ou autre : de
„ tres choses qui appartiennent à leur Profession ; com33 la chair d ’un porc mâle d’un an ou plus : des cha3, pons ou poules , aussi d’un an ou plus : des poissons ,, me les sous-signés l’ont condamnée en ce qui regar31 portant écailles comme harengs forets , carpes , &c. , , de les neuf Confessions & Communions en neuf jours
3, des ceufs durs cuits ; & toutes ces choses doivent „ consécutifs , le déliement du bandeau par un Prêtre,
„ l’obligation de faire la Fêtç de S. Hubert , le pou3, être mangées froides.
„ voir de donner répit de 40 jours , le tout étant fu„ 6 . II ne faut pas peigner ses cheveux pendant 40
„ perstitieux . En foi de quoi ils ont signé ce jourd ’hui
» jours.
dixieme jour on doit faire délier son ban- „ ro . Juin 167 t.
,, 7*
3, deau par quelque Prêtre , le faire brûler , & en mefcDe 8ainté Leuve.
3, tre lés cendres dans la Piscine.
„ 8. II faut garder tous les ans la Fête de S. HuCeux
6aS.
6z7,
p.
Cas.
.
II
Tome
(a)
Novembre.
de
5.
* bert , qui est Je
„
j,
„
„
„
3,
„
a,
„
,,
,,
j,
„
j,
3,
„
„
„
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Ceux qui se dise ut de k race de S. Martin prétendent
guérir du mal-caduc , en observant les cérémonies sui¬
vantes. Le Vendredi -Saint un de ces Médecins prend
un malade , le mene à l’adoration de la Croix , la baise
avant les Prêtres & les autres Ecclésiastiques , & jette
un fou au bassin ; le malade baise la Croix après lui,
prend le fou qu ’il a mis au bassin & en met deux à 1a
place , puis il s’en retourne , il perce ce fou & le porte
pendu ì son cou . Mais si ces observances ne font vai¬
nes , je n’entens pas bien ce que c’est que vaine obser¬
vance , qu ’observance des santet , qu ’observancc des cho¬
ses sacrées , qu ’observance des jours & des terns. Pour
peu qu 'on applique ce que nous avons dit ci dessus de
ces quatre observances , à cette méthode de guérir le
mal-caduc , il fera facile de reconnoître qu ’elle est su¬
perstitieuse pour plusieurs raisons.
Je n’ai jamais creu que ce que l’on attribue à ceux
qui font de la Maison de Coutance dans le Vendômois,
fût véritable , savoir qu ’ils guérissent les enfans ds 1a
maladie appellée le Carreau en
,
les touchant , [’ai tou¬
jours été persuadé au contraire que cette guérison étoit
ou imaginaire ou superstitieuse. Ainsi j 'estime que c’est
avec justicç que Baronius (a) se mocque de la supersti¬
tion des femmes & des païsans d' Allemagne , qui , pour
honorer Waldemar , Roi de Dannemarck , lui presentoient leurs enfans , dans l’esperance que s’il les tou¬
chent ils seroient heureux , & auroient une bonne édu¬
cation , & lui donnoient à jetter de k main droite des
grains qu ’ils dévoient semer , dans !a pensée qu ’ils vien¬
draient mieux.
Je sçai un Jardinier Provençal , qui se mêle de gué¬
rir les cors des pieds en les touchant & en disant quel¬
ques prières , & qui assure que tous ceux de fa famille,
& quelques autres familles de Provence ont le même
pouvoir . Mais comme ni lui , ni ce qu ’il fait , ni ce
qu ’il dit , n’est point approuvé de l’Eglise , j 'aimerais
mieux porter toute ma vie des cors aux pieds , si j ’en
avois , que de me les faire guérir par son ministère , que
je croi absolument un ministère de superstition.
Il n’en est pas de même du pouvoir qu ’ont les Rois
de France de guérir les écrouelles par le seul attouche¬
ment , en disant à chaque malade, Le Roi te touche, &
Dieu te guérit en
, &
faisant le signe de k Croix sur
lui . Car il est hors de doute , que ce pouvoir est une
grâce gratuitement donnée , qu ’ils reçoivent du saint
Esprit , & qui est reconnue par le témoignage non -seulement des François , mais même des Etrangers , com¬
me de Léonard Vair (h) de
,
Valdesius (c) , du (d)
P . Delrio d’Anvers , qui avoit été Conseiller au Con¬
seil Royal de Brabant , Auditeur ou Juge général de
l ’Armée Catholique , 8c enfin Vicechancelier de Bra¬
bant avant que de se faire Jésuite , & de plusieurs au¬
tres . L ’Auteur (r) du Livre intitulé Mars Gallicus,
quoique très-injurieux à 1a France & à nos Rois TrèsChrétiens , n’est pas disconvenu de cette vérité , tout
Flamand qu ’il étoit & sujet du Roi d ' Espagne. On
peut voir cette matière fort amplement traitée dans le
Livre de du Laurent , De mirabili flrumas fttnandi vi
folis Galliœ regibus Chriflianifsimis concejfa. Monsieur de
Priezac Conseiller d’Etat ordinaire , en a auffi parlé
dans le Traite qui a pour titre , Vmdic'uz Gallica adversus Alexandrum Patricium Armachmum Theologum
,
&
d’Espeisses , Président au Parlement de Paris , dans son

(f ) Energumcnicus
.

(«) Tom . 12. Annal, ad an. 1162.
(L) L. 1. c. 11. & 1. c. 6.
(c) L. de dignitate Regum. Scc. tîispanise.
(d) L . 1. Disq. Magic. c.
q . 4.

(0 Patrìtim Armttchmusqui
,
est Jansenius
. Au reste
gré ces autorités, st fera toujours permis de douter de la
de la guérison.
(J) Pag . >54 Sc ïff. Ed. anm - 57 --
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Réfutation
des vaines excuses qu ’apportent
ordinairement
ceux qui consultent les ‘De¬
vins , qui font venir les Sorciers ou les
Charmeurs chez eux pour ôter les rnalesces
ou les charmes , qui portent des ‘Préserva¬
tif s , des Ligatures
ou des Brevets , ère.
qui disent ou qui font dire des Oraisons
four guérir les autres ou pour fe guérir euxmèmes de leurs maladies , & qui se ser¬
vent
d 'autres pratiques
superstitieuses,
Avec combien de foin les Ecclesastiques
doivent veiller , afin de déraciner ces pra¬
tiques.

M Ais

Ouvrage
,

avant
que
de
finir
cet
il ne
faut pas
oublier
à réfuter
ici les impertinentes
raisons & les vaines excuses qu ’alleguent pour l’ordinaire ceux qui consultent les Devins , qui font venir les
Sorciers ou les Charmeurs dans leurs maisons , afin de
rompre les maléfices ou d’óter les charmes qu ’on peut
leur avoir faits ; qui portent des Préservatifs , des Li¬
gatures , des brevets , des caractères, des ceintures , des
anneaux , des Talismans ; qui cueillent des herbes à
certaines heures & à certains jours ; qui gardent des tse
sons & des cendres en certains tems ; qui disent ou qui
sont dire des paroles ou des oraisons , pour guérir les
autres , ou pour fe guérir eux-mêmes , de leurs mala¬
dies ; enfin qui se fervent de quelqu ’autre pratique su¬
perstitieuse.
I . Ils s’excusent sur ce que s’ils n’eussent consulté
les Devins , s’ils n’eussent fait venir chez eux les Sor¬
ciers & les Charmeurs , &c. ils eussent été réduits à k
mendicité , à k derniere misere.
Une objection si misérable & si indigne d’un Chré¬
tien , ne mériterait pas de réponse (g ) . Néanmoins
en
voici deux qu ’on peut faire. La premiere , que lors¬
que Dieu nous afflige de k pauvreté & de la perte des
biens de k terre , nous devons nous consoler par ces
paroles de l’Apôtre saint Jaques , qui dit (h) : Dieu
n a-t-il sas choijï ceux qui étoient pauvres dans le monde
pour être riches dam la foi & heritiers du Royaume qu’il
a promisa ceux qui /’aiment ? La seconde, qu ’il vaut
mieux être pauvres , & conserver k foi , que d 'être
riches en k perdant , parce qu ’en k perdant , nous per¬
dons tous les biens de Pâme , & toute Pesperance de nô¬
tre salut ; au lieu qu ’en la conservant nous conservons
le plus riche de tous les trésors , selon l’expreffion de S.
Ambroise (i) .
II . Ils disent que souvent les pratiques superstitieu¬
ses font accompagnées de quantité de choses saintes &
honnêtes , comme sont les jeûnes , les veilles, les priè¬
res , les aumônes , les Confessions , les Communions ;
les Messes , les mortifications , 8c les autres exercices
de pieté , & que cela les rend exemptes de péché , auísibien que ceux qui les observent.
Mais Gerfon (f) leur
,
fait faire cette réponse par
un bon Catholique , Que plus 1a superstition est mêlée
de bonnes choses , & plus elle est criminelle , d’autant
qu ’elle fait honorer le Diable par ce qui dévoie servir à.
honorer Dieu.
II leur répond auffi lui-même , (l) que „ c’est princi» pa(j) Suivant ces avis du Sage, Prov. 26. Ne relpondeas stulto
juxta stultitiam íùam, ne efficiaris ei fìmstis,

Ep. Cath. c. 2.
Lib. ; . de Virginib
. O thesauris omnibus opulentior fides!
(b)

(i)

(k)

In Trilogie Astrologie Theologizat
* propos. 21. Respon-

vere & Catholicè, Superstitionem tanto pejorem esté,
quanto plura miícentur bona , quoniam unde deberet honorari
Deus, honoratur Diabolus.
(0 Tract, de errorib. circa artem magie. &c. dicta z.

debat unus
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paiement en cette rencontre que l’inquité menut con*
„ tre elle-même ; Que l’on peut abuser des meilleures
„ choses & des plus saintes , que Fabus que l’on en
, , fait , est le plus dangereux & le plus détestable de
„ tous ; que le démon étant très -impur , nous ne de*
„ vons pas esperer qu ’il nous sanctifie par ces pratiques
, , qu ’il ne nous propose qu ’afin de se faire adorer & de
„ se faire offrir des sacrifices pleins de sacrilèges ; Et
„ que si cela n’étoit ainsi , jamais Dieu ni les Saints
qui ont été inspirez de lui , ne nous eussent défendu
„ la Superstition avec tant de rigueur , jamais la Theo„ logie & les Théologiens , que l’on est plus obligé
„ de croire que des femmelettes ignorantes , que des
„ impies , que des idolâtres , que des gens abandonnez
, , à un sens réprouvé » ne l’eussent si fortement con„ damnée qu ' ils ont fait . Et il ne sert à rien de dire
„ qu ’en pratiquant toutes ces choses , on renonce au
„ Démon , & on n’apoint d’autre intention que d’ho„ norer Dieu . Car pár ce moyen il n’y auroit point
„ d ’idolatres , & on ne pourroit imputer aucun péché
, , à ceux qui ont martyrisé les Apôtres , parce que
l’intention des idolâtres est d ’adorer Dieu , ou ce
qu ’ils croient Dieu , & non pas le Démon ; Et que
„ ceux qui ont martyrisé les Apôtres , ont creu ren„ dre service à Dieu en le faisant. Or n’est ce pas un
„ étrange aveuglement que de dire que l’on rend ser„ vice à Dieu lorsque l’on peche contre ses Comman„ demens ?
La Faculté de Théologie de Paris montre encore 1a
vanité de cette objection par la Censure qu ’elle publia
le 19 . Septembre 1398 . car voici comme elle parle dans
Farticle XII . de cette Censure : „ Dire que les paro, , les sacrées , les Oraisons devotes , les jeûnes , les ab„ stinences corporelles que l’on fait faire aux eníans &
, , aux autres personnes , les Messes que l’on fait dire,
„ & les autres bonnes œuvres que pratiquent ceux qui
„ usent de Magie & de maléfices, excusent le mal qu ’il
, , peut y avoir dans Fusage qu ’ils en font , bien loin
, , de les accuser , c’est me erreur. Car par ce moyen
„ on tâche de sacrifier aux Démons les choses saintes,
„ & Dieu même dans l’Eucharistie . Ce que les De„ mons font , ou parce qu ’ils veulent être honorez
„ comme Dieu , ou pour cacher leurs tromperies , ou
„ pour surprendre plus facilement les simples & les
„ perdre plus cruellement.
III . Us croyent qu ’il n’y a point de péché à se ser¬
vir de Préservatifs , de Ligatures , de Billets , d’OraiÍons , &c. parce que toutes ces choses font composées
de paroles tirées de l’Ecriture -Sainte , ou des Offices de
l’Eglife.
Voilà l’artifice dont se sert le Démon pour mieux
couvrir sa malice. Voilà comme il enseigne l’abus des
choses les plus saintes , pour engager la crédulité des
peuples dans les pratiques superstitieuses. „ Lès recep, , tes des Sorciers , dit Bodin {a) font
,
pleines de bel„ les Oraisons , de Psalmes, du nom de Jesus -Christ,
„ à tout propos de la Trinité , de Croix à chacun
, , tnot , d’eau benite , des mots du Canon de la Messe.
3, Gloria in excelsts: Omnis stpiritus laudet Dominum :
„ A porta inferi : Credo videre bona Domini , 8cc. qui
3, est chose d ’autant plus détestable , que les paroles
„ saintes sont appliquées aux Sorceleries. Une Sor„ ciere fut brûlée à Paris , dit le Pere Crefpet ( b) 3 le
„ 19 . de Janvier 1577 . Parôrrest
de la Cour , la„ quelle confessa avoir guari quelques -uns qu ’elle avoit
„ ensorcelez , après avoir fendu un pigeon & mis fur
„ l’estoroach du patient , disant ces mots ” : Au nom
du Pere , & du Fils , & du saint Esprit , de saint An¬
toine , & de f aint Michel FAnge , tu puisses guérir du
. mal , Enjoignant de faire une neufvaìne par chacun an a
VEglise du village. Cet
abus au reste est d ’autant plus
horrible & damnable , selon le premier Concile Provinìt

(a)
(b)

L . 2. de la Demonom . c. 1.
L . 1. de la haine du Diable, Sec. Dise. 10,

\

ciál de Cologne (c) en i ; ; 6. que la chose dónt on
abuse est plus sainte & plus sacrée* C ’est pour cela
que plusieurs Conciles de ces derniers tems ont fait di¬
vers Reglemens contre ceux qui profanent la parole de
Dieu , & qui en abusent pour faire des Superstitions.
Le Concile de Trente (d) ordonne „ aux Evêques
„ de punir suivant les peines de Droit , & selon qu ’ils
„ le jugeront plus à propos toutes les personnes qui
,, auront la témérité d’abufer des paroles & des pensées
„ de l’Ecriture -Sainte , de les tourner en raillerie , de
„ s’en servir pour des Superstitions , des Enchantemens
„ impies & diaboliques , des divinations , des sortile„ ges & des libelles diffamatoires
Le premier Con*
cile Provincial de Milan (e) en 1565 . Le Concile
Provincial de Reims (f) en 1585 . & le Concile Pro*
vincial de Bourges (g) en 15 84 . ont ordonné la mê¬
me chose.
IV . Us se persuadent qu ’il n’y a nulle offense à vou¬
loir guérir les maladies des hommes & des bêtes , par
des Exorciímes & des Oraisons , sous pretexte que le
nom de Dieu & celui de J e s u s y font employez
& repetez souvent.
Mais ils ne prennent pas garde que c’est-là une au*
tre ruse du Démon , pour les. porter à la profanation
de ces noms si augustes & si venerables. Car il ne fait
entrer ces saintes paroles dans les Charmes , qu ’afin d’en
faire trouver le poison plus agréable en y mêlant un peu
de miel , pour user des termes de S. Augustin (h).
C ’est dans cette vue que S. Jean Chryfostome dit ce qui
„ fuit (i) : Ce que je trouve encore plus criminel que
„ l’abus dont je parle , est que quand nous usons de re*
„ monstrances pour nous détourner des enchantemeiis »
„ il so trouve des personnes qui croient alléguer une ex„ eufe bien légitimé , en disant , que la femme que
„ l’on employé pour chasser les enchantemens pár des
„ charmes tout contraires , ne se sert que du nom de
„ Dieu . Et c’est ce que j ’ai le plus en aversion & en
„ horreur , de voir que l’on fe serve du saint Nom de
„ Dieu pour lui faire un si grand outrage , & qu ’une
„ femme qui sait profession d ’être Chrétienne , parois*
, , fe Payenne dans cette action . Certes quoique les
„ Démons proférassent le nom de Dieu , ils |ne lais*
„ soient pas d’être Démons t dans
&
le tems même
„ qu ’ils disoient à Jesus -Christ , Saint de Dieu nous
„ sçavons bien qui vous êtes , il les reprenoit avec
„ beaucoup de sévérité , & les chassoit honteusement
C ’est aussi pour ce sujet que le Concile Provincial de
Bourges (kj) dont nous venons de parler , condamne
les Devins , les Enchanteurs & les Sorciers , & fur tout
ceux qui abusent du nom de Dieu & des choses sacrées
pour commettre des Superstitions : „ 8c qu ’il veut que
, , les Ecclésiastiques qui seront convaincus d’un si
„ grand crime , soient suspens des fonctions de leurs
,3
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, , ques soient excommuniez & dénoncez à leurs J uLe Synode du Mont Cassin de 1616. dit (/) dans le
même esprit , qu ’il ne faut pas se laisser tromper par ces
gens qui emploient des paroles sacrées pour mieux auto¬
riser leurs mechancetées , parce que la Superstition a
toujours été la fausse imitatrice de la véritable pieté,
& que ces loups affamés ne tromperaient jamais les
simples & innocentes brebis , s’ils ne cadraient leur ra¬
ge brutale sous le nom adorable de Jesus-Christ.
V . Ils
(c) P. 9. c. 16. Quanto res sacratior, tanto abuíùs ejus dam*
nabilior.
(d) Sess. 4. Decret. de edit. & usu Sacr. Libror.
•
(c) Conflit, p. 1. decret. 2.
(f ) Tit. de fortileg. &c. n. 1.
(g) Tit . 4. Can. z.
Cb) Tract . 7. in C. 1. Johan. Miscet prascantationîbus fais
nomen Christi: ut det venenum addit mellis aliquantulum.
(z) Homil. 2i . ad Pop. Antioch.
(k) Tit . 40. Can. 1. Damnat h*c Synodus eos maxime qui
nomine Dei 8t rébus sacris in Superstitionibus abutuntur.
(i) Animadvertant Parochi non eiîe ab iis decipiendos, qui fi*
cra verba miícent, Lr non nisi sacra contmere contendunt. Su*
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V . Ils s’imaginent avoir 1*excuse du monde la plus
légitimé , en disant : Nous avons été obligez d 'avoir
recours aux Hnchantemens , aux Préservatifs , aux Li¬
gatures , aux Billets , aux Caractères , aux Ceintures,
aux Anneaux , aux Talismans , aux paroles & aux Oraisons superstitieuses , parce que fans cela nous eussions
été très-long-tems , & très -dangereusement malades,
nous fustions demeurez perclus de la moitié de nousmêmes , nous euíïions été estropiez toute nôtre vie , nous
fussions morts.
Mais qui les à assurez que les remedes superstitieux
les ont guéris Lc leur ont sauvé la vie ? Je ne craindrai
point dit
, .. admirablement S. Jean Chrysostome (a ) ,
„ d’avancer une vérité qui paroîtra peut -être incroya4, ble. C 'est que quand
même les Enchanteurs gueri3, roient véritablement les maladies , il vaudroit mieux
„ mourir que de chercher fa guérison en implorant le
s, secours de ces ennemis de Dieu . Car que sert de
3, guérir le corps , si on laisse mourir l’ame ? Et quel
35 avantage y a-1’il de recevoir un peu de consolation
3, en ce monde pour être ensuite précipité dans les flà3, mes eternelles ” ? N ’tst -ce pas-là ce que le Fils de
Dieu nous enseigne par ces mots de l’Evangile J) ?
3, Si vôtre main ou vôtre pied vous est un sujet de
„ scandale & de cheute , coupez -les & jettez -les loin
3, de vous . II vaut bien mieux pour vous que vous
33 entriez dans la vie n’ayant qu ’un pied , ou qu ’une
3, main , que d’avoir deux pieds & deux mains & d’ê3, tre précipité dans le feu eternel. Et si vôtre œil
3, vous est un sujet de scandale & de cheute , arrachez33 le & jettez - le loin de vous . II vaut bien mieux pour
vous que vous entriez dans la vie , n’ayant qu ’un
„ œil 3 que d’avoir deux yeux , & d’étre précipité dans
5, le feu de l’enfer ” . N ’est- ce pas-là aussi ce qui obli¬
gea S. Bernard d’éloigner de foi en criant , & de chas¬
ser avec un grand mouvement d ’indignation , une fem¬
me qui usoit d’enchantemens , & qu ’on lui amena pour
le guérir d ’une grande douleur de tête qui le travailloit :
ainsi que le raporte Guillaume , Abbé de S. Thierry
de Reims (c) ?
Sachez, mes Freres , avant tontes choses,
dit (
S. Au¬
gustin dans le Sermon des Augures (d) ) Que
„
le Deì, mon ne peut causer le moindre dommage , ni à vous 3
3, ni à ceux qui vous appartiennent , ni à vos bestiaux,
3, ni à quoi que ce soit que vous ayez , si Dieu ne
à, lui en donne la permission. Car il ne pût nuire à
3, Job qu ’après que Dieu le lui eût permis ; Et notis
3, lisons dans f Evangile qu ’après que les Diables eu3, rent été chassez des corps de ceux qu ’ilspossedoient,
3, ils demandèrent au Fils de Dieu qu ’il leur permît
3, d entrer dans le corps des pourceaux . S’ils n’oserent
33 Y entrer sans cette permission , qui de vous aura as¬
33 sez peu de soi pour croire qu
’ils puissent nuire aux
bons Chrétiens , si Dieu ne.leiir permet de le faire?
, , Or Dieu le permet quelquefois pour deux raisons„ ou pour nous éprouver , si nous sommes justes , ou
„ pour nous corriger , si nous sommes pécheurs . Ceux
3, qui souffrent patiemment ce qui leur arrive de la
3, part de Dieu , & qui disent , lorsqu ’ils ont perdu quel33 sine enose^, Dieu me l’avoir donné , Dieu me l’á
3, ote , il n en eit arrivé que ce qui lui a pieu , que
3, son nom soit béni ; leur patience est récompensée 3
33 s’ils sont justes , ou leurs pechez leur ’sont pardon,3 nez , s’ils sont pécheurs . Prenez bien garde à cela,
„ mes freres. Parce que le Diable ayant dépouillé Job
„ de tous ses biens , ce saint homme ne dit pas , le
3, Seigneur me les a donnez , le Diable me les a ôtez :
31 Mais , Le Seigneur me les a a donnez , le Seigneur
perstîtio enim verte pietatis saisi semper fuit imitatrix . Non erìim
possent-truces illi lupi simpliciores fellere, nisi sub Chrifti nomme
tegerent rabiem bestialem, C . 4. Decret 8.
(») Homil. 6. advers. judacos.
W Matth . 18.
(r) L . 1. vit* S, Bernard, c. a, ;
, .,, ■
(d) 341. de tempore. 8. Bonìface , Archevêque de ay
,
Vattribuëà Saint Augustin , Ep . ad Zachar. Rom . Pontu:. cap. 0.
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au Diable , que de dire qu ’il pouvoit les lui ôter
fans la permission de Dieu . Si cet ennemi de nôtre
salut ne pouvoit lui faire du mal ni en sa personne,
ni en celle de ses enfant , ni en ses chameaux , ni eií
ses ânes , à moins que Dieu ne lui en eût donné la
permission , y -a-t il lieu de croire qu ’il puisse faire
plus de mal aux Chrétiens qu ’il ne plaira à Dieu
qu ’il leur en faste. C ’est pourquoi étánt bien perfuadez que nous ne pouvons perdre que ce que Dieu
veut que nous perdions , abandonnons nous entieré-
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3, servances facrileges , mettons en lui toute nôtre con„ fiancé.
Aíais vous me direz, peut-être c, ’est encore S. Jeârt
Chrysostome qui parle de la sorte se) , ,, Laisserai-je
33 donc mourir mon enfant ? Et moi je vous dis que
33 si vôtre enfant ne vit que par cet artifice criminel j
, , íà vie est une véritable mort , & qu ’au contraire vous
„ le ferez vivre en le faisant mourir , plutôt que de con5, server íà vie par ce moyen . Dites -moi je vous prié,
,5 si quelqu ’un vous diioit : Portez -le dans un des
3, Temples où l’on adore les Idoles , & je vous assure
,, qu ’il vivra , le feriez-vous ? Vous me répondre^
5, fans doute que vous ne l’y porteriez pas , Sc d ’ou
3, vient que vous isoleriez l’y porter ? Vous me repli„ querez infailliblement , que c’est parce que vous fe5, riez contraint d’y commettre une idolâtrie , & que
5, ce n’est pas ici la même chose , parce qu ’il ne s’agic
„ que de charmes & d’enchantemens. Voilà certes une
3,

pensée

de

Sathan

;

voilà

une

invention

diabolique

,

„ de cacher ainsi la fourberie & de prefenter du miel
„ dans un breuvage empoisonné . Le Diable s’étant áp„ perçu qu ’il ne gagnoit rien fur vous en vous portant
,, directement à l’idolatrié , a pris un autre chemin pour
3, VOUS seduire , & vous a persuadé d’avoir recours à
5, ces choses que vous attachez à vôtre coû , & d ’é„ coûter ces contes de vieilles. Ainsi la Croix est des5, honorée , & les caractères magiques fout reçus avec
, , respect. On chasse honteusement Jesus-Christ , &
3, on fait entrer en fa place une vieille radoteuse qui
5, est actuellement yvre . On foule aux pieds le my5, stere de nôtre salut , & la fourberie du Diable est
„ triomphante . Peut -être me demanderez-vous : pour, , quoi donc ^Dieu ne punit -il pas ceux qui en usent
s, ainsi ? C ’est que comme il voir qu ’après les avoir
5, souvent punis , il ne les a pas persuadez , ilvousaban„ donne à vôtre erreur , comme íâint Paul dit des Pa,3 yens , Ou ’il les a livrez, au fins réprouvé.
33
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lais ni Devins ni Enchanteurs , quoi qu ’il y en eût
pour lors , ainsi que nous l’aprenons de l’Histoire de
Saul : il offrir seulement à Dieu ses prières. Quelque amitié que vous ayez pour vôtre fils 3 elle n’éòì galera jamais celle que ce Prince avoit pour le sien.
"
paralytique qui demeura 38 ans dans son lit , se
« saisoit porter tous les ans à la piscine probátique , &
3, tous les áns il étoit repoussé fans pouvoir obtenir lá
s, íàntéi Mais il n’eut recours pour cela , ni aux De33

vins

,j
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,,
3,
„
„
à,
3,
,,
„

de guérir les malades par des ligatures . Il n’attendit
que le secours du Ciel , Sc ce fut -là Tunique moyen
par lequel il reçut la santé d’une maniéré admirable &
inouie * Le Lazare ne fut pas feulement 38 ans à
combattre la faim , la maladie Sc les ennuis ; mais il
les combattit toute fa vie . Sc il mourut en cet état
à la porte du mauvaîs-riche , où il demeura baffoué,
moqué , famélique & ‘abandonné aux chiens. Son
corps étoit tellement affoibli , qu ’il ne pouvoit pas
même chasser les chiens qui sc jettoient fur lui , Si
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„ qui venoient lecher ses playes & ses ulcérés. II ne
„ chercha pas néanmoins ni les enchantemens ni les
„ ligatures , ni les autres impostures du Démon , il
„ ne se servit ni de maléfices, ni d’àucun autre mo„ yen illicite , mais il aima-mieux mourir avec tous
j, ses maux , que de faire la moindre chose du mon„ de contre la pieté . Quelle miséricorde pourrons -nous
„ obtenir de Dieu après tous ces illustres exemples,
, , nous qui pour une petite fievre , pour une legere
„ blessure , avons recours aux ennemis de Dieu & aux
„ empoisonneurs , & qui saisons venir ces fourbes &
, , ces imposteurs dans nos maisons ?
Voilà comment ce saint Archevêque fournissoit des
remedes à un grand Clergé & à un grand Peuple , &
des armes à tous les siécles à venir , pour combattre
les pratiques superstitieuses. Les Ecclésiastiques qui
ont du Zele pour le salut des Ames , ceux entr ’autres
qui font chargez de leur conduite & de leur instruc¬
tion , doivent connoître ces remedes afin de les mettre
en pratique , & lavoir se servir de ces armes & de cel-

les que rEcriture -Sainte , les Conciles , les saints Peres , & les Théologiens leur presentent , asin de renver¬
ser les desseins du Démon , qui veut regner dans le
monde , en y faisant regner les Superstitions . Jamais
leur zele & leur science ne surent plus de saison que
dans le tems où nous sommes , parce que jamais ces
abus n’eurent plus de vogue qu 'ils en ont aujourd ’hui
parmi les peuples , comme le remarque fort bien Jean
Polman , Chanoine Théologal & Penitencier de Cambray (a ) . C ’est dans cet esprit que je me fuis propo¬
sé d’écrire ce Traité . J’espere que celui qui m ’en a
fait naître le dessein , & qui m’a donné les forces de
l’executer , ne me refusera pas fa divine protection,
pour la continuation de cet Ouvrage . Ainsi soit-il.
(a)

In Breviar. Théologie , r . r . Tit . de Superstît. num . 984.'

Vanae observationes, similésque Superstitionesmirabiliter jam in-

valuerunt , & passim grassantur per orationes , peregrìnationes,
Sanctorum novendialia , aliaque pia exercitia. Ideoque Episcopi
Pastores , Confeíìârii , Concionatores debent diligenter advigilare
ut illx radicitus exstirpentur.
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pelle vaine . Qu elle ne fi pratique gueres fans péché
mortel ou veniel . Ou il y a deux réglés certaines par
lesquelles on peut la reconnaître . Divers exemples de
cette Superstition. 5
5
Chap . H. jye p Art notoire
. Ce quec'est, st quel est
l usage qu e l 'on en fait . Qu ’il est Superstitieux . De
l Art de s . Paul . De l'Art des Espritt ou de l’Art
Angélique. j
7

113

Chap . III . De l’observance

TROISIEME»

Chap . V . De la Divination qui fi fait par

I T R Ë S.

LIVRE

C I N QU I E M E.

Chap. t . Des Phylatteres

ou préservatifs en général
. Des
diverses acceptions du mot de Phylattere . Que les Phy¬
latteres font des remedes superstitieux condamnez par
les Conciles st pdr les Peres de l’Eglifi .
6 <y
Chap . II . De quelques Phylatteres qui fi font Jans pa¬
roles . Des Talismans st des Gamahez . Des Plaques
caratterízées , stc. yi
Chap . III . Des Anneaux superstitieux
. Des Anneaux.
De la corde de pendu , du Trefle k quatre feuilles st
du cœur d ’hirondelle . Des ceintures d ’herbes . Des

nerfs , des os , des pellicules , des herbes st des racines
renfermées dans du cuir . Des pieces teintes , st du poil
d ’Ours . De la co'ëjfe des enfans nouvellement nez . Des
œufs de poules pondus le Fendredi - Saint , st du pain
cuit le même jour . De la figure d ’Alexandre le Grand,
Óc. 7
6
Chap . IV . Exemples Ue diverses pratiques superstitieu¬
ses que l’on peut mettre au rang des Phylatteres ou pré¬
servatifs fans paroles , st dont on fe fìrt pour procures,,
la santé àux hommes st ,aux bêtes , pour être henreuxì
' ou pom éviter quelque mal, quelque danger ou quelque
perte. 78
Chap . V. Oue les paroles, quelles qu’elles soient, n’ont
nulle vertu naturelle , pour guérir les maladies des hom¬
mes st des bêtes , ni pour les préserver dé aucun danger.
Sentiment de Léonard Fair , d ’Anne Robert st de du
Laurent fur ce sujet. 8r
Chap . VI . Oue les Phylatteres ou préservatifs qui fi
font avec des paroles , fiit qu ’elles né signifient rient ott
qu ’elles signifient qùelque chofi , font superstitieux . Où ’ils
fint condamnez par les Conciles st par les Peres . Exem¬
ples de divers préserva 'ifs avec paroles . Des Billets ott
Brevets . Ou ’ils ne font pas moins illicites que les au¬
tres préservatifs . Des Lettres qu on appelle dc Liber t c.
Qu ’elles font superstitieuses »85

LIVRE

SIXIEME.

Chap . I . Des charmes ou enchantement
. Ce que c’est.
Ce que c’est qu ’ùn charmeur óu m enchanteur . Qùe
tout charme est de fey un péché mortel . Exemples de
divers charmes . Que ceux qui fie fiant avec des paroles
qui ne Jìgnifìent rien , aujfi -bien que ceux qui fief ont:
avec des paroles qui signifient quelqùe çhòfe , fiat fiùperfiitieux st condamnez comme tels par l’Ecriture > pat
les Conciles , st par les Peres .
Çà
Chap . II. Des Exorcijmes ou Conjurations
, des Behedittions ou Oraifins , pour guérir les maladies des hómmes st des bêtes '; pour les prefirver de danger , pour
chajfir les rats st les souris , les taupes , les mulots , leS
firpens , les sauterelles , les chenilles , stc . pour détour¬
ner les orages , les vents , les tempêtes , les ouragans,
stc . Que ces Exorcijmes font de véritables charmes.
Qu ils font condamnez par l’Eglise. 9?

Chap . III . Oue

les

Conciles
, les

Peres

st

les

Théologiens
i

la Medecine st les Loix Civiles condamnent la guérison
des maladies qui fi fiait par paroles st par Oraisons, 103
Chap » IV » De la grâce de guérir les maladies
» Si les

Fs
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pour les Ecrouelles.
Sauveurs ou Enchanteurs Espagnols, fi les Parens de
. V. Réfutation des vaines excusés qu*apportent or¬
Chap
peinte Catherine, fi ceux de saint Paul , fi ceux de
An¬
saint
de
pratiquentl’art
qui
saint Rock, fi ceux
dinairement- ceux qui consultent les Devins ; qui fottt
venir les Sorciers ou les Charmeurs chez. eux pour otsr
septiè¬
les
fi
,
Saint
Vendredi
le
selme , fi les enfans nez,
les málefices ou ks charmes; qui portent des Préserva¬
mes garçons, fi les aînez, de la famille du Barond'Au, des Ligatures ou des Brevets, (fie. qui disent o»
tifs
fi
,
posthumes
mont , fi les septièmes filles , fi les enfans
les bourreaux , fi ceux qui font de la race de S. Hu¬
qui font dire des Oraisons pour guérir les autres ou pour
fi guérir eux-mêmés de leurs maladies, (fi qui Je fer¬
bert , ou qui ont été taille*? de fon Etole , fi les parens
. Avec combien
vent , dé autres pratiques superstitieuses
de saint Martin , fi ceux qui sont de la Maison de Coude foin tes Ecclésiastiques doivent veiller , afin de déra¬
tance , fi certaines’familles de Provence ont cette grâce ;
ciner ces pratiques. 109
gr ce qu’on en doit croire, j Que les Rois de Francel'ont

Approbation des Trotteurs en Théologie de la Faculté de Taris.

J

,
’ des Superstitions
’Ai lû 8c approuvé le Traite
Faculté de Théologieà Paris , (fi Curé de Champrond au Dìocefi de

composé
Chartres.

par Monsteur Thiers , Bachelier de la
A Paris, le 30 . Janvier 1679.

M azuré

, Abbé de S. Jean de Chartress
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que
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jamais

de

faire

le

d’Iionneur qu’elle peut à ses propres inventions ; qu ’elle affecte de les faire passer pour saintes& de les canoni¬
ser â fa mode ; que Satan qui est son esprit , lui inspire d’en cacher le vice & d’en effacer l’horreur avec les
’ des
couleurs de la Religion , dont elle couvre leur superficie. Je puis assurer ceux qui liront le Traite
, composé par Monfieur Thiers , Bachelier en Théologie de la Faculté de Paris , (fi Curé de

Superstitions

Champrond, qu’il contient plusieurs exemples de ce genre d'impostures usitez parmi les Chrétiens populaires&
charnels , lesquels font ravis quand ils peuvent mêler quelque teinture de pieté & de culte divin fur leurs nécessi¬
tez ou fur leurs voluptez , asin de fe les rendre plus innocentes ou plus honnêtes. C 'est la pensée de l’Auteur de
cet Ouvrage lequel contentera les Sçavans , édifiera les simples & fournira aux Pasteurs des lumières excellentes
pour instruire les peuples. C ’est le jugement que la vérité m’oblige d’en porter. A Paris, en mon Presbytère
jje S. Martial, ce Dimanche 15. Janvier 1679.
-pied, Docteur de la Maison & Société de
N . Petit
Sorbonne, & Curé de S. Martial.
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Livre qui porte pour titre , Traité des Superstitions, avec une Préfacé; & n’avoir rien remarqué dans cet Ou¬
vrage qui ne soit conforme à la Foi Catholique , Apostolique & Romaine , & aux bonnes mœurs. En Sorbon¬
ne , le i y. Octobre 1678.
P1 r o t.

Autre Approbation.
O u $ avons lû le Traité des Superstitions composé par Mr . Thiers (fie. que nous avons trouvé conforme
à la doctrine de l’Eglise Catholique , & aux Maximes de*la Morale Chrétienne. Nous le croyons non
feulement très-utile à toutes sortes de personnes, mais même nécessaire pour redresser dans la pieté & la vraye Re¬
ligion beaucoup de Chrétiens , qui se trouvent engagez , & souvent même sans y penser, dans des pratiques Payennes , & dans un culte contraire à celui du vrai Dieu . II seroit fans doute inutile de recommander la lecture
de cet Ouvrage , puisqu’il n’est pas moins excellent , ni moins achevé que les autres Livres qui ont si générale¬
ment fait connoître le mérité de l’Auteur qui le donne au Public , & qui a si heureusement gagné l’estimè de
Fait à Paris ce 20 . Detout le monde , qu’il n’y a personne qui ne soit avantageusement prévenu en sa faveur. " ' " .
cembre 1678.
Ph . Dubois»
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Sur quelques endroits du Traité

Thiers , avec t Explication

dès Superstitions
de

, par Mh

plusieurs Pratiques

Superstitieuses representêes dans les Figures .

P r8
.ligne
3r.
Loup
-garos
<.]11

Page 35. j. 11. Ceux qui portent fur eux du sel non
Jean
Garmer
n’y a jamais eu de Loup-garou. A u lieu de les béni .J Le sel entre , dans plusieurs sortilèges , & c’est à
brûler , comme on a fait autrefois , il auroit fallu les en¬ cela qu ’il faut attribuer toutes les superstitions du vul¬
fermer comme des fous . Les Loup-garoux sont des misé¬ gaire d’aujourd ’hui au sujet du sel ; comme le malheur
rables à qui d’ordinaire la solitude ou ils vivent dérangé qui suit d’une saliere renversée , ou lorsqú ’on a oublié
ì ’imagination de telle façon qu ’ils deviennent furieux & de mettre la saliere sur la table &c. L ’origine des Super¬
courent les champs , comme des bêtes feroces. C ’est stitions touchant le sel est due au grand usage qu ’on en
ce qui leur a fait donner le nom de Loup-garou
Loup saisoit autrefois dans les sacrifices ; on s’en servoit aussi
à cause de leur fureur , & Garou comme
,
qui diroit
comme d’un signe de paix & d’union . C ’est ainsi
gare mot
,
que l’on dérivé de l’Hebreû , & signifie que successivement répandre du sel ou renverser une salie¬
rapide. Telle est l'Etymologie que donne Borel du re a été regardé comme une marque d’irreligion , en¬
mot Garou. Ainsi Loup-garou devroit signifier selon lui suite comme un signe de rupture & de désunion , & en¬
fin comme un présagé de toutes sortes de malheurs.
un Loup qu ' il faut éviter . Je crois que Garou doit
son origine à Wer. Werdaar en Alleman se rend en L ’usage superstitieux du sel a été fort connu des A 11eFrançois par qui vive. Du
mot de Wer on a fait gare , mans & des Peuples septentrionaux . Je regarde comme
& de gare on a fait Garou.
un reste de cette Superstition la coutume de pressurer
Ibid 1. 34 & suiv.J Tout ce que Mr . Thiers rapor- du pain & du sel aux étrangers. Les Saxons & les Ba¬
te ici de ce grand nombre de Sorciers ne fera crû que taves éprouvoient autrefois les criminels avec du sel & du
des femmelettes Sc des enfans : au moins si par Sorcier pain , ce qui se pratiquoit de la maniéré suivante. Après
on entend une personne , qui se dévoue au Démon par une priere & quelques conjurations prononcées fur du pain
un pacte formel & en lui rendant ensuite un hommage & du sel , celui qui étoit accusé de quelque crime étoit
pareil à celui que l’on doit rendre à Dieu . Qu ’il y ait obligé de manger l’un & l’autre. Si l’accusé avaloit
des gens assez médians pour nuire aux autres par des sans peine le pain & le sel, il étoit absous. Dans la basse
Latinité cette pratique a été appellée Ojfa judkiaria,
pratiques dangereuses que l’on appelle Maléfices empoi,
Ibid ligne penultieme .J à 1a note que j ’ai miss là
sonnemens &c. personne n’en doute . Ici je dirai en pas¬
sant , que selon la confession de quelques Sorciers exé¬ & qui commence , il falioit dire remede superstitieux & c.
cutés comme tels , ils avoient accoutumé d’adorer le ajoutés ce qui fuit pour servir dé supplément au Cha¬
Diable & de lui prêter le serment de fidélité au milieu pitre & expliquer en même tems la planche qu ’on voie
d' un cercle tracé dans l’endroit où se tenoit le Sabat. ici. Pour trouver l’usage superstitieux dès Images , il
Le Diable le vouloit ainsi , disoient -ils , pour mieux faut remonter au premier tems , repasser les Theraphims
.imiter la Divinité qu ’on represente par un Cercle . Le¬ des anciens Hébreux , & toutes les Idoles domestiques
quel des anciens Prêtres d ’Egipte se seroit imaginé qu ’un des anciens peuples. Dans le tems moderne nous trou¬
de leurs hiéroglyphes pourroit être un jour le principe vons une partie de ces Superstitions chez les Indiens &c.
des hommages religieux que le Diable se seroit rendre Les Juifs suppléent aux
Theraphims par l’abus des Mez.au Sabat?
z-uzoth , 8c , disons le à notre honte , les Chrétiens du
Page 30 . 1. 64 . Les Sorciers ont copulation charuelle vulgaire par une confiance ridicule au Crucifix &
avec le Diables Voyez touchant les incubes & les suc¬ aux Images , comme ayant une vertu particulière &
cubes ce que j’ai remarqué fur un endroit du Chapitre
intrinsèque : au lieu que le Crucifix & les Images ne
XVI . de 1' Apologie pour les grands hommes& c. parNaudoivent servir qu ’à fixer notre espérance & notre foi à
dé , & Naudé lui-même , ibid . Les Incubes les
&
Suc¬ Jésus
-Christ
, rappelles dans notre mémoire les
cubes font dûs à l’imagination du peuple , qui donne
merveilles de fa vie & ses soufiances , les vertus & la pié¬
dans deux extrémités en attribuant tout ce qui est sur¬ té des Saints. Les Mez .uz.oth des Juifs font des mor¬
naturel , ou merveilleux , ou mystérieux aux Saints ou ceaux de parchemin qu ’ils cachent avec foin dans les
aux Diables. C ’est par la fable des Incubes que plusieurs poteaux des portes de leurs maisons , par une supersti¬
nations ont voulu relever l’éclat de leur origine , ou tion qui leur sait prendre à la lettre ce que dit Moise,
plutôt cacher la naissance honteuse de leurs fondateurs.
vous graverés la Loi de Dieu fur les poteaux de vos portes
En Pologne cette fable a sauvé l’honneur de la mere
&c. On
doit donc à ce passage, aux fausses explica¬
du premier des Jagellons que l’on fait naître d’un Ours ; tions des Rabins , & enfin aux exagérations de ceux
dans le Poitou celui de la Mere des Lusignans , & de mê¬ qui, dans la Religion déclament plutôt les vérités qu ’ils
me en plusieurs autres endroits.
ne les enseignent , ces morceaux de parchemin qnarrés,
Page 31. ligne 8. En empêchant qu'm homme & c.]
préparés exprès , ou fur lesquels quelques passages du DeuNouer /’aiguillette se sait ordinairement , dit -on , par le teronome sont écrits d’une encre particulière , & d’un ca¬
moyen d’une ligature accompagnée de certaines paroles ractère bien quarré , roulés ensuite & mis avec beaucoup
prononcées pendant la bénédiction nuptiale , & qui ren¬ de précaution dans un tuyau de roseau ou tout simple¬
dent l’homme impuissant. Mais l’aiguillette n’est ja¬ ment de bois , à l’extrémité duquel on écrit Sadai , qui
mais mieux nouée que quand l’imagination se frappe est un des noms de Dieu . On attache ces tuyaux aux
d ’une aversion subite ou de trop d’impatience & de pré¬ batans de la porte , au côté droit : quand on entre dans
cipitation en amour. L ’aversion retient les esprits , un la maison , ou quand on en sort , il saut toucher 'cec
amour impatient les dissipe. Certains alimens causent
endroit du bout du doit » & baiser le doit par dévo¬
aussi l’un ou l'autre de ces effets. Il est vrai-semblable tion.
st Ue quelque amant frappé d’un soudaine impuissance in¬
Les differens signes ou caractères , que l’on a repré¬
venta sur champ , & pour sauver son honneur , la fable senté ici
fur un fond noir sont des marques superstitieu¬
de l’aiguillette ; aimant mieux attribuer son impuissance ses que les Indiens se font sur
le front par un principe
au Démon qu ’au manque de vigueur qui laiffoit une de dévotion avec du íàndal de plusieurs couleurs , auxmaîtresse en défaut.
quelles on mêle souvent des cendres. Les signes de U
*Ff
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pretaiére bande, sont rouges exepté les douze du milieu
où les cendres font mêlées avec du sandal : le penultieme
de ces signes est un Lingam. Les
signes de la seconde
bande sont rouges comme ceux de la première , excepté
le dernier , qui est noir . Les Indiens se font ces signes
fur le front , fur le cou prés des oreilles , quelquefois
aussi fur le visage . Non - seulement il prennent ces mar¬
ques pour honorer leurs fêtés & leurs autres folemnitéz
religieuses ; mais anísi pour fe mettre plus particulière¬
ment fous la protection de leurs Dieux . Entre ces mar¬
ques quelques unes font des signes représentatifs des
Dieux . On nous assure cependant , que ïeS signes de
la troisième & de la quatrième bande font permis aux
Indiens Chrétiens par les Missiónaires . Les signes faits
cn double V , ou , si l’on Veut , comme le Schïn dès
Hébreux , font des figures obscènes du Liugeím auquel
,
les Indiens attribuent la même vertu que les anciens
Payens au Phallus , aux Boita dés jeunes Romains Scc.
Ce mêuie Lingam est reprefenté dans la première figure
de la première bande : les deux lignes jointes par la base
y font blanches , celle qui traverse l’V . dans le mi¬
lieu est rouge .
On explique cela par Vas mttliébre
tneustrua d' istillons. Enfin pîusieùrs de ces signes mar¬
quent Un dévouement tòut particulier à l’Idole dè Ferí•mM ou de Wistmo. Les Indiens donnent le nom de Ti-

lac'am au rond qui fuit immédiatement après. Ils sc fortt
cette marque entre les sourcils . Les autres signes n'ont
'sien de particulier.
L ’ímage de Pttlleyar , qui est ía Divinité què les In¬
diens croient présider aU mariage est fort révérée chez
eux . Rien ne fe fait fans Pulleyar dans lè mariage : Il y
pourvoir ì tous les besoins , & fùr tout il -garantit les
mariés dés maléfices.
La figure marquée E . est proprement unè espèce de
Talisman qui sert à découvrir lès thrèsors & à fe 'rendre
la fortune favorable . On prétend qu ’il faut toujours le
porter fur foi , qu ’on doit le faire de parchemin vierge
•rar une plaque d ’etain fin j & fous Tafpect favorable de
Jupiter.
Je n’òùbliérâi pas limage dè 1a Verdtìiquè dont plu¬
sieurs personnes sont -tòujòùrs munies dans Tésperahce
«fBe cetftè Imagé lès garáWfîra de toutes fortes de dangèrs,
pourvu qû ’aVec cela ils récitent régulièrement l’Oráison
E vante : ftíxDmm
J esus - ChRììti
sttstihpéridecúm per virttttém Ella propheta cûm eficaci fack Donint
tooflri falvatoris & "
tnatris ejus SattEltstîma Maria fémper
Virginis ; 'per dtíodecim Mpostolos
, per qUaiuor Evangelìstas , pér fìuBos oWnes, martyres, conseffarés, per castks
Vítgïnes & sanclás Vtdms-, per yîrchangelos, ylngelos efr
Coteras calestes Hierarchias, Mve Maria Mater DeiJdmen.
Page z8 . ligne io . Je pourrois faire ici diverses Re¬
marques curieuses au sujet de la Divination : mais je
renvoie cela à la fuite de cet ouvrage . Présentement il suf¬
fira de donner au lecteur qUelque idée des deux figurés
qu ’ôn voit ici marquées B . C . & qUi Ont fourni aux
Astrologues anciens & modernes bien des chimères par
lesquelles ils ont prétendu deviner tout Te bonhetìr '&
tout le malheur des -hommes . La première -'figure repré¬
sente le raport de toutes les parties du corps dè l'homme
áUx douze Signes du Zodiaque . Kous avons la premiè¬
re obligation de cette chimère aux Egyptiens . Ils tiroient de ces douze Signes & des disserens aspects des
Planètes à leur égard Te secret de decider du fort des
hommes , de juger de la fertilité dès chants , du bon¬
heur dés armes , de la décadence des Etats Sc. Les Chal¬
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tantôt bons Lt tantôt mauVais. Ppùr comble d ’abfurdité
ou métamorphosa le Ciel en un livré où l’on prétendit
trouver écrits tous les evenemens de la vie , le fort des
Empires & c. C ’est là l ’Ecriture celeste dont je parlerai
dans une remarque.
La Rôtie de la vie & de la mort , nommée autrement

Sphar'a Bidntis, est composée , comme on voit , de cinq
cercles qui renferment l’aìfabet onomantique
avec
les nombres qui correspondent à cet alsabet , les caractè¬
res des Planètes & les nombres qui leur conviennent.
Les trois colonnes de nombres qui font le centre com¬
mun de tous ces cercles font coupées par le Diamètre
A . B . qui partage ces nômbres en heureux & en mal¬
heureux . Tous ceux -qui font au dessus dù diametre’sohc
heureux & marqués dé rouge , les autres font malheu¬
reux & marques de noir . Lés premiers ont reçu le .norfi
de tiombres dé la vie lès
,
autres de nombres de la mort.
Voici lissage dè cette roue . Il faut prendre lè nom¬
bre dés lettres du nom de la personne qui consulte aVefc
celui du jour & de l’heurè de la consultation , y joirrdré ènsuite celui du mois & du Signé du Zodiaque,
diviser tous ces nombres combinés par trente & cher¬
cher fur la roué le surplus des nombres divisés . S’il est
à'u dessus du Diamètre cela marque la vérité d ’une cho¬
se , fi au dessous cela prouve qu ’elle est fausse. Poifr
Vérifier par exemple , fi une personne éloignée eft
vivante ou morte , il faut chercher les lettres Sc les nom¬
bres dé son nom dans lès deux cerclés extérieurs qui
renferment les nombres Sc les lettres onomantiques , y
joindre lè hombre du mois & celui des jours de son
départ , combiner le tout , y ajouter le hombre dè 1an¬
née courante , en faire la division pas z o . Si ce qui reste
fe trouve au dessus du diamètre , la personne vit , si aú
dessous , este est morte . Là roue divinatoire des anciens
Egyptiens Sc celle des Hébreux avoient lé mêmè usage
& cfemandoíent à peu prés les mêmes opérations.
•Page 3 8 . ligné 3o . k la Geomancìe, qui fe fait c<©- . J
Tótítes lès figures qù ’ón voit ici sont grises de laGeqmantíie dés Arabes. Il y a deux sortes dè Géomancie,
l ’úhè , dit - on , qui prédît par lès différëns ■mouvement
de la tèrtè ou de ses parties , & par lès éxhàlaHbns qù *eïle envòiè , l ’âutré qui consiste à deviner Pavenir par
des points jettes ou marqués au hazard fur du papier ou
fur lè pavé avec de la terre. Les Arabes font precedèr
cëttë opération d’une invocation , Sc prétendent qu ’ une in¬
telligence sécrété conduit la main de celui qui jette la terré,
oti 'fnarèjttë les points . Ges points composent des figures ar¬
bitraires -Sc irregulieres , tantôt en nombre pair , tantôren
impair. Elles font pourtant toujours ën correspondant
avec lés Signés du Zodiaque & avec les autres étoiles.
On doit les faire dú doit index. Selon
les Arabes Tés
deux dernieres des í]ùatre bandes fur lesquelles on vòk
ici des figures de geomancìe rëpréséntent la report dès
points aux douze Signes du Zodiaque dórit Tes notas
sont exprimés en Arabe.
L ’aùtrè figure rëprefente un arbre ‘georhantt^uè dofft
l .s branches comprennent selon ces mêmes Arabes , tóùt
c : qui peut fe reporter au bon Sc au mauvais sort. En¬
fin la Géomancie noirs est donnée par les gens du mé¬
tier -poùr une .Astrologie terrestre , où chaque point mar¬
que une étoile , chaque rangée dé points une Constel¬
lation & c.

L *Arbre Geomantique des Àrabés a aussi beaucoup
de conformité avec les Sephiroth de la Cabale , qui sont
TësdiX perfections de l ’Etre suprême liées les unes auxaúdéens , qui Vinrent ënsuitè , partagèrent , s’il fàut ainsi très par lé moyen de certains canaux qui 'conduisent lés
dire , l’homme ën douze piecés , qu ’il distribuèrent aux 'influencés d ’úhe perfectiòn dans í’aùtre. Quelques - uns de
douze Signes , & inventèrent de nouvelles absurdités,
ces canaux font chargés d ’Anges , fl y eh a plusieurs sor
poùr trouver un juste rapport entre lè Signe celeste le canàldejla miséricorde pour récompenser les saints,&
Sc la partie qu’-ilslui donrioient: par exemple , entre lè
plusieurs autres fur le canal de la force pour châtier les
belier & la tête , les jumaux & les épaules , les poissons mcchans . Ce n’-est pas tout : si chaque Sephiroth mar¬
Sc Tés pieds. Ces rares observations produisirent fart des
que unè perfection divine , elle correspond en mêmè
Horoscopes : les observateurs decouVrirënt en mêmè tems à autant de noms de Dieu , à trois Cieux Sc à fëpc
tems qu ’une partie des Astres du firmament n’envoioient
Elanetes , à dix ordres d’Anges , aux dix parties vitales
fùr nous que dés influences malignes , que d'autrès du corps humain & enfin aux dix préceptes du Déca¬
'étoieht toujours hienfaifens , que d’autrès -enfin étoierit logue . Le lecteur , n'a qu ’à jetter les yeUx fur la piánèKe
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OÙ l’on a gravé ces Sephiroth , pour voir
combien ces
raports font justes & ingénieux . Ì1 falloit la tête
d’un
Rabin pour imaginer ces merveilles.
46 . ligne
II fmt raisonner de même de la
J..Pag.
-., -a--...n, - rr22- .. Usant
* 6: hgne
'
11. _CL
résonner
* AmemeAae
ia
Chmmantte physiques) La Chiròmantie áe
est 1 art de de-

Jean & c.) On
voir ici la représentation d’un de ces
Rosaires superstitieux en usage chez quelques
dévots
d’Allemagne. La Médaillé a d’un côté le
commencement
Ap l ' Pnanò -ìlp de S Tean & de l’autre
une espece d’Ede 1Eu
’J ^
que des superstitoile. Certain o
de V
Cathotrouver nooa de cette nature sont aprouvea de l Eglise
o

vincrp® l’inspïaion de Ja main. On prétend la
dantdenttpassages de 1, Bible, Pun de Job, & l'autrede
P“
Salomon.Le prttnier semble dire qoelqvie part que Dieu a M »e, «tt . de so trompe , &■
te occasion ce que I on d,t k°« tàen
à des signes dans la main des homnae
^&c^Salomondn,
o„î Vf
Lildi U1C C^LU J.diL

h
&mi .
L

chaîne qui .siit perdre mla «1 uv. ,«uw »* . .. . » _ _ t
fuivans de mort violente. 1. La ligne de' vie est
rend
quand ils ont restitué le vol . Ce charme est
coupée par
une ligne qui la traverse à peu près à
composé
de blanc d’œuf mélé avec du charbon &
Vendroit qui se
ap¬
raporte à l’áge de 21 . ans. 2. La ligne qui
pliqué
en
forme d’oeil sur un morceau de bois ou de
coupe
au¬
près du mont de la lune indique 1e genre de
mort dont parchemin que l’on pique ensuite avec une aiguille , après
avoir récité trois fois l’Oraison dominicale ,
la personne a été punie . ; . Les crimes 8c
& une
les mauvaises
actions de la personne punie de mort se trouvent
espece
de
conjuration
.
Autour
de
cet
oeil on écrit ces
dans mots
inconnus , Rachesc & . La médaillé de Saint Be¬
lés lignes de l’espace marqué . ;
Vélargissement de la
ligne vitale vers son commencement marque
l’on voit après le charme & celle-de la
aussi la mê¬ noit ,que
plan¬
me chose. 4 . Les signes qui se trouvent à
che suivante se raportent à la page 74 . ligne
15. de ce
Vendroit Traité.
ìtìarqué 4 . font des preuves d’un tempérament
enclin
à la luxure , qui a été le principe des
Pag. 67 . ligne 11 . Les ceintures d' herbes f) On
crimes de la
pour¬
rait XCtlJL
personne punie de mort . Mais en voila plus qu ’il
faire I41JWremarque
1V11ÌULN| WV fort etendue
sur les
—plantes
’
n’en servent W une
qui
r
r n
—
- — -r\«
£
iit
rïT
faut fur ces deux premières mains. On a
ent à des usages superstitieux . J ’en ai fait -nr/at*
représenté
fur
graver
les
as
deux autres toutes les subtilités de ceux qui ss’
Von s’est imaginé devoir être salu¬
r ì
amu- six ici de celles -que
arnu, .
.
1
iC_ _ 1_
___
sent à cette chiromancie
. Les monts des sept
planètes y raires aux organes qu ’elles representent.
N . r . L Ausont indiqués parles signes qui indiquent
communément thora , qui est une espece dacomit , dont
les racines r es¬
ses sept planètes dans la chimie . On y
remarque les doute
semblent au cœur , bonne contre lés maux de
jointures qui soumettent les doits aux douze
cœur ,
signes du N . 2. UOrchis ou Cynosorchis
propre a la génération , a
Zodiaque . Pour réfuter cet art-il est inutile de dire
comme cause que fa racine teflibus fimilis
on Va dit aussi contre Vastrologie en
efi. N . 3. Le
général , qu ’il Raima Chrifli propre aux
maladies des jointures & prinn’y a ni raport ni proportion entre la
liberté de nos cipalement des mains , à cause
actions 8c les signes que Von veut qui les
racine de cette
indiquent , plante est faite comme une main.queN la
. 4 . La dentaire
ou plutôt qui les rendent dependantes d’un
destin inèvi- qui guérit les maux des dens ,
parce que fa racine ren¬
— Disons
table.
- --—' quelque
n- 1— chose
- — de
— plus
r - simple.
r - Les lignes
o
semble à une rangée de dens. N . 5. L’
de la main directes & transversales, obliques
Anathemis*
qui
a
la
même vertu pour les yeux , parce
, ou cour¬
que ses
tes sont d’ordinaire l’efet des fatigues &
fleurs
ressemblent
aux
yeux
.
N
. 6. La
des travaux,
colutee ou
fans parler de plusieurs autres accidens &c.
qui les cau¬ baguenaudier , bonne âúx iïiaux de la Vessie , parce
sent . Les mains dés personnes fiches & oisives ont
beaucoup qu ’il se trouve quelque ressemblance entre les fruits
-moins de lignes que celles des Artisens. On
de cette plante & la vessie.
remarque
àuflì que dans les pais chauds lés mains y sont
Pag . 69 . Amuletum , ou pour mieux dire ,
coupées
amoled’un plus grand nombre de lignes que dans
tum
.] Les
anciens en avoient de toutes les sortes.
les païs sep¬
tentrionaux . Concluons dohne qui il faudrait une
Chi¬ L ’Egypte a fourni la premiere cette superstition à toutes
romancie pour les riches & u'nè autre pour les
les Nations de notre hémisphère. Je renvoie
le lecteur
une pour le Nord 8c une autre pour le Midi. pauvres, au détail curieux que le
P . Kircher a donné dans son
A Végard de la Phisionomie , il faut
avouer qu ’on Oedipe des amuletes des Egyptiens.
y rencontre plus juste , mais ce n ’est que
Si les amuletes donnés pour des maladies
dans la phisio¬
ont fait
nomie prise en gros , car dans le détail elle n’est
gueres quelquefois des guérisons remarquables , elles n’émoins fausse que la Chiromancie . D ’ailleurs à
combien toient nullement dues à un morceau de papier ou
d’accidens le visage n’est il pas sujet ? L ’
education & la de parchemin , ni à une pierre marquée de certains ca¬
réflexion d’un côté , lés passions 8c les diferentes
situa¬ ractères , ou de certaines figures , ni à quelques mots
tions de Vautre démentiront toujours la
phisionomie barbares 8c intelligibles , ni à des plaques & à des an¬
la plus expressive, 8c déconcerteront les
réglés des plus neaux Scc. La feule imagination du malade a pû lui
hardis physionomistes.
procurer cette guérison que le vulgaire attribue
ensuite
à des pratiques superstitieuses ; & combien
Pag. 60 . ligne $5. Cest- a-dire aux jours
de fois la
malheu¬
confiance du malade n’a t-elle pas fait la réputation d ’un
reux .] Jean £ Espagne a recueilli divers
exemples de la
médecin
?
fatalité des jours .
On y trouve des rencontres assés
remarquables , & malgré cela-je crois que cette fataPag. 72,. ligne 9.
Les efets que l'on attribue a ces
remarquables , & malgré ceia-je
«ois que cette raraj
^
ìs
rassembler
dans cette note tout ce qui a
site pretendu 'è a ete le pur efet du hasard.
Le * jours M
UliJJ
^ , Tal
OUfl
* ;smans J w
& j Jv
entiques peuvent être mis aussi au rang des jours
e_commence
__
par Id¬
heu - d ^
feux ou malheureux , mais cés derniers ont
annplIp Romanes un morceau de
âumoins pomanes. On^ appelle
hippomanes un
de chair,
pour eux Vexpefiencè des médecins.
ou une excroissance qui est au front morceau
d ’un poulain nais¬
Pag . 63 . ligne H.. Croire . . qu'sl faut
finner les sent. On veut que cet hippomanes soit le plus puistint
cloches& cs) Si croire qu ’il faille' sonner
sonner les
les clochés
clochés de tous les philtres pourvu 'qu ’on lé
porte affidue-pour chasser fes sorciers est unabus,c ‘en est
un aussi ïnent fur foi après savoir bien fait secher. Pour se
'de croire que le son des cloches chasse les
esprits ma¬ faire aimer , il fufit de le faire toucher à celle ou à
lins. Sur quoi pourrait être fondée la
prétendue fraiétfr celui qu ’on aime , & si Von en fait prendre seulement
que le son des cloches inspire au démon ,
sinon sur une la valeur de demi once à la personne dont on veut
superstition populaire du Paganisme qui nous en
obtenir des
ucs saveurs
ìavtuu ,, elles se
— -, sens
a ODiemr
» rendra
r _ résistance
_ __ à jr/ la
laissé bien d’autres. Mais dit on , la
bénédiction & le force de l’hippomanes. La chose a ete souvent
eprouvee,
baptême des cloches leur impriment cette
t un j, VC
& pour
J-' - — l’
vertu : continue t’on
- amour
& pour
n r . licite
amour
v -l’c*
puis qu ’on avoit le secours des Exorcismes ,
quel besoin illicite . Cet hippomanes est fort rare , à cause que
avoir on des cloches ? avouons plutôt qu 'on a
voulu la jument Varrache à belles dens du front du poulain,
sanctifier une opinion superstitieuse Se paierie par
une
:emonie j
,
cérémonie deaussitôt
qu ’elle a mis bas ; 8c comme en fait de
Religion.
pa
charlae. . ' -eugion
tenue & de superstition une propriété ne va
* &* 05 ’ «gne 32 . . Qui mettoient
ÏEmngìk de S. seule ; on a prétendu qu ’un peu d’
jamais
*Ff z ànshippomanes renfermé
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rantit de tous les dangers imaginables: & pour les deux marqués
L. L. donnés sous le nom d’Arbatel, ou plutôt á’Albategnius, ost
Al -batani, célébré Astronome Arabe du dixieme siécle, ils sont
faits pour rendre heureux dans le négoce 8cc. Le Talisman de
figure humaine sert aussi chez les Orientaux à procurer du bon¬
heur. Celui qui a la figure d’un scorpion garantit des scorpions,,
ment . Cette opération se fait en présentant la main de gloire à 8c celui qui ressemble à un haneton garantit des hanetons 8c
ceux qu’on a dessein de voler. Cette main de gloire est la main •des chenilles Lee. Selon les Arabes les Anges donnerent à Salo¬
d’un voleur exécuté pour ses crimes. II faut en exprimer le mon le se au qui porte son nom , 8c avec lequel ils assurent que
sang , la préparer ensuite avec du salpêtre & du poivre , après ce Prince a opéré toutes les merveilles de son régné. Les six
quoi on la fait sécher au soleil Lorsqu’elle est bien sèche, ou mots Arabes qu’on voit autour des triangles enfermés dans le
s’cn sert comme d’un chandelier où l’on met une chandelle cercle du seau sont autant de noms de Dieu. 11 y en a six en
faite avec de la graisse de pendu , de la cire vierge St du selàme. mémoire des six jours de la création. Les Médaillés Cabalisti¬
La Mandragore est un des plus grans décrets que la super¬ ques marquées F. F. 8c l’Annulcte G. sont austi des instrumens dc
stition ait mis en oeuvre. Celle qu’on volt auprès des hippoma- superstition inventés pour procurer des richesses 8c du bonheur pàr
nes est une racine de Bryvnia accommodée de telle façon des gens toujours gueux 8c toujours en bute à la mauvaise for¬
.qu’elle aproche de la figure humaine. Pour lui donner de la ver¬ tune.
tu , il faut avoir cueilli la racine au printems St un lundi lors¬
Pag. 74. ligne 20. (Crux Sacra, & c.) On ne trouve fur les
que la lune est en conjonction avec Jupiter ou avec Venus. Après médaillés que les lettres initiales de chaque mot.
savoir cueillie, il faut en couper les extrémités , l’enterrer dans la
Pag. 77. ligne 1y. qu’il est né coifé.) Ce que l’on appelle com¬
fosse d’un mort St l’arroser soigneusement pendant un ,mois avant munément la coifle , c’est YAmnios. Les enfans viennent quel¬
quefois au monde la tête & même les épaules couvertes de cet
le soleil levé avec du petit lait de vache dans lequel on a noie
une chauvesouris. Au bout du mois il faut faire lécher cette ra¬ Amnios comme d’un capuchon. Cette coiffé a tellement prévenu
cine dans un four chaufé avec de la verveine, St quand elle est l’elprit du vulgaire qu’on l’a convertie en une eípece d’art de de¬
bien sechée la serrer précieusement dans un morceau de vieux íúaire.
viner , sous le nom d’Amniomanete. C ’est-à-dire qu’on a prétendu
On peut s’assurer d’être heureux aussi longtems qu’on poslèdera décider de la fortune d’un entant nouveau né par la couleur 8c la
cette mistcrieuse racine. D’autres voudroient nous persuader qualité dc cette membrane nommée Amnios. Sa rougeur a prédit
que la Mandragore est produite ex semine hominis Jufpensi vel quo- le bonheur 8c fa noirceur le malheur. Mettons hardiment cette
•vis alio fuplicio morte mulciati. Dum capite plecììtur , vel sicunmaniéré de deviner 8c le prétendu bonheur de la Coiffe avec
dum alios, extremo hahtu eflato femen guttatim JlUlat. II y a trois 1’Omphalemaneie. C ’est ainsi que l’on peut appeller la maniéré dont
fortes de plantes qui portent le nom de Mandragore:La premiere les sages-femmes connoissent par les noeuds du cordon qui atta¬
est la blanche qu’on appelle aussi Mandragore mâle : La seconde che Pensant à l’arriere faix combien d’enfans une femme doit
est la noire , ou femelle, l’autre espece tient du solanum Sc de avoir encore , 8c meme le sexe de ces enfans. Si les coupu¬
la Mandragore femelle . On lui donne le nom de solanum mor- res du cordon tirent fur le noir , on nous dit que les enfans se¬
tìferum, St les Italiens celui de Bellatlonna. Toutes
ces plantes ront des mâles, 8c des femelles, iì ces coupures sont blanches.
font confondues sous le nom général de Mandragore. Les Al, Pag. 86. ligne zy. Lilith.) Les uns traduisent ce mot par sor¬
lemans leur donnent celui d’Alrunnen, ce qui veut dire sorcières, les cière, d ’autres pas Lamia que je traduirois volontiers par Ogresse.
Hollandois celui de pis dieven , pour les raisons que j’ai alléguées Suivant la description que les anciens nous ont données des tamta
en Latin. La Mandragore estoit nommée autrefois Anthropomor¬ elles sont fort semblables aux Ogresses de nos Contes desFeeds’. Quel¬
ques-uns traduisent par Speclre, 8c quelques autres enfin par jtrix
phes ou de forme humaine , à cause de la prétendue restèmblance
de ses racines à la figure d’un homme : Le P. Calmes, qui a re¬ chauve souris. Peut -être que ceux-ci rencontrent mieux que
cueilli dans son Difliennaire de la Bible, ce qu’on a dit de plus re¬ les autres: ces deux mots ftrix Sc lilith ont beaucoup de raport
marquable fur cette plante, raporte après Mathiole que l’origine de au cri de la chauvesouris.
cette erreur populaire vient „ de ce que la plûpart des racines de
Pag. 88. ligne 24. Les Japonois Lee.) 11 est parlé de ces bilets à la page 320. de la seconde partie du Tome II . des Céré¬
ces plantes sont fourchues depuis la moitié en bas, ce qui
,, fait une maniéré de cuisses; de sorte qu'en les ceuillant, quand monies Idolâtres. Les Prêtres 8c les Moines du Japon empruntent
„ ]a Mandragore, jette ses pommes elles paroissent semblablesà un de l’argent des dévots sor ces billets , 8c ceux-ci emportent
„ homme qui n’a point de bras. ” Volés la figure marquée B. les billets avec eux dans l’autre monde pour les y faire acquitter,
Les Mandragores marquées A. A. A. Lee. sont des productions de pag. t ®3.ligne 2,) Ajoutons à toutes ces pratiques frivoles le secret
la fourberie des Charlatans.
de la poudre de sympatie qui avoit autrefois tant de crédit chez.
La petite figure monstrueuses parquée D. est mise au rang des les gens de guerre. Ceux qui la debitoient se vantoient de gué¬
Mandragores dans l’impertinent livre connu sous le nom de Se¬ rir toutes sortes de bleslùres par cette poudre , en Rappliquant sor
crets du petit Albert :La maniéré de faire naître ce petit monstre un linge qui avoit couvert l' endroitj blessé 8c auquel il étoit resté
y est decrite d’une maniéré fi infâme , que je n’oserois la mettre du sang ou autre chose de la blessure. On devoir plier ce linge
ici , 8c tout ce que j’en puis dire c’est qu’elle ressemble à la dé¬ 8c le serrer dans un endroit temperé , mais si la plaie étoit entestable chimere de Paracelse, qui vouloit essaier de créer une hom¬ .flamée , il falloit le mettre dans un lieu bien froid , 8c tout au
me mixte semine humano cum sanguine mensiruorum Ltc.
contraire dans un lieu bien chaud , si la partie blessée étoit
Je n’aurois jamais fini si je voulois recueillir tout ce que l’on menacée de gaugrene. I] falloit panser tous les jours la plaie dc
a débité fur les efets de la-pknte ou racine à laquelle on a donné la même maniéré avec cette poudre de sympatie julqu’à oc
le nom de Mandragore. Les Teraphims ou Dieux tutelaires de qu’eUe fut tout à fait guerie. Les charlatans ajoutoient qu’à
Laban étoient des Mandragores selon l’opinion haíàrdée de quel¬ quelque distance que la poudre fut de la plaie , elle ne lailsoit
ques Auteurs, 8c lui fèrvoient d’Oracles dans ses entreprises. La pas que de faire l’également son efet. Cette poudre se faisoit
Pucelle d’Orleans brûlée par les Anglois comme Magiciene sauva avec du vitriol 8c de la gomme tragacante, ou avec de la gom¬
la France parla vertu d’une Mandragore. On lui attribue la qua¬ me Arabique 8c quelques plantes vulnéraires 8c astringentes. II
lité d’engourdir les sens 8c de faire tomber en léthargie , ce qui s’en faisoit une autre plus simple avec du vitriol Romain broié,
la rend utile aux voleurs, comme la main de gloire dont j’ai parlé, exposé énsoite au Soleil lorsqu’il entre dans le signe du Lion. I!
8c aux fem mes infidèles à leurs maris comme le Dutroa des In¬ falloit le .laisser ainsi exposé pendant quinze jours , c’est-à-dire
diens , ou peut être comme le Nepenthes d Homere . Elle été 360. heures pour sc conformer au nombre de degrés du Zodia¬
appellée Circea, parce qu’on a prétendu que Circe en faisoit usage que que le Soleil parcourt en un an. Goclenius 8c quelques au¬
dans ses opérations magiques. Elle est aussi mise au rang des tres médecins avoient aussi esiàié de mettre en vogue la cure mag¬
philtres. Enfin c’est un specifique pour la santé , pour la concep¬ nétique des plaies en pansant les armes qui les avoient faites 8C
tion des femmes , pouf rendre les forces épuisées: austi la met leur appliquant les remedes convenables.
on en parallèle avec le ginseng,marqué
C au bas de la planche
Pag. 107. ligne 50. Les septièmes garçons.) Ceux qui ont
où l’on a représenté plusieurs Mandragores.
voulu justifier à ; quelque prix que ce fut cette erreur vulgaire
La Chandele de Cardan.FigureG
(
) est composée de graillé hu¬ ont dit que les septièmes garçons n’avoient cette vertu que pen¬
maine 8c sert à découvrir des trésors. L’anneau de Pierre d’A- dant la septième année de leur vie.
*
banno ou d’Apone marqué K . a la vertu de fasciner les yeux. On
Je finis par 1Alfabet celefte, dont on peut voir l’explication dans
peut lire au sujet de Pierre d’Apone le Chapitre 14. de l*Apologie les Curiosités inouïes de Gafarel. Selon lui les Etoiles sont autant
de lettres qui sont comme gravées dans le firmament. De ce*
four les grans hommes& c. de Naude.
Je n’ai garde de m’étendre ici sur les Talismans. Cela me me- lettres on forme une écriture 8c cette écriture est le livre celesneroit trop loin. Ceux qui sont marqués E. E. ont été fabri¬ te , dans lequel on lit tout ce qui arrive de remarquable sor la
qués par un imposteur Juif qui les fit , dans l’elperance de se ren¬ terre. L’Ecriture donne t' elle quelque preuve de cette opinion? San*
dre heureux en tout ce qu’il pourroit entreprendre. On en voit doute : Iíàie 8c quelques autres Ecrivains sacrés ont appellé le Ciel
ensuite des sept Planètes marqués K . que les charlatans vantent un livre. Mais qui sont les lecteurs experts dans cette lecture?
beaucoup lous le nom de Talismans de Paracelse. Ceux que l’on Les Astrologues, les faiseurs de Talismans 8c d’Horofcopes, Ga¬
trouve ici avec la lettré I. sont de la façon de quelques impos¬ farel lui même , qui sc donne bien de la peine pour interpréter
teurs d'Allemagne. K . K. pris dans la Clavicule de Salomon ga¬ ce livre.
dans un petit vase de cristal sellé hermétiquement , ou conféré de
quelqu’autre maniéré que ce puiíse être rend constamment heu¬
reux Celui qui le porte sur foi.
, La main de gloire a des qualités bien plus dangereuses, s’il est vrai
que les voleurs s’en servent pour endormir ou étourdir toutes les
personnes d’une maisçn , afin de pouvoir ensuite les voler impuné¬

Avis

(a ) 0) doivent

au relieur.
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HISTOIRE

CRITIQUE
DES

PRATIQUES SUPERSTITIEUSES,
QìJI ONT SEDUIT LES PEUPLES ET EMBARRASSÉ
LES SAVANS.

gfias

asm

discernement
DES

EFFETS

NATURELS

D’AVEC CEUX QUI NE LE SONT PAS,
AVEC

LHISTOIRE

CRITI

CL U E

Des Pratiques Superstitieuses , qui ont séduit
les Peuples & embarrassé les Savans.
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Du Discernement

PREMIER.

de la Vérité Gf de la Fausseté des Effets naturels.

CHAPITRE

PREMIER.

Nécessité ér difficulté de discerner les effets naturels d’avec ceux qui ne e f on P _ '
vient cette difficulté. On ne tire des anciens Sages du monde que peu de fecour J r
sujet . Histoire naturelle confondue avec la Superstition.
R ne sent que trop souvent la néceffité de discerner les effets-naturels
d'avec ceux qui ne le font pas , mais
on ne s’applique pas davantage pour
cela à chercher les moyens de faire
S'
ce discernement . U suffit à plusieurs
de savoir qu ’il arrive des choses sin¬
gulières dans le monde , pour croire fans examen tout
ce qu ' on leur dit ; en vain leur propre expérience leur
apprend -elle qu ’on est souvent trompé , ils ne veulent
pas se donner la peine de vérifier les faits , & l’indiffétence produit en eux la crédulité . D ’autres tombent
dans l'excès opposé. Quoique la Religion leur enseigne
qu ’il y a âes faits extraordinaires produits par la puissince de Dieu & le ministère des Anges , ou par le pou¬
voir qu ’il a laiip ' au Démon ; ils refusent d‘ajouter foi
à tout ce qV,i ne j eur pgroit pas naturel , & qu ’ils s’imagment ne pouvoir pas expliquer physiquement . D ’au¬
tres plus feuler & plus raisonnables voudraient bien n' L-

wm

tre ni trop crédules , ni absolument incrédules , mais ils
font rebutez par la difficulté de faire un juste discerne¬
ment.
Il faut avouer qu ’il n’est pas toujours aisé de porter
un jugement exact & solide sur ce que l’on voit d 'extraordinaire , & que ceux qui auroient dû fournir au
reste des hommes les lumières & les secours nécessaires
pour distinguer les prodiges d’avec les ouvrages de la. na¬
ture , se sont égarez les premiers , en confondant l’Histoire naturelle avec la Religion & la Superstition.
Chaldéens , Perses , Assyriens , Egyptiens , Phéni¬
ciens , voilà les íàvans du monde après le Déluge , voilà
les maîtres qui ont instruit ces Grecs & ces Romains,
tant vantez pour la beauté de leUr génie & l’étendue de
leurs connoissances , & voilà aussi les auteurs des fables
les plus absurdes & des pratiques les plus extravagantes.
On ne fauroit lire les Histoires qu ’ils ont laissées, fans
y trouver le faux & le ridicule . Je ne m ’éronne pas
que les Relations des voyages du nouveau monde , nous
Gg
'
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représentent des peuples imbus des erreurs ks plus gros¬
sières , & assujetties à mille usages déraisonnables . Que
peut -on attendre d ’une Nation fans science & sans étu¬
de Mais
?
il y a lieu d ' être surpris que les Docteurs
de T Univers ayent débité les opinions les plus insen¬
sées , qu ’ils soient tombez dans les plus impertinentes
superstitions , & q t? on trouve l’origine de la folie des
hommes , parmi ceux qui ont été comme les déposi¬
taires de la science du genre humain.
La cause de l’égarement de ces anciens peuples , est
l ’abus qu ’ils ortt fait des plus grandes véritez . Quel¬
que difficulté
qu ’il y ait d ’être exactement informé
de leur Religion , un grand nombre d ’anciens monumens ne nous permettent pas de douter qu ’ils n 'ayent
retenu trois articles (a) fondamentaux
de la doctrine
des Patriarches , I' existence de la Divinité , de la Pro¬
vidence , & des Esprits intelligens qui sont fes minis¬
tres . Le mal est qu ’ils ont placé ces Intelligences
presque dans tous les corps . C ’est-là l ’origine du
culte rendu à tant de créatures matérielles & réelle¬
ment inanimées . Ceux qui , fur l’autorité de Diodore de Sicile , ont dit qu ’on adoroit le Soleil & la Lu¬
ne , fans y reconnojtre autre chose que de la matière,
ii ’ont ; pas assez bien pris ce que cet auteur avance,
parcequ ’ils n ’ont pas assez réfléchi fur ce qu ’il ajoute
qu ’on offroit à ces Astres des prières & des sacrifices.
On n ’adresse pas des prières à une matière inanimée.
Persuaderoit -on à tout un peuple d ’implorer le secours
d ’une horloge , à moins qu ’il ne se fût imaginé que cet¬
te machine est animée par une Intelligence attentive à
nos besoins , & capable d ’y pourvoir ?
L ’honneur que les anciens peuples ont rendit aux créa¬
tures , est donc une preuve claire qu ’ils les fuppoíoient
animées . Zoroastre & les Philosophes Chaldéens joignoient à la Philosophie une Théologie embrouillée , qui
leur faifoit placer des Intelligences presque dans tous les
corps . Les Egyptiens qui n ’ont pas été moins éclairez
qu ’eux , les ont surpassez en extravagance . Ce qui est
très surprenant , ayant été instruits par le Patriarche Jo¬
seph , que Pharaon regarda comme le plus savant de tous
íes hommes . Ou pourrai -je , lui dit -il , (b) trouver
quelqu ’un plus sage quç vous , ou même semblable à
vous ? Ce Roi rétablit (c) Premier - Ministre de son
Empire , afin qu ’il instruisit les Princes de fa Cour com¬
me lui -mlme , & qu ’il apprît la sagesse aux vieillards de
son Conseil . Jamais gouvernement ne fut plus utile que
celui de Joseph . En effet les Commentaires des Juifs
par Artabanus , dont Eufebe (d) rapporte
les termes,
nous apprennent qu ’avant ce Patriarche , tout étoit en
confusion
en Egypte , qu ’il fit défricher les terres,
qu ’il enseigna la meilleure manière de les cultiver,
qu ’il assigna aux Prêtres les champs qui leur feroient
affectez , qu ’il inventa A fixa les mesures . II laissa
aux Egyptiens
bien des connoissances fur la Géomé¬
trie , fur l’Astronomie , & fur d ’autres sciences . C ’est
ainsi que Daniel longtems après instruisit les Assyriens
& les Perses , lorsqu ’il fit bâtir à Suse sous l’ancien
Darius ce magnifique Palais , qu ’on admiroit encore
SU teins de l’Historien Joseph sc) .
Les Egyptiens , si l’on en croît Diogene Laerce,
(f) connoissoient
la rondeur de lá Terre & la vé¬
ritable cause des Eclipses . On ne peut leur disputer
Inhabileté en Astronomie ; mais au lieu de fe tenir aux
régies sures de cette science , ils y en ajoutèrent d ’au¬
tres , qu ’ils fondèrent
uniquement
fur leur imagina¬
tion i & ce furent -là les principes de fart de deviner,
à de tirer des horoscopes . Ce sont eux , dit Héro¬
dote , qui enseignerait
à quel Dieu chaque mois &
sc) Euíèfee Prapar. Evang.
sc) NuiKjnid scpientiorem 8c çonfímìlem tui invenire puíero ?
Gerns XL 1. 59.
sc) Constituit euns Ilorninum domûs fuse 8c Principem omnïs
postelîìonis juas - ut erudiret principes fieut íemetipíum , & sejies
«M . prgdenUaro doç«çrt, pM çjv . .
(4) Pr*par. Erang . su . ch. r ; , page 4.19.
sc) Joseph . Antiq . 1. 10.' c, ia,.
(/ ) ín Proaem. pag . Z.
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chaque jour est consacré , qui ont observé sous quel
ascendant un homme est né pour prédire h fortune,
ce qui lui arriveroit dans fa vie , & de quelle mort
ìl mourrait.
Ce sont eux , poursuit le même Auteur , (g) qui
ont plus inventé de présages & de prodiges que tout
le reste des hommes ensemble , & pour comble de va¬
nité & de mensonge , ils n ’ont pas craint d ’assurer
qu ’ils ont fait de pareilles observations depuis une in¬
finité de siécles (hy Toutes ces rêveries , comme nous
l ’avorts déja remarqué , venoient du mauvais usage qu ’ils
faifòient des véritez que les Patriarches leur avoient en¬
seignées . Ils avoient appris d ’eux que Dieu avoir créé un
grand nombre d ’Anges , que ces Esprits sont les minis¬
tres de Dieu , qusil y en a de bons & de mauvais , que
les uns rendent divers services aux hommes , & que les
áutres leur nuisent autant qu ’ils peuvent . Instruits de ces
véritez , ils ont supposé d ’eux - mêmes que des . Intelli¬
gences animoient les Astres , les Elémens & presque tous
les Corps . De là tous ces respects rendus non seulement
âux Astres , mais encore aux Animaux . Delà révo¬
cation des Anges , l’application à découvrir quels étoient
les Génies bons ou mauvais qui présidûient aux événemens , la distribution des jours heureux ou malheureux,
l’extravagance des Prêtres qui se flatoient de découvrit 1
les plus grands secrets par le vol des oiseaux , les en¬
trailles des bêtes , les pierres , & par tout ce que raporte [ amblic dans là troisième section des mystères des
Egyptiens , ch. 16 . & 17.
La science des Egyptiens avec leurs superstitions passa
aux Grecs & aux Romains . C ’est des Egyptiens , dit
Hérodote
sc) , que les Grecs tenoient les noms des
Dieux & presque toutes les cérémonies de la Religion.
Ils admirent un si grand nombre de Génies , qu ’ils Ternportérent peut - être en ce point fur tous les peuples qui
les avoient précédez . Ils les faifoìent présider par tout,
aux forêts & aux arbres , aux fleuves & aux fontaines ,
aux jours & aux mois , aux années & aux saisons , à la
pluye & au beau tems , aux nuées , aux foudres & au
tonnére , à la maladie & à la santé . Qui pourroit ja¬
mais faire un dénombrement
eXact de tout ce qu ’ils attribuoient aux Génies ?
Des esprits ainsi disposez trouvoient du mystère par
tout , & se donnoient bien souvent de la peine pour en
déveloper la signification . Les événemens les plus for¬
tuits leur paroissoient tirer à conséquence , & mille au¬
tres phénomènes , qui sont des fuites des loix ordinai¬
res du mouvement , étoient regardez par ceux - mêmes
qui gouvernoient l’Etat , comme des prodiges & des
présages de l’aVenir,
C ’est pour cela qu ’on chargeoit les Registres publics
de tout ce qui arrivoit d ’extraordinaire , qu ’on étoit
consterné quand le Soleil ou la Lune s’ éclipsoient , 8c
lorfqu ’on voyoit des patelles . Un accident inopiné , la
rencontre d ’un serpent ou d ’un loup , un chien noir qui
entroit dans l’Hôtel de Ville , des drapeaux rongez par
les souris , étoient capables de mettre en peine tout un
grand peuple , jusqa ’à ce qu ’il pût découvrir si ses
Dieux ne vouloient pas indiquer par ces signes quelqu?
chose de secret.
' U fallut créer des Officiers , à qui l’on donna le titre
d ’Harufpicès & d ' Augures , & qui par une vie retiré?
pussent mériter la faveur des Dieux , connoitre leur vo¬
lonté , & discerner ce qui pouvoit être pris pour un pré¬
sage , d ’avec ce qui émit naturel . Prodiges , songes , Sé
ora(g.) Herodot . J. a.
,
,
(L) Aíscrii , Çhaseíri . •, dipturnâ o.ûservationc syderum , sciest'
tiam p.utantur çffeciife., ift praedici poflet quid cuìque eventuruin
ge quo quisque fato status effet. iEgyptii loaginquitate temporal 11
instjumerabilibus isecuiss eandem etiam artem consecuti putaat ul?
'
Cic- I, 1 . 4e Divin. ». %.
Condemnepaus, inquam , hos , aut ílultiti®, aut vanitatis , alí
impudenti * , qui' CCCCLXX . rmïlia annorum ut ipíi dicuirf,
iHostumeatis comprehetiíì continent , 8c rncntin judicemus > ne
s®cuh>rum reliquoxuiB judscium » quod de ipíis íuturuw lit,
timeícerç .. Ciç. I. >. de Divin . n. J <S.
('r) Úb .
p.
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oracles, c’étoit à eux à les interpréter: enfin ils dévoient
s’exercer continuellement ì ninétrer dans les signes
de

, Scc.
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La plupart des
ont mieux connu la nature des bubltances lp'' ™

de toate, les entreprises. 11 n’y nvort pour eck qa 'ì
consulter sérieusement & religieusementle soye des ammaux, & savoir bien juger du vol ou du gazouillement
des oiseaux , Le d'autres signes semblables. Qyelques
Savans , aussi scnsez que Vétoient Caton & Cicéron ,
avoient beau admirer que les Haruspices (4) ou les Augures pussent s’empêcher de rire en se regardant; ils
ne
rioient point , & loin de faire rire le peuple , ils l’avoient

Epicuriens.
•
Pythagore ne consondo.
il soutenoit que
me e ,
mas ne kc lan que
au

accoutumé à recevoir leurs décisions avec respect.
Tel a été l’aveuglement & la superstition des peuples
les plus anciens & les nlus illustres qui ayent ete dans

traction du Corps auquel de est urne ,,ûh tait j
fer mdifferemment
des homme aux betes , &
proquement des betes a d autres hommes. Cep

cs

1er leurs ope. nous d -vec

convaincre, il y
des principal
ciens , des Platom

^
P^
à,
q
} sont cd4 des p yt hagori' ^ , péripatéticiens , Le des
1 P,
VEsprit avec le Corps, 1

estimmortelle (d) :
Ame apr^SE des-

_
& tels maîtres 'quoi U défendoit à ses Mjte
Cj de tuer te ammaux , & de se nourrir de leur chair.
^ Delà les lu
Citions de tant de peuples qui reverent encore les
animaux , & qui n’osent brûler du bois , de peur de
nuire aux infectes qui pourroient y être renfermez.
CHAPITREH
""
& avoït « Jfctó te plus ftges d’entre te
Tuifs & les Egyptiens , admettoit 1 existence de Dieu,
ssiCon trouve peu de secours dans les anciens ^ 1>on croit
même qu il a connu son Verbe., II etoit
"Philosophes
& dans les autres Naturalisa persuadé
, comme Pythagore
for
ínír
, de l’immortalité de 1A
lo
tes j pour discerner lesc effets naturels d’a
r *" î« Am 1
« r „ me
me. Il ne plaçoit pas des Génies
tous les Corps,
vec ceux qui ne le font pas . "D ’ou vient ni même dans tous les animaux , dans
mais il donnoit à
ce défaut de discernement*
toute la machine du monde une Ame intelligente ; en¬
serre qu’en suivant cette idée , on n’est plus en état de
discerner
(f) ce qui peut être opéré par la matière qui
grands Philosophes que la
ont
produits , ne nous instruisent pas mieux queItalie
les pre¬ la compose, ou ce qui vient de l’Intelligence qui
rani¬
miers SaVans de l’antiquité , fur les moyens de
discer¬ me.
ner les effets naturelsd’avec ceux qui ne le font pas.
Pour
Aristote ne s’est pas assujetti à tout ce qui avoit ete
montrer combien
mters
1Y
tiuelques régies
de discernement?
quelques réglés de diicer
---

LEs

Gréce
&l’

ils étoient incapables de faire ce discer nement , il n’est pas nécessaire d’entrer dans le détail de
toutes leurs opinions ; il suffira de relever quelques
erteurs dans
dans lesquelles
lesmièlsoc les
Ce plus
seurs
nln . célébrés
/!
*.
d’entre eux

tombez.

sont

Thaïes (b) , le premier des sept Sages de la Gréce,
avoir une idée assez juste des Astres & de leurs
mouve-

_ lés Eclipses
înens;
_.
il reconnut que
_ 'Soleil . ou de
_
T _
.. du
. . la
Lune etoient des effets naturels; il parvint même à les
expliquer & à les prédire. Anaximandre ion disciple persectionna ces connoiffances , parl’invention de la Sphère
& des Cadrans solaires. Mais quand ils voulurent fairt des systèmes du monde , ils ne débitèrent que des
extravagances, fans faire aucune mention de la sagesse
infinie qui en a démêlé le cahos & fixé les loix
immuables. Anâximéne autre disciple de Thaïes ne re¬
connut pas non plus la première cause du monde ;
mais il y admit une Intelligence qufil nomme Dieu ,
& qu’il prétend avoir été formé de l’air , comme fi
un Corps pouvoir être changé en Esprit.
Anaxagoras, disciple d’Anâximéne , fut le premier
qui enseigna qu ’une Intelligence avoir produit le mou¬
vement de la matière, & débrouillé le cahos. Ses idées
mr l’Intelligence & fur l’Esprit en général , n’étoient
pas fort justes. 11 admettoit dans toutes les bêtes une
m.e ’ ^ qui il donnoit le nom d’Entendement , qu’il
avoit onné au premier moteur de la nature. C’est le
core°Cu ’Anax^
àffiote (c) , qui observe enore qu naxagoras ernployoit
Une Intelligence en la
pro u ion u mon e , comme une machine à laquelle
recouroit en cas de nécessité , & lorsque les
*ui manquoieht. C est ce qui a fait dire à „„ raisons
c— un Savant
«se notre
rems, que les idées des anciens qui ont par¬
lé du cahos , n’étoient pas moins embrouillées que le
cahos même.

(а) Vêtus autem ilîud Catonis admodúm feituitì est, qut
miranon nderet Haruípex, Haruspicem cum vidiffet.
Oie. L x. de Divin. sl».
(б) Herodot, Diog. Laert. Cic. 1. 1. de Divin. n. ii.
, h) Anaxaeoras autem minus de ipsis explanat: multis
m
iocisWi reSHque mentem causam esse dicit alibi autem emm
ammam
ipsam mentem esse asserif. nam animalibus umyersis
-, wjjW!
quam rnagnis, tam prsstabilibus
quàm mmus ettam prsstabúibus,
mentem messe dicit. At ea mens tamen, Le mte&ctus, cm p
dentia mbmtur , non universis similiter animalibus, qum
etiam
cunuis nominibus ineílc vkietur. De Animà liè* t . cdp. 2.
ri se aiebat quòd

dit par Platon son maître & par Pythagore , & il a
tant
écrit fur la Philosophie , que bien des gens
croiraient
volontiers qu ’il ne nous a rien laisse a désirer., Cepenssant rien n ’est plus obscur (y ) que la maniéré
dont il
explique les propriétez des Esprits & des Corps . On
n ’a cessé d ’agiter dans les écoles s’ila cru l’ame
immortelle.
Les uns l’assurent , les autres le nient , & d ’autres
sou-

tiennent que cela est douteux ; ensorte que ce sera là
un problème & une grande question , tant qu on croira
important d’être bien informé du sentiment d Aristote,
Un des principaux points,de;doctrine , que les ecolesont
fait gloire de tirer de lui , est que rien n est dans 1 Esprit
qu’il n’ait passe par les sens. Ce principe n a servi qu à
confondre l’idée de l’Esprit avec celle des choses sensiblés. Aussi a-t-on souvent donné à l’Esprit une exten¬
sion qui n’est propre qu’à la matière , & attribué à la
matière des instincts , des désirs , des appétits qui ne
peuvent convenir qu’à l’Esprit.
Lorsqu’ Aristote entre dans le détail , ainsi qu il lésait
dans son Histoire des animaux, il nous expose
a la vé¬
rité des choses fort curieuses; mais en voulant remonter
jufqu ’à leur cause , il tombe souvent dans des erreurs
grossières. Par exemple , en nous marquantl’origine &
la formation de la plupart des bêtes , il dit que
quelques
unes se forment de la pouriture. S’il y eût faitquelques réflexions , il aurait vu qu’une matière, dont les
parties se dérangent en se pourissaht, ne peut former
des
machines auffi parfaitement composées & organisées,
Nous lui avons au moins cette obligation aenousavoir
rapporté dans ce Traité beaucoup'd’expériences fort instructives fur cet article. II aurait été à souhaiter qu ’il
eût
(J) Quis nunc extremus idiots , vel quse abjecta muliercuh
non
crédit animas iffimortalitatem vitamque post
mortem futuram ?
Quod apud Grtecos olim primus Pherecydes Assyrius cum
dispu_
taflèt , Pythagoram Samium illius disputationis aovitatc
permotuna
ex athkta in Philosophum vertit . Aug. / £ >• *37Voluf, /. ,,,,
(e) Diog . Laert. 1. 8. pag. riy.
(f) Diog . Laert . de vit . Philos.
(g) On peut voir cequ ’en a dit Gassendi dans ses
Exercitationes
Teradoxicn adverjùs Ariftotelem.
Un Docteur Anglois, nommé Alexandre Neccam , a laissé
par
écrit qu’on croyois de son tems (au XII . siécle) qu’il n’y
avoir
que l’Antechnst qui dût bien entendre les livres d’Aristote,
dont il
fè xerviroit pour convaincre tóus ceux qui entreroient en
dispute
contre lui. Alexand. Neccam. lìb. Je natur . rerum, cité p1*? I*
te le Vayer de la vertu des Payens. T. y . p. ìoi . de ses «uvres
, £«
dit . in ir.

Gga

ï zo

HISTOIRE

eut sait des recherches auffi exactes fur d’autres matières
de Physique . Le crédit qu ’il avoit auprès d’Alexan¬
dre lui en sacilitoit les moyens . II a composé un Trai’ té des Merveilles de la nature : De mirabilibus aufcultationibm,mais fans aucune critique , & fans oser même
assurer la vérité des faits qu ’il rapporte . II a écrit ce
qu ’il avoit entendu dire , & qui ne fait que les oui-dire
font les dépositaires & les couriers des sables?
Les Disciples de Platon & d’Aristote , & tous ceux
qui ont porté le nom d ’Académicien , ont eu des idées
si peu distinctes de tout ce qu ’ils enseignent * qu ’ils
sont parvenus , comme le dit Cicéron , à ne plus rien
croire j & à soutenir qu ’il n’y avoit rien de certain , &
que s’il y avoit des choses vrayes , on n ’avoit aucune
régie pour discerner le vrai d’avec le faux Ça) .
Plusieurs de ces Philosophes avoient connu l’existence
de Dieu , , , mais ne l’ayant pas glorifié comme Dieu,
, , dit saint Paul , {b) ne
&
lui ayant pas rendu grâces,
„ ils se sont égarez dans leurs vains raisonnemens , &
„ leur cœur insensé a été rempli de ténèbres ; ensorte
, , qu ’ils font devenus fous en s’attribuant le nom de
„ sage.
.
Ce n’est donc pas de tels maîtres qu ’il faut consulter
pour apprendre à démêler les effets naturels d’avec les
surnaturels . Nous l’apprendrions encore moins de Democrite , d ’Epicure & de leurs Disciples , qui ont pré¬
tendu que nos Ames & toutes les Intelligences font com¬
posées d’atomes , & q u’elles peuvent par conséquent se
dissoudre & périr . En effet quel discernement peut -on
faire , lorsqu ’on ne sent pas la différence qu ’il y a entre
l’Esprit & la Matière ?
On peut dire en général de tous les Savans & de tous
les Philosophes dont nous avons parlé , qu ’ils ne nods
donnent point les lumières dont nous avons besoin , pour
faire ce discernement que nous cherchons . Quel secours
pourrait -on tirer de ceux qui ont autorisé par des expli¬
cations frivoles les pratiques les plus ridicules ? C ’est ce
qu ’ont fait ces prétendus Sages. Nous ne prendrons pour
exemples que ce qu ’ils ont dit des Augures , des Harus¬
pices , & de la plupart des autres moyens , que les peu¬
ples employoient pour découvrir les choses les plus ca¬
chées , & pour deviner l’avenir . On ouvrait la poitri¬
ne des animaux , & l’on y cherchoit de sens froid , si
une armée ferait vaincue ou victorieuse , si un vaisseau
arriverait à bon port , ou si l’on attenterait à la vie du
Prince . Nous ne serions peut -être pas fort surpris que
des Philosophes eussent abandonné de telles observations
à la superstition & à la stupidité du peuple , sans s’embarasser de le tirer de son erreur , comme nous ne som¬
mes pas fort étonnez de voir courir parmi le peuple les
prédictions des almanacs ? fans qu ’on daigne Rappliquer
L en montrer la fausseté. Ce qui nous étonne , c’est
que des Philosophes fameux ayent entrepris de justifier
ce qu ’ils n’auroient pas dû réfuter sérieusement . Que
dirions -nous , si nous voyions les Caísini , & les autres
Savans de l’Académie des Sciences , entreprendre de
montrer que les Auteurs des almanacs de Milan & de
Liège peuvent f^jre par des régies de Physique les pré¬
dictions qu ’ils ont la hardiesse & la témérité de répan¬
dre parmi le peuple ?
Cicéron , qui avoit fait durant longtems des réflexions
judicieuses fur les écrits des Philosophes & fur les su¬
perstitions populaires , dont ils osoient donner des raisons
physiques , montra enfin dans ses excellens Livres de la
Divination , le ridicule de tous ceux qui croyoient pou¬
voir découvrir les événemens futurs par l’inípection du
fiel d’un coq , du íoye d’un taureau , du cœur ou du
poulmon de quelqu ’autre animal (Q.

CRITIQUE
Quelques uns avoient beau dire , avec Dcmocríte í
qu ’on rie pouvoit (d) pas trouver dans les entrailles des
animaux tout ce que le peuple y cherchoit , mais qu ’on
pouvoit du moins par la couleur , la figure , & les autres
dispositions du cœur & du poulmon , deviner si la ré¬
colte serait bonne ou mauvaise, si Pair fierait sain , ou
s’il ne causerait point de maladie , & prédire par ce
moyen la peste & la famine. Cicéroh ne réfuté pas
moins bien ces vaines prétentions , fur quoi il dit agréa¬
blement que Democriíe débite des niaiseries avec l’érudition & la présomption d ’un Physicien (e) . II faudrait
certainement perdre de vue tdtîtes les vrayes notions dé
Physique , pour oser justifier tous ces prétendus mo¬
yens de deviner ; & c’est ce que le même Cicéron
reproehóit fort à propos à ceux qui vòuloiént soute¬
nir la science des Haruspices . Croyez -moi , leur disoit-il , vous livrez la ville Philosophique , pour dé¬
fendre quelques châteaux ; car en vous efforçant de
justifier la science des Haruspices , vous bouleversez
toute la Physiologie (f ) .
Les Naturalistes nous seraient plus utiles que ks
Philosophes , s’ils avoient eu soin de vérifier les faits
extraordinaires qU’il ont rapportez . On pouroit com¬
parer ces faits avec ceux qu ’on publie de notre tems,
& dont on doit examiner la vérité & la fausseté,
avant que d’en rechercher les vrayes causes. Pline ,
dans ses trente six livres de l’Histoire naturelle , a ra¬
masse un tres grand nombre de choses curieuses. Il
prétend (g) en avoir recueilli vingt mille , tirées d’envii'on deux mille volumes d’une centaine d' Auteurs.
Mais peut -on bien compter fur la vérité des faits
qu ’il tire de tous ces ouvrages ? II nous dit lui-même dans ce même livre que Diodore est le premier
des Grecs qui ait cessé de badiner (h) . Et quoique
depuis Auguste , il y eût parmi les Romains tant de
bons esprits capables des plus exactes recherches fur
l ’Histoire naturelle , le même Pline (ì) nous dit encore
qu ’ils étoient bien plus Occupez à' s’élever par ks digni¬
té/ ou par les richesses, qu ’à laisser des instructions uti¬
les à la République fur les Arts & fur les Sciences. La
saveur & les emplois dont les Empereurs Tite & Vesipasien honnorérent Pline » ne l'empêchérent -ils pas luimême de travailler à une Histoire naturelle , plus sure Sc
plus exacte , que celle qu ’il nous a laissée ? Saumaise
l’accuse d ’avoir consulté de mauvais ga'rens , & d ’avoir
souvent mal entendu les Auteurs qu ’il lisoit, ou plutôt
qu ’il se faisoit lire ; car Pline le jeune son neveu dit
qu ’il faisoit ses extraits en soupant . On trouve dans le
Commentaire de Saumaise plusieurs exemples de ses mé¬
prises. Ce n’en est pas une petite , par exemple , d ’avoir
dit qu ’on adoucit la férocité des éléphans avec du suc
d ’orge. Selon Dioscoride , l’ivoire devient plus mania¬
ble quand il est trempé dans du suc d’orge . Le mot
Grec Elephas, signifiant de l’ivoire auffi-bien qu ’un
éléphant , a fait dire à Pline que le suc d ’orge rend les
éléphans plus traitables , au lieu de dire qu ’il servoit à1
travailler plus facilement l’ivoire.
L ’utilité qu ’on peut retirer des merveilles qu ’Árístote , Pline & plusieurs autres anciens ont rapportées,
c’est qu ’elles peuvent exciter la curiosité des Savans qui
ont les moyens de faire des recherches pour découvrir
la vérité . Tels sont Messieurs de l’Académie des Scien¬
ces , dont toute l’Europe reconnoit la sagacité & ses lu¬
mières.

Cic. I. i . de Divin. n. izisej Democritus tamen non inscitè nugatur ut phy ficus, quo gé¬
néré nihil arrogantius
. Cic. I. í. de Divin. n. 30.
(f) Urbem Philoíòphia
: , mihi crede, proditis, dum castes3
defenditis. Nam dum Haruípícínam veram eílè vultis, Physiol0'.
giam totam pervertitis. Jbid. de Divin. 37.
».
(a) Non enim sumus ii quibus nihil verum esse videatur
(F ) Viginti millia rerum dignarum cura , (quoniam , ut ^
, íêd
qui omnibus veri falsa qusedam adjuncta eílè dicamus, tantâ simi- Domnitius Piso, thesauros oportet esse, non libros. ) ex lecti° nC
litudine, ut nulla inlit certa judicandi 8t diflèrendi nota. Cic. Acad, voluminum circiter duum millium, quorum pauca admodum stu'
qitist. / • 4 diosi attingunt, propter secretum materix, ex exquilitis autoribU*
(b) Rom . I.
ceiitum, inclusimus triginta sex voluminibus
. Plm. Hiji. nfa**ríi '
(c) Gallinaceum sel, vel tauri opimi jecur, auteor, autpulmo,
l. 1 . p. 6.
quid habet naturale quod declarare poffit quid futurum fit ? ck.
{h) Apud Gríecos desiit nugari Diodorus.
1. 1, de Divin , n.
se) Jbid. L. 14. in proem.
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Nécessité de discerner entre les effets merveilleux , ceux qui font vrais d*avec ceux
qui ne le Jont pas . Crédulité &
té contraires à ce discernement. opiniâtreFables que
la crédulité a fait recevoir.

L

Aissons

les

premiers

monde
,&

Savans da
les an¬
ciens Philosophes , puifqu
’ils peuvent plutôt nous
hoirs que nous servir dans la
recherche des moyens de
discerner les effets naturels d’avec ceux
qui ne le font
pas ; & puisons dans la droite
raison les lumières qu ’ils
n ’y ont pas trouvées , pour ne l’
avoir pas assez consul¬
tée . Elle nous apprendra d ’abord
que , pour ne pas don¬
ner dans le ridicule de chercher la
cause de ce qui n’est
pas , il faut examiner avec foin la
vérité des faits dont
Elle nous trace ainsi le
on veut connoitre la nature .
^
— y plan que nous suivrons dans cet
ouvrage , ou nous di cuterons
premièrement
on
. i } - - rr . . peut s’assurer de la
- . . o comment
"
- - r vérité 'des effets
1—merveilleux , & ensuite
comment on
peut reconnoitre qu ’ils sont naturels.
La première régie qu ’on doit
suivre dans la recherche
de la vérité , c’est d'écarter les
préventions . Cette ré¬
glé qu ’on doit toujours avoir en
vue dans toutes sortes
de sujets , est d ’une nécessité
toute particulière , lorsqu ’on examine l 'existence de
quelque effet extraordinai¬
re . Car c’est alors que les
préjugez sont plus à crain¬
dre , parceqtt ’ils sont plus fréquens
. On peut diviser
la plupart des hommes en deux
classes. Les uns sont
portez à croire fans preuve tout ce qu ’on
leur dit d’ex¬
traordinaire , les autres s’obstinent à le
rejetter maigre
tous les témoignages qu ’on leur
apporte . Une créduli¬
té puérile & une opiniâtreté
superbe : voilà les deux
sources des erreurs des hommes , par
rapport à l’
ce des pffpfc sm-nmhW.
«nsfi Ip° d- ,IVexisten¬
ce des effets
éciieise
sorprenans , & voilà auffi
les deux écueils
C[ue nous devons éviter , pour
parvenir àudiscernement
que nous cherchons.

La crédulité est le défaut le plus
commun , pareeque
les hommes ont naturellement du
goût pour le merveilleux , qu ils entendent volontiers
parler de ce qu ’ils ad¬
mirent , & qu ils font facilement
portez à íe croire , fur
tout s’ils ne se trouvent pas
destituez d ’autoritez . Or
que .le est la ' prétendue merveille
- '
quelque
fausse qu
'
' * ’elle
soit , qui n’ait pas été rapportée par
plusieurs auteurs ?
La plupart de ceux qui composent
des livres , pensent
plus à leur besoin qu ’à l 'instruction
du Public & à leur
réputation , fami nonfam
comme disoit M . de Thoii.
Plusieurs autres n’ont pour but que
détaler leur éru¬
dition , Sc de montrer qú ’ils ont
recueilli tout ce qui
s’est dit , & qu ’on peut dire fur
le sujet qu ’ils traitent.
Ceux - ci veulent paroitre savoir
beaucoup de choses ,
ceux -là tâchent de grossir
promtement leurs livres , &
n ont pas le loisir d ’exatniner
tout ce qu ’ils avancent.
Les uns & ses autres reçoivent &
transmettent à la postérité un grand nombre ’de fausserez .
qu ’on regarde enfuite comme appuyées par une
espèce de consentement
général . De là vient \ facilité qu ’on
a de croire les
fables , comme le remarque Gabriel
logie des grands hommes soupçonnez Naudédans sonapo de magie.
Qu ’il est fâcheux d ’être toujours
obligé de sc débet
des Compilateurs & des
Historiens mêmes qui ont eu
de la réputation dans le monde !
Rien cependant n’est
plus nécessaire que cette défiance ,
si l’on en croit les
auteurs les plus graves . Biodore de
Sicile traite d' écri¬
vains fabuleux , tous ceux qui l’avoient
précédé (k ) . Strabon accuse aussi de mensonge , ceux
qui avoient donné
à Histoires des Indes (b) il;
n’excepte pas ce fameux

, à .

itt

Megaslhenes , dont l’ouvrage , qui a été
cité par beau.
coup d ’anciens , s’est enfin perdu (c )
.
Selon Sénéque , être Historien &
menteur , c’est |
peu près la même chose . , , On n ’a
pas beaucoup de peì—
j, ne , dit -íl , (d) de rabaisser
l’autorité d ’Ephore i
j, c’est un Historien . Quelques
uns cherchent à rehaus„ fer le mérite de leurs livres ,
par le récit de choses
j, incroyables , & réveillent par
ce qu ’elles ont de mer*
„ veilleux Vatteadon da Lecteur ,
qui né daigrieroit pas
„ lire un ouvrage oìt l’on ne
parleroit que de choses
„ communes . Quelques uns font
crédules , d ’autres font
j, négligens . Quelques uns
laissent glisser le mensonge
, , dans leurs écrits , d ’autres l’
aiment , ceux -là ne l’évi*
j, tent pas * ceux - ci le
recherchent . C ’est ce qu ’on
„ peut dire de tout ce qu ’il y â
d ' Historiens . Cetta
„ nation s’imagine que ces
ouvrages ne peuvent acqué„ rir l’approbàtion publique &
se répandre , à moins
-, qu ’ils ne soient assaisonnez de
mensonges . Ephore qui
„ ne se fait pas scrupule de
mentir » est souvent trom,1 pé , & trompe souvent les
autres.
C ’est ce qui est arrivé à un
grand nombre d‘Áuîls se f Qnt trompez les premiers ,
& ont trom'
non scui eme nt le vulgaire , mais les
? hy
r . r
A—
'
LJ- r :~- —
siciens mêmes , qui ont cherché
la cause de
faits in¬
explicables , & dont on a ensuite
reconnu la fausseté.
Ces Physiciens
n’ont donc pas craint de s’
exposcr
à la risée des personnes
intelligentes & sensées , est
expliquant des choses qui n’étoient
point , pour ne
pas demeurer coiirt , lorfqusils
entendoient parler de
quelques merveilles . Au tems de
Sénéque , quelques
uns de ces Physiciens vouloient
donner des raisons
naturelles d ’une pratique superstitieuse
& bizarre des
Habitans de Cléone . Lorsque (e)
quelque
nuée pa*
roiísoit disposée à se résoudre en
grêle , on immoloit
des agneaux , ou par quelque
incision à un doigt on
faisoit sortir du sang , dont la
vapeur montant jufqu ’i
la nuée , l’écartoit ou la diffipoit
entièrement . C ’étoit
du moins ce què disoient ceux
qui vouloient expliquer physiquement ce phénomène .
N eut -il pasMnieux
válu > disoit Senëque , soutenir que
c eft urie Folie &
line fable ?
On a lieu de lë dire très souvent
, Mendactùm dr
fabula est. On
né doit plus s’aviser, par exemple ^
de chercher des raisons physiques
, & de faire de bel¬
les
fur ce qu
— moralitez
, ’ont . avancé tant^ d ’ Auteurs
qu ’un homme pèse plus à jeun
qu ’après le repas ,
qu ’un
de J peau
’ tambour
'
se
- >- de brebis
crève au son d’uri
tambour de peau de loup , que les . ritxirpe C,nr mou¬
rir leurs mères en sortant de leur vipères sont mou¬
ventre , & donnent
occasion à lá mort de leurs pères au
premier moment
qu ’elles sont formées z &
plusieurs
autres
choses de
cette nature . Car ceux qui ont
eu la curiosité de
s’en éclaircir , ont trouvé que
tout cela étoit contrai -,
te à l’expérience.
A fin donc qu ’on se garde de
tomber dans de sem¬
blables bévues , je crois qu ’on sera
bien aise que jè
montre ici avec quelque détail qu on a
cru legerement »
& qu ’on a expliqué ridiculement ,
un grand noMbre de
sà
Le récit des erreurs dans guettes
k présomption ont
g ss
st
nous inspire une juste défiance ,
mas ?
exactement les faits qu
P P

t à ^ exanûnec
4^
em.
pêché

(c) Annius de Viterbe en a forgé un
íàris y mettre íe vrai nonx
de l' Auteur , car il l’appelle Metastnenes
au lieu de Megastbenes.
(d) Nec magnâ molìtiotie detrahenda est
toriens est. Quidam incredibilium relatu autorisas Ephoro ; His¬
commendationem pa¬
rant > 8c lectorem , aliud acturum si per
quotidianaduceretur , miraculo excitant. Quidam creduli, quidam
busdam mendacium obrepit , quibusdam négligentes sent ; quiplacet, lili non évitant,
bi appeturit. Et hoc in commune de
tota natione ; quae approbare
opus seum 8c fieri populave rioií putat
posté , niiì illud mendacía
aseersit. Epborus verò rion religioíislimï
fidei , fepè decipitur,
&pè
decipit. Senec. Nxtur . quífi . I. j . c. ì6.
M HelWvicus 8c Cadmus, Hecatseus quoque
8c id geims prisei
(e) Álteri selpicari ípfos aiunt esté in
“
sad fabui°sas
Íànguitíé vim quandant
. Bios Sic. L. . .
potentem avettendáe nubis ac repellendse. Sed
ac( ) Omnes utiqueastértionesdeclinarunt
qui Je Indiâ scripíèruntplcraque menti
quomodo in tam
11sent, exiguo sanguine potest esté vis tanta , ut in
altum pénétrés, Êceani
l.reliqui
a. SvXàLàs postque hune proximè Megafthcnes, ientiant nuoes? Quantò
expeditius erat dicere , mendacium at ta¬
bula est? Liè. iç. qttijh nctí. u j.
Hh
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pêche d ’házarder de frivoles explications fur ceux dont
nous ne sommes pas assurez.
Rien n ’est plus singulier que ce qu ' on dit d ’un petit
poisson nommé Remore , qu ’il arrête tout court un vais¬
seau voguant à pleines voiles . Aristote , Pline , Plutarque , Elien , & plusieurs autres en parlent un peu diver¬
sement & fur des oui -dire , mais fans révoquer en doute
qu ’il n ’arrête tout court le vaisseau.
Toutes choses bien considérées , on peut assurer que
cela n ’est jamais arrivé , & il n ’est pas difficile de voir
l ’impoffibilité de cette prétendue merveille . Le sens com¬
mun montre qúe de deux forces extrêmement inégales ,
la plus forte doit l’emporter ; & il est clair que la force
d ’une galère qui vogue , ou d ’un vaisseau poussé par un
grand vent , est incomparablement supérieure à celle d ’un
fort petit poisson . Cependant les Philosophes n ’ont pas
paru embarrassez de trouver la cause de ce prétendu fait.
Les Péripatéticiens
(a) tels
,
que les Conimbres &
les autres Physiologistes
de l’école , recourent a leur
méthode ordinaire , & fans faire de grandes recherches,
jls nous apprennent que cela fe fait par une qualité oc¬
culte qui amortit l’activité du vaisseau . Aldrovand (b ),
dans son Traité des poissons , Gaspard Schot dans fa
Physique
curieuse , & divers autres font assez contens
de cette raison . Suarez admet cette qualité occulte , &
pour la rendre plus efficace , il voudroit y joindre un
peu d ’influence céleste (c ) .
Jules Scaliger en ses exercitations fur la subtilité con¬
tre Cardan , relève cette qualité occulte par les plus
grands principes
II remarque qu ’il y a des Corps (d) ,
qui par devoir font toujours immobiles , comme les pô¬
les ; qu ’il y en a d ’autres qui font immobiles à cause du
lieu qu ’ils occupent , comme cette partie de la terre qui
est au centre , & qui ne remuera pas naturellement ;
qu ’il y a au contraire des corps qui par devoir font mo¬
biles , comme le ciel ; qu ’il y en a d ’autres qui font mo¬
biles à cause de leur situation , comme les fleuves ; qu ’il
y en a de même qui en peuvent remuer d ’autres , com¬
me fait l’aiman , & qu ’il y en a qui ont une vertu tou¬
te opposée ; tels font tous ceux qui peuvent arrêter le
mouvement des autres , & telle est la Remore . A quoi
il ajoute que , comme on ne peut pas dire pourquoi le
froid & le chaud font contraires , de même on ne peut
pas dire pourquoi la Remore a une vertu , contraire au
mouvement du vaisseau.
D ’autres Philosophes , que nulle difficulté ne peut ar¬
rêter , ont voulu faire toucher au doigt la cause physi¬
que d ’un tel prodige . Comprenez bien , dit Zara , ce
que peut le combat des premières qualitez , & vous ver¬
rez tout d ’un coup la cause du mystère . Le vaisseau a
l ’humidité en partage , le Poisson excelle en sécheresse.
Le sec est plus actif que l’humide , n ’est -t-il donc pas
clair que la qualité du poisson doit vaincre la qualité du
vaisseau , & par -conséquent l’arrêter ? De peur d ’étre
trop long , nous passons quelques autres systèmes qui
ont été faits pour expliquer cette merveille , ou plutôt
cette fable.
Les Voyageurs moins subtils que tous ces Philoso¬
phes dont nous venons de parler , ont observé que la
Remore est un petit poisson nommé à présent Succet,
qui par la figure de íâ peau s’attache facilement au vais¬
seau , & que s’il s’en trouve une grande quantité , il
(a)

L. 7 . Physic. 1.
L . 3. de Pise.
(c) Non dubium est quin ex virtute mirabili proveniat , adju¬
vante fortaíTe speciali aliquâ 8c connaturali influentiâ Cîeli. Suarez.
dìsp-8> . Secl. 8.
(«) Neque verò sine subtilitate sunt h* c prœtereunda. Propter
officium sunt immobilia quaedam semper, ut poli. Qucedam ratione loci , veluti terras pars, quae incentro est. Nunquamenimrnovebitur naturaliter. Contra officio qucedam semper mobilia , utcœium . Quœdam naturâloci , ut flumina. Ita quibuídam eílemovendi potestatem , ut magneti. Aìiis contrariant facultatem. Videlicet
ejusmodt sent , qu* motu privant , ut Echeneis. Ratio autem in
principiís - Quia iicuti quies 8c motus sent contraria, sic sent fo¬
rum efficientes qusedam causa: contraria;. Neque reddi potest ratio
cur calori frigus adversetur. Sic ne in illís quidem. Jud . Scalig. de
Subtil, /. if . exercìt. 218 . ». 8.
(b)
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l’empêche de couler légèrement fur les eaux (e) .
Si ce qu ’on a rapporté de la Remore n ’est pas vrai,
il a au moins quelque fondement . Il n ’en est pas de
même de plusieurs faits qu ’on a débitez comme vrais,
& qui font absolument faux . Solin a écrit qu ’on ne
voit presque jamais d ’oifeaux en Irlande , qu ’il n ’y a
point d ’abeilles , & que si l’on porte de ce Pays en un
autre de la poudre ou de petites pierres , & qu ’on les
répande autour du lieu où les ruches font placées , les
essains abandonnent le lieu . On lit la même chose dans
les Origines d ’Isidore L 14 . c. 6 . Voilà
une terre bien
pernicieuse à des animaux qui sont des ouvrages si beaux
& si utiles . Faudroit -il examiner d ’où vient cette mali¬
gnité de la terre d ’írlande ? Non , il n ’y a qu ’àdire que
c’est une fable . On trouve en Irlande beaucoup d ’oifeaux
& beaucoup d ’abeilles . Waraeus nous l’apprend (f) dans
ses Antiquitez , ou il réfute les erreurs & les fictions
de plusieurs anciens écrivains , & où il dit : Avibus & ■
apibus abimdat Hibernia, contre ce qu ’a dit Solin copié
par Saint Isidore.
Eri parlant des oiseaux d ’Irlande , nous ne devons
pas oublier ce qu ’on a dit de ces espèces d ’oifons ou ca¬
nards qui font en si grand nombre en Irlande , en Ecos¬
se , & dans toute l’Angleterre . On les nommç du mot
générique , Anjeres on
;
leur donne d ’autres noms par¬
ticuliers , & nous les appelions Macreuses . Les noms
ne font rien à notre dessein. Ce qui nous intéresse,
c ’est qu ’un grand nombre d ’Auteurs ont assuré que ces
oiseaux sont produits fans œufs & fans accouplement.
Quelques uns (g) les font venir des coquilles qui fe
trouvent dans la mer . D ’autres (h) n ’ont pas rougi d ’avancer qu ’il y a des arbres semblables à des saules , dont
le fruit fe change en Macreuses , & que les feuilles de
ces arbres qui tombent fur la terre produisent des oiseaux,
pendant que celles qui tombent dans l’eau deviennent
des poissons.
Le sentiment le plus commun & qui a prévalu durant
longtems , est que ces oiseaux viennent de la pourriture
des vaisseaux , c’est-à-dire , que les bois pourris se chan¬
gent en vers & les vers en Macreuses . C ’est ce qu ’ont
assuré ou rapporté , fans y contredire , Isidore dans Gefner , ( Q Hector Boasthius , Vincent de Bauvais , Ja¬
ques d ’Ancone , Maïolus , Olaus Magnus , Munster,
Enée Sylvius , Ortelius , Turnerus , Odoric , Porta,
Kircher , Delrio , Maïer (kj, Gesner , Aldrovand,
Nieremberg , Jonston , & c. D ’où Fulgosus & quelques
an¬
se) Le Succet que l' on Juge assez vraisemblablement être la Re¬
more , que ces bonnes gens du tems jadis (qu’on appelle vénérablement les anciens , 8c qui fort souvent ne savent pas trop ce
qu’ils disent) ont rendue ii fameuse 8c íì redoutable; ce Succet,
dis-je , a fur la tête , Sc même un peu avant fur le cou , une mem¬
brane cartilagineuse plate 8c ridée , par le moyen de laquelle il sup¬
plique 8c se colle étroitement au dos des Requins 8c des Chiens de
mer , 8c apparemment à des choses inanimées , puisqu’on le voit
s’attacher quelquefois au bois ser le pont du vaisseau, (en se tour¬
nant le ventre en haut , ) quand il est tout sortant de l’eau. II.y esl
a de deux eípéces pour le moins , qui différent en grandeur 8c cou¬
leur , mais qui ont à peu près la même forme. Us n’ont point d’ecailles, 8c leur peau est gluante 8c viíqueuse comme celle des an¬
guilles. Ceux de la plus grande eípéce, sont communément longs
de deux ou trois pieds, 8c le dos d’un brun verdâtre qui s’éclaircit
un peu fur le ventre. La longueur des autres ne passe pas celle des
harangs, 8c l’atteint rarement; ils ont le museau fort court , 8cb
couleur moins obscure., La chair des uns 8c des autres n’est pas fer¬
me , mais d’un goût qui ne déplaît pas. Comme ils font pourvus
de beaucoup de nageoires , 8c qu’ils font d’une forme longue SC
menue , ils fendent aussil’eau comme une flèche fend l’air. Leurs
dents sont petites , arrondies par le bout , 8c si courtes qu’à peíoe
les apperçoit on . II est très certain que ces poissonss’attacheflt
souvent aux vaisseaux dans l’eau, 8c quand le nombre en est grand,
il ne faut pas douter qu’ils ne soient un obstacle à la course de ces
édifices flotans , puilqu’ils les empêchent dc couler légèrement sur
les ondes. Voyage de F. Léguât aux IJles des Indes Orientales. dff>'
flerdam 1708 . T. i . pag, 122.
(/ ) War. Antiq, Hibernic* . c. 23.
(g) Worm : mus 13 . c. 7. Graindorge. pag. ip.
(h) Voyez Maïer in Epigramm . 8c plusieurs autres Auteurs r1'
tez par M. Hecquet dans le Traité dès dispenses du Carême. T- 1‘
p. 283
(i). L. 3. de animal.
(fe) Non ipsi parer est materve, nec editus ovo semine nec fff'
tus , ova nec ulla seritj sed novaprogeniesnatura; proditur. MM er'
in Epigramm.
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autres ont conclu qu ’on pouvoit fans scrupule
manger
en carême rie ces sortes d’oiseaux.
Des Auteurs plus raisonnables , comme
Dcusingius,
dans fa Dissertation De yhjeribus Scoticis,
ont décou¬
vert que ces oileaux pondoient des œufs
comme lesoyes.
Ce qui a trompé la plupart de ceux qui les
ont fait en¬
gendrer de la pourriture , est qu ’après en avoir vu
paroitre des troupes nombreuses auprès des
vaisseaux pourris ,
ils s’avisérent de faire l’anatomie de tout ce
qu ’ils ren¬
contrèrent aux enviróns . Les uns crurent que la
feule
corruption produifoit ces animaux . D ’autres y
décou¬
vrant des champignons pleins de vers ,
crurent legerement que ces infestes se changeoient en oiseaux ,
comme
les vers éclos fur la viande se
transforment en mouches.
D ’autres trouvant des coquilles tout auprès
des endroits
ou l’on voit ces animaux , crurent que c etoit
- la le corps
de ces oileaux , à qui il ne manquoit
que des ailes,
qu ’ils dévoient prendre bientôt après.
II est surprenant que toutes ces pauvretez
ayent été
souvent répétées , quoique divers Auteurs ayent
remar¬
qué Sc assuré que les Macreuses étoient
engendrées de la
même maniéré que les autres oiseaux Albert le
Grand
l’avoit déclaré en termes précis , après
avoir rapporte
ces imaginations dans T Histoire des animaux.
L . it, . (a)
Enfin un Voyageur trouva au Nord d’Ecosse
des esseìns de Macreuses , & les œufs qu ’elles
dévoient cou¬
ver , & qui étoient de vrais œufs d’oyes ,
dont lui &
son équipage mangèrent.
On n’est pas fort surpris que les
Physiciens & les
Naturalistes donnent aux arbres & à la pourriture
la
vertu d’engendrer des oisons , quand on
voit beau¬
coup d ’ Auteurs graves avancer sérieusement
que le
vent produit des poulains & des perdrix .
Varron
dit
qu ’en certaines (b) saisons le vent rend
fécondes les
jumens & les poules de Lusitanie . On
pardonne à
Virgile d’avoir donné ce conte pour une vérité
, mais
on ne peut excuser Columelle , Pline ,
Solin , & plu¬
sieurs autres Ecrivains fameux qui l’ont
adopté , ni
Saint Augustin même qui avoir lu faus
doute le fait
dans Varron , & qui le met au nombre de
ceux qui
font constamment vrais , quoiqu ’on n’en
puisse
rendre
raison.
Tous ces Auteurs âuroient bien du voir
que ce
n’étoit qu ’une pure fiction , propre à
exprimer d’une
maniéré vive & spirituelle la légèreté des
chevaux de
Portugal . Comme on suppose que les ensans
ressem¬
blent à leurs pères , on a dit que le vent est
le père
de ces animaux qui imitent fa vitesse.
On pourroit
peut -être dire la même chose des perdrix , íì
elles vo¬
ioient mieux que les autres oiseaux. Mais
quoique
cela ne soit pas , Antigonus Carystius , dans
son His¬
toire des Merveilles , dit nettement que
les perdrix
femelles , quoiqu ’éloignées des mâles ,
deviennent fé¬
condes , si le mâle est au dessus du vent.
On ne s’en est pas tenu à ces rêveries , &
comme
les fables font souvent de merveilleux
progrès , on
s’avifa de soutenir durant du tems en
Dauphiné , qu ’une femme étoìt devenue grosse , non
par le vent ,
mais par la feule imagination . Comme cette
imperti¬
nence pouvoit avoir des suites , fi elle étoìt
reçue
dans
le monde , le Parlement de Grenoble
donna un Arrêt
pour empêcher de la débiter . C ’est ce que
nous ap¬
prenons de Thomas Bartholin , qui l’avoit
appris
luimême de M . Boiffier Maître des Comptes.
Pourroir -on se promettre des Compilateurs de
pré¬
tendues merveilles de la nature , qu ’ils ne
rapporteront
plus dans leurs recueils , que du bois pourri
, des co¬
quilles , des champignons , & des feuilles d’
arbres pro¬
duisent des oiseaux ; que se vent engendre
des per¬
àeîl
ho: omniu0 absurdum est: , quia ego &
mufti mecum
(b CRS Vìdimu* ea & colre & ovare pullos
nutrire.
sitamâa Smci'e<hbilis est in Hispaniâ, led est vera ,
quod m Lumonte T ’ ° CCeanum'm
eâ regione ubi est oppidum Ulyíìppo,
ut hic ptV’œdaro equse concipiunt è vento certo
tempore :
ex his e ,nÇ si Uoc
lue soient , quarum ova bsrwp‘a appellanr.
Sed
7<e m tìstiii, ^ stitl suai , non plus
triennium vivunt. Varro de

, Léc.
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drix & des poulains , & que l’imagination
peut ren¬
dre les femmes fécondes ? On peut au
moins , en re¬
levant certaines faussetéz insignes qu ’ils ont
données
comme des faits incontestables , espérer de
rendre les
hommes plus circonspects au sujet des fables qu ’ils
lisent
dans une infinité de livres , & de celles qu
’on pour¬
roit leur débiter dans la fuite.
Il n’est pas inutile de remarquer ici que
la plupart
des Auteurs de ces fables , qui ont passé
pour des véritez , ne les ont données ' que pour des fables.
La ma¬
nière d’instruire par des apologues , qui
étoient fort
en usage parmi ses Phéniciens & ses
Carthaginois , a
fait souvent prendre pour des faits réels ce
qui n’avoit
été dit que par allégorie , & l’on a
réalisé des jeux
d' imagination & des fictions poétiques .
Peut -on aller
plus loin que de croire le chant d’un
homme & le
son d ’une lyre capables de changer le
naturel
maux , de donner du mouvement aux arbres , des ani¬
aux pier¬
res , & aux montagnes ? Cependant il s’est
trouvé des^
gens qui ont pris Orphée & Amphion pour
des mu¬
siciens dont les hymnes produifoient cet effet ,
à cau¬
se que des anciens Auteurs fembloient l’
assurer.
Les
Poètes avoient voulu dire que ces musiciens
célébrés
avoient su gagner & civiliser les peuples les
plus fa¬
rouches (y) , comme l’explique Horace.
Les Fables anciennes font pleines de
semblables allégo¬
ries. Aussi Macrobe (d) , Palsephat (e) ,
Quintilieo (f) ,
Solin (g) plusieurs
, &
autres , ne prennent cette fa¬
ble que dans un sens moral. Mais Fabius
Pau sinus y
quelque habile qu ’il ait été , s’est imaginé qu ’on
pour¬
roit bien la prendre à la lettre , & l’
expliquer physi¬
quement par les principes des Platoniciens. Il
en fit
Fessai & prouva son sentiment par sept
raisons qu ’il
croyois concluantes.
On a voulu faire de même une vérité de
la fon¬
taine fabuleuse nommée Salmacis , dont les
Naturalis¬
tes & les Poètes (h) ont dit qu ’elle
efféminoit les
hommes . Tertulien (/) s’y est trompé après d’
autres
Auteurs . Ce prétendu changement consistoit ,
feloa
F explication de Vitruve , en ce que les
montagnards
venant auprès de cette fontaine pour habiter
avec les
Grecs , apprenoient par la conversation des
personnes
civilisées à changer leurs mœurs rustiques en
des ma¬
nières plus douces & plus polies. Mais
passons à une
autre fontaine fabuleuse qui mérite plus d’
attention.

CHAPITRE

IV.

Terre brûlante auprès de Grenoble, qu’on a
nommée par erreur la fontaine qui brûle.
T terre lumineuse & brûlante , venue
des
Indes , décrite par M . de T
' h ou dans for»
Histoire , & qui a donné beaucoupà penser
aux Savans . Réflexion fur la fausseté des
lampes perpétuelles.

S Augustin
a
Aint
dont

on assaisonnedit le quelque
part
que faits
les mensonges
récit de certains
, ont cou¬
tume de les changer en fables (k . ) - C ’est ce
qui est ar¬
rivé à F égard d’une merveille du Dauphiné ,
à laquelle

on

(c)

Sylvestres hommes
, sucer interprefijue Veoram,
Cstdibus ér viflu fmdo deterrait Orpheus,
Dictas ob id lenire Tygres, rabidofqae Leones.

Diffus £§■
>Amphion7 hebanst conditor arcis
Saxo, movere sono teflud'mis, & prece blnndâ
Ducere quo vellet-

Art. Poet.
(d) In íòmmio Scip. Kb.
(e) De incredib.

cap. j.

(/ ) Institut. 1. j . c. io.
(g) Cap . i ; . Hebdomad,
(h) Ovid. Metam. 1. i $\
(0 Salmacis . quse maículos molles (facit.)
Tcrtull. adv. Valen.
tin.
pag. 296,
(f) Soient res gesse aíperfíone mendaciorum in
fabulas verti
. Dg
Ctvit,

Hh »
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on a joint faussement une particularité que des Auteurs
croire à quelques personnes que c’étoit l'eau même
fameux ont donnée pour un fait constant . Cette mer¬ qu ’on appercevoit par le trou , qui produisoit ces flam¬
veille est ce qu ’on appelle la fontaine brûlante , merveil¬ mes. Le bruit s’en répandit , & l’on appella cette eau,
le que le sieur de Belleforêt regarde comme l’écueil de la fontaine qui brûle.
îa Philosophie , & le désespoir des génies les plus pénéDans la fuite il a été fort facile de découvrir que cé
trans.
n’étoit pas l’eau qui bruloit ; car des torrens après de
„ De ce même côté , dît-il , (a) 8c non guéres loin grandes pluyes , ayant passé fur les motes de terre en
r„ de Grenoble , est cette fontaine mémorable , laquelle ont emporté une grande partie , ont découvert îe canal
„ est fans cesse flamboyante & bouillante , & à laquelle du ruisseau , & lui ont fait prendre Ion cours un peu
, , tout ce qui attouche & en est approché , ne faut
au dessous de la terre qui brûle.
Cependant le lieu a toujours conservé le même nom »
„ aussi- tôt de brûler & être consumé , non sans mer„ veille des miracles de la nature , 8c ne íçache Philo8c ce qui est surprenant , c’est que des Auteurs de
„ sophe , tant foit-il subtil & expert ès causes de la naGrenoble même , ne sc donnant peut -être pas la peine
, , ture , qui fçût rendre raison de cet accord perpétuel,
d ’aller fur les lieux , en ont parlé à peu près comme
„ qui est de si long -tems entre choses si diverses entre
Saint Augustin & le sieur de Belleforêt . Les nouveaux
, , elles , qui sont l’eau & le feu , 8c lesquelles suivant
Commentaires de Pline (c) ont été enrichis de ce qu ’a„ l ’ordinaire de la naturelle inclination ne peuvent être
voient dit M . Chorier dans ì’Histoire du Dauphine , 8C
„ longuement ensemble , sans que Tune ou l’autre ne M . Boiffieux dans un beau Poème Latin fur les sept
^ voye fa ruine . Et toutefois ici l'on voit le feu sor- merveilles du Dauphiné . M . Bartholin (d) passant par
„ tir de l’eau & les bouillonemens d’icellè engendrer
Grenoble reçut en présent un de ces Poèmes , le porta
„ des flammes ravissantes , & qui dévorent toute ma- en Allemagne , & comme s’il n’eût pas été content de
„ tiere qui leur est offerte.
ce que la liberté poétique avoit fait dire à M . Boiffieux,
il n’a pas fait difficulté d ’écrire nettement dans ses ob¬
II y a près de quatorze cens ans qu ’on dit quelque
chose d’approchant à Saint Augustin . Comme sur la servations philosophiques imprimées en t 678 . que cet¬
fin du quatrième siécle Grenoble devint célébré par le te fontaine fort d ’un rocher , qu ’elle est froide , & qu ’el¬
le ne laisse pas de brûler.
nom qu ’elle reçut de l' Empereur Gratien , & par l’éminente piété de saint Domnin qui en fut le premier
Voilà apparemment de quelle maniéré il s’est répandu
Evêque , & qui aflìsta en 381 . avec Saint Ambroise
dans le monde une infinité de fables , qui produisent
au Concile d’Aquiìée : S. Augustin (b) eut lieu d’ê- plus de mal qu ’on ne croit ordinairement , parcequ ’il
tre informé des particularisez de cette nouvelle ville,
n’est rien»qui donne plus de lieu à la fourberie des mé& apprit qu ’il y avoit tout auprès une fontaine qui al¬ chans , à la superstition des simples , & â l’obstination
de ceux qui veulent être incrédules fur toutes choses.
lument les flambeaux éteints , & qui éteignent ceux qui
font allumez.
On rendroit un grand service au public , si l’on faiCe récit n’est pas tout à fait auffi éloigné de la vé¬ soit sur tant d ’autres prétendues merveilles rapportées
rité , que celui de Belleforêt . Il est constant que l’eau par les Naturalistes , une revue semblable ì celle que
Messieurs de l' Académie Royale des Sciences ont fait
du lieu dont on parle éteint les flambeaux allumez , 8c
faire
à l’égard de la fontaine qui brûle.
il s’est pu faire qu ’auprès du ruisseau qui y coule , il
y eût une ouverture ou les flambeaux éteints Rallumas¬
Dix ans après mes observations que je n’avois pas eu
sent ; mais ce qu ’on a assuré que l’eau même bruloit
occasion de communiquer , elle pria M . Dieulamant,’
& allument les flambeaux , est une pure fable. En 1699.
Ingénieur du Roi au département de Grenoble , d ’exaj 'examinai ce lieu avec foin , & voici tout ce que je miner ce lieu ; elle ct) en reçut une relation semblable
dans le fond à celle que nous venons de donner , 8C
pus découvrir.
Dans l’endroit qu ’on appelle la fontaine brûlante , à différente seulement en quelques circonstances qui avoient pu changer pendant l’intervalle de dix années
trois lieues de Grenoble auprès du château de Miribel,
on voit une terre d’environ 3 ou 4 toises q narrées , &
écoulées , depuis le tems que j’avois examiné cet en¬
d 'ou sort ordinairement de la flamme ou de la fumée.
droit . 11 dit , par exemple , que le terrain brûlant est
Cette terre est rougeâtre , chaude au toucher 5 elle prend
de six pieds de long fur trois ou quatre de large ; lors¬
féu fort facilement , 8c répand toujours une odeur de que je le vis , il me parut un peu plus grand . M.
soufre assez forte . Un tems chargé de nuages , quel¬ Dieulamant n’apperçut point de matière qui pût servir
quefois même une petite pluye suffisent pour l’allumer,
d ’aliment à la flamme ; il remarqua seulement qu ’il sen& une pluye rude avec un grand vent l’éteignent . Si toit beaucoup le souffre , comme je l’avois observé , &
on y présente de la paille allumée , elle prend feu auffi- qu ’il y avoit en cet endroit une espèce de salpêtre blanc
tot ; & si l’on creuse avec un bâton , il en sort des fort âcre . On l’assura que le feu qui brûle cette terre,
flammes , à la faveur desquelles on apprête aisément à est plus ardent en hiver & dans les tems humides , qu ’il
manger.
diminue peu à peu dans les grandes chaleurs , & même
Un petit ruisseau coule au bas de cette terre , & qu ’il s’éteint souvent sur la fin de Pété.
c ’est ce qui a donné lieu à. la méprise . Car ce ruisseau
Après ce que Belleforêt & Bartholin ont dit d' une
ne pouvoit , ce semble , passer autrefois que dans l’en¬ fontaine froide au toucher & capable de brûler , rien
droit même ou est la terre qui brûle , parcequ ’il y a n’est plus divertissant que ce qu ’on lit dans M . de
d ’un côté une montagne , & de l’autre de grandes mo¬ Thou , touchant une prétendue pierre lumineuse & brû¬
tes de terre assez élevées & fort inégales. Comme ce lante , venue des Indes & présentée à Boulogne à Hen¬
ruisseau est actuellement assez avant dans la terre , je ri II . Roi de France. C ’est une fable qui a embarrassé
crois qu ’il étoit couvert autrefois , & qu ’il ne se monun trop grand nombre de Savans , & qui a été inférée
troit que dans l’endroit même ou les flammes avoient en trop de livres , pour n’en pas marquer ici l’origine»
fait quelque ouverture . Ainsi lorsqu ’on présentoir â
Fernel , premier Médecin de Henri II . composa un
cette ouverture des flambeaux éteints , ils s’allumoient ; Traité De abditis rerum caufls, où. parmi plusieurs cho¬
& lorsqu ’on les plongeoir dans l’eau , il étoit tout na¬ ses curieuses , il s’aviía pour se divertir de décrire en
beat*
turel qu ’ils s’éteignissent . C ’en étoit assez pour faire
(c) Harduin. Tome I. pag. ifj.
(d) Donavit me autem illuílris Boiffieux libello íuo recense<
(a) Cosmographie, T . I. pag.
so
W De his autem qu* posui non experta sed lesta praeter de to de septem miraculis Delphinatus. , in quibus illud de aï*
fonte 1II0j ubi faces extinguntur ardentes, 6c accenduntur extinc- dente fonte curiosiffimum, aqua scilicet ex rupe procurrit, ï"
tx , 6c de pomis terra Sodomorum foriníècus quaíì maturis, in- ipsa frigida, sed sulphure& bitumine leviter imbuta, cujus
triníècus fumeis, nec testes aliquos idoneos, à quibus utrùm vera perficiei, si sulphuratum admoveris extinctum, statim accendifs.'
estent audirem, potui reperire, 8t illum quidem fontem non in¬ ardetque luculenter
. Ardet& admota palea, inprimis ccelo nU “*
verti qui in Epiro vidiffe se dicerent, sed qui in Galliâ fìmilem bus cooperto. Barth. -vol. observ. 84.
nossent non longe a Gratianopoli civitate, l. zi . c. 7, de civit.
(e) Mémoires de l’Academie des Sciences an. 1699. pag. *3 ^
Dei.
î4.
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beau Latin les propriétez de 1a flamme d ' un charbon
allumé , comme si c ’étoit une pierre lumineuse & brû¬
lante venue des Indes . La description est en dialogues,
comme tout le reste de l’ouvrage . , , Permettez moi,
„ dit - il , ( a) de quitter les matières sérieuses pour m e, , gayer avec vous . Un de mes amis a depuis peu ap„ porté des Indes une pierre lumineuse , qui etant tou», te entière comme enflammée , jette un éclat mer„ veilleux , & qui par la splendeur des rayons qu ’elle
„ répand de tous cotez , remplit de lumière l’air dont
j , elle est environnée . Elle né peut souffrir la terre»
, , & s’élève en haut par l’impétuosité
de son propre
„ mouvement . On ne peut la renfermer dans un lieu
„ étroit ; il faut la mettre dans un lieu spacieux & de, , couvert . Sa pureté & son éclat sont extrêmes ; au„ cune souillure ne la ternit , sa figure n est pas toujours lâ même , msis víifíe & change eri un . mftânt*
„ Rien n’est plus beau à voir ; cependant elle ne se
„ laisse pas toucher , & si l’on s’obstine trop longtems
^ à la prendre , elle frappe rudement . Quand on en
„ ôte quelque chose elle ne diminue pas pour cela.
„ Mon ami ajoutoit que sa vertu étoit d ’un grand usa», ge & même très nécessaire . B r. Croyez vous avec
„ vos fables & vos énigmes avoir affaire à quelque Oe„ dipe ? P h. Je ne vous conte point de fables , si
s, vous voulez voir la chose de vos propres yeux , vous
», avouerez qu ’elle est exactement vraye . B r. Il faut
», que ce soit quelque petit animal , ou quelque oiseau
„ d ’une nouvelle espèce . P h. Point du tout , c ’est
», une chose entièrement inanimée . B r. Elle est bien
», nouvelle & bien surprenante ; s’il y a des qualitez
„ occultes , c ’est en elle fans doute qu ’il en faut re„ connoitre , mais n ’a-t -elle point de nom ? P h. Elle
„ s’appelle feu , flamme . B r. Je fuis attrapé , je me
„ doutois bien qu ’il y avoit lì -dessous quelque super, , cherie . P h. Pourquoi
m ’accusez vous de trompe„ rie & de supercherie ? La chose dont je vous parle
„ est vraye . B r. Mais c ’est une chose commune 8c
», qu ’on trouve par tout . P H . Si les Indes produi», soient donc quelque chose de semblable qui sût rare
», & cher , tout le monde en admirerait & en louerait
„ les propriétez ; mais parcequ ’elle se trouve par tout,
, » & qu ’elle ne conte pas beaucoup , doit on pour cela
», n’en faire aucun cas ?
Lorsque Fernel eut écrit ces lignes , Jean Pipin , mé¬
decin du Connétable Anne de Montmorenci
, crut
qu ’une telle rareté ferait un mets délicieux pour Antoi¬
ne Mizand , Médecin de Paris , qui n ’avoit rien plus
à cœur que de recueillir beaucoup de merveilles . 11 lui
ccrivit donc la Lettre suivante , qui s’est trouvée dans
les papiers que Monsieur de Thou laissa à Messieurs
Dupuis » & d ’où l’on voit bien que M . de Thou avoir
tiré presque mot pour mot tout ce qu ’il a rapporté de
la pierre de Boulogne dans son Histoire.
(«) Omissis seriis liceat mihi tecum parumper urbanius jocarì.
Nuper ex Indiâ quidam meus familiaris lapillum miré luminoíum
daportavit , qui totus quasi incensus admirabili lucis Iplendore fulget , jactisque radiis ambientem aërem lumine quoquo versus implet . Is terra: impatiens , íuopte ipse impetu confestim in subli¬
me evolat. Neque vçrò angustè haberi potest , sed ample liberoque loco tenendus. Surnma in eo puritas , summus nitor , nullâ
wrde aut labe mquinato , figura: species nulla certa , sed incon«ans 8c momento mutabilis. Quumque fit aspectu longé pulcherrimus , sese tamen contrectari non finit , 8c si diutius adnitaris foiet acriter , si quid illi demitur fit nihilo minor . Aiebat inJuper hujus vim. esse ad plurima tum utilem , tum summè necesíariam. B r. Itane fabulosis xnigmatibus cum Oedipodibus quibusdam te jocari putas ? P h. Nihil fabularum texo : rem si ante
te constitui voles oculorum fide verissimam fateberis. B r. Bestiolam aut novi generis aviculam esse opottet . P ». Nihil istotjm , ied res est prorses inanima atque muta . B R. Novam 8c
admirabilem rem audio , cujus profecto , si cujusquam alterius,
Pmprietas occulta débet cenfai . At nullum ne illi est inditum
Romen ? P ». Ignis , flamma. B r. Captus sum ; & quidem satis
picabar quidpiam fallaciae lubeíse. P h. Quid me fallaciat aut
viHssat'S ìníimulas. ? Rem P roíero verissimam. B r. Sed tamen
fef ]r1r'X'T' ^ maxime protritam . Hoc uno maxime Ipem meam
• e siuod
*“ »
exlndiâ allatum àiceres. Ph. Ergo Indra si quid
nm ° dl î arum carunique sola protulisset > admirarentur scilicet
nés ac laudarent occultas eius proprietates : nunc quoniam vulciQe UJ vocl'?5 Parabile, contemptum proinde erit 8c nullo in preFemeínd° «*>toi , nrum cLsn , L 2 . h 242.

, &c.

izj

Jean Pipin (b) a son cher Antoine Mizand.

„
„
„
„
„
„
,,
„
„

„ Je me réjouis , mon cher Antoine , cí’avoir occasion de vous mander une nouvelle , digne de votre
admiration . Nous avons vu ici depuis peu une pierre d’une lumière & d ’un éclat merveilleux , qui étant,
toute entière comme enflammée , jette un éclat d ’une beauté incroyable . Cette pierre répand de tous
cotez ses rayons , & remplit tout l’air qui l’environne d ’une lumière , que presque aucuns yeux ne peu^
vent supporter . Elie ne peut souffrir la terre ; si
on tâche de la couvrir , elle s' élève en haut d ’elle-

„ même avec impétuosité . On n ’a jamais pu par au„ cun moyen la contenir & la renfermer dans un lieu
„ étroit , elle ne se plait que dans les endroits spacieux
„ & découverts . Sa pureté & son éclat sont extrê„ mes , aucune tache 8c aucune souillure ne la ternit.
„
„
„
„
„
„
„
„
„
,,
„
,,
„
,,
»,
„
„
„
„
,,
„
„
»,
„
»,

Sa figure n ’est pas toujours la même , mais varie &
change en un instant . Rien n ’est plus beau à voir.
Elle ne se laisse pas toucher ; 8c si l ’on s’obstine trop
longtems à la prendre , elle blesse , comme plusieurs
personnes l’ont bien senti & éprouvé en ma présence.
Que si par quelque effort on vient à bout d ’en ôter
une partie , car elle n ’est pas fort dure , son volume,
chose étonnante , n ’en diminue pas. L ’étranger qui
l’a apportée , homme , à ce qui parait , fort barbare , ajoute que fa vertu est d ’un grand usage , & même qu ’elle est nécessaire sur tout aux Rois , mais
qu ’il ne la découvrirait
qu ’après qu ’on l’aurait bien
payé . Je vous dirai le reste de vive voix , lorsquô
le Roi fera de retour . Il faut maintenant que vous,
& tout cé que vous avez avec vous de Savans , vou$
recherchiez soigneusement ce que Pline , Albert,
Marbord , & les autres ont écrit touchant les pier*
res , afin que si celle - ci a été connue des anciens , on
puisse savoir exactement quelle est sa nature & sort
nom . Tout ce qu ’il y a de gens lettres parstii nos
Courtisans , ont travaillé inutilement fur ce sujet . Je
m ’estimerois heureux si je pouvois leur enlever k palme . Car on ne saurait croire avec quel empressement le Roi & toute k Cour attendent Pexplicatiori
de cette merveille . Adieu.

M . Mizand , avide de raretez , sut ravi d ’apprendre
celle -ci . Loin de croire que l *on le jouoit , il se fit
fête de k lettre de Boulogne , & en régala M . de
Thou , qui ne craignit pas d ’insérer 1a relation de ce
fait dans son Histoire qu ’on achevoit d ’imprimer . Les
Com(&) Jfoannes Pipinus Antonio Mizaldo íùo , S. P . D . Gaudeo
mihf oblatam este occasionem , cariffime Anton! , qua rem no.
vam ac plane aoniirabilen: tibi nunciare fit datum . Nuper ex In¬
dra Oriental! Régi nostro allatum hîc vidimus lapidem lumine 8c
fulgore m habiliter coruseantem , quique totus veluti ardens 8c in¬
census incredibili lucis splendore prœfulget 3micatque . Is jactis
quoquo versus radiis ambientem circumquaque aërem luce nullis ferà
oculis tolerabili latiffimè complet. Est etiam terrx impatientiffimus , si cooperire coneris , suâ sponte , 8c. ut factp impetu com
festim evolat in sublime. Coníineri veto includivè loco ullo an*
gusto nulla potest hominum arte ; sed ampla liberaque loca dumtaxat amare videtur. Summa in eo puritas , summus nitor $ nul¬
lâ sorde aut labe coinquinatur ; figursé species nulla ei certa , sed
incerta 8c momento commutabìlis. Cumque fit aípectu longé
pulcherrimus , contrectari tamen sese non finit ; 8c fi diutius ad.miraris vel obstinatius agas , incommodum assert, ficuti suo non
levi malo , me praesente, sent experti. Quod si quid ex eo for*
tassis enixius conando adimitur aut detrahitur , (nam durus admo*
dum non est) fit dictu minime nihilominor . Addit in&per is
hospes qui illum attulit , homo , ut ápparet barbarus, hujus virtutem ac vim este ad quamplurima cum utilem , tum prxcipue Re*
gibus inprimis necessariam. Sed quam revelaturus non sit nifî
pretio ingenti priùs accepto. Reliqua ex me présente audies,
cum primùm Rex ad vos redierit. Superest ut te , & fi qUOS
istic habes viros , diligentissimè orem , ex .Plinio , Alberto , Marbodeo , aliisque qui de lapidibus aliquid scriptum reliquerunt , sol¬
licité disquiratis , quisnam sit hujusmodi lapillus , aut quod illi
nomen (ii modò antíquis fuerit cognitus) prtescribi verè possit : nam in eo peranxiè nec minus infeliciter ab aulicis nostris
eruditis hactenus laboratur ; quibus si palmam in eâ cognitione
prœripere possem, mecum feliciflìmè adtum iri existimarem : incredibilis emm , & Régi inprimis 8c rôti denique procerum aujicorum turbas , eâ de re commota est expectatio. Vale, Boflomse
pridie Ascensionis Christi , M . D . L.
Ii
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Compilateurs des merveilles de la nature , tels que Fabricius , Chioceus , Camerarius , &c. s’empressérent
encore plus de grossir leurs recueils de cette singularité ;
& l’autorité de M . de Thou lui donna tant de créan¬
ce , qu 'on se mit peu en peine de la vérifier.
Beaucoup de Savans , ou prétendus tels , firent preu¬
ve de leur esprit en recherchant la cause des effets sin¬
guliers de la pierre lumineuse & brûlante . D ’où vient
qu ’on est fi surpris de cette merveille , disoient quel¬
ques uns , est ce la première fois qu ’on en a vu de sem¬
blables ? Pline
Solin & S. Isidore , ne décrivent -iîs
pas une pierre de feu qu ’on appelloit Pintes ? N ’a-t-on
pas trouvé par la Chimie ou par l’Astrologie , disoient
quelques autres , le secret de faire des pierres pareilles
à celles que les anciens appelloient Jlfiroïs ou Àfteria ,
parcequ ’elles recevoient & conservoient la lumière des
astres. Considérez , disoient les autres , que celui qui
a le secret est un ignorant , qui ne sait ni l’Astronomie
ni la Chimie . Ce sera bien plutôt ici quelque secret
de magie , dont cet homme rustique est bien plus capa¬
ble que d’aucune autre science.
Ne passons point à des extrêmitez , repliquoit un au¬
tre . S’il falloit attribuer à magie ces fortes de raretez,
que diroit -on de tant de merveilles de la nature , qui
ressemblent tout -à-fait à celle- ci ? Ce que cette pierre
a de plus particulier , c’est de paroitre toute enflammée,
de brûler & de sauter. La pierre Pintes , dont on vient
de parler , ne bruíoit -elle pas , quoiqu ’elle fût toute
noire ? Et une autre pierre nommé Phlogites qui
,
venoit de Perse , ne paroissoit elle pas enflammée au de¬
dans ? Pline nous en dit tout autant de la pierre pré¬
cieuse appellée Phlegomide. Est -il rare de trouver des
corps lumineux & enflammés ? Voyez le détail qu ’en
fait Albert le grand dans le Traité des animaux. Vers,
poissons , cigales , bois pourri ; combien ne trouverezvous pas de corps luiíâns & enflammez qui seront agi¬
les , parceque le feu les rend légers ? Enfin , disoient
ìes autres , c’est une merveille , c’est un mystère de la
nature , qu ’il faut mettre au nombre de ceux qui nous
passent , & que nous ne saurions expliquer.
Tandis qu ’on faisoit tous ces beaux raisonnemens fur
la prétendue merveille , M . de Thou apprit que le Sieur
IVlizand avoir été joué . Il fut fâché d’avoir été si
crédule , & de s’étre si fort pressé d’inférer dans ses
Histoires cette pièce , qui n’étoit pas trop de son sujet.
Í1 obtint des Libraires de France qu ’ils ne la mettroient
plus dans les éditions postérieures , mais il ne trouva
pas la même condescendance dans les Imprimeurs d’Al¬
lemagne. Céux -ci ne purent se résoudre à supprimer
cette piéce curieuse. Ils n’ont pas manqué de la met¬
tre dans leurs éditions ; ensorte que plusieurs s’y font
trompez , & s’y tromperont encore.
Je ne dois pas obmettre ici que le Public est rede¬
vable de la découverte de cette supposition à Fortunio
Liceti , l’un des hommes les plus curieux & les plus
laborieux du siécle paflé. Lorsqu ’il travailloit à son
Traité de la pierre de Boulogne , il souhaita d ’être in¬
struit de celle dont on avoit tant parlé à Paris. Il s’adressa au savant M . Naudé , qui lui découvrit tout le
mystère , & lui apprit que la description du charbon
de feu faite par Fernel y avoit donné lieu ; que Pipin,
qui étoit avec Fernel à la Cour de Henri II , crut en
supprimant seulement le nom de feu en faire une mer¬
veille qui seroit un morceau friand pour M . Mizand,
& que la lettre de M . Pipin avoit fourni à M . de Thou
tout ce que celui-ci a dit de la prétendue pierre. M.
Naudé pour prouver tout ce qu ’il avançoit , envoya à
M . Liceti la lettre même qui s’étoit trouvée dans les
papiers de M . Dupuis . M . Liceti reçut la lettre en
1639
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d ’où je l’ai tirée (a ) .
Nous lui sommes donc redevables de nous avoir dé¬
couvert 1origine de la fable. Si le public avoit été
bien instruit du fait , on n auroit pas vu encore plusieurs
(0) Cap. ft. ad.

Savans parler de cette pierre , comme si elle avoit réel¬
lement existé. On le sopposoit à Berlin , lorsqu ’en
i6y6. les sieurs Elsholz & Kraft publièrent des obser¬
vations fur les Phosphores . On trouve dans les Jour¬
naux des Savans i’extrait des observations d’un de ces
phosphores artificiels , qui étoit une petite pierre , &
on y lit ces paroles : „ Elle (b) laissa tous les curieux
, , de ce Pays-là dans le doute , si c’est la même ou du
„ moins une pareille à celle dont il est parlé dans le
„ sixième livre de l' Histoire de M . le Président de
, , Thou , qui fut présentée à Boulogne au Roi Hen„ ri II . par un étranger qui venoit des Indes.
Ces phosphores me font souvenir que Liceti , qui a
détrompé le public d’une fable , n’a pas laissé d ’en ré¬
pandre lui-même quelques unes. Il a donné un assez
long Traité fur les lampes perpétuelles . Comme en
ouvrant quelques anciens tombeaux , tels que celui de
' la fille de Cicéron , on avoit trouvé des lampes qui ré¬
pandirent un peu de lumière pendant quelques momens
& même pendant quelques heures : il a prétendu que
ces lampes avoient toujours brûlé dans les tombeaux.
Mais comment l’auroit -il pu prouver ? Car personne ne
les y a jamais vu brûler . On n’a vu paroitre des lueurs,
qu ’après que les sepulchres ont été ouverts , & qu ’on
leur a donné de l’air. Or il n’est pas surprenant que
dans les urnes qu ’on a prises pour des lampes , il y eût
une matière qui étant exposée à l’air devînt lumineuse
comme les phosphores . On íâit qu ’il s’excite quelque¬
fois des flammes dans certaines caves , dans les cimetiè¬
res , & dans tous les endroits où il y a beaucoup de
sels & de salpêtre. L ’eau de la mer , surine , certains
bois produisent de la lumière & même des flammes;
& l’on ne doute pas que cet effet ne vienne des sels qui
sont en abondance dans ces fortes de corps. Liceti soutenoit que les anciens avoient le secret de préparer h
matière de ces lampes , de telle maniéré qu ’elle neíc
consumoit point ; parcequ ’en brûlant elle exhaloît une
fumée qui se condensoit insensiblement , & qui se réduisoit en huile comme auparavant. Mais Ferrari a fàít
une dissertation qu ’on a imprimée à Padoue , Sc où 2
a montré clairement que ce qu ’on débitoit fur ces lam¬
pes éternelles , n’étoit appuyé que fur des contes & des
histoires fabuleuses. Tant il est vrai qu ’on doit être
en garde contre les faits qui ne sont rapportez & ap¬
puyez que fur des oui -dire , & fur ce qu ’on imagine
pour les soutenir . Les exemples fuivans nous en con¬
vaincront davantage.

CHAPITRE

V.

Orìgìfle & renouvellement fabuleux du Phênix , rapportez par des Auteurs respecta¬
bles ; d’ou les 'physiciens ont tiré des in¬
ductions faujjes & absurdes. Fables tou¬
chant l'aiman , auquel on attribue la ver¬
tu de soutenir en l ’air des statues & des
tombeaux fort pefansi

Q U qjj
’vne

01
merveille soit rapportée par ust
grand
nombre d’Auteurs
, on n’est pas obligé de
la croire , si leurs témoignages ne sont pas uniformes,
& s’ils ne parlent que fur des oui-dire . C ’est fur cc
principe qu ’il faut juger de ce qu ’on a dit du Phénix»
oiseau qui est le seul de son espèce , qui se brûle lui"
même , & renaît de ses propres cendres à ce qu ’on pré¬
tend.

Herodóte est le premier

(c)

qui en ait fait mention*

XXÏ . Journal de 1678.
_
.
Le Père Martinius rapporte dans íòn Histoire de 1a Chifle >
qu’au commencement du régné de l’Empereur Xaohar IV . °P
vit paroitre l’oiíèau du Soleil , dont les Chinois regardent l’arrivp®
comme un heureux préíàge pour le Royaume . Sa forme , siP
il , le seroit prendre pour un Aigle , fi la beauté & la variétéy e
(b)
(e)
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„ II y a , dit-ìl , (a) un autre oiseau sacré qu ’on nom, , me Phénix . Je ne l’ai jamais vu qu ’en peinture . Aussi
ne le voit -on pas souvent en Egypte . Les Heliopo„ litains disent qu ' il y vient tout les cinq cens ans;
„ lorsque son père eft mort . S’il ressemble à la peinture
,, que j ’ai vue , il est de la forme & de la grandeur d’un
„ aigle ; son plumage est doré 8c entremêlé de rouge.
« Ils en rapportent des choses peu vraisemblables. Ils
,, disent que venant de l’Arabie dans le Temple du Soj, leil , il y apporte son père envelopé de myrrhe , &
5, qu ' il l’enterre dans ce T emple ; que pour le porter,
„ il fait premièrement avec de la myrrhe une masse en
, , forme d’œuf auílì grosse qu ’il la peut porter , ce
3, qu ’il essaye : qu ’après cet essai il creuse cette masse
„ & met son père dedans ; qu ’il la rend de même poids
», qu ’elle étoit auparavant ; qu ’il la referme avëc de la
„ myrrhe , 8c qu ’il l’apporte ensuite en Égypte dans
,, le Temple du Soleil. Voilà cequ ’ils racontent de cet
„ oiseau.
Orus Apollo » Ovide , Portìponius Mcla , Appien,
Sénéque , Solin , Lucain , Stace , Dion Cassius , Philostrate , & Libànius , font aussi mention du Phénix,
& Claudien a fait un livre entier fur cet oiseau. On
peut joindre à ces Auteurs prophanes plusieurs Pères
Grecs & Latins ; savoir , parmi les Grecs , S. Clement
Romain , S. Cyrille , S. Epiphane , S. Grégoire de
Nazianze ; parmi les Latins , Tertullien , Lactance , S.
Ambroise , Rufin , S. Augustin & S. Isidore de Seville.
Solin , S. Clement Romain 8c S . Cyrille de Jéru¬
salem en parlent comme d' une chose certaine. „ C ’est
„ chez ces mêmes peuples , dit Solin (b) au sujet des
s, Arabes , que nait le Phénix , oiseau grand comme

„ un aigle , & dont la tête est ornée de plumes qui for„ ment une espèce de cône , ía gorge est entourée d’ai», grettes ; son col est brillant comme l’or ; le reste du
s, corps est de couleur pourpre , excepté la queue où
>, l’azur est mêlé avec l’éclat de la couleur de rose. On

3> a éprouvé qú ’il vit cinq cens quarante ans
II dit
un peu plus bas qu ’un grand nombre d ’Auteurs luidonnpnt jusqu ’à douze mille neuf cens cinquante quatre âns de
vie , 8c ajoute. „ Sous le consulat de Plautius Sextius & de
3, Publius Apronius , le Phénix vint en Egypte , fut
j , pris Van 8oo . de la fondation de Rome , & exposé
9' àrs une assemblée par ordre du Prince Claude . Ce
„ sait . est rapporté non seulement dans les actes de la
„ censure de Claude qui subsistent encore , mais aussi
j, dans ceux de la ville de Rome
, Le témoignage de S. Clement Romain fur le Phénix
n’est pas moins précis * que celui de Solin . „ Considé3, rons j dit-il , (c) un prodige qui arrive en un pays
,, oriental , lavoir en Arabie. II y a un oiseau qu ’on
„ appelle Phénix , qui est singulier & unique en .son
j, espèce , & qui vit cent ans.
Lorsqu ’il est près de
„ mourir , il se fait avec de l’encens , de la myrrhe , &
» d’autres aromates , un cercueil dans lequel il entre au
« tems marqué & meurt . Lorsque sa chair est corromson plumage tfert empêchoit. II ajoute que sa rareté lui fait cro
que cet oiseau est le même que le Phénix. Cependant nous av«
cru n'en devoir pas faire mention : car outre qu’il n’y a rien
moins sûr que les anciennes Histoires de la Chine, nous ne voy<
Pas quel rapport il y a entre le Phénix 8c un oiseau, qui selon 1
Pinion des Chinois » ne vient que pour annoncer le bonheur
leur Empire.
stO Herodot. 1. a.

..
.
st) Apud eòsdem nascitur Phénix avis , aquite magmtudir
capite honorato in conum plumis extaritiblis, cristatis faucibi
vitra colla fulgore aureo, postera parte purpureus absque caué
in qua roseìs permis cseruleus interícribitur nitor. Probatum
quadraginta& quingentis eum durare annis. Rogos íhosstruitc
batnomis, quos prope Panchaiam concinnat, in Solisurbemst
aharibus supetpollti cum hujus vitâ , magni anni fieri converl
nertl> rata fides est inter Autores, licèt plutimi eorum magn
annum non quingentis& quadragirita
, sed duodecim millibus ni
gentis quinquasmta quatuor annis constate dkant. Pkutio ita
bextvo & p_ Apro^io Consulibus ^ .gyptum Phénix involai
captusque atmo octineentelimo urbis condit* . jussu Claudu Pi
«pis m Comitio publicatus est. Quod gestum. prêter cenfui
quae,manet, actis urbis
continetur. Solin. ïolyhtsior. c*} .
st) Ep. i . ad. Cor. a . aj.

„
j,
„
„
„
„
,,
,,
,,

, &c.

n r

pue , il en nait un ver qui fe nourrit de l’humeur de
l’animal mort , & fe revêt de plumes. Ensuite devenu plus fort , il prend le cercueil où font les os de
son prédécesseur , & le porte de l’Arabiejufqu ’à Heliopolis ville d’Egypte . Il y vole de jour en préfence de tous les habitans , & va le poser fur l’Autel du
Soleil , & s’en retourne . Les Prêtres consultent leurs
chroniques , & trouvent que cet oiseau vient tous les
cinq cens ans.
S. Cyrille de Jérusalem cite S. Clement Romain.
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Ne doit -on pas se rendre à des témoignages si anciens,
si formels , & soutenus de tant d’autres. Ils ont p usieurs
modernes , entre lesquels on trouve Turrien , Pamelius,
Junius Patricius , Jules Scaliger. Mais Gesoer , Aldrovand , Kirkmayer , Deusingius , Bochart , Schott , &
un grand nombre d’autres n’ont pas craint , malgré tou¬
tes ces autorisez , de traiter de fable l’Histoire du Phé¬
nix.
Le silence d ’Aristote , de Diodore de Sicile , & dc
Strabon , n’est pas une petite preuve de ce sentiment.
Car quoiqu ’on ne doive pas ordinairement opposer le
silence de certains Auteurs à des témoignages positifs
d’autres Ecrivains , il y a néanmoins des occasions où
ce silence prévaut fur certaines preuves positives. C ’est
ainsi qu ’au sujet du Phénix , le silence d’Aristote , de
Diodore de Sicile , 8c de Strabon , l' emporte fur le té¬
moignage d’un grand nombre d ’Ecrivains sacrez 8c pro¬
fanes.
En effet , pourquoi des Auteurs ,célébrés qui fe font
appliquez à faire de grandes recherches fur les merveilles
de la nature , ne difent-ils pas un mot fur un oiseau fa¬
meux , distingué de tous les autres par fa singularité,
la beauté de son plumage , la longueur de fa vie , & fa
résurrection miraculeuse ? Ils ont mis sans doute tout
cela au nombre des opinions populaires , qui ne méri¬
tent pas d’être réfutées.
Que peut on alléguer qui détruise une preuve si soli¬
de/ On rapporte des passages tirez , il est vrai , de
beaucoup d’Auteurs respectables, mais qui fe contredi¬
sent les uns les autres dans la description qu ’íls font du
Phénix . Les uns le font naître en Arabie , les autres en
Egypte , plusieurs même en Ethiopie (e) les
,
autres le
font sortir de la chair corrompue de son prédécesseur,
les autres le font renaître de ses propres cendres. Les uns
lui donnent cinq cens quarante ans de vie , les autres
lui en donnent plus de douze mille . Les uns rapportent
qu ’il sc brûle lui-même , les autres qu ’il sc laisse mourir
dans son nid.
D ’ailleurs ils ne parlent tous que par oui-dire. Aucun
ne dit , je l’ai vu , j’eh fuis témoin . Et qui pourroit
dire qu ’il a observé que le Phénix vit cinq cens ans ?
Qui sont ceux qui depuis le déluge , ont vécu cinq sié¬
cles & plus ? Et quand même quelqu ’un auroit vécu
auffi longtems , comment auroit -il pu s’assurer que le
Phénix vit tant d ’années ? L ’auroìt -il tenu dans une ca¬
ge ? Comment auroit -il pu savoir qu ’il est le seul de
son espèce?
Hérodote qui a parlé du Phénix le premier , ne l’avoit vu qu ' en peinture . Tout ce que ks Egyptiens lui
en avoient raconté he lui paroissoit pas vraisemblable.
La
(d) Cateches. 18. n. 8.
st) Philostorge le met au nombre des animaux qui naissent en
Arabie 8c en Ethiopie, fans déterminer clairement dans lequel dc
ces deux pays il nait.
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La plupart de ceux qui en ont parlé , ont donné lieu de
douter de ce qu ’ils en rapportoient . Tacite , par exem¬
ple , après avoir avancé que cet oiseau vint en Egypte
du teins de PEmpereur Tibère , sous le Consulat de
Paulus Fabius (a) de
&
Lucius Vitellius , & qu ’il four¬
nit aux habitans du pays & aux Grecs une grande ma¬
tière de dispute , avoue que plusieurs personnes le re¬
gardèrent comme un faux Phénix , quiétoitentièrement
différent de celui dont les anciens avoient parlé . Il ajou¬
te qu ’au reste personne ne doutoit qu ’on ne vît quel¬
quefois le Phénix en Egypte , mais il avoit remarqué
auparavant qu ’on en rapportoit plusieurs choses incertai¬
nes & contestées : Plura ambigua.
Pline a fait aussi mention du Phénix (b) qui vint en
Egypte sous le régné de Tibère , & ne dit pas , comme
Tacite , que plusieurs personnes le prirent pour un faux
Phénix , mais que personne ne doutoit que ce ne sût
un faux Phénix . II ne sait même si ce qu ’on dit du Phé¬
nix en général n ’est pas une fable . II fait appercevoir la
cause de son doute dans un autre endroit (e) où il par¬
le d ’une espèce de palmier qui renaissoit d ’elle -même à
ce qu ’on s’imaginoit , & dont on croît , dit Pline , que
le Phénix a tiré son nom . En effet un Palmier se nom¬
me en Grec Phénix.

en un oiseau qu ’on nomma Phénix , du nom du palmier
à qui il devoir son origine . On attribua â cet animal
imaginaire , ce qu ’on avoit dit du palmier. Les Rabins
furent plus loin & crurent qu ’il étoit parlé de cet ani¬
mal dans l’Ecriture ; ils ne se contentèrent pas d’expliquer de lui quelques passages , mais ils tâchèrent d’orner l’Histoire de cet oiseau de plusieurs traits merveil¬
leux , & que nous nous dispenserons de rapporter , de
peur d’ennuyer inutilement le Lecteur.
Ils ne font pas les seuls qui ayent cru voir le Phénix
dans l’Ecriture . Quelques Pérès ont expliqué de lui ce
paíïàge du Píèaume 91 . Le jufte fleurira comme m pal¬
mier ils
;
ont lu , le jttfle fleurira comme le Phénix.
En général y a peu de Pérès qui ayent parlé affirma¬
tivement de cet animal. S. Clement Romain , Tertullien , S. Cyrille , Raisin , font ceux qui débiteur ce
conte avec plus d ’assurance. Mais comme Bochart le
remarque (d) l, ’autorité de Rufin n’est pas fort gran¬
de. Le passage du Pfeaume 91 . mal interprété , en aim¬
posé à Tertullien & à S. Epiphane . S. Cyrille de Jé¬
rusalem a suivi S. Clement Romain , & ce dernier a em¬
brassé l’opinion vulgaire qui avoit été récemment confir¬
mée par la prétendue apparition du Phénix sous le régné
de Tibère.

Solin , qui a copié Pline au sujet du Phénix , auroit
Tous les autres Pères ne parlent du Phénix qu ’en hé¬
sitant ; quelques uns même le traitent de fable. S. Au¬
bien dû le copier entièrement , & ne pas donner pour
un fait certain , ce dont Pline doutoit lui -même.
gustin , répondant à une objection tirée de cet oiseau,
Les autres Ecrivains profanes qui ont parlé du Phé¬
marque qu ’il doutoit fort qu ’il ressuscitât (<?) • S. Grégoire
nix , ont tiré d ’Hérodote , de Pline , & de Solin ce de Nazianze & Origene s’expriment à peu près de
mê¬
me.
qu ’ils en ont rapporté . Solin n ’a fait que suivre Pline.
Ainsi Hérodote
& Pline sont les deux sources où l’on
Que penser d’un fait que la plupart des Auteurs n’oa puisé tout ce qu ’on a écrit sur le Phénix . C ’est donc
sent garantir , dont aucun n’a été témoin , dont les prin¬
en vain que certains Auteurs comme Elien & Philostracipales circonstances font écrites d ’une manière toute op¬
te assurent le fait . Plus ils en parlent avec confiance,
posée ? Hérodote , qui en parle le premier , l’avoit ap¬
moins ils font croyables , puisqu ’ils ne le savent que fur
pris des Egyptiens , c’est -à-dire , de gens du monde les
plus fertiles en mensonge & en imposture . Peut -être
le rapport de ceux qui en doutoient.
les premiers d 'entre eux qui ont inventé ce fait , nel ’ont
Pourquoi donc les Pérès en ont - ils fait mention ? II
n ’étoit nullement nécessaire qu ’ils entrassent dans la dis¬ ils point voulu donner pour véritable , mais feulement
cussion du sait . Ils parloient à des personnes qui en en faire un Hiéroglyphe . C ’est la pensée de Deusingius
étoient persuadées : & ils s’en servoient sort à propos
& de Kirkmaier . Quoi qu ’il en soit , il n’y a presque
pour leur faire entendre qu ’il n ’est pas impossible que
plus de partage entre les Savans au sujet de cette préten¬
due merveille , & l’on convient aslez communément
nos corps ressuscitent après leur mort , puisque le Phé¬
qu ’elle est entièrement fabuleuse.
nix reprend après fa mort une nouvelle vie.
Ce qui a contribué à eh tromper quelques uns , c ’est
Ce qui a porté à en parler avec assez d’étendue , c’est
l ' équivoque du mot Phénix , qui signifie une palme,
la multitude de ceux qui l’ont cru ou qui en ont dou¬
comme nous l’avons remarqué , & ce qu ’on racontoit
té . En exposent & en réfutant une Histoire qui a été
de certains palmiers qui repoussoient après qu ’ils étoient
si fort accréditée , nous avons fait voir jufqu ’où va quel¬
morts . Ceci n’étoit d ’abord qu ’une expression figurée,
quefois la crédulité -de certaines personnes instruites &
qui marquoit la grande fertilité de la terre où ces sortes
éclairées , quel progrès peut faire une fable racontée d ’a¬
de palmiers croissoient , & que plusieurs personnes pri¬ bord par un seul Ecrivain , & en quelles occasions on
rent à la lettre dans la fuite . L 'arbre fut métamorphosé
doit tenir pour faux des faits autorisez , non seulement
Paulo Fabio , L . Vitellio Cols. post longum feculorum ambitum , avis Phénix in / Egyptum venit , prœbuitque materiem
doctiffimis indigenarum Sc Grxcorum , multa super eo miraculé
differendi , de quibus congruunt Sc pìura ambigua , sed cognitu
non absurda promere libet .
De numéro annorum varia traduntur ; maxime vulgatim quingentorum spatium , sunt qui asièvercnt mille quadringentos sexaginta; unum in terris ; prioreíque
alites Seíòstride primum , polì Amalìde dominantibus , dein Ptolemseo , qui ex Macedonibus tertius regnavit , in civitatem cui
Heliopolis nomen , advolaviffe, multo cseterarum volucram comitatu , novam faciem mirantium . Sed antiquitas quidem obscura,
inter Ptolemaium ac Tiberium minùs ducenti quinquagenta anni
fuerunt : unde nonnulli falsum hune Phenicem , neque Arabum è
terris credidere , nihilque usurpavisse ex his qu* vêtus memoria
firmavit. Quelques lignes plus bas. Csterum aspici aliquando in
jEgypto çam velucrem non ambigitur . Tarit. Annal. I. 6. n. 28.
(,b) lEthiopes atque Indì , «
bicolores maxime Sc inenarrabiles
ferunt aves, Sc ante omnes nobilem Arabia Phenicem , haud scio
an fabulosè , unum in toto orbe , nec visum magnopere. Aquil*
narratur magnitudine , auri fulgore circa colla , caetero purpureus,
cœruleam rosis caudam pennis .distinguentibus , cristis sauces caputque plumeo apice honestante .
Cornélius Valerianus Phe¬
nicem devolaviffe in dîgyptum tradit , Quinto Plautio, Sexto Papirio Coss. Allatus est Sc in urbem , Claudii Principis Censura,
anno urbis DCCC . , Sc in Comitio propoíìtus , quod actis teilatum est, íèd quem falsum esse nemo dubitaret. ílin . Hift. nat . I.
10. c. 2 . ». 2.
(c) Una earum arbor in Chora elfe traditur ; una Sc Syagrorum.
Mirumque de ea accepimus , cum Phenice ave, quae putatur ex
hujus palma: argumenté nomen accepiife. vlin. Hi[l. nat. I. 13 . c.
(a)
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par le bruit public , mais encore par le témoignage d’Au¬
teurs très respectables.
Après avoir montré la fausseté de l’Histoire du Phé¬
nix , il est aisé de détruire plusieurs opinions ridicules
que des Auteurs assez récens ont avancées , & qui sem¬
blent être des conséquences toutes naturelles de la pré¬
tendue résurrection de cet oiseau.
On a soutenu dans le siécle dernier qu ’il y avoit des
semences de résurrection dans les cadavres & dans les
cendres des animaux , & même dans les cendres des plan¬
tes brûlées : qu ’une grenouille , par exemple , en se
pourrissant engendrait des grenouilles , que les cendres
des roses avoient produit d’autres roses fort petites à h
vérité , & d’une consistance fort déliée , mais qui se¬
raient parvenues à une juste grandeur si elles eussent été
plantées. Et afin qu ’il ne manquat rien à l’extravagance de ce sentiment , on n’a pas craint d'assurer que les
morts pourraient revivre naturellement , & qu ’on avoit
des moyens de les ressusciter en quelque façon.
Vanderbercte , Gaffarel , Borelli , & plusieurs autres
ont donné ces opinions pour des véritez si certaines,
qu ’el'
(cl)
(e)

De animal. 1. 6. c. y.
Si tamen, ut creditur,

Orìg. anim.
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qu ’elles ne peuvent être contestées que par des ignorans ;
& Vanderbercte a composé un système pour expliquer
de si étranges merveilles.
II prétend qu ’il y a dans le sang des hommes ( <*') &
des bêtes certaines idées séminales , c’est -à-dire , des cor¬
puscules qui contiennent en petit tout l 'animal ; qu ' il y
a , par exemple , dans le bras des idées séminales du
bras , dans le cœur des idées séminales du cœur , & ain¬
si des autres parties . Toutes ces sortes d ’idées font mê¬
lées dans le sang , qui les porte dans les organes de la
génération -. La formation d ’un animal n est que l ’amas
de certaines idées séminales , répandues auparavant dans
toutes les parties de celui qui lengendre . On aura fans
doute bien de la peine à en croire Vanderbercte la -dessus ; mais il en appelle à l' expérience . Quelques person¬
nes ont distillé du sang humain nouvellement tiré , & el¬
les y ont vu ces idées séminales ; elles y ont vu augrand
étonnement des assistans , saisis de frayeur , un spectre
humain qui poussoir quelques mugissemens.
Qu ’on n’aille pas rapporter ces effets au Démon , com¬
me fait ordinairement la multitude des Physiciens igno¬
rans . Vanderbercte
nous asture que ces effets font tout
naturels . En douter , c’est , selon lui , faire injure à
Dieu . II tire même de là de grands avantages , pour
convaincre de la résurrection les athées.
Ce qu ’il avance que le sang contient les idées sémina¬
les des animaux , est confirmé , à ce qu ’il prétend , par
les endroits de l’Ecriture , ou Dieu défend aux Juifs
de manger le sang des animaux , de peur , dit -il , que
les esprits ou idées de leurs espèces qui y font contenus,
he produisent d ’étranges effets . II rapporte plusieurs
exemples de ces effets terribles.
Mais rien n est plus curieux
prend ensuite , qu ’en conservant

que ce qu ’il nous ap¬
0 ) les cendres de nos

, &c.
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ancêtres , nous pourrions exciter des phântômes qui
nous en représenteroient la figure . Quelle consolation de
faire palier en revue son père , son ayeul , & tous les
autres hommes dont on descend , & de le faire sans le
secours du Démon & par une nécromancie très permise l
Quelle satisfaction pont les Savans de ressusciter en quel¬
que maniéré les Romains , les Grecs , les Hébreux , &t
toute l’antiquité ! Rien d ’impoísible en tout cela , rien
qui passe les ressorts de la nature , si l' on en croît Van¬
derbercte ; il suffit d ’avoir les cendres de ceux qu ’on
veut faire paroitre.
Il nous avertit aussi de ne pas toujours attribuer aux
Démons ou aux bons Anges l’apparition de certains phantômes qu ’on apperçoit pendant la nuit dans les cimetiè¬
res , puisque ces phântômes peuvent sortir naturellement
des corps de ceux qui font enterrez.
Cependant il ne nie pas que le Démon ne puisse , par
la permission de Dieu , se cacher sous les idées séminales
dont ces spectres font composez , & s' en servir pour
tromper les hommes , en faisant paroitre ceux qu ’on sou¬
haite voir . II ose citer pour exemple l'apparition de Sa¬
muel , dont il est fait mention dans l’Ecriture.
Enfin il explique par le moyen de ses idées séminales
comment fe fera la résurrection
derniere . Mais nous
avons assez parlé de íès folies . Pourroit -on s’imaginer
qu ’elles lui ayent été communes avec plusieurs autres
Ecrivains , & qu ’elles ayent trouvé un assez grand nom¬
bre de lecteurs & peut - être d ’aprobateurs dans un siécle
aussi éclairé que le notre ?
Tout ce qu ’on a dit fur la prétendue résurrection des
animaux ou des plantes , est d ’autant plus extravagant,
qu ’il n’a aucun fondement dans les loix de la nature &
dans les propriétez des corps . On ne fauroit donc ex¬
cuser ces sortes d ’égaremens . II est juste d ’avoir plus
d ’indulgence pour des fables , qui n ’ont trouvé quelque
croyance dans le monde , que pareequ ’on a exagéré les
propriétez singulières de certaines choses naturelles.
On a dit , par exemple , qu ’on avoit suspendu en l’air
par le moyen de l’aiman des statues de fer fort pesantes.
C ’est ce qu ’on lit dans le Poëte Aufone , qui rappor¬
te que Dinocharès (c) ( nommé ailleurs Dinocratès ) fa¬
meux Architecte , vint à bout d ’en faire tenir une en
l’air au milieu d ’un Temple d ’Egypte . S . Augustin dit
aussi qu ’on voyoit (d) en un certain Temple au milieu
de l’air une statue de fer , également éloignée du pavé
& de la voûte , pareeque la pierre d ’aiman qui attiroit
pardessus , & celle qui attiroit par dessous , étoient de
même vertu . Aufone & S. Augustin ont pris pour un
fait réel ce qui n ’avoit été que projette . Un Roi d ’E¬
gypte , ( Ptolomée Philadelphe ) selon le rapport de Pli¬
ne (e) voulut
,
faire suspendre en l’air la statue de íà
femme Arsinoë , qui étoit aussi sa sœur . Dinocharès
entreprit de bâtir une voûte d ’aiman , qui produisit cet
admirable effet . Mais Ptolomée & l’Architecte
mouru-

(») Cum enim semen humarlum omnium partium signaturas
continens in homine generetur , neque vcrò idea v. g . brachii,
Cordi vel alio membro formando apta lit , sequetur non elfe perinde è qui humant corporis portìo generetur , lèd neceffe erit ut íèminis particula è quâ brachium v. g. in fotu formatur , lit particula ides & fèminis habitanûs in brachio parentis , & idea cordis
in foetu, particula lit idea: cordis parentis & sic deinceps. Existimem verò has fìngularum partium particulares ideas , per univeríùm corpus sanguìni imprimis , atque hujus auxilìo tanquam vehiçulo quodam ad generationum organa testiculos deferri; cui fidem
facit quod in humano sanguine, révéra ejusmodi ideas existerealiquoties deprehensum sit , ,ab iis prxcipuè qui eum recentem 8c
calentem ípiritibusque adhuc turgidum cucurbitâ exceperant, ad
spiritum alìudve medicaminis genus inde parandum. Observarunt
namque in eo varias humani corporis inelTe ideas , ac tandem quoque phantasma quóddam humanum , mugitum quemdam edens
non sine terrore astantium , quale exemplum in Borelli observât,
legi poterie , aliorumque, Neque verò fieri unquam potuiflèt , nisi hx idex révéra in sanguine extitìílent , nisi quis hxc prxstigiis
dxmonum accepta referre malit ; quod quotidie ab ignarâ naturalium plebecula fieri videmus , ut quorum rationes ac causas non
statim assequuntur, cum tamen révéra naturales causx adsint. In)urii certe in universi creatorem , Lee. VanderberH
. exfertm. cirai
natter, rerum frincipia l. r . Edit. r . pag. 2.56.
(6) Qux cuncta etíi apertiffimum teítimonium prxbeant ideas
in mortuorum cadaveribus révéra superstites esse, tamen hoc notatu dignum erit in defunctorum hominum etiam cadaveribus, pe aliumve référât Cujus ideas induent . Qux
cum 'ita sint quis non
idearum lùperstitum signa oblervari. De sanguine humano in an- gaudeat in nobis demortuis etiam futurx reíurrectionis luculentisi
tecedentibus notavimus , quod in ejus distìllatione várìx interdum
lima vestigia reperiri ? VanderberB. experìm. circa natur . rerum
humanarum partium ides visx ac observât» sint. Sed quid dice- prìnc. I. z . Ed. nova pag. 310.
mus de his qux Borellus habet >posté nempe in phiolis , licitâ ne(c) Conditor hieforfan fuerit Ftolemaïdos Aul&
Çiomantia , patiem , avum , atavum , totamque prosapiam , imo
Dinocharès: quadro cui infajligia cono
antiquos Romanos , Hebrxos , quoscunque volueris , umbratili
Surgit, à ipjdsuas confumitpyramis umbras,
quadam resurrectione in lucem revocari , cum propriis figuris ,
JuJsus ob incesti qui quondam feedus amoris
Hiodò earuci clucres , ossaque servaris? Qux certè adeo in naturx
Arjmoem Pharii suspendit in aère templì.
videntur potestate radicata esse, ut dubius circa hxc nullus esse
Spirat enim tecìt tefiudine vera magnetis ,
poísit. Quod si enim séminales iilex animantium brutorum , aliis
AffiSamque trahit ferrato crine puellam. •
etiam potentioribus formis subjugatx salvx persistant, quidni idex
Auíòn . Edyllio 10. vers. 311.
humani corporis solo motore spiritu destitutx integrx in cadavere
(d) Quamobrem si tot 8t tanta mirifka qux [tnf
^ tcminetta. appel»
quoque persistant, 8c ut dicam prout sentio phantasmata illa in exlant , Dei creatura utentibus humanis artibus fiunt ut ea qux neHieteriis íub noctem conspecta non íèmper pro spectris diabolicis,
sciunt opinentur esse divina , unde factum est, ut in quodam tem~
etiam Angelorum bonorum apparitionibus habenda videntur , . plo lapidibus magnetibus in
solo 8c caméra proportione magnitudiu.m naturaliser quandoque contingere poffit , ideas corporis mornis positis , simulacrum ferreum aë'ris illius medio inter utrumque
ui beneficio centralis cujusdam caloris eîevari , qux non nocturno
lapidem , ignorantibus quid lùrliim effet ac deoríùm , quasi numi»
1^ t?nív>
sed diurno etiam tempore ibidem eonípicerentur si per
quanto magis Deus poteiìs est facere
inc^ s1^1 boha lucem líceret , qux eadetn. 8c sidéra cxlestia de die nis potestate penderet .
qux infidelibus sunt incredibilia , sed illius facilia potestati. Aug.
bu ° - E' cua reddit. Neque tamen St hic negarim diaboli illusioni- de
Civit . Dei. I. zt . c. 6,
J
? * » taie quid contittgere , ut .hominum credulorum.su(e) Magnete lapide Dinocharès architectes , Alexandrix Arsinoes
Pellireit^ Tr *uSeat . tandemque miserè decipiat 8c in sucs calles
Templurn concamerare inchoaverat , ut in eo simulacrum ejus è
Pori, r 'c eri namque potest , permittente Deo , ut diabolus corterro
pendere 111 aëre videretur. Interceffit mors 8c ipsius 8c Ptoleporiç
ocxl iis, quia fpirìtusest , ìnvilibilis demertui cormxi, qui ld sorori sux jusserat fieri. Plin. hist- nat. 34
/■ ; H 1
«mus ideis indutus certam períonatn , Samuelem stem- ». 42 .
'
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de leur dessein.

toises , bien loin qu ’une aiguille aimantée puisse agir fur
On a dit aussi qu ’on avoit suspendu en l ’air une sta¬ une autre aiguille semblable , qui feroit à la distance de
tue de Mercure , & une autre deCupidon (a ) . Ce sont
plusieurs lieues.
des contes , auili bien que la prétendue suspension du
Comme l’aiman étoit autrefois assez rare , on en ra¬
tombeau de Mahomet , rapportée par un grand nombre
contait bien des choses qni n’étoient pas véritables ;
d ’Auteurs Chrétiens , qui ont été aisément trompez sur chacun ajoutait insensiblement
quelque particularité à ce
ce sujet , parcequ ’il n’est pas permis a un Chrétien d’ap¬ qu ’il entendoit raconter ; & c’est ce qui a donné occa¬
procher de ce tombeau plus près que de dix lieues , &
sion à cent contes absurdes , inventez parles anciens Au¬
qu ’ils n’ont pu par conséquent reconnoitre par eux -mêteurs & copiez par les modernes . 11s ont dit , par exem¬
mes ce qui en étoit . II est constant que le cercueil de
ple , que l’aimant cesse d ’attirer le fer , lorsqu ’il est tout
Mahomet n ’est pas de fer , ni soutenu en l ’air par le auprès d ’un diamant ou d ’un morceau d ’ail. Une feule
moyen de l’aiman , mais qu ’il est de bonnes pierres de expérience qui me convainquit , pourrait les
détromper,
taille , posé à platte terre , d ’où il n’a jamais été remué.
comme elle a détrompé Porta , Aldrovand , Schot , &
M . Tevenot en parle dans son voyage du Levant . „ De
d ’autres , qui après avoir mis de l’ail & des diamans au¬
„ la Méque , dit -ìl , (b) on va à Médine , où est le près d ’une pierre d ’aiman , fe sont récriez fur la
hardies¬
„ sépulchre de Mahomet , mais la grande dévotion est se de ceux qui avoient osé les premiers publier
que l’ai¬
, , au Kiabbe f c’est-à-dire , qu ’on nomme le Temple de man perd fa force dans ces fortes de circonstances . ' Ba¬
„ la Méque .) Cependant plusieurs croyent en chrécon admire qu ’on n’ait pas fait réflexion que les Pilotes
, , tienté qu ’ils n’entreprennent ce voyage que pour
de vaisseaux sont grands mangeurs d ’ail , & que la bous¬
„ voir le tombeau de Mahomet , en quoi ils se tromsole qu ’ils ne quittent point ne perd point pour cela sà
„ peut ; car même plusieurs n’y vont pas. Je ne fais envertu . Mais la plupart des naturalistes n’y regardent
„ core d ’où est venue cette fable qui s’est si bien insipas de si près , & l’assurance avec laquelle ils racontent
„ nuée dans les esprits , que le tombeau de Mahomet
des faits d ’une fausseté si notoire , fait voir ce qu ’on
„ est dans une chambre , dont les murailles font toutes
doit croire de tant d ’autres faits qui ne peuvent être fa¬
, , couvertes d ’aiman , que ce cercueil est de fer '& qu ’il cilement examinez par des expériences.
„ reste en l’air par la vertu de l’aiman qui l’attire de
, , tous les cotez ; car non seulement cela n’est pas , mais
„ encore ne fut jamais , & lorsque j’en ai parlé à des
CHAPITRE
VI.
„ Turcs je les ai bien fait rire. Seulement ce cercueil
, , est tout entouré de grilles de fer.
Autres faits fabuleux . Tente des anciens
L ’Auteur d ’un Traité fur l’aiman imprimé à Amster¬
dam en 1687 . , croit que ce qui a donné lieu à la fa¬
& des modernes à débiter des fables.
ble , est que dans la même Mosquée de Médine où est
le tombeau de cet imposteur , il y a un gros aiman at¬
Ës prétendues
merveilles
on débite
comme véri¬
tables , ont donné lieu à tant de méprises & à tant
taché à l ’un des cotez de la muraille , duquel pend un
de
faux raifonnemens , qu ’on ne saurait avoir devant les
croissant d ’argent qui y tient par une petite chaîne d ’acier . M . Bernier a démontré dans son abrégé de la Phi¬ yeux trop d ’exemples des fausserez répandues dans le
losophie de Gassendi qu ’on n’a jamais pu suspendre en monde , afin de fe tenir toujours fur fes gardes , pour ne
pas confondre le vrai avec le faux.
l ’air aucune masse de fer . „ C ’est une chose , dit-il,
„ (c) qui surpasse toute l'industrie humaine , ou qu ’on
Ce que nous avons dit dans les chapitres précédent
„ ait plusieurs aimans d ’une même force , ou qu ’on les pourrait suffire , pour nous convaincre que îes Histo¬
, , puisse appliquer de telle maniéré , que le fer qui fera riens & les Philosophes n’ont pas cru que les fictions ne
j , au milieu n’ait pas plus de force d ’un côté que d ’au- sussent que du ressort des Poètes . En effet un Auteur
ne croirait pas pouvoir espérer l’approbation du Public
„ tre , ou que le fer soit par tout de la même forme,
, , de l’épaisseur & de la température qu ’il fàudroit pour s’il n’assaisonnoit son ouvrage de plusieurs récits fabu¬
leux.
s, être également attiré par tout . Cependant il est con, , ànt que la moindre petite différence , soit dans l’aiPar exemple , comme le remarque Lucien , , , Cte„ fias dans son Histoire des Indes dit des choses qu ’il
, , man , soit dans le fer , soit à l’égard du lieu , feroit
, , qu ’une partie l’emporteroit sur l’autre.
„ n’avoit jamais ni vues , ni ouies . Jambuîe composa
„ une Histoire assez ingénieuse des merveilles de l’OEn vain objectera -t-on que le P . Labeus Jésuite vint
à bout de suspendre en l’air une éguille . Il lui salut pour „ céan , fans avoir plus d ’égard à la vérité , & plusieurs
cela un peu de tems & beaucoup d’adresse , Lc l’effet du¬ „ autres rapportèrent diverses avantures inouies àl ’exem, , pie des Poètes ” . Lucien ne put s’empêcher de suivre
ra peu. Quel tems & quelle industrie faudroit -il donc
Une coutume si générale . II voulut à son tour fe don¬
pour suspendre une statue , ou un tombeau ? Et quand
ner la liberté de faire des contes . , , Pour n'être pas le
on en viendroit à bout , comment prolonger un effet
n’ait pas la liberté de
que la moindre agitation de l ’air , le moindre change¬ „ seul au monde , dit-il, qui
„
mentir
,
il
m
'a
pris
envie
de
composer quelque voment dans l’aiman ou dans la chose suspendue peut faire
cesser ?
„ yage romanesque à leur exemple ; mais je veux me
„ montrer plus juste qu ’eux , & cet aveu me servira
Cette prétendue suspension est donc chimérique . On
„ de justification . Je vais donc dire des choses que
doit penser de même sur ce qu ’ont avancé certains Au¬
„ je n’ai jamais ni vues , ni ouies , & qui plus est,
teurs , que par le moyen de deux aimans , des personnes
„ qui ne font point , & ne peuvent être ; c’est pourabsentes & fort éloignées les unes des autres pourraient
„ quoi qu ’on se garde bien de les croire
íè communiquer leurs pensées . 11 suffirait , difent -ils,
II feroit
que ces personnes eussent chacune une boussole , fur la¬ à souhaiter que tous les menteurs eussent eu la mê¬
quelle les vingt quatre lettres de l ’alphabet feraient écri¬ me franchise . On a souvent débité des Histoires q uI
tes ; car en tournant l’aiguille d ’une de ces boussoles
n ’étoient pas plus véritables que celles de Lucien.
Aulu - Gelle venant de Gréce en Italie , aborda a
vers une des lettres écrites fur son bord , l’aiguille de
1 autre boussole fe tournera vers la lettre semblable.
Brindes en Calabre , où il acheta un fort grand nom¬
Comment a-t-on pu avancer de pareilles rêveries ? bre de vieux Livres (d) pleins de miracles & de
r blé*
N ’est il pas aisé de reconnoitre que la sphère d ’activité
d ’un aiman est sort petite , & qu ’un aiman si gros qu ’il
(d) Erant autem isti omnes libri Grasci miraculorum s .bularu 111
'
soit ne íàuroit agir fur un autre aiman éloigné de deux
quepleni : res inauditse, incredulse(incredendae) : Scriptores vetÇ'
res non parvae autoritatis Aristaeas Sec.
Sub ipsis Septentrion .
M,Voyez Caífiodore varier. 1. I. Epist. 45. k Auson varie
bus eíîè hommes unum oculum in frontis medio habentes,
rum de Tollius pag. 40; .
appellantur Arimaípi .
Gentem esse corporibus hirtis Sc avji«
(b) Voyage du Levant, ch. 13.
plumantibus, nullo cibatu vescentem » sed spiritu florum narit>u
(O Tome
p.
3*3*
haucto victitantem , &c_. Net . Nt tic. / . § . c. 4.
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blés avec des noms d’Auteurs considérables , tels qu ’A**
ristée le Proconnesien , Iílgone de Nicée , Ctesias,
Onesicrìte , Polysthephane , 8c Hegisias . II les par¬
courut avidemment & il y lut entre autres choses , que
dans les Pays du Nord on trouvoit des hommes qui
n’avoient qu ’un œil au milieu du front , qu ’en Alba¬
nie on voycit des hommes dont les cheveux clevenoient
blancs dès Peníánce & qui voyoient mieux !a nuit que
le jour , qu ’il y avoir en Afrique des familles entières
dont la voix feule ensorcelait : ensorte que si ces hom¬
mes s’arrètoient à louer particulièrement de beaux ar¬
bres , d'abondantes moissons , des eissans agréables , de
bons chevaux Sc des troupeaux gras , iUn’en fahoit pas
davantage pour les faire tous mourir fans autre came*
II y lut aussi qu ’en Illyrie on voyoit des hommes &
des femmes dont le regard seul étoit mortel , & que
ces personnes , dont les regards étoient si pernicieux,
avoient à chaque œil deux prunelles ; que la tête d’une
certaine espèce d’Indiens ressembloit à celle des chiens,
& qu ’ils aboyoient ; que d ’autres étoient fans cou &
fans tête ayant les yeux aux épaules; & ce qui surpasse
toute admiration , on voyoit une nation dont le corps
étoit velu & couvert de plumes comme les oiseaux , &
qui se ncurrissoient seulement de l ’odeiir des fleurs.
Aulu -Gelle retrouva les mêmes merveilles dans le
Vil . livre de l ’Histoire naturelle de Pline , qui écrivbit soixante ou quatre vingts ans avant lui . Ce livre
en effet est rempli de toutes ces râretez fabuleuses. Je
ne fais fl cet étranger qui répandit à Paris il y a envi¬
ron quarante ans la figure d’un homme qui avoit une
tête de chien , avoit lu ces singularisez dans Pline ou
dons Aulu -Gelle , mais on fait bien que le peuple fut
assez simple pour lui faire gagner plus de deux mille
francs en achetant l’estampe qu ’il débiíoit.
_Combien de sables répandues touchant des vues pro¬
digieuses , ou touchant des secrets pour recouvrer la
vue perdue ? Antigonus & quelques autres ont dit que
la Cheìidoine rendoit la vue , & que ce beau secret
Venoit des hirondelles qui s’en servoient pour guérir
leurs petits , lorsqu ’on leur avoit crevé les yeux . Mais
ÏCedi a observé que c’étoit une fable dont le fondement
est , que l'humeur aqueuse épanchée par unepicqurefaiîe à la cornée , se répare sans remède spécifique.
II y a plusieurs années que des Médecins étrangers
ont dit qu on avoit un Elixir propre à faire revenir la
vue aux aveugles. On apportoit en preuve la guérison
de l’Empereur Jean Paléologue , qui recouvra , dk -on,
la vue lorsqu ’il étoit à Ferrare pendant la tenue du
Concile . Alexis Piémontoìs a parlé de cet Elixir ou
de cette eau merveilleuse en ces termes. „ Elle fera
, , retourner la vue claire Sc auffi pure qu ’auparavant ;
„ & fut ordonnée par une consultation Sc assemblée des
„ plus fa vans Médecins d ’Italie , pour faire retourner
„ la vue de l’Empereur de Constantinople l’an 1438.
, , lorsqu ’il étoit au Concile à Ferrare avec le Pape Eu„ gene IV . & la vue lui retourna auffi belle que ja„ mais, par se moyen de cette eau.

Qjielques personnes de distinction m’engagérení à
examiner le fait. Je consultai avec soin les Auteurs
contemporains , qui ont parlé de l’Empereur Jean Paleologue , & de ce qui se passa à Ferrare en 1438.
Nous ne manquons pas d ’Ecrivains qui nous en ayent
laiíle l’Histoire . Blondus Ì’a fait jusqu ’en 1440 . Ducas jusqu ’en 1455 .
Laonkus Chaícondyle jusqu ’en
1460 ; mais on ne trouve ni dans ces Auteurs , ni dans
plusieurs autres , aucun vestige de ce qu ’on a débité,
que Jean Paleolog r perdit & recouvra la vue à Ferrare
îstzb . Cet Empereur parois avoir toujours eu de
bons yeux . Ainsi le prétendu fait est une fable. On
E tres exactement informé de tout ce qui 1e concerne
Pédant se séjour qu ’il sit à Ferrare. Sylvestre ScyroPu
e Auteur
morencp
0-Grec.- , qui
>nce ô
*
,‘a fait l’Histoire
y> ' - ' ' -- - du Concise
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toujours
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cne & de VEmpereur , a décrit presque jour par jo
tout ce qui se ^ ssa demuis le départ de Paléologue ji
qu’à son retour
. Cet' Empereur partit de Constan

, &c.

nopîe îe 24 . de Novembre 1437 . sur ses galères du
Pape , pour aller au Concile . II entra à Ferrare le 4.
de Mars 1438 , & y demeura jusqu ’à la fin de Février
1439 . De là il se rendit à Florence où il résida jusqu ’au 26 . d’Aout , qu ’il partit pour s’en retourner à
Constantinople , où il mourut de îa goûte en 1448.
Or , loin que Scyropule nous fasse entendre que l’Empereur pendant son séjour à Ferrare & à Florence ait
été aveugle , ou même qu ’il eût le moindre mal d’yeux ;
il nous dit au contraire qu ’il négligeait les affaires du
Concise parcequ ’il étoit continuellement à la chasse , cé
qui ne convient guéres ni à une vue perdue , ni même
à une vue affaiblie.
Ceux qui ont débité cette fable en France , ont pu
croire qu ’on ne seroit pas facilement informé de ce qui
s’est passé si loin de nous & depuis si longtems.
Mais que dirons-nous de ceux qui ont publié en
1725 . qu ’iì y a actuellement à Lisbonne une femme
dont les yeux font si perçans. 1. Ou'elle mit l'eau,
dms la terre a quelque profondeur que ce soit. 2 . Ors el¬
le apperçeit les différentes couleurs de la terre depuis la
surface. 3 . Ott'elle mit auffi a travers les habits & là
peau les parties qui font dam le corps humain , le cœur %
le foje , l'eflomac , la digestion se faire , le chyle se for¬
mer , & enfin toutes les différentes parties qui composent »
qui entretiennent la machine ì Peut -être ne croiroit -on
pas qu ’une telle rareté si peu croyable eût trouvé place
dans des Mémoires publics , si nous ne rapportions k
Lettre qui a été dans le Mercure de France au second
volume de Septembre 1725 . page 2120.
Lettre écrite aux Auteurs du Mercure fur la vue
extraordinaire d'me femme Portugaise.
Voici , Meffieurs , de quoi régaler & de quoi occu¬
per Pesprit des Savans , je me fuis cru obligé de leur
faire part de ce que je viens d ’apprendre. Comme je
ne fuis nullement Physicien , je vais vous rapportersimpîement le fait , fans m’amuser à faire d’inutiìes ré*
flexions.
„
„
„
„
„
„
„
„
„
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„
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„
„
„
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Il y a une jeune femme à Lisbonne qui a de vrais
yeux de Lynx . Ce n’est pas une exagération , e!le
a la vue si perçante , qu ’elle ciéeçuvre l’eau dans k
terre à quelque profondeur que -ce soit ; elle en »
fait & en fait encore tous les:jours des expériences
utiles à ses amis , & à beaucoup d’autres particuliers.
Cela lui attire une infinité de présens ; mais ce qui
lui fait le plus d ’honneur , & ce qui en même tems
autorise le sait , c’est que le Roi de Portugal ayant
besoin d’eau pour un nouvel édifice , & en ayant fait
chercher inutilement , cette femme en a découvert
plusieurs sources en fa présence , sans autre secours
que celui de ses yeux . Sa Majesté Portugaise lui
a donné une pension , & l’a honorée -de la Robe cC
de la Croix de Christ pour celui qu ’elle épousera,
avec le titre cle Dona . L ’eau est la seule chose eu ’elle peut voir à travers la terre ; mais auffi on ne sautoit douter qu ’eîle ne la voye en effet . En voici
les preuves *
. 1. Elle dit à peu près , & autant qu ’on
peut mesurer à l’œil , à quelle profondeur est l’eau,
qu ’elle découvre . 2. Elle dit les différentes couleurs
de la terre , depuis fa surface jusqu ’à l’eau qu ’elle a
trouvée . 3. En marquant fur la terre ses dissérens
endroits où l’on doit creuser : ici , dit -el!e , vous
trouverez une veine d’eau à telle profondeur , d ’une.
telîe grosseur ; là , vous en trouverez une autre plus
petite : auprès de celle-là il y en a une plus grosse ;
auprès de celle- ci , il y en a une plus grosse que ses
autres : enfin tout ce qu ’elle dit íe trouve vrai . Elle ne se sert point de baguette pour chercher Peau;
encore une fois , c’est en la voyant qu ’elle îa découvre , mais il faut qu elle soit à jeun pour cela. Cette propriété qui lui est particulière , & qui tient du
prodige , lui est auffi naturelle ; ce n’est ni par k
science , ni par l’étude qu ’elle l’a acquise. C ’est:
dommage qu ’elle ne sache pas k Médecine ; car vo>
Kk 2
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„ ci ce qu ’il y a de plus surprenant , car , dis-je , elle à faire des sistêmes fur tout ce qu ’on leur propose. Il
„ voit auffi dans le corps humain . Il est vrai que ce y a environ cent cinquante ans qu ’on parloit en Espa¬
„ n’est qu ’en de certains tems , & selon que les pores gne de quelques hommes , qui voyoient , disoit -on , à
„ font moins resserrez. Elle voit le sang circuler , la travers la terre à plus de vingt piques de profondeur,
, , digestion se faire , le chyle se former , & enfin tou& qui appercevoient les sources , les métaux & les ca¬
„ tes les différentes parties qui composent & qui entre- davres , fans que des cercueils fort épais & fort enfon¬
„ tiennent la machine & leurs diverses opérations . Elle cez pussent les en empêcher . On disputa
longtems
„ découvre bien des maladies qui échappent au savoir fur la possibilité du fait , aussi-bien que fur la cause du
„ & à l’expérience des plus habiles Médecins , qu ’à phénomène ; & plusieurs Philosophes ne manquèrent
„ bon droir on petit nommer aveugles auprès d’elle; on point de trouver des raisons , pour fe persuader qu ’il
, , la consulte auffi plutôt qu ’eux . Je le répété : c’est n’y avoit rien là qui ne fût croyable & possible natu¬
„ dommage qu ’elle ne puisse guérir les maux qu ’elle rellement . Heureusement il ne se présente pas aéìuelle, , découvre . Bien des maris lui font visiter leurs fem- ment de semblables Philosophes , à qui il saille montrer
, , mes , & bien des femmes , qui craignent les effets le ridicule d’une telle prétention.
, , funestes du libertinage de leurs époux , usent de la
Deux mois après la relation de la vue prodigieuse de
„ même précaution . Je suis persuadé que bien des la Portugaise , on a seulement averti Messieurs les Au *>
„ personnes prendront ceci pour une fable , du moins teurs du Mercure qu ’on avoit trouvé un autre exem¬
„ je ne l’ai pas inventée . Tout ce que je puis dire là- , ple d ’une vue presque aussi perçante. Un Révérend
i, dessus , c’est que je tiens la chose d’un François arPère Minime le leur marqua en ces termes . ,, Au res„ rivé nouvellement de Portugal ; il m’en a fait un ré- „ te , Messieurs , supposant toujours le talent bien
„ cit très circonstantié , que j ’ai rapporté auffi fidelle- „ prouvé de notre Portugaise , je vous dirai
que ce
, , ment qu ’il m’a été possible. Il m’a assuré qu ’il avoit , , n’est pas Punique personne qui ait été pourvue du
5, vu cette miraculeuse femme , qu ’il lui avoit parlé , , rare avantage d’une vue si pénétrante . On a vu à
, , plusieurs fois , & que même il lui avoit vu faire quel- „ Anvers un prisonnier , dont la vue étoit si
perçante
„ ques expériences , étant intime ami du mari . A beau „ & si vive , qu ’il découvroit fans aucun secours d ’in„ mentir qui vient de loin , dit le proverbe , cela est „ strument , & avec facilité tout ce qui étoit caché &
„ vrai ; mais quel intérêt auroit eu cet homme d ’en „ couvert , sous quelques sortes d’étoffes ou d’habits
, , imposer fur une semblable matière ? Et puis com- , , que ce fût , I l’exception seulement des étoffes tein„ ment fe seroit-il avisé d’inventer une pareille fable ? , , tes en rouge.
„ D ’ailleurs il m’a montré des lettres qu ’il a reçues de
„ Mon garant fur un fait si singulier est M . Huy3, Lisbonne depuis son arrivée en cette ville , dans les- , , gens , ce célébré Mathématicien
si connu de tout le
3, quelles on lui parle de cette femme . Quoi qu ’il en , , monde savant , qui Pa écrit au Révérend Père Mer, , soit , j ’ai cru devoir instruire le public d’une chose,
, , senne , Religieux de notre Ordre & son intime ami.
„ dont je ne crois pas qu ’il y ait d’exemple dans l’an- „ Je n ’ai pas besoin de vous dire qui étoit le Père Mer„ tiquité . Fable ou non , je la donne comme je l’ai „ senne. La lettre de M . Huygens est écrite de h
„ Haye le 26 . de Novembre 1646.
„ reçue . J 'avoue ingénuement que j’ai cru mon Au„ teur de bonne foi , j ’ai pris ce qu ’il m ’en a dit au
Le témoignage d’un Savant tel que M . Huygens se-3, pied de la lettre . Ordinairement parmi les hommes,
roit bien fort , s’il avoit été lui-même témoin du fait »
ce qu ’il y a de plus prodigieux , n’est pas ce qu ’ils ou s’il en avoit été convaincu . Cela m ’a engagé à con¬
3, croyent le moins ; il suffit qu ’une chose mérite no- sulter l’original de cette lettre chez les Révérends Pé*
„ tre admiration , pour que nous la trouvions digne de res Minimes de la Place Royale , ou toutes les lettres
3, notre croyance . J ’espére qu ’on me pardonnera ces qui ont été écrites à ce savant Religieux si connu dans
, , réflexions , que je ne fais en passant que pour excu- toute PEurope , sont conservées en quatre porte -feuilles»
s, fer peut -être triton trop de crédulité dans cette con- La lettre en question est la huitième du troisième pof33 joncture . Jéffis 'donc que l’esprit de l'homme , ami
te-feuille page 19 . qui commence ainsi. „ Monsieur .'
„ Mon Ecolier se trouvant ici à l’arrivée de vos let3, du beau , s’attàcheà ce qu ’il y a de plus surprenant;
„ on diroit qu ’il y va de son intérêt que le merveilleux „ tres & c ” . Ce n’est qu ’après la lettre écrite , que
„ soit véritable . J ’ose même dire que c’est un effet M . Huygens a mis dans la grande marge ce qui fuit.
„ de l’amour -propre , d ’ajouter soi à tout ce dont on „ P . S. En récompense du voyage du Paradis que vous
, , est frappé , Porgueil de l’homme ne sauroit souffrir , , me communiquez , vous saurez pour chose assez é„ que le faux lui eût causé de l’étonnement . Cepen- „ trange , quoique vieille , que des gens sérieux , d ’â„ dant il est vrai que dans le cas présent , je n’ai pas „ ge & de condition , déclarent avoir vu prisonnier à
„ laissé de douter un peu de la sincérité de mon nou- „ Anvers , durant nos premières guerres , un homme
„ veau débarqué . Comme je ne fuis pas assez habile „ qui avoit la faculté de voir au travers des habits,
„ pourvû qu ’il n' y eût point de rouge , qu ’enfuite K
3'3 pour
'
démêler
le mensonge
d ’ avec
la vérité
fur
un pa„ femme de son Geôlier Pétant venu voir avec d ’au„ reil sujet , & que selon moi la chose peut être vraye,
„ comme il se peut auffi qu ’elle soit fausse ; je m’en „ tres femmes pour le consoler dans si calamité , elles
3, rapporte aux fa vans pour achever de me déterminer,
„ furent bien étonnées de le voir rire , & le pressant
„ & je leur demande s’il est possible qu ’il y ait une pa- , , de dire ce qui en etoit cause, il répondit froidement3
, , reille femme dans le monde . S’ils conviennent que , , parcequ ’il y en a une d ’entre vous qui n’a point de
3, cela se peut , pourquoi cela ne seroit-il pas ? S’ils „ chemise , ce qui fut avoué . Raisonnez là-dessus,
, , nient que cela se puisse , qu ’ils prouvent par de bon- „ & faites que Kircherus ne Poublie pas dans si secon„ nés raisons que cela n’est pas possible. Au bout du „ de édition , car cela fe peut bien appeller par excel„ compte il ne seroit ' pas si mal-aifé de s’éclaircir du , , lence Ars magna.
3, fait ; je puis protester du moins que je le tiens d ’un
N ’est-il pas assez visible que >M . Huygens n’a rien
homme , qui a trop d’honneur & de probité pour vu de semblable, qu ’il ne raconte que des ouis-dire des
„ être de mauvaise foi . Que ceux qui se picquent de personnes , dont le témoignage ne lui paroit pas fort33 connoitre la nature , nous rendent raison de ce nouimposant , qui ne donne ce conte au P. Mersenne que
„ veau phénomène . En leur en faisant part , ils me pour lui rendre la pareille de quelqu ’autre conte réjouis „ permettront de leur dire qu ’il est de leur devoir de sint , & qu ’il auroit voulu seulement voir ce qu ’en
pourroit dire le P. Kirker dans lequel il trouvoít sou*
3> le développer au public . Je suis , & c.
vent bien des choses dont il ne pouvoit convenir ?
Traité du Père Kirker intitulé Ars magna étoit
,
A Paris ce 27 . Aout 172 J.
tout
récemment imprimé ; & M . Huygens a bien raison de
On n’a fait en cela que renouveler un prétendu fait dire que ce seroit un grand art de pouvoir former une
qui exerça autrefois plusieurs Physiciens , toujours prêts telle vue . On ne fe flateroit pas apparemment de po«'
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voir faire des yeux humains dissérens des nôtres , il fau¬
drait seulement que les personnes à qúi on attribue le
rare talent de voir à travers la terre , les habits , St le
corps humain , trouvassent le secret de rendre transparens les corps opaques. Un tel secret vaudroit bien ce¬
lui de la pierre Philosophale.
Cela m ’a fait penser qu ’il ne seroit pas inutile .de fai¬
te détromper le Public fur ce qu ’on a débité touchant
la vue si perçante de la femme Portugaise.
Le Public n’auroit -il pas été porté à croire qu ’une
femme étoit accouchée de plusieurs lapins en diverses
fois , puisque cela avoit été mis dans plusieurs Gazettes
fur le certificat du Chirurgien acoucheur , & fur l’autorité de l’Anatomiste du Roi , qui en avoit publie
une relation comme dstin fait constant ? Mais le Roi
d ’Angleterre prit de si justes mesures , qu ’on découvrit
l ’imposture , & que le même Anatomiste du Roi en a
fait des excuses publiques par l’Acte suivant traduit en
François & inséré dans là Gazette d’Amsterdam du Vendredi ay . de Decembré 172,6.
, , Ayant contribué en quelque maniéré à la croyan, , ce d’une imposture , par le narré que j’ai depuis peu
,, publié
d’un accouchement extraordinaire de Lapins
, , fait par le sieur Howart , Chirurgien de Guillefort ,
„ & ayant été depuis employé darts la découverte d’i„ celle , ensorte que je suis présentement entièrement
, , convaincu que c’est une très abominable fraude , je
„ me crois obligé par un pur égard pour la vérité d ’en
s, informer le public , & de l’avertir que j’ai dessein
4, de publier dans peu une ample relation de cette dé„ couverte , avec quelques considérations fur les cir4, constances extraordinaires de ce cas , lesquelles m’est
„ ont fait avoir une fausse notion , & lesquelles doi5, vent , comme je l’espére , excuser en quelque manié4, re la bévue que j ’ai faite moi-même , & qu ’ont faite
j, plusieurs autres qui ont visité la femme en question,
4, &c. ce 19. de Décembre 1726 . S. André.
Ce n’est pas seulement par des Gazettes qu ’on a ré¬
pandu des faits fabuleux ; des Historiens ont eu la har¬
diesse d’ajouter à des événemens tout récens des cir¬
constances , fur lesquelles il y a une infinité de person¬
nes qui peuvent les convaincre de faux . La Mothe le
Vayer nous en donne deux exemples considérables , tiïez des Historiens du seizième siécle. „ La victoire »
», dit -il , de l’Empereur Charles-Quint fur le Duc de
„ Saxe au passage de l ’Elbe , fut publiée par toute l’Eus, rope , comme si le Soleil avoit visiblement retardé
4, fort longtems son cours en faveur des Impériaux.
„ Cela passa pour si constant , qu ’Henri II . s’en vou», lut informer du Duc d ' Albe , lorsqu ’il vint le troU, , ver pour le mariage d ’Elizabeth de France avec Phi*
„ lippe II . La réponse du Duc fut digne de lui , &
4, de celui qui l’interrogeoit ; qu 'à la vérité tout le
„ monde contoit cette merveille , mais qu ’il avouoit à
„ Sa Majesté que le foin des choses qui fe passoient
„ alors fur la terre , l’avoit empêché d’obferver ce qui
„ fe faisoit au Ciel , accompagnant son dire d’un fou», ns stui témoignait ce qu ’on devoit croire touchant
», ce' a*, J e prendrai le second exemple de ce qu ’a écrit
4, Baptiste le Grain , que j’estime beaucoup d’ailleurs,
», dans íà Décade de Louis le Juste . Il dit au fixié4, me livre qu ’il observa lui-même dans Parisl ’an 1615.
», fur les huit heures au soir du 26 . d' Octobre , des
», hommes de feu au ciel qui combattoient avec des
», lances 4 &
par ce spectacle effrayant pronosti», quoient la fureur des guerres qui suivirent . Cepen», dant j etois auffi-bien que lui dans la même ville , &
», je proteste pour avoir contemplé assidûment jusques
», fur les onze heures de nuit le phénomène dont il
», parle , que je ne vis rien de tel qu ’il le rapporte,
», mais seulement une impression céleste assez ordinaire
», en forme de pavillons , qui paraissaient & s’enflam», moient de fois à autre , selon qu ’il arrive souvent
», en de tels météores . Infinies personnes qui sont en», core vivantes , peuvent témoigner cé que je dis , &
», néanmoins dans un siécle l’on citera le prodige de la

, &c.

„ Decade comme indubitable , & il passera de même
„ que tous les autres de cette nature , pour un des plus
, , constans qui soient dans notre Histoire.
Quelque Ecrivain s’avisera peut -être de parler ainsi
de la lumière boréale qui a paru cette année 172,6. le
19 . d ’Octobre , depuis sept heures & demie du soir
jusqu ’au lever de la Lune deux heures après minuit . I],
s’en est pourtant fait tant de descriptions exactes , que
nulle personne qui aime la vérité , ne pourra à Favenir
être trompé fur ce phénomène par des relations exagé¬
rées & fausses.
Comme il n’est pas si facile de juger de ìá vérité Ou
de la fausseté de ce qu ’on nous rapporte des pays fort
éloignez de nous , ce n’est qu ’avec beaucoup de pré¬
cautions qu ’on doit ajouter foi aux relations des voya¬
geurs ; & ce seroit rendre un grand service àu Public,
que d’empêcher qu ’ils répandistent des relations qu ’on
peut justement soupçonner de mensonge. II y a quel¬
que tems qu ’on arrêta Pimpreffion d’un de ces voyages
fabuleux , & il seroit à souhaiter qu ’on traitas de mê¬
me tous les autres.
II n’y en a que trop ausqueís les Journalistes ont fait
l’honneur de donner place dans leurs extraits . Tels sont
par exemple ceux qui ont pour titre les Voyages de Jean
Strtíjs en Moscovie , en Tartarie , en Perfi , gr m pluJieurs antres pays. étrangers , avec des remarques fur la
qualité , la Religion, (f c. de tous ces pays , par M . Glânms.
' On
rapporte dans le 20 . Journal , ce que l’Au¬
teur dit d’extrâordinaire de Madagascar & de Siam,
après quoi on lit : „ Ce que l’Auteur (a) de ces Mé„ moires dit avoir vu de ses propres yeux dans l’îsle
„ Formofa , & qu ’on ne savoir jusques ici que paròui„ dire , est quelque chose encore de plus singulier ;
„ c’est que tous les Habitans de la partie méridionale
, , de cette Isle ont derrière le dos une longue queué
„ semblable à celle d’un bœuf.
Cette singularité est suivie dés râreteZ de Moscovie *
parmi lesquelles on parle d’une espèce de concombre
qui fe nourrit , dit -on , des plantes voisines . Cet Au¬
teur (b) dit que ce fruit surprenant a la figure d’un
agneau , avec les pieds , la tête , & la queue de cet ani¬
mal distinctement formez , d’où on Rappelle en langage
du Pays Bonnartt ou Harassez,,
il ( faut peut -être lire
Borametz, , comme on lit ailleurs) l’un & l’autre de ces
deux noms Moscovites signifient petit agneau. Sâ peau
est couverte d’un duvet fort blanc-, aussi délié que de
la foye . Les Tartares & les Moscovites en font grand
état , & la plupart le gardent avec foin dans leurs mai¬
sons , oh cet Auteur en a vu plusieurs. II croît fut
une tige d’environ trois pieds de haut . L 'endroit par
où il tient , est une espèce de ‘nombril fur lequel il sc
tourne & fe baille vers les herbes , qui lui servent de
nourriture , sc séchant & sc flétrissant aussitôt que ces
herbes lui manquent . Les loups l’aiment & la dévo¬
rent avec avidité , parcequ ’elle ressemble à Un agneau*
Toute cette description ne contient rien jusqués -là d’incroyablé ; mais ce que l’Auteur ajoute qu ’on l’a assuré
que cette plante â effectivement des os , du sang & de
la chair , d ’ou vient qu ’on l’appelle dans le Pays 2 oophité , c’est-à-dire , plante animale , n’est pas si croya¬
ble , non plus que plusieurs autres particularitez qu ’on
en dit, peu vraisemblables à ceux qui ne les ont pas
vues , & qui ne fe repaissent pas de petits contes (c) . _
fi») Page 3Ì0.
Page 32t .
.
.
Le premier article des Transactions ou Mémoires philoso¬
phiques de la Société Royale de Londres de l’année 172^. n. 390.
contient une Dissertation Latine de M. Breyn , Médecin de Dantzic , Sc de la Société Royale de Londres , touchant l’agneau vé¬
gétal de Tartarie , nommé vulgairement Borametz,.
(b)
(c)

L’

Auteur

observed’abord

que plusieurs Naturalistes du

pteMier

ordre ont parlé fort sérieusement de ce prétendu ’Zoophyte . Scaliger fait la description de cette plante , & dit entre autres choses
qu’elle rend du sang , lorsqu’on y fait quelque incision. Quelques
Natuiahstes en ont fait graver la figure suivant leur imagination,
8c ont prétendu en avoir la peau dans leur cabinet.
, .
M. Breyn regarde ce fait comme fabuleux , pareeque nul Au¬
teur digûe de roin’affuie avoir vu cette plante, queM. Rcemp»

h1

fer
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Voilà un correctif judicieux , qui devroit toujours
se trouver dans les extraits que les Journalistes ont don¬

nez de tant d’autres faustes Relations , que nous pour¬
rions ajouter ici . Messieurs de l’Académie Royale des
Sciences ne manquent point de détromper le Public dês
fictions qu ’ils découvrent . Nous nous contenterons
d ’en rapporter ici un exemple tiré de l’Histoire de Tan¬
née 1703 . „ O ) Il vint une lettre de Cadis , qui
„ portoit que Tony avoit vu pendant quinze nuits de fui„ te toute la mer brillante d’une lumière claire , à peu
, , près comme un phosphore liquide . Et pour rendre
„ la comparaison du phosphore plus parfaite , que Teau
„ de la mer emportée dans des bouteilles , réndoit la
, , même lumière dans Tobfcurité , que quelques goûtes
„ versées à terre y brilloient comme des étincelles de
„ feu , & que des linges trempez dans cette eau deve„ noient aussi lumineux . Le fait ayant été approfondi
„ s’est trouvé faux . Tout au plus ce bruit qui se ré„ pandit beaucoup , même en Espagne , aura eu pour
3, fondement quelque couleur particulière & fplus vi' ve , dont la mer fe fera teinte à un coucher du So, , leil. L ’Académie croit faire autant , en désabusant
„ le Public des fausses merveilles , qu ’en lui annonçant
, , les véritables.
II auroit , ce semble , fallu rendre le même service
au Public par rapport à plusieurs faits fabuleux , dont
le sieur Paul Lucas a voulu égayer les Relations de ses
voyages . Mais cet Auteur n’a pas eu besoin d' être cri¬
tiqué , parceque le Public s’est si fort désabusé de ce
qu ’il a débité , que la plupart ne veulent plus ajouter foi
à ce qu ’il a rapporté de véritable.
Voilà peut -être déja trop de fables de fuite . Il s’en
présentera encore assez en faisant le discernement dés ef¬
fets naturels , d’avec ceux qui ne le font pas.

CHAPITRE

VII.

fDu milieu qu'il faut garder entre la trop
grande crédulité & l’incrédulité , ou l 'ob¬
stination a ne rien croire d'extraordinaire
& de merveilleux . Réflexions fur la ma¬
niéré de discerner fi ces faits extraordinai¬
res font vrais . Exemples.
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fer curieux observateur , qui a voyagé dans le Pays (où Ton dit
qu’elle naît , n’en a pu rien apprendre.
Le même M. Kœmpfer dit qu’en certaines Provinces voisines
de la Mer Caspienne , outre Tespéce ordinaire de brebis , il s’en
trouve une qui est différente , & qui est recommandable par la
beauté des fourures qu’elle produit. Plus les agneaux sont jeunes,
plus les fourures sont fines & précieuses. C’est pourquoi les ou¬
vriers tirent ces agneaux par incision du ventre de leurs mères.
Ces peaux bien préparées , lorsqu’on en a rogné les extrêmitez,
ont si peu Tair d'une peau d’agneau , qu’on les prendroit plutôt
jour 1a membrane d’une courge garnie de son duvet. M. Kœmp¬
fer est persuadé que quelques unes de ces peaux transportées en
des Pays éloignez , ont pu être prises pour la peau du Zoophyte.
Il y a plus , M. Breyn a dans son cabinet un prétendu Borametz,
dont un curieux revenant de Tartarie lui a fait présent il y a
quelques années. Ce Borametz étoit long d’environ six pouces.
L’on y distinguoit une tête accompagnée de ses deux oreilles 8t
de quatre jambes. Sa couleur tiroir sor le gris de fer. Elle étoit
couverte d’une espèce de velouté soyeux , a Texception des oreil¬
les 8c des jambes qui étoient fans poil , 8c d’une couleur plus brune.
M. Breyn s’apperçut que la tête 8c une des jambes étoient pos¬
tiches , 8c que tout le reste étoit une racine rampante , dont , avec
un peu d’industrie , on avoit fabriqué une espece de quadrupède.
L ’Auteur n’a pu encore découvrir quelle sorte de plante fournit
ce Borametz artificiel. 11 soupçonne cependant que ce pourroit
être quelque espèce de capillaire étrangère.
M. Sloane dans les Transactions Philosophiques , ». 287. page
261 . dit avoir parmi les raretez de son cabinet un agneau végétal
tout pareisi qui lui est venu des Indes , 8c dont il fait une deseription , d’ou il résulte qùe le sien ressemble bien moins à un agneau
naturel que celui de M. Breyn.
On conclut enfin que le Zoophyte est une racine dont on a fait
un animal artificiel , a peu près comme les Charlatans font de la
Mandragore une figure humaine.
(a) Histoire de TAcadémie des Sciences, année 1703. page 22.

s’aífurer des faits dont on veut trouver la cause , & de
se défaire de cette pente que la plupart des hommes ont
à croire , fans beaucoup d’examen , tout ce qu ’on leur
raconte de surprenant.
La crédulité est un plus grand mal qu ’on ne pense
ordinairement . Car en accréditant des récits & des
Histoires , dont on vient à reconnoitre ensuite la faus¬
seté , on donne lieu à certaines personnes de douter de
tout .ce qu ’ils entendent dire d ’extraordinaire , & de
nier les faits les plus constans , pareequ ’on leur a donné
pour certains & pour incontestables des faits douteux &
incertains.
Cependant quelque dangereuse que soit la crédulité,
elle est beaucoup plus excusable , & j 'ose même dire
plus raisonnable , qu ’une obstination inflexible à ne croi¬
re que les choses ordinaires & communes.
La crédulité , comme nous l’avons déja remarqué,
vient d’un goût naturel que l’homme a pour le grand
& le merveilleux , & souvent même d’une certaine can¬
deur d ’esprit , qui fait que fe sentant incapable de vou¬
loir tromper les autres , Ton suppose aisément qu ’ils ne
veulent pas aussi nous tromper , & Ton croit facilement
ce qu ’ils assurent. Mais unè obstination à ne rien croi¬
re , vient ordinairement d ’un orgueil excessif qui por¬
te à fe mettre au dessus des autorisez les plus respecta¬
bles , & à préférer ses lumières à celle des plus grands
hommes & des Philosophes les plus judicieux.
II y a un milieu qui doit paraître , ce me semble,
juste & raisonnable , le voici . Si ce qu ’on nous rap¬
porte n’est fondé que fur des oui -dire 8c fur des con¬
jectures ; s’il nous vient d ' Auteurs suspects , ou même
déja convaincus de faux fur plusieurs faits ; si les Re¬
lations ne conviennent pas entre elles : il est raisonnable
de suspendre son jugement . Mais si les Auteurs fe don¬
nent pour témoins oculaires , s’ils parlent uniformément
& avec assurance , qu ’ils n’ont aucun intérêt de trom¬
per , & qu ’ils font d’ailleurs exemts de reproches : on
ne peut fans injustice refuser de les croire . Les témoi¬
gnages constans , uniformes , & désintéressez de plu¬
sieurs personnes , qui assurent un fait qu ’elles disent
avoir vu , forment une certitude morale à laquelle il saut
céder . Nous n’avons point d’autres moyens de nous
assurer des faits que nous n’avons pas vus de nos pro¬
pres yeux , & il faut fe rendre à ces témoignages , ou
nier tout ce dont nous ne sommes pas nous -mêmes les
témoins.
On entend quelquefois certaines personnes dire , je
n’ai jamais vu de prodiges , je n’ai jamais rien vu d’extraordinaire & de merveilleux , , & se mocquer ensuite
de tout ce qu ’on en rapporte . Je leur répondrais vo¬
lontiers ce que Cicéron dit dans son premier livre de
la Nature des Dieux , ou il apostrophe Epicure & lut
adresse ces paroles. „ Rejetions donc (b) tout ce que
„ THistoire nous apprend , & tout ce qu ’on découvre
„ de nouveau par le raisonnement. Que ceux qui ha„ bitent le milieu des terres , croyent qu ’il n’y a point
„ de mer . Que les bornes de votre esprit font étroi„ tes ! Si vous étiez né à Seriphe , & que vous ne
„ fussiez jamais sorti de cette Isle , dans laquelle vous
„ n’auriez vu que des lièvres & des renards , croiriez, , vous qu il y a des lions & des panthères , lorsqu ’on
„ vous en ferait la description ? Mais si Ton vous par„ loit d ’un éléphant , penferiez-vous aussi qu ’on fe
„ mocqueroit de vous ?
Que peuvent opposer aux raisonnemens si simples St
si naturels , ceux qui font gloire de nier tout ce qu ’on
leur apprend d’extraordinaire & de surprenant , souS
pré(6) Numquid taie, Epicure, vidisti? Ne fit igitur sol, ne luna , ne ftellae: quoniam nihil esté potest, nisi quod attigim* 15 ’
aut vidimus. Quid ? Deum ipsom numne vidisti? Cur igi tuí
credis este? Tollamus ergo omnia, quœ aut Historia nobis, aUt
nova ratio affert. Ita fit , ut Mediterranei mare este non credaiso
Qua: sont tantae animi angusti* , ut , fi, Seriphi natus esses, QeC
unquam egressus ex insista, in qua lepuículos, vulpeculasque
vidilses, num crederes leones, Sc pantheras esté, cum tibi, qu“T
les eísent diceretur? Si verò de elephanto quis diceret, etiani irn~
deri te putaresl De Nœt- Dior-1. 1, ». 88.
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prétexte qti’ils n’ont rien vu de
semblable? Diront -1s
qu ’il n’y a point d’autres
merveilles que les merveu es
ordinaires de la nature ? Toutes les Nations
déposent con¬
tre ce sentiment. On leur
allègue une multitude faits surprenans , auffi bien constatez
pour le moins que
certains faits naturels ou historiques , qu
’ils ne révoquent
point en doute . N ’est il pas
raisonnable qu ils se rendent
aux preuves qu ’on leur en apporte
, à moins qu ils ne
les détruisent ? En sont- ils quittes
pour traiter tous ces
faits d’imagination , & ceux qui
les croyent d' espnts
foibles ? C ’est une foiblesse d’esprit
que de croire egerement tout ce qu ’on débite dans
lemonde , & de s expo¬
ser pâr sa crédulité à prendre l’
erreur pour la vente ,
mais ce n’est peut- être pas une
moindre foible e , que
de rejetter fans preuve certains
récits surprenans , qu®1"
que revêtus de
UV
, toutes
LUULCJ
-les Circonstances
. t
rer la vérité d’une histoire , & de s’ qui peuvent àexpofer à traiterd ’er
reur des véritez qu ’on ne veut pas ,
ou qu ’on n’ose pas
examiner , parcequ ’on ne fe trouve pas
assez éclairé pour
en découvrir les causes.

Pour éviter ces deux excès &
profiter des réflexions
que nous venohs de faire , nous
allons poser quatre principes , fur lesquels tout homme
sage & prudent doit
former ‘ son
‘ jugement à l’égard
de l’existence de toutes
0
sortes de faits.
I . Comme on ne doit point
agir fans raison , il
ne saut pas rejetter comme faux
ce qui est rapporté par
des Auteurs graves , lorfqu ’on n’a
rien qui en prouve
la fausseté.
z. La multitude & l’úniformité
des témoignages de
personnes sensées & désintéressées qui
disent avoir vu
Un fait , font
sont des marques certaines de la
fa vérité .
3* E &ut i 'ejetter un fait qui
n’est avancé que fur
des conjectures , quand on a d '
ailleurs d ’autres faits ccrtains , ou des expériences constantes
qui le contredisent ,
AA ne
AIN
», ittui
U11V chose est
décider
qu
’
'4. ^II-...
une
-r. 1faut pas
,
_
_/_afo VAL. impoísi
hie , à cause que l’on croît•
communément
qu ' elle ne se
peut pas faire. Car l’opinion des
donner des bornes aux effets de la hommes ne peut pas
nature & de la toutepuissance de Dieu.
t Nous allons appliquer ces
réflexions Sc ces principes
à divers exemples , qui pourront
en faire sentir l’utihte.
l . Bien des gens fensez n’
ajoutoiént aucuné foi du¬
rant longtems à ce que certains
voyageurs rapportoient
d ’extraordinaire des pays fort
éloignez ; & ce n’étoit pas
tout -à-fait fans raison qu ’on se
défioit de leurs récits,
parcequ ’on a été souvent trompé , &
qu ’on n’a pas ou¬
blié le proverbe , à beau mentir qui
vient de loin . Mais
lorfqu ’on a vu ces mêmes faits
rapportez uniformément
par plusieurs voyageurs dignes de
foi , on n’a pu raison¬
nablement refuser de les croire. Ainsi par
exemple , on
ne doute plus de ce qu ’on dit des
Castors & de la ma¬
niéré admirable dont ils font leuss
habitations , depuis
que tant de personnes ont été en
Canada , & qu ’on nous
a donné une («) relation
uniforme de ces animaux. Pour¬
quoi le révoquerions nous en
doute , lorsqu on peut
voir par tout des abeilles fe faire
des loges merveilleuses
'avec un art qu ’on ne fauroit assez
admirer?
î . Une infinité de personnes n’
ont pu croire qu ’il y
ait des Antipodes , c’est-à-dire ,
des hommes qui habi¬
tent l’autre Hémisphère de la terre
; ensorte que leurs
pieds se trouvent opposez aux
nôtres. Lactance (b) le
nioit , parcequ ’il ne pouvoir croire
que la terre fût ron¬
de . D ’autres , comme (c) 8Augustin , qui ne nioient
pas la rondeur de la terre ,
rejettoient pourtant comme
Une fable ce qu ’on difoit des
hommes qui nous seroient
Antipodes
parcequ' ils ne
Antipodes
,, parcequ’ils
ne pouvoient
pouvoient
m,A U /. AntinaA
pas fe
ie persuader
periuader
» m,! —
pas
O . . r/
que
qui
>3, : _le continent
au
notre
V_
1 est opposé
sût
yy x . .
- habité ,
Alais tout homme raisonnable
doit être convaincu pré stntement , & de la rondeur de la terre ,
& que le contanent opposé au notre est habité ,
surtout depuis que
Chnstopjjg Colomb a découvert en 1492 .
l’Amérique ,
áes^SriViirLes I ° ™ x des Savans 8t les
Mémoires del’Acad. R.
(è) Lib.esî .'*”B; I7°4- $xge 6ì C S- Aug' dc Civit, Dei1. , 6. c. 9.

, &c.

135

à laquelle Améric Vespuce
donna son nom en 1497 . ,
& qu ’un grand nombre ont sait
& font encore tous les
tous du
mond
jours le
le tour
uu uiuuuu
3 . Depuis que par les lunettes
couvert dans les Cieux beaucoup ded ’approche on a dé¬
choses singulières,
qui avoient été inconnues jufqu ’à
nos jours , & qu ’on
a dit par exemple , qu ’autoûr de
la planète de Jupiter il
y avoit quatre Lunes , dont la
plus
deur de notre Lune , bien des genspetite égale la gran¬
ont cru qu ’on leur
en donnoit à croire. Mais après
les observations de beau¬
coup de Savans , & fur tout de
M . Cassini , qui a fait un si bon M . Huygens , & de
usage de ces Lunes,
qu ’on appelle Satellites, en
observant leurs éclipses pour
régler les longitudes , on ne peut
plus douter de ce qu»
paroiíïoit si extraordinaire.
4 . Au
AVU contraire
VUiiVivmv
•» y
il
y 's a
— beaucoup
t - de choses qui
J
— _ ! l_ ont
été données comme constantes
par un grand nombre
de
Savans , . & qu ’il saut rejetter ,
parcequ elles n’ont été
avancées que fur des conjectures ,
dont la fausseté est:
démontrée par l’expérience. On n’a
cessé de dire jufqu ’au seizième siécle que 1a Zone
torride étoit brûlée
par ■"les ardeurs
’• /Vdu
pai
- 1 par
— / -Soleil
™ *- t,, .f*&
inhabitable.
^c
—
r .- conséquent
rMiuraofS.
.• l -ír*
Arissote
la
assure
en
plusieurs
N-^ U.1 11 aurv/ib
endroits
de
ses
v.* u
ouvrages»
— -^
Q
n noroît
Apu*
qu
nenser
nuecru
plusilles
raisonnoit
les
juste
, puisqu on, a plus
pays font
de
penser que
,. plus
lieu
méridionaux
pays
font
méridionaux , plus
ils font chauds , & par
conséquent que ceux qui sont
tout -à-sait sous la ligne équinoxiale
, & qui ont le So¬
leil pour Zenit , doivent être
chauds à l’extrême ? Tous
les Cosmographes assuroient la
même chose , & on l’a
cru si généralement , qu ’on n’a
vu aucun Commenta¬
teur de Pline qui Tait repris de
savoir dit (d) au livre
second chapitre <58. en parlant des
Zones.
Cest pourtant là un fait absolument
faux , qui doit
nous faire penser qu ’il faut se défier
de ce quin ’estavancé
que 3fur des conjectures . On fait
IC1HUUU
à présent par des
uuvaj
— r ~~[
relations
sures
la plupart des Régions
la Zone torride
, abondent
qui font fous
' ,' qúe
' 1 en
~~ eaux
- - & en
r'*~' pâturages
, 8c
%jque la chaleur , loin d’y être
excessive, est si modérée,
qu ’en plusieurs endroits elle fe fait
à peine sentir , sil’on
a foin de fe mettre à sombre
fous le moindre couverc
de paille , de nate , ou de bois ,
quelquefois même on
y a froid . 11 n’y a qu ’à voir ce
qu ’en dit Joseph Acosta , célébré Missionnaire Jésuite
, qui donna en 1590.
l’histoire naturelle des Indes ,
qui a été traduire en plu¬
sieurs Langues. „ (e) Quand je
passai aux Indes , ditil , ayant lu ce que les Poètes &
les Philosophes di¬
sent de la Zone torride , je me
persuadoís qu ’anivant,
à f Equinoxe , je ne pourrois
y supporter cette ex¬
cessive chaleur , mais j ’y
expérimentai tout lecontrai„ re ; car m’y trouvant dans
le rems que le Soleil y
,, étoit pour Zenit au mois de
Mars , j ’y sentis si grand
, , froid , que j ’étois contraint
de me mettre au Soleil
„ pour m’échauftr . N ’avois-je
pas sujet alors de me
„ mocquer d’ Aristote & de fa
33 qu ’au lieu & en la saison que Philosophie , voyant
tout devoir y être em¬
3» brasé de chaleur suivant ses régies ,
moi & tous mes
„33 compagnons avions froid ? II n’y
a , à la vérité , Ré„ gion plus douce , ni plus
tempérée que sous l’Equi„ noxe . Tout ce qui est
néanmoins fous la Zone toc„ ríde n’est pas d’égale
température . En quelques en„ droits elle est fort tempérée ,
comme en Quito & aux
„ autres parties du Pérou , eq
quelques autres endroits
„ fort froide , comme au
Potosi , & en d' autres fort
, , chaude , comme en Ethiopie ,
au Brésil & aux Mo, , luques.
II est vrai que la situation de tout
ce pays qu ! est fous
la
w Zone
z.one cornue
torride" , ' portoit
croire
puuun
' ." à2' uuu
—
' - . nque
devoir y/
B tout
fatrpfíp
du
uêtre
* brûlé par f ardeur
Soleil
;
mais
la
xr nlacé des montagnes agesse
admira-l
qui fervent
ble du Créateur y aa placé
des montagnes qui fervent
à
tempérer le terroir ; & M . Nieuwentit
dans fa démonstration de l’existence de Dieu par les
merveilles de la nature , n’a pas laissé échaper cet
exemple „ L ’Iste de 5.
Tho8c

(,í) Media verò terrarum, qua Solií
cremata, cominùs vapore torretur. orbitaest, exusta
(e) Hist. aat. 1. ». c, 9.
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Thomas , (a ) dit -ìl , est située fous la ligne , au milieu de la Zone torride ; tous ceux pourtant qui en
ont écrit , conviennent unanimement que l’air y est
fort sain , & la terre très fertile . Qii ’est ce donc qui
,, empêche que cette Isle ne soit inhabitable ? C ’est
, , qu ’il y a une grande montagne située au milieu &
„ couverte de beaucoup de bois , dont les sommets font
„ enveloppez d'une si grande quantité de nuages , que
„ les eaux qui en descendent & qui se forment de ces
„ nuages , produisent non seulement des fruits , mais
„ même des cannes de sucre. On observe que durant
„ les plus grandes chaleurs , cette montagne paroit tou, , jours couverte d ’un nuage . Cela vient de ce qu ’alors
„ le Soleil attire de la mer une plus grande quantité de
j , vapeurs , & l’air étant aussi beaucoup plus raréfié par la
„ chaleur ^ il entraîne les -vapeurs de l’eau , qui sont m ê„ lées avec lui , dans les endroits froids de la montagne

„
„
„
,,

A . Madagascar , il y a
où il y a de l’ombre .
aussi des montagnes & des bois au milieu de cette
Isle , d ’où coulent des rivières de tous cotez , qui
rendent le pays , quoique situé dans l’endroit le plus
chaud du monde , eu égard au Soleil , auísi fertile
s, que les meilleurs climats du monde.
générale
On peut voir auísi dans la (b) Géographie
de Varenne , que dans un assez grand nombre de pays
fous la Zone torride , Tair y est communément tempéré
à cauíê des grandes & fréquentes pluyes , & qu ’il y a mê¬
me des endroits où il fait grand froid.
Ajoutons encore ici , par rapport à la chaleur que Jo¬
seph Acosta attribue à Y Ethiopie , qu ’il ne laisse pas d ’y
faire bien froid une partie de l’année . Car on voit dans
plusieurs relations qu ’à la fête de l ’Epiphanie on est or¬
dinairement obligé de casser les glaces , pour faire la bé¬
nédiction des eaux , & une efpéce de renouvellement du
Eatême . Tout cela montre qu ’il ne faut pas établir des
jugemens fur de simples conjectures . En voici un autre
exemple.
5 . Combien d ’ Auteurs n’ont - ils pas dit qu ’on pouvoit faire monter l’eau fur une montagne , pour la faire
passer d ’une vallée à l’autre , par le moyen d ’un tuyau,
lequel passant fur la montagne , íeroit en descendant une
efpéce de fyphon recourbé ? Dans combien de recueils
n’a- t-on pas mis ce prétendu secret fur une simple con¬
jecture trompeuse ? L ’eau monte dans une pompe , elle
montera donc auísi dans ce tuyau jufqu ’au sommet de
1a montagne , & par son propre poids elle coulera dans
l ’autre partie du tuyau , pourvu qu ’il descende un peu
plus bas que l’endroit de la vallée où le tuyau commen¬
ce à prendre l’eau. C ’étoit pour plusieurs une démon¬
stration confirmée pár l ’expérience commune du fyphon
recourbé . Il est vrai que cela peut fe faire à l’égard
d ’une hauteur d ’environ cinq toises , en y faisant passer
„
„
„
,,
„

un tuyau qu ’on rempliroit d ’eau par un trou , pourvû
qu ’on pût ensuite le bien fermer , & que l’air ne se mê¬
lât point avec l’eau. Mais on fe tromperoit si l’on cro¬
yait qu ’on pourroit le faire à toute hauteur.
Un certain Ingénieur y fut en effet trompé . II osa
parier mille ducats en présence de la Reine Christine de
Suéde , qu ’il feroít venir l’eau d ’une source qui étoit
au delà d ’une montagne , en la faisant passer par dessus.
On fit inutilement beaucoup de dépenses , & il perdit
lui même ses mille ducats . Après quoi il apprit que
Peau ne montoit dans les pompes ou dans quelque tuyau
que ce soit qu ’à la hauteur de 52 . ou ^3. pieds ; &
nous devons apprendre auísi que nous ne devons point
tenir pour vrai ce qui n ’est avancé que fur des conjec¬
tures.
6 > Qjjelques Auteurs ont dit hardiment que Jule Cé¬
sar fans quitter les Gaules voyoit d ’un port de mer tout
ce qui fe passoit dans l'Armorique , que nous appelions
Bretagne . Roger Bacon , célébré Cordelier Anglois du
treizième siécle , netrouvoit en cela rien que de fort na¬
turel . Cet Ecrivain , à qui plusieurs ont donné le titre

(a) L. 2. c.
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de Docteur incomparable , & qui véritablement a eu
beaucoup de connoissances singulières , composa un petit
Traité , De mirabili fotefiate artìs gr Katar* , où il par¬
le entre autres choses des moyens d ’appercevoir les ob¬
jets les plus éloignez , & il y répété (c) ce qu ’on avoit
dit de Jules César.
La moindre attention auroit suísi pour détromper cet
Auteur . En effet il n’est pas difficile de remarquer qu ’outre la hauteur des montagnes , la feule rondeur de la ter¬
re empêche de voir à cent lieues loin . Mais pour¬
quoi dire à cent lieues loin ? Les objets se dérobent
à notre vue dans une bien moindre distance . Lors¬
que voyageant sur mer on s’éloigne des plus hautes
tours & des montagnes , d’abórd on perd de vue le
bas de ces objets , ensuite le milieu , & enfin le som¬
met qui disparoit insensiblement . De même lorsqu ’on
se rapproche de ces tours & de ces montagnes , on en
apperçoit premièrement le sommet , ensuite lé milieu ,
& enfin le tout d’une maniéré qui répond à la figu¬
re sphérique de la terre. Comment seroit-il possible
de voir à cent lieues loin ? Bacon n’avoit pas fait
ces réflexions . Il avoit vu des miroirs qui rapprochoient des objets assez éloignez , & il en a conjectu¬
ré qu ’on pourroit voir à toute distance.
Jean -Baptiste Porta l ’a cru de même ; car il (d)
avance , comme un fait constant , que Ptolomée avoit
des miroirs ou plutôt des lunettes , par le moyen desquelles il voyoit venir des vaisseaux éloignez de six
cens milles , c’est-à-dire , d ’environ deux cens lieues.
Autre erreur , laquelle auísi bien que les précédentes,
doivent nous faire conclure qu ’il ne faut pas croire lé¬
gèrement tout ce qui est rapporté par les Auteurs.
Mais pour tenir le juste milieu dont nous avons par¬
lé , disons auísi qu ’on ne doit pas rejetter le témoi¬
gnage des personnes irréprochables , qui nous rappor¬
tent des faits extraordinaires dont ils ont été témoins,
quoique ces faits paraissent très singuliers , 8c qu ’ils
puissent donner lieu de douter s’ils sont naturels oû
non.
-

-
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VIII.

On établit des principes pour juger st un effet
est naturel , s ’il tient du miracle , ou de la
superstition.

SIl’

avonS
fuit exactement les principes que nous
on
établis , on discernera íàns peine entre les faits ex¬
traordinaires , ceux qui sont vrais d’avec ceux que la
crédulité & l’imposture ont répandus dans le monde.
Mais il n’en faut pas demeurer là. Il est important
de remonter jufqu ’à leurs causes , & d’examiner si
ceux dont on est assuré doivent être mis au nombre
des productions de la nature , ou s’ils sont d ’un ordre
différent . Nous allons poser fur ce sujet des principe?
dont les personnes qui ont quelque teinture de Philo - ,
sophie , & quelque connoissance de la Religion , con¬
viendront fort aisément . Mais avant que de les dédui¬
re & de les expliquer , nous supposons les vérité#
suivantes.
II y a un Dieu auteur de toutes choses , qui a créé
deux sortes d ’êtres ; des corps & des esprits. Les corp?
forment par leur assemblage le monde visible , & Die 1*
leur a prescrit des loix qu ’ils suivent inviolablement
par une nécessité naturelle & aveugle . Car ils ne sont
ca¬
se) Poílûnt enim fígurari perspicua ut longissimè posiía appfí
, & è contrario. Ita quòd incredibili dife stt!*
reant propinquissima
®
legeremus litteras minutissimas, 8c videremus res quantumeunq 11
parvas. Sic enim existimant quòd Julius Caesar per littus maris>
Galliis deprehendisset per ingentia spécula diípoiitionem Sc &útn

: minoris.
castrorum& civitatum Britannia
(d) Diximus de Ptolomxi speculo, sive specillo potiùs, 1°
per scxcenta millia pervenientes naves conípiciebat.
l.

77 . t . n.

DES . PRATIQUES

SUPERSTITIEUSES

capables d ’aucune conrtoissance & d ’aucune volonté.
Les esprits agislent avec connoilíance , ávec réflexion,
avec liberté . Ils ne peuvent être contraints , ils ne
font point entraînez par aucune nécessité naturelle ,
ìnais ils ont reçu de Dieu la puissance de produire
d ’eux-mêmes certains actes , dont ils sont les maîtres.
Les âmes humaines ne sont pas les seuls esprits que
Dieu ait créez , il y ~a dans f univers une multitude
de pures intelligences , dont les unes portent le nom
d’Anges , les autres sont appellées Démons . Les An¬
ges sont toujours demeurez soumis à Dieu , les Dé¬
dions ont abusé de leur liberté pour se révolter con¬
tre lui. Les uns & les autres ont quelque pouvoir
fur les créatures matérielles , & produisent dans le mon¬
de plusieurs essets sensibles. Les Anges réagissent que
pour exécuter les ordres de Dieu , les Démons n’agissent que pour séduire & pour perdre les hommes.
Nous supposons toutes ces vériteZ , fans nous arrê¬
ter à les prouver , parcequ ’elles ont été suffisamment
démontrées dans beaucoup d’excellens Livres , & que
bailleurs nous ne prétendons pas avoir affaire ici à des
gens fans Dieu & fans Religion , mais à des Chré¬
tiens instruits des principaux points de la Doctrine
qu'ils font profession de croire , & par conséquent de
toutes ces véritez fondamentales que nous supposons.
C est pouf eux que nous écrivons . Nous commencetons par exposer ce que c’est qu ’un effet naturel , un
miracle, une superstition.
Tout effet est causé par les loix des communica¬
tions ordinaires des mouvemens . Ou il vient immé¬
diatement de Dieu , indépendamment de ces loix qu ’il
a établies , ou il procède des Anges , ou il est pro¬
duit par le Démon . S’il est une fuite des communications
des mouvemens , c est un effet naturel . S’il vient de Dieu
indépendamment de ces communications , ou par le mi¬
nistère des Anges , c’est un vrai miracle. Et s’ilprocéde
du Démon , on le met au rang des faux miracles , qui enga¬
gent les hommes dans ce qu ’ôn appelle superstition.
Pour avoir une notion claire de ces termes , mira¬
cle , effet naturel , superstition , on doit tâcher de se
fepresenter la maniéré dont toutes choses font produitts , en remontant jufqu ’au principe . II faut pour cea faire réflexion , que Dieu est le soûl de qui tomes
c o es ont reçu ce qu’elles ont , le seul qui conserve
toutes choses , c’est-à-dire , qu ’il les crée continuelle¬
ment , qu il leur donne à tout moment l’être , qu ’il
est le seul maître des esprits & des corps , le seul dont
les corps puissent exécuter la volonté , non pas qu ’ils
la connoissent , mais parcequ ’il opère en eux suivant
es proprës
, & qu ’ainsi il fait lui-même ce qu ’il
Veut qu ’ils loix
fassent.
1
Les corps seroient donc toujours dans la même pla¬
ce , si Dieu ne les remuoit , c’est-à-dire , s’il ne les
conservoit successivement en différens lieux.
Mais parceque ces corps doivent être très souvent
en mouvement , pour produire la variété que nous re¬
marquons dans le monde , Dieu veut qu ’ils soient mus,
i veut que leurs mouvemens soient distribuez d' une
maniéré régulière , simple , digne de fa sagesse insinie,
5 CÏU1 à
à la portée de notre esprit. Il a établi
pour ce sujet des loix générales qui règlent tous les
mouvemens ; ces loix s’exécutent à l’occasion feule¬
ment de la rencontre ou du choc des corps , & selon
« proportion de leur grosseur & de leur solidité.
Rien de plus simple & de plus accommodé à la por¬
tée de notre esprit , que de voir faction de Dieu dé¬
terminée par de telles causes , & rien de plus varié ,
e plus étendu , & de plus beau que tout ce qui en
^ U te‘ Om ce sont ces loix , selon lesquelles tous les
l^ uvemens sont communiquez , qui sont cet admiranom a amsmC du m0nde ' à flui l’on a donné h
les loiï/ ltUre* T ° UC ce qU1 est donc produit pat
naturel. ^ laléchanique
"
du monde , est appelle effet

ne se terminent pas à l’arrangement des corps , & tout
ce qui est produit en conséquence de celles-ci , est
appellé effet surnaturel , c’est-à-dire , effet qui ne dé¬
pend point de la méchanique du monde . On l’appelle
aussi miracle , c’est- à-dire , chose admirable , parceque
l’on admire davantage cè qui arrive rarement , & qUe
l’on connoit le moins.
Plusieurs de ces loix nôus font cachées , quelquesunes nous font connues . Les Juifs (a) sàvoient , par
exemple , que par les eaux de jalousie , Dieu décou¬
vrait & puniffoit l’infidélité des femmes, (b) Ils lavoient qu ’en regardant le serpent d’airain , les morsures
mortelles des serpens étoient guéries . Dieu nous á ré¬
vélé qu ’à l’occasion de quelques goûtes d’eau & de
quelques paroles prononcées il sanctifie les âmes ; &
nous savons qu ’il avoit donné àux Apôtres le pouvoir
de chasser les Démons , & de guérir toutes sortes de
maladies , c’est-à-dire , qu ’à leur seul deflr Dieu chassoit les Démons , & guérissoit les malades.
De ces loix , les unes doivent durer fort longtems,
les autres peu , & il y en a qui subsisteront toujours.
Ce qui s’opéroit à la vue du serpent d ’airain , n’étoit
que pour un tems. L ’esset des eaux amères oii de
jalousie , qui faisoit mourir les femmes adultères , a
cessé en même tems que les cérémonies légales. La
guérison (c) d ’un malade dans les eâiix de la Piscine,
qu ’un Ange remuoit , ne doit pas avoir duré longtems.
On peut en juger par le silence des Historiens . Mais
nous savons que les loix de l’union de l’ame ávec le
corps , & celles de la communication des mouvemens à
f occasion de la rencontre & du choc des corps , sont
des loix communes & de durée . Nous savons aussi que
les loix générales , en vertu desquelles les volònteZ des
Anges deviennent efficaces , sont des loix permanentes.
Nous savons qu ’à l’occasion de leurs désirs , il s’est pro¬
duit & se produira quantité d ’effets surprenans . Et ce
sont là des essets ausquels on pourroit recourir , comme
produits par des causes que Dieu a établies. Mais par¬
ceque parmi ces esprits il y en a qui se font retirez
de f ordre , & dont les désirs sont devenus déréglez ,
Dieu veut que nous áyons de fhorreur pour toutes
leurs « uvres. S’il leur laisse du pouvoir , pour des
raisons qu ’il n’est pas nécessaire d ’examiner ici , il nous
avertit que nous ne pouvons ni recourir à eux , ni
recevoir quelque chose de leur part , fans être coupa¬
bles du crime de superstition , que nous allons expli¬
quer.
On appelle superstition , ce qui met du dérègle¬
ment dans le culte qui est dû à Dieu ; & ce qui cau¬
se ce dérèglement , c’est tout ce qui ne se rapporte
pas à Dieu . Câr la notion que nous avons de Dieu
développée dans le premier Commandement , nous
montre que le culte est dû à Dieu seul, toujours 8í
en toutes choses , & que celui qui ne se rapporte pas
à Dieu, . est un culte condamnable , un culte qui n’est
pas dans f ordre , & qiie son nomme d’un seul mot
superstition , c’est-à-dire , culte excessif , culte déréglé.
C (d) Cette idée bien entendue ne fait aucun tort ail
culte des Saints.)
Comme Dieu opéré dans tout ce qui parait agir , il
flous est facile de lui rapporter tous les mouvemens 8C
toutes les productions que nous appercevons dans les
créatures . C ’est Dieu qui éclaire & qui échauffe dans
le Soleil ; c’est Dieu qui nous raffraichit dans l’air 8c
dans l’eau. Si nous vivons , c’est-à-dire , s’il y a entre
l’ame & le corps des relations mutuelles , des détermina¬
tions réciproques , c’est Dieu qui les rend efficaces. Si
nous existons , c’est que la volonté de Dieu nous crée
continuellement ; si nous sommes mus , c’est faction de
Dieu qui nous transporte . Enfin c’est Dieu (e) quí
agit continuellement dans nous 3 dans
&
toutes les créatil(a) Nuril . V.
(b)

comtdse6,- 065 Dieu
en a établi d'autres pour ac°
ous ses desseins . Car les desseins de Dieu

, &c.
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(c) joatì. V.
(d) Note de M. le Censeur.
(ri ln ipso yiyimus1moyemur , & íiimus. Act? XVÏL
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turcs : dans tout ce qui est lumineux ou ténébreux,
qui ne peuvent guéres servir qu ’à l’avarice , I la Curio¬
dans tout ce qui nous fait plaisir ou qui nous incommo¬ sité , à la vanité , ou à faire découvrir des choses que
Ton peut découvrir suffisamment par les voyes ordinai¬
de. Ainsi on trouve Dieu par tout (a) .
res. Et tout cela se fait par des personnes qui ne passent
II n’y a que les choses qui procèdent du Démon,
dans lesquelles il ne veut pas que nous le cherchions. pas pour des faiseurs de miracles , pour ne rien dire des
impostures qu ’on y a découvertes . II faut donc voir
Loin d’approuver les ouvrages aufquels le Démon a part,
Jésus -Christ est venu pour les détruire ; lorsque
&
Dieu seulement si ce qui se fait par cet usage est naturel , s’il
dit à son peuple que c’est lui seul qui fait tout , (b) il
ne Test pas , le voila parmi les pratiques superstitieu¬
l ’avertit en même tems qu ’à Pégard de ceux qui Rap¬ ses.
pliquent aux curiosité ? , dont le Démon est censé le
maître , il a mis le désordre , la fureur & la folie dans
leurs sciences , aussi bien que dans leurs œuvres.
CHAPITRE
IX.
On ne peut donc avoit recours à rien de tout ce qui
vient du Démon , fans pécher contre le culte qui ' est dû
à Dieu . Comme il est essentiellement l’ordre & la sa¬ Qu *il n*est pas toujours pojstble de discerner
les effets naturels d'avec les surnaturels .
gesse, il ne veut être honoré que dans ce qui est réglé,
Un effet peut être naturel quoiqu'on rien
&■l’on ne peut recourir au pouvoir de celui qu ’il a frap¬
pé d ’un éternel anathème , fans tomber dans la supersti¬
puiste pas donner une bonne raison phyfique 5
tion , qui consiste à rendre à quelqu ’autre le culte qui
il ne s'enfuit pas aujst qu'il soit naturel de
n ’est dû qu ’à Dieu , ou à le lui rendre en une maniéré
ce que des ‘Philosophes prétendent l'expli¬
qui ne peut lui être agréable.
quer physiquement. Régies principales pour
Quoique les Théologiens Scholastiques ne dévelopent
faire ce discernement.
pas ordinairement ces loix aufquelles nous avons cru de¬
voir remonter , on en voit néanmoins tous les fondemens
dans ce que S. Thomas a tiré de S. Augustin fur la
Uelque
notion effet
clairenaturelon
puisse , avoir
de
ce
qu ’on appelle
, miracle
& supersti¬
question de la Religion (c) . Et l’on peut trouver tous
tion
,
on
ne
laisse
pas
de
trouver souvent de la diffi¬
ìes éclaircissemens nécessaires dans le beau Commentaire,
culté
à
montrer
qu
’un
tel
effet particulier soit pure¬
que Suarez a fait de cette partie de la somme de S. Tho¬
ment naturel . En effet il n’est pas toujours aisé de
mas. Tout y conduit aux principes que nous avons éta¬
blis , & fur tout à la notion que nous avons donnée de discerner faction d’une de ces intelligences créées qui
ont plus de pouvoir que Thomme.
la superstition.
On ne peut douter que les Chrétiens ne soient pro¬
Delà on pourra aisément déduire toutes les espèces de
tégez
en mille rencontres par leur bon Ange . Eh qui
superstitions . Dieu doit être honoré en toutes choses;
fait
,
par
exemple , si ce n’est pas à une pareille pro¬
il veut que tout le culte se termine à lui , & que ce cul¬
tection
qu
’on doit attribuer la force que certaines per¬
te soit raisonnable, qu ’il soit réglé . Donc faire quelque
sonnes ont eu de supporter les jeûnes extraordinaires
chose qui ne se rapporte point à Dieu , ou qui ne lui dont on est étonné?
est rapporté ,que d’une maniéré déraisonnable , c’est su¬
Pendant que S. Charles Borromée est en prière î
perstition . Recourir ì un effet qui ne peut être attribué,
un
malheureux décharge fur lui un coup de mousquet
ni à Dieu immédiatement , ni aux communications des
dans
le dessein de le tuer , la baie ou le carreau perce
mouvemens qu ’il a établies , ni aux esprits dont les vo¬
les
habits
du Saint & lui cause une grande douleur ,
lonté ? sont réglées , c’est superstition . Attendre d ’une
mais
fans
lui
faire aucun mal qu une simple impression
chose créée ce qui ne peut venir que de Dieu , parceque
rouge
fur
la
peau. Un Officier d’armée (d) qui liDieu se l’est réservé , comme laconnoissancedel ’avenir,
soit avec piété le Nouveau Testament , & qui en porc ’est une superstition . Attendre un effet d’une cause,
toit toujours une partie dans une poche de fa veste ,
lorsque Dieu n’a mis , ni par les loix générales , ni par
est
atteint pendant la bataille d’une baie de mousquet
une loi particulière , aucune liaison entre cette cause &
qui
perce la poche & les feuillets du S. Evangile juscet effet , c’est une superstition qui s’appelle maléfice
qu ’à cet endroit : Elle toucha le bord de son vêtement ,
lor/qu ’on veut nuire , & vaine observance lorsque l’on
en même tems le sang s'arrêta (e).
ne fait simplement qu ’ajouter soi à quelques remarques ri¬ CT On
n’oferoit absolument décider si cela est naturel»
dicules . Vouloir honorer Dieu par des cérémonies for¬
ou Teffec d’une protection particulière . Ce que je dis
gées à plaisir , & attendre que Dieu produise certains ef¬
fets en vertu de ces pratiques ou de ces cérémonies , c’est de la protection du bon Ange , les Chrétiens l’ont
toujours reconnu . On voit que dès que S. Pierre
une superstition , & ainsi des autres choses.
Parmi les miracles , il yen a qui font ordinaires , c’est- (f ) , délivré de la prison d’Hérode par un Ange qui
lui ouvrit la porte de fer , alla frapper à la porte de
à-dire , qui sont de durée , & il y en a d ’extraordinaila maison de Marie , ceux qui étoient assemblez est
res. Pour les premiers , tels qu ’étoient autrefois ceux des
eaux de jalousie , & à présent ceux des eaux du Baté- prière , s’écriérent d’abord que ce devoit être son An¬
ge. Cette protection , que nous ne pouvons pas nies
me , Dieu en a lui-même marqué le signe extérieur . Pour
en certains cas , & que les bons Chrétiens ont souvent
les extraordinaires , ils. sont assez rares, ils ne sont pro¬
duits que pour renouveller l’attention des peuples , pour éprouvée , quoiqu ’invisiblement , nous empêche quel¬
affermir la Religion , pour en autoriser les pratiques , & quefois de discerner , comme nous avons dit , si un
la doctrine de ceux qui en font profession , pour attirer effet est purement naturel . C ’est la première remar¬
les hommes à Dieu , les mettre dans l’ordre , les déta¬ que que nous devions faire.
Une seconde remarque est que pour regarder ust
cher des créatures , de tout ce qui ne sert qu ’à exciter
effet
comme naturel , il n’est pas nécessaire d ’en pou¬
la curiosité , irriter l’avarice & flatter les sens.
voir exactement montrer la raison physique . Dieu eí
Loin de trouver ces avantages dans la plupart des usa¬
ges qui donnent lieu de douter s’ils sont naturels ou su¬ si grand dans tout ce qu ’il a fait , & qu ’il produit
tous les jours par les feules loix des communication*
perstitieux ,/ on n’y trouve communément que des effets
des mouvemens , qu ’il n’est pas possible de découyi'11
"
tous les ressorts de ce qui s’exécute suivant ces loi*'
M Ego Dominus 8c non est alter, formasts lucern 8c creans te- Lorsqu 'on y fait une sérieuse attention , on en décou¬
vre
íiebras , raciens pacem , 8c creans maluni. Ego Dominus faciens

Q

qu
’

amma n*c. isaU Xlv . 6. & j,
( <>) Ego

íum

Dominus

faciens omnia , stabiliens

terram

& nul-

lus mecum . Irrita faciens ligna divinorum , 8c ariolos in furorem
rertens : convertens lapientes retrorsuna ; tz. scienùam eorum stultam faciens. IJata XLIV, 24 . ©» 2j-.
- • ■

(c) u. q .

pi.

a . 1.

(d) M. le Marquis de S.sGenié. J’ai vu, comme plusieurs ssj
personnes, ce nouveau Testament, 8c le rochet que portoitS. C
les, loríqu'on lui tira le coup de mousquet.

(e) Luc. VIII. 44 .

(/ ) Act. XII . 10. &. ij.
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quelques unes avec une joye sensible, mais on est
bien plus souvent obligé de se contenter
de dire : Fous
(4) esfi admirable , Seigneur , dans tontes vos
œuvres.

Pour s en convaincre , on n’a qu ’à lire
attentivement
quelques uns des exeellens Traitez de l' existence de Dieu
qm ont paru depuis quelque tems. Ces Traitez ont
été
nécessaires dans des pays où l'on s’est fait une
Religion
--> mode
>uuu . ,) &
« . en
cu se
ic donnant
a, ía
uuumuL la
ía liberté
uucuc de
u & révoquer en
s. ..
°ute les veritez que l’Egliíê nous enseigne, on est parVenu. a ne plus rien croire , & à nier même l’
existence
de Dieu.
,

M . Boyle , dont VUnivers admire l' érudition 8c les
nbéralitez , touché de ces maux , fonda à Londres des
lectures qui pussent convaincre les plus irréligieux de
l’existence & de la grandeur de Dieu . En lisant
plu¬
sieurs Traitez composez depuis cette fondation , & quel¬
ques autres qui ont paru ailleurs , on voir que Dieu
est
plus grand dans tout ce qu ’il opère journellement
sui¬
vant l’ordre qu ’il â établi en créant les corps , &
selon
lequel il les renouvelle régulièrement avec une variété
prodigieuse , qu ’il ne le parait dans les miracles qu ’il
a faits de tems en tems. En effet la
conservation du
Soleil , des autres Astres , & des Elémens , n’est- elle
pas quelque chose de plus grand que le
retardement
du Soleil durant quelques heures fous (b) Josué ,
ou
sous (c) le Roi Lzechias ? Et tout Philosophe
attentif
à la génération des hommes & des autres animaux
, ne
VLconnoit-il pas fans peine qu ’elle est plus admirable que
« résurrection d ’un mort ?
La considération d ’une infinité de choses qui se passent en nous , pousse à bout la science du
Philosophe le
plus subtil . Qui peut s’assurer de bien expliquer
comment tant d ’objets du Ciel & de la Terre , viennent
se
peindre en un instant dans le fond de l’œil , pour nous
'Mira
— a
„
,
„ .. . ^ , I
_ .
faire voir en même tems , tant & de si dìfférens objets
;
comment chacun voyant autant que l’autre , les objets
ne paraissent pas doubles : ou comment ils
paraissent
droits , au lieu qu ’ils devraient paroitre renversez selon
les régies de l’optique ? Voit -on aussi par des
raisons
claires & physiques , comment les petites traces que
les
objets ont formées dans notre cerveau peuvent nous re¬
présenter intérieurement quand nous vouions un grand
nombre de villes & de campagnes que nous avons vu,
8c des millions d’objets différeras qu ’elles contiennent
Expliqueroit -on bien du moins comment íè forment(d)les?
moindres productions de la terre ? Òrr jette dans un
champ quelques graines & quelques noyaux comme ceux
de cerises; cela suffit pour en voir sortir diverses
plantes
& des arbrisseaux. Les sucs d’une même terre vont
for¬
mer ici une tulipe , là un œillet , diverses sortes de
lé¬
gumes & des arbres. Ces mêmes sucs qui font paraître
un cerisier , vont y former une fleur , puis une
petite
amande qui contient le germe qu ’ils entourent d ’un no¬
yau assez dur & d’une chair molle & presque
liquide.
Lîous avons lieu d’admirer plutôt que d’expliquer ces
sortes de merveilles. Mais , pour être assurez que ce
sont-là des effets naturels , il nous suffit de savoir qu ’ils
s’opérent régulièrement , fans qu ’aucune autre
action
que celle des còrps y contribuent .
Une troisième
ess que plusieurs Philofo phes , accoutumez remarque
a risquer
nsouer dés
des cvnl, (Mfinm- dr.ni*île íe
explications dont ils sê
contentent trop facilement , ne craignent pas de rendre
raison de ce qui n’est pas & qui ne peut être physique¬
ment . On s’expoferoit donc à être souvent trompé ,
si
l 'on croyoìt qu ’un esset extraordinaire est
naturel , à
cause que certains Physiciens prétendent l’
expliquer . Ce
, que nous avons dit dans les chapitres précédens
peut suf¬
fisamment convaincre qu ’il s’est sait très souvent des sys¬
tèmes pour expliquer des phénomènes , ou constamment
fìbuV
tabule,,v
"
•
.
tendre à’ , *,r,,
possibles
, & on doit s’atvoir souvent la meme illusion. II n’y a pour
(a) Maen
.
.. . .
Dominiexq!a,:P °.m' nus ^ riudabilis nimis.dePf. 47 . Magna opéra
fl 4’ Reg. xx ! ?“ nes voluntates ejus- Pjs- 11°*
patéticien
\d) Voyez'] X3 XILi ; .
es

Traitez

deM, Claike
, traduits

en

François
,

, &c.
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cela qu ’à considérer la disposition de la plupart des
Phy¬
siciens. Comme ils tâchent de rendre raison de
toutes
choses , & que les matières de Physique font ordinaire¬
ment fort composées & fort obscures , ils s’
accoutument
à se contenter de quelques vraisemblances, & leurs
pré¬
tendues découvertes satisfont plusieurs personnes qui
n’espérent pas de trouver quelque chose de
meilleur.
D ' ailleurs si _lésait qu
~
est constant , & qu ’il
t . ’on propose
t,
ne soit question que d ’en chercher la cause, on est
bien
plus disposé à acquiescer à la vraisemblance, que si
là
question étoit purement spéculative . Cela va même sou¬
vent jusqu ’à croire possible par une vertu physique ,
ce
qu ’on soutiendrait être impossible , si le fait
pouvoit
être révoqué en doute.
Quand on proposoit à divers Physiciens qui ssiavoient
jamais entendu parler de l' usage de la Baguette , s’ils
croyoíent que ce qui s’exhale d ’un louis d’or dut faire
remuer un bâton , ils en rioient ; mais les convainquoiton que des baguettes le tordoient certainement entre
les
mains de quelques personnes pour découvrir l’or & Var¬
gent caché , les voilà sérieux , & pour peu qu ’ils y
pen¬
sassent, quelques uns d’eux croyoient voir que cela de¬
voir être ainsi. Ce qui me surprit le plus , c’est que
M.
Régis , entendant dire que Jacques Aimar , déja célébré
par les découvertes qu ’il avoit faites , suivoit fur le
Rhô¬
ne avec sa Baguette les traces qu ’un meurtrier
pouvoit y
avoir laistées depuis plusieurs jours , ne craignit pas
de
faire un système pour expliquer comment ce qui
s étoit
exhalé du corps de ce meurtrier pouvoit se tenir suspendu
en l’air pour remuer la Baguette . Son écrit fut inféré
dans
les Journaux des Savans lorsqu ' on imprimoit un
petit
Ouvrage intitulé : Illusion des Philosophes fur la Bagues
te, où je marquois ce qui meparoissoit défectueux
dans
les réflexions de M . Régis . Ce qu ’il y a d’assez
remar’
quable , & ce que je dois dire à ì'’ ' honneur
de la
tie de ce sage Philosophe , c’est que dès qu ’ilmodes¬
eut lu
dans son lit, où il étoit détenu par la goûte , ce
que
j ’avois écrit fur son système , il me fit dire qu ’il
voit de tout son cœur ce que j ’avois écrit , approu& qu ’il
.--- ,
„ , / n ost laissé imprimer ses réflexions,
etoit bien ^
,
drs svstên
Il est rare qu ’on^ revienne si facilement des
systèmes
qu ’on a hazardez j quelque peu fondez qu ’ils
soient.
Combien ne s’en est-il pas fait autrefois pour montrer
comment on pouvoit deviner par l’inspection des entrail¬
les des animaux ? Cicéron 8c quelques autres
avoient
beau en rire , on y revenoit toujours . On vouloir
mê¬
me qu ’en fe rendant attentif au chant des oiseaux ,
on
pût deviner l’avenir ; & des Philosophes qui avoient
de
la réputation dans le monde , disoient là- dessus
tant de
pauvretez , qu ’Origene fe crut obligé de les réfuter fort
sérieusement.
Le mal est que la hardiesse avec laquelle on veut ren¬
dre raison de tout , fait souvent autoriser des
pratiques
superstitieuses dont le peuple abuíë. Combien en a-t -on
fait passer pour des secrets de physique ? On a vu
du¬
rant longtems des Professeurs Catholiques enseigner
pu¬
bliquement l’Astrologie judiciaire , la Cabale numéraire,
.
- A .
. « Tw
a
& beaucoup d autres revenes que
les Juifs & les Arab
avoient répandues dans le monde.
Ceci suffit pour se. persuader que les f hiloiop es ^
font souvent laissé éblouir , & qu ’un esset
ne doit pas
être censé possible, pareequ’ils croyent pouvoir en
don¬
ner des raisons naturelles.
Dans la difficulté qui fe trouve à faire un juste discer¬
nement entre les effets naturels & ceux qui ne le font
pas , rien ne me parait plus utile que de recourir ,
s’il
fe peut , à des régies sondées fur les notions
communes
& reçues presque généralement par tons les
Philosophes.
Quelque raison qu ’on apporte pour prouver qu ’un esset
est ou n’est pas naturel , si elle n’est de ce caractère
elle
servira de peu. Car qui choisira-t-on pour
juger du poids
cette raison ? Le Stoïcien admire ce que l’
traite de folie. Ce qui semble fort raisonnable àEpicurien
un Péri, parait extravagant à un Cartésien . Et quelquefois tous ces Philosophes fe censurent les uns les autres avecsujet sur certains points
. Mais il y

Mm%

a des veri-
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tez & des principes dont il faut qu ’ils conviennent
tous . Voyons ^ si nous en pourrons trouver de cette
nature.
Nous avons déja dit qu ’on entend par un effet natu¬
rel , ce qui est produit par la communication des mouvemens â l’occasion de la rencontre & du estoc des
corps . II n’est donc question ici que de trouver une
régie qui puisse faire connoitre si un effet a été produit
par faction des corps , ou , ce qui est la même chose,
si on peut l’attribuer à une cause physique & maté¬
rielle qui agisse nécessairement. Sur quoi voici , ce
me semble , la régie la plus simple , & en même tems
la plus générale.
Une cause physique & matérielle agit toujours de la
même maniéré & dans les mêmes circonstances.
Cette régie est appuyée fur les notions les plus com¬
munes , & fur un axiome généralement reçu ; qu ’une
cause demeurant la même doit produire le même effet
or elle est la même lorsqu ’elle subsiste dans les mêmes
circonstances.
On peut distinguer trois sottes de circonstances : les
physiques , les morales , & celles qui font vaines. J ’appelle circonstances physiques , tout ce qui a rapport à
la disposition des parties d ’un corps. Ainsi un corps
qui subsiste dans le même arrangement de ses parties,
est dans les mêmes circonstances physiques.
Si au contraire il se trouve exposé à faction de quel¬
que corps qui donne à ses parties une disposition diffé¬
rente , il n ’est plus Hans les mêmes circonstances phy¬
siques.
On fait , par exemple , rougir de f acier dans le feu,
on le trempe dans l’eau. Les circonstances physiques
changent , les pores se resserrent & cet acier acquiert la
force élastique qu ’il n’avoit pas auparavant . Une ver¬
ge de fer exposée à faction de la matière magnétique,
acquiert aussi une nouvelle vertu . Mais si on met cet¬
te verge de fer , ou une pierre d’aiman , dans le feu,
les pores s’y ouvriront si fort , que la matière magnéti¬
que passera au travers fans y faire aucune impression.
Ainsi un nouvel arrangement dans les pores du fer lui
donne ou lui ôte la vertu de se tourner vers le Nord.
Et ce nouvel arrangement , est ce qu ’on appelle de nou¬
velles circonstances physiques.
Les circonstances morales sont celles qui n’ont rap¬
port qu ’à un ordre établi par les hommes , & celles-là
ne changent point les dispositions physiques d’un corps.
Qu ’un brave dans une juste guerre porte un coup mor¬
tel à un soldat ennemi , ou que par ordre du Prince il
ôte la vie à un scélérat , tout ce qui se passe en cette
occasion est physiquement le même que s’il avoit por¬
té un pareil coup pour obéir à un traitre ou à un as¬
sassin. II se meut , il s’agite , son épée est également
maniée & poussée dans Pun & dans f autre cas. Aussi
perce-t -elle avec la même facilité l’homme du monde
le plus innocent comme le plus coupable. Cependant
ces deux actions considérées dans f ordre moral sont
bien différentes , mais physiquement tout y est de mê¬
me.
Supposons aussi qu ’un voleur prenne un louis d’or,
une pierre d’aiman , & une montre . Ces corps volez
ne changent que moralement . Ils demeurent physique¬
ment les mêmes qu ’auparavant. Le louis d’or produira
toujours les mêmes effets dont il pouvoit être capable,
l’aiman ne laissera pas d’attirer le fer , & la montre de
marquer les heures.
Enfin il y a des circonstances vaines ; c’est-à-dire,
qui n’ont nul rapport ni à f ordre physique , ni au mo¬
ral & généralement tout ce qui ne changeant rien au
corps , ne le rend pas capable d’aucun nouvel effet,
peut etre appelle une circonstance vaine.
Or comme lès circonstances qui sont ou vaines ou
morales , ne changent point la disposition du corps , il
n ’y a que le changement des circonstances physiques
qui puifle fàifc pioduire à un corps ce qu ’il ne produisoit pas auparavant , ou qui sosse cesser celui qu ’il produisoit.

CRITIQUE
De là il est évident , i . Qu ’un corps doit produire
le même effet dans les mêmes circonstances physiques ;
& que si elles changent , f effet doit aussi changer.
2. Qu ’un effet n’est pas naturel , s’il dépend des
vues ou des intentions différentes des hommes , de quel¬
ques conventions , des signes destitution
divine 011
humaine ; en un mot , si des circonstances morales le
font varier. Car les causes matérielles ne peuvent être
déterminées que par des circonstances matérielles. C ’est
pourquoi f effet doit varier si ces sortes de circonstan¬
ces varient , & il doit être uniforme si elles ne chan¬
gent point.
Rien n’est ni plus assuré ni plus simple que cette ré¬
gie , & rien n’est plus propre à faire voir que bien des
choses fur lesquelles on a disputé fort longtems , peu¬
vent être décidées en peu de mots.
Cicéron jugeoit fort bien par cette régie , que les
augures qu ’on tiroit des oiseaux & de plusieurs autres
choses , étoient de pures folies. II suffisoit en effet
d ’observer qu ’il n’y avoit rien d’unisorme dans les re¬
marques que saisoient ceux qui se mêloient de deviner.
Diversité dans ce qui servoit à la. divination : diversité
dans les signes , dans les observations & dans les répon¬
ses des Devins . Ne faut -il pas avouer , diíoit Cicé¬
ron , (a) que toutes ces pratiques ne tirent leur origine
que de f ignorance , de la superstition , & de la fourbe¬
rie des hommes ?
L ’Astrologie judiciaire est plus que suffisamment
renversée par ce défaut d’uniformité dans toutes les su¬
perstitions deS Astrologues . C ’est aussi ce qui détrom¬
pa le célébré (b) Agrippa , qui en avoit été si fort en¬
têté.
Si cette feule régie peut faire voir que bien des cho¬
ses qui passent pour naturelles ne le sont pas , elle peut
auífi faire connoitre que des secrets , dont quelques per¬
sonnes pourraient se défier , sont très naturels , & qu ’orë
doit en user sans scrupule , quand même aucun Philo¬
sophe ne pourrait en découvrir la raison.
Saint Augustin (c) dit avec sujet que la chaux est
un miracle de la nature . „ N ’est- ce pas en effet quel-'
„ que chose de bien surprenant qu ’on f allume quand
„ on veut f éteindre ? Car lorsqu ’on lui veut ôter Is
„ feu qu ’elle cache , on verse de l' eau dessus , & alors
„ elle s’échausse par cela même qui refroidit tout cC
„ qui est chaud . Ajoutons à cette merveille qu ’elle
, , ne s’allume qu ’avec de l’eau , & que f huile ne peut
„ ni l’allumer , ni f échauffer , quoique cette liqueus
„ soit f aliment du feu.
Quelque admirable que cela soit ì quand on n’en don¬
nerait pas des raisons aussi satisfaisantes que celles qu ’on
peut voir dans plusieurs nouveaux Philosophes , quand
même on ne pourrait en donner aucune , on ne laisse'
roit pas de voir clairement par la régie établie , que f ef¬
fet est naturel ; puisque dans les mêmes circonstances
physiques il est toujours produit de la même maniéré.
Quelque personne qui jette de l’eau sur la chaux , el¬
le s’allume également . Il ne faut pas chercher des gens
nez fous le signe du Scorpion , ou du Verseau . U n’est
pas même nécessaire qu ’une certaine personne verse cet¬
te eau , de quelque endroit que Peau vienne , elle pro¬
duit toujours le même effet. Si au lieu d’eau on substi¬
tue un autre corps tout différent , corfime les circon¬
stances physiques changent , l’effet n’est plus le même*
En faut-il davantage pour s’assurer que l’effet est natu¬
rel ?
Disons en de même de l’aiman , autre merveille de

b

(<t) Externa enirn Auguria, qu» íùnt non tam artificioía quànr
íuperstitiosa, videamus. Omnibus ferè Avibus utuntur, nos a“modum paucis. Alla illis sinistra íùnt , alia nostris. Solebat eX
me Dejotarus percontari nostri Augurii disciplinant, & ego
illo fui , Dii immortales quantum differebat! .
Haec quanta
diffensio est? Quid, quod aliis Avibus utuntur, aìiis signis?
ter observant, aliter respondent? Non neceílè est fateri,
horum errore susceptum esse, partim superstítione
, multa U*e£l
do. De DivinM. lib. 2 . n. 2. n. 76 & bz,
(b)

De vanit. scient, c. 30 & 31.

(c) De Civit. Dei, lib. 21. c. 4,
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ïâ nature. Il Te tourne vers le NorcH *8c il attire le
fer ; mais c’est toujours dans les mêmes circonstances
physiques . 11 ne faut pas qu 'une certaine personne le
tienne à la main , l’ìntention , les circonstances morales
n y changent rien. t ’en est assez pour juger que l’efà
naturel , quoiqu ’on àit de la peine à le conce¬
voir .
r
On doit préférer cette régie ì toute autre , parce-

stu elle peut être très souvent d 'usage , & q u'étant
dai-

te & incontestable , elle laisse aux Philosophes moins
de lieu de s’ecarter & d ’embarasser la question par des
termes obscurs , ou par des suppositions fausses. Vo¬
yons seulement avec un peu plus de détail de quelle
maniéré les corps agissent.

CHAPITRE
2 ) es principes

nécessaires

X.
pour

fr

explication

des effets naturels , ou pour connoitre frac¬
tion des corps <
& la maniéré dont leurs ef¬
fets font produits.

LE

premier

pas

qu
’

n
doit
faire
pour
fe mettre
en
état de discerner oles
effets naturels , c'est
de ne
confondre jamais dans nos jugemens l'esprit avec le
corps , les propriétez de la matière avec celles de notre
ante , ou des antres esprits
Ce qu ’on a remarqué dans
les chapitres précéiens , nous a fait voir qu ’un grand
nombre de Philosophes ont donné dans beaucoup d’erreurs pour n’av oir pas fait ce discernement , en voulant
marquer la cause de plusieurs effets merveilleux ; & Von
voit tous les jours que des préjugez trop communs font
tomocr dans les mêmes erreurs.
11 faut donc d ’abord faire attention que nous
ne conftoissons que deux sortes d ’êtres , Vesp-it 8c le corps;
que ce sont-là deux substances qui existent indépendam¬
ment l’une de Vautre , & qui ont des propriétez tou¬
tes différentes . L ’ame est une substance qui pense , à
Equelle il convient de douter , de se souvenir , de vou¬
loir , de raisonner , d ’aimer , de desirer , ou de crain¬
dre . La matière an contraire est simplement uné sub¬
stance étendue , incapable de penser , d ’aimer , de dési¬
rer , ou de craindre ; dont Vidée ne représente que l’extension , la figure , la mobilité , la divisibilité . Cette
divisibilìté est telle , qu ’on peut démontrer géométri¬
quement qu ’elle s'étend à Vinfini . La matière est donc
composée d ’une infinité de parties capables de toutes
sortes de figures , Sc par-là susceptible de toutes les for¬
mes des corps qui composent í’univers.
Plusieurs expériences physiques suffisent pour noiis
faire appercevoir dans tous lès corps une petitesse incon¬
cevable des parties qui les composent . Rohaut 8c plu¬
sieurs autres ont fait voir une division & une exten¬
sion étonnante de l’or , fans autre secours que Vindus¬
trie humaine . Le Chevalier (a) Boyle , & après lui
M . Nieuwentyt dans son excellent Traité de Vexisten¬
ce de Dieu démontrée par les merveilles de la nature,
donnent un grand nombre d ’exemples de la divisibilité
des corps . Ils rapportent ce qui s’exhale d ’une once
d ’eau par le petit trou d’une boule de cuivre (Eolipile)
mise sur le feu . M . Nieuwentyt mesurant la pyrami¬
de formée par les vapeurs , ou les petites parties d ’eau
qui sortent à tout moment avec impétuosité de l ’Eolipile , montre que dans une goutte d ’eau , qui ne fait
pas plus de la cinq - centiéme partie d ’un pouce , il y a
pour le moins vingt millions de particules d’eau. C ’est
encore tout autre chose , quand on considère les corps
insensibles à nos yeux que les particules d ’eau peuvent
contenir . Les microscopes de Lewenhoeck , & d’au*res qui font devenus présentement assez communs , nous
TOnt appercevoir des animaux de différentes espèces en
une goutte d’eau prise avec la pointe d ’une épingle , Sc

(») Dc effluv. subtilìt.

, &c.

141

ou l ’on a mis tremper du poivré ou quelqu ’autre grai¬
ne ; & par des calculs exacts on infère qu ’une goutte
d ’eau pourra contenir sb) mille fois mille millions de
petits animaux . Qu ’on fe figure après cela la petitesse
des organes nécessaires I ces petites bêtes , 8c fur tout
celle des esprits animaux qui leur donnent le mouve¬
ment.
Comme nous ne sommes faits que pour connoitre
particulièrement les corps qui ont rapport aux nôtres,
Vimagination s’essraye , soit en considérant I’immensité
des corps célestes tels que les Etoiles , ou la petitesse
des corps que nos yeux ne peuvent appercevoir qu’à
travers un microscope . Il suffit que nous remarquions
ici de quelle division la matière est capable , pour pro¬
duire une infinité d’effets merveilleux.
De quelle petitesse ne doivent pas être îes parties ds
la matière magnétique qui entretiennent du rapport en¬
tre l'aiman 8c le fer, puisqu ’elles agissent à travers le
verre qui couvre une boussole ? On considérera tou¬
jours avec admiration la divisibilité 8c la petitesse des
particules de l’eau , de l’air , de lá lumière , & du feu,
& de tous les autres corps qu ’on observe avec le mi¬
croscope . On est toujours nouvellement étonné , en
entendant parler de tout ce qu ’on apperçoit avec J ’extellens microscopes dans la fève , les conduits , & les
sucs des plantes , & dans diverses parties de la terre.
A cette divisibilité inconcevable des parties de la ma¬
tière , nous n’avons qu ’à joindre l’idée de ce que Dieu
a fait d ’admirable en créant le monde . L’ Tenture nous
dit que Dieu a créé en même tems (c) tout ce qui de¬
voir paroitre fur la terré. Elle nous apprend qu ’il n'»
pas fait seulement les plantes de la première année de la
création , mais encore la semence (d) pour toutes les
autres.

(e)

Un

grand nombre d’obfërvatiom de Philosophes

célébrés a fait voir que les graines conriennent en petit
les plantes , lesquelles renferment elies-mêmes les graines
pour toutes les plantes à venir . Il en est de même des,
animaux , que Dieu a formez dans les germes.
Il ne fera peut -être pas hors d ’feuvre de faire remar¬
quer que tout a été formé de telle manière dans ces ger¬
mes , que !e nombre des mâles 8c des femelles est pro¬
duit dans une admirable proportion . 11 y a longtems
qu ’on marque à l ondrès les naissances 8c les morts.
Or la liste des enfans mâles & femelles qui a été faite
depuis environ cent ans , fait voir qu ’il vient toujours
dans le monde un peu plus de (f) garçons que de fis»
les , ce qui paroir un effet de la Providence divine*
parcequ ’il périt ordinairement plus d ’hommes que de
femmes par les guerres , par les voyages fur nier , & par
la manière plus irréguliére dont les hommes vivent . Ou
peut voir dans M . (g) Nieuwentyt
la table des enfans
mâles 8c femelles depuis 1629 jusqu ’en 1710 où
,
le
nombre des enfans mâles excède toujours celui des fe¬
melles . Oe qui fe trouve de même dans les observa¬
tions rapportées par les Gazettes jusqu ’au mois de Jan¬
vier 1727.
On ne risquera rien en disant que Dieu dès le com¬
mencement a fait -, pouf ainsi dire , les moules de tou¬
tes choses , & qu ’il fe forme continuellement dans h
terre des sucs propres à nourrir & à faire grossir tous
ces corps . Ce qu ’ori ne peut assez admirer , e’ést que
ces môules font faits de telle manière , qu ’ils n’admet - ■
tqnt que les sucs qui leur sont convenables ; Sc que
dans une même terre où l ’on voit croître de la ciguë
*
(b)

&

Page 5° y.

Creavit omnta sirnut
.
1
Gefminet terra herbam virentem& facienteiïi íèmen& ligflum pomiferuin juxta genas suuiri cujus semen 1n semet(c)
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Dodart , Histoire de\TAcadémie

des

Sciences,

Malle-

branche. Malpighi, Lowenohçck , Ray , Derham Théologie
phyhque.
■
<
(/ ■) Grant qui a donne des réflexions fur les Registres des nais¬
sances St des morts d’Angleterre, a montré que le nombre des
mâles par rapon à celui des femelles, est de treize à douze.
(F) Traité de l’exist. de Dieu , page 198.
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& 4’autres poisons , auffi-bien que du froment , de l’or¬
ge , & d’autres grains utiles à la nourriture & à la sen¬
ti de l’homme , le suc qui devient fatal dans k ciguë
ne l’est point dans les plantes salutaires. Les moules en¬
fin font tellement disposez , que les sucs qui entrent
dans le pomier , n’y font point des poires , & qde ceux
qui entrent dans lâ vigne , n'y forment pas des groseil¬
les.
,
;
Tout cela fe fait par les feules loix de communication
des mouvemens , par k rencontre & le choc des corps,
en un mot par des càufes physiques & matérielles. Les
morales n’ont point ici de lieu. Lettres , caractères,
désirs , ou intentions particulières des hommes , les
corps incapables de corinoissance & de sentimens , de
désirs Le de crainte , ne peuvent respecter ces moralisez ,
ni s’y soumettre . Nous le verrons en détail en parlant
des effets qui font naturels*
Appliquons nous seulement ici à marquer un peu plus
particulièrement ce qui . convient à faction des corps,
pour écarter les fausses idées qùi empêchent le juste dis¬
cernement qu ’on en doit faire;

CHAPITRE
Réflexions
corps.

& Axiomes

XI.
touchant l 'afîion des

N Ul

critique
vir seulement à ^empêcher que l’on n’attribue aux corpî
bien des choses qui ne leur conviennent pas. Mais de
cés notions & de l' expérience constante que les corps
font mus , il est aisé de raisonner ainsi. Les corps rie
peuvent pas fe mouvoir d’eux-mêfees , ils ne tendent,
rii en un endroit , ni en un autre , ils changent pour¬
tant de place , ils font très souvent déterminez à aller
plutôt vers un endroit que vers un autre : donc il faut
que Dieu ait donné à la matière le mouvement qui étoit
nécessaire pour produire tant d ’effets. U faut qu ’il
conserve toujours ce mouvement , & qu ’il veuille qu ’il
fe communique à mesure que les corps se rencontreront
selon les loix qu ’il a établies , & comme je vois les
corps capables de toutes sortes de déterminations , ils
pëuvent être mus en toute forte de sens , 8c selon les
différentes rencontres , & les différens chocs de ceS
corps ; ils pourront changer de place , de figure v, de
configuration § en gardant toujours cette loi nécessaire
de parcourir une ligne droite , qui est de toutes la plus
simple , si rien ne les en empêche.
Mais ils tlé fe porteront jamais eri un endroit , s’ils
n’y font déterminez ; & ils n’y seront point détermi¬
nez , si d’autres corps ne les heurtent.
Donc si je vois qu ’un corps S’aproche d ’un autre i
c’est qu ’il y est pouffé par d ’autres corps , quoique je
rie voye pas ce qui le pouffé j & si je m' aperçois qu ’uá
corps a souffert quelque charigemetit , je dois être con¬
vaincu que quelque corps en mouvement en a dérangé
les parties.
Cela m’engage à examiner qu ’est-ce qui peut ainsi
agir fur les corps fans que mes yeux puissent l’appercevoir , & pour tâcher de voir par l'esprit ce qui ne fait
point d’impreífion fur ses yeux du corps , je fais ré¬
flexion que les corps solides sont entourez d’une matiè¬
re fluide qué nous sentons bien en certaines occasions ;
8c considérant la composition des corps solides,
je re¬
marque ce que peuvent faire ces corps fluides qui les
environnent . Il ne m’est pas difficile de voir que les
corps solides sont composez d’une infinité de parties
jointes ensemble , que toutes ces parties ne sont pas si
fortement jointes , qu ’elles ne laissent entre elles des in¬
tervalles , ou de petits trous , que l’on appelle des po¬
res. fe vois ces pores dans plusieurs corps grossiers,'
fans avoir besoin d’aucun verre qui grossisse les objets.
Un microscope me les découvre dans les corps qùi
sont plus compacts , & quand je ne saurais les voir,
outre qu ’une grande quantité d ’expériences m ’en con-»
vaint suffisamment , la raison me montre assez qu ’il n’est
pas possible qu ’un nombre innombrable de parties , dont
il y en a de pointues , d’émoussées , d ’écornées , & de
tant de figures différentes , soient si bien ajustées en¬
semble qu ’il ne reste entre elles aucun petit espace; pour¬
quoi n'y concevrai-je pas la même chose que j ’apper- ,
çois dans un tas de bled , ou dans un monceau de pier¬
res?

lui
-même
,

corps
rie péut
ni
au mouvement
j nifeaudéterminer
repos , rii changer de si¬
tuation.
i . Parcequé l’idée du corps né renfermé aucune dé¬
termination pour le mouvement ni pour le repos.
2 . Parceque

le corps

n ’étant

capable

ni d ’amour

ni

dé connoissa.nce , ne peut fe déterminer à une situation
plutôt qu ’à une autre.

Corollaire

.

I.

Donc un corps en repos , restera toujours en repos,
ne le met en mouvement.

£ quelque chosed’extérieur
Corollaire

.

II.

Donc un corps qui est en mouvement continuera
tpujours à se mouvoir , si quelque chose d ’extérieur ne
fait cesser son mouvement.

Corollaire

. III.

Donc un corps qui est mu vers un endroit , fe mou¬
vrai toujours vers cet endroit , si quelque chose ne le
détermine vers un autre , & celui qui est mu avec un
tel degré de mouvement , fe mouvra toujours d’une égale vitesse , si les corps qu ’il rencontrera ne retardent
OUn’augmentent son mouvement.

11 ne faut pas que la petitesse des parties nous en fas¬
se juger autrement , car le fable le plus menu doit tou¬
jours être considéré en ses petites parties comme uo.
Objection
."
monceau de bled dans les grains qui le composent . iL
ne faut pas non plus qu ’une fort grande dureté d 'uri
IV!ais si les corps n’ont point de force pour fe re¬ corps nous
fasse croire que peut -être il n’a pas de pores,
muer , s’ils font indifféreras pour le mouvement ou pour
car la dureté ne dépend nullement du nombre des po¬
le. repos , s’ils nç tendent pas plutôt vers un endroit res. Une
brique a beaucoup plus de pores qu ’elle n’eri
que vers un autre , d’où vient donc que tant de corp§ avoit lorsqu ’elle
n’étoit que de la glaise ; cette glaise n?
s’approchent les uns des autres , que d ’autres semblent s’est ainsi durcie qu ’à
mesure que les parties aqueuses»se fuir , que quelques uns en attirent d ’autres , qu ’il
plus flexibles , plus susceptibles de mouvement que k;
s’en trouve qui vont toujours vers un endroit ? Enfin terre , en ont été
détachées par les parties du feu qu®:
d ’oii viennent tant de mouvemens uniformes dans des
ont heurté contre ; ainsi cette brique en devenant dut®
corps qui s0pt assez éloignez les uns des autres , & tout
est devenue fort poreuse.
ce que l’on attribue à la sympathie ôç à l’antypathie des
Après avoir remarqué que ses Corps sont fort p0'
corps ?
reux , je conçois ensuite facilement que les pores n®
font pas vuides de toute sorte de matière ; car ces po¬
* E P O Àf
S E.
res qui font de petits espaces ne peuvent pas être Uri
rien . Ces petits espaces font de diverse figure , & u°
On ne prétend pas que ces notions suffisent pour ex¬ rien n’est pas capable de figure ; les
uns sont ronds , Ie®
pliquer comment les corps opèrent „ elles doivent fer- autres sont quartez , les uns
sont petits , les autres sont
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grands , un&
rien n’est pas plus grand ou plus petit
qu ’un autre , il n’y en a pas de rond ou
de q narre. Il
Faut donc qu ’il y ait une matière
assez subtile pours ’iníìnuer dâns tous ces pores , & en remplir la
capacité.
Si cette matière subtile les pénétre
avec rapidité , il
n’est pas possible qu ' elle ne produise
du
dâns l’arrangement des parties , qu ’elle changement
n’en détache
quantité , & qu ’elle ne les entraîne avec foi
, & quel¬
quefois assez loin.
Les effets de cette matière subtile font
fort sensibles,
là où elle est fort agitée , comme
dans les endroits ex¬
posez au Soleil. Si l’on y met une fleur
hors de fa tige,
èlîe est d’abord flétrie & desséchée,
parceque cette ma¬
tière subtile , a cause de son agitation ,
verses reprises contre cette fleur , passant heurtants à di¬
même très sou¬
vent au travers , en détache incessamment
des parties &
la réduit bientôt presqu ’à rien . Le
bois même & plu¬
sieurs autres corps exposez au Soleil ou
au grand air,
perdent en sort peu de tems par 1a même
raisohbeaucoup
de leur poids.
Si quelquefois on n’apperçoit
presque pas de change¬
ment en certains corps , c’est qu ’ils sont
plus compacts,
& qu ’ainsi il s’en détache moins de
parties , ou que
celles qui se détachent sont extrêmement
déliées . Tels
font les petits corps qui se détachent
de l’ambre gris,
dont une fort petite quantité donne
beaucoup d ’odeur à
Un grand nombre de peaux . 11 n’en
faut peut -être pas
de la grosseur d.e la tête de la plus
petite épingle pour
Une paire de ces grands que l’on appelle
de frangipane,
qui conservent leur odeur pendant neuf
ou dix ans.
Les petits corps qui. fe détachent de ce
baume exquis ,
qu ’on nomme apoplectique , doivent
être aussid’unepe titesse que l’imagination ne peut presque
pas se représenter , puisqu en ouvrant feulement
unepetiteboëte
, tou te une chambre en est parfumée , &
quoiqu ’on l’ait ou verte fort souvent , à peine apperçoit -on
quelque dimi- ' après
* une année.
iiution
•
rr *
1 1 produit
Si l ’on se rendoít attentif à la
composition des corps,
í la configuration de leurs parties ,
à ce que peut une
knariére subtile fort agitée , & à ce flux
continuel de
corpuscules qu ’elle cause , on pourroît
expliquer beaucoup d’essets fans avoir recours à des
antiperistâses* a
des
& à tous ces grands mots qui eXpriínentsympathies
faux , ou, qui
n ’expriment rien . Tâchons de le
faire voir par quelques observations
fur la cause des
changemens des corps , & par la manière dont
plusieurs
effets merveilleux se produisent.

CHAPITRE

XIL

De § causes des changemens des corps
& de
la produttion de plusieurs, effets que
Von
admire.

P

Òur

découvrir

ces

causes
, iín’yaqu
’a

sonner

quelque étendue à ce qui a été dit . On
peut déjâ
voir pourquoi la plupart des corps ne
demeurent pas les
inêmes , qu ’ils changent fort souvent ; c’est
qu ’ils sont
exposez au choc fréquent d’une matière
subtile
& agitée
qui en dérange les parties , y donne
& en emporte^ même beaucoup avec un nouvel ordre ,
soi.
On voir d’où vient que ses corps
tendres & flexibles
comme les fleurs , font fort susceptibles de
changement,
& comment leurs parties peuvent être
plus
facilement
enlevées & emportées bien loin.
On peut voir auflì comment les corps
mêmes les plus
durs peuvent souffrir du changement , si
quelques corps
Lien subtils & fort agitez s’insinuent *
dans leurs pores ;
Car on conçoit aisément qu ’
après plusieurs secousses,
ces *petits
corps
tlÇS
' r\
‘ L en mouvement en dérangeront ses paro
— r —
Peut renvi V01t ens ore comment un
nouvel arrangement
émir„ à ? un corps tout-à-fait différent de ce
qu’il
.un
*hangementVr fi ^ qU? kí se^
qu ’i
®
ae figure i de configuration , ^de
situation

, &c
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de - ses
Il n’en faut pas davantage pour
- - parties.
r i
t> _j
_ i_
a changer
le bled en pain & en chair. Duui bled
bien broyé devient
de la farine , les parties de cette farine
étant bien mêlées
avec de l’eau , c’est de la pâte , qui s’
enfle si quelque
corps acre , distribué par le mouvement
de l’eau chau¬
de , la fait fermenter . Cette pâte
devient du pain , si
mise dans un four les petits corps qui
sortent du fèu,
heurtant contre , détachent les parties d’eau
qui sont
plutôt agitées , & laissent la surface sèche &
dure à cau¬
se qu ’elle se trouve plus exposée au
choc des petits corps
que l’intérieur de la pâte.
Le pain se change en cette liqueur
blanche que l'on
appelle chyle , loríqu ’il est broyé avec
les dents , &
qu ’une humeur acide s’insipuant dans
ses plus petites
parties , les divise , les agite , les remue
comme dans un moulin à papier. Du linge ,, à peu près
des pièces
de drap bien détrempées que des
masses
lent , divisent , deviennent une espèce pressent , fou¬
de bouillie blan¬
che.
Le même’ chyle entrant dans les
veines , & de II
dans une des cavitez du cœur , dès qu ’il
est autant agité
que la liqueur qui s’y rencontre ,
devient du sang dont
les parties les plus subtiles sont les
esprits
montent au cerveau , & les grossières à animaux qui
mesure qu ’elles
entrent dans de petits vaisseaux , qu ’elles
se coagulent,
qu ’elles se figent , deviennent chair , os
, &c. Ainsi de
la farine devient chair , par le seul
nouvel arrangement
que de petits corps lui ont donné.
C ’est de cette même manière que s’
opérent dans le
monde
inunut toutes
wuiw ces admirables
«,- qui
.- métamorphoses
.
- l’en,
tretiennent dans F uniformité , & qui 1 ornent
par des
décorations toujours nouvelles . C ’est ainsi
que fe ror*
ment dans la terre des pierres dé toute
espèce , des
métaux , des minéraux , & toute cette
variété de dir«
íérens corps que l’on y admire,
Non seulement on peut se persuader ^
pâr faction de ces petits corps , que tout se
lesquels agi¬
tant une portion de matière lui font
prendre une nou¬
velle configuration . Mais les hommes
mêmes font
des transmutations surprenantes , lorsqu
’ils savent 1 agi¬
.
tation qu ’il saut donner
_ corps pour
^
à_ un
lui faire
ration dé celui áuquel ils vèulent ac*
les
quérir
. %pouvoit
savoir quellê agitation
transform
,
, b pour le diviser , le remuer*
l -l fâUt
IdlH
il
Vic/íjuvj. u au
» ç . _ __
donnêf
plombjou
faire si bien changer de situation à^ _ _ * .:.«* * * «
toutes Tes parties*
qu ’elles se rangeassent comme sont
rangées
les parties
de For , on en feroit de for .
Mais le malheur est
que dans les essais que l'on fait , on
est bien plus fût
de changer For en fumée que le
plomb en dr , Sc sa¬
ge est qui résiste à la tentation d ’en
courir le riso
que .
A
On a trouvé plus facilement quel
degre dé mouve¬
ment il íaloit pour la formation dés
sant éclore des œufs fans qu ' aucun animaux * en fai¬
animal les couve.
On l’a si bien fu pratiquer en Egypte
, qu ’en peu de
jours on fait sortir d’un seul four
lentement échaùfé
;o . ou 40 . mille poulets . C ’est qu ’il
faut seulement
pour ceci que quelques corps agitez s’
,
dans
;s - - n.
nnilw insinuent
en racourci
*
l’œuf jusqu au germe » ou est
P s ,.
m & lui
pour le dilater y lS faire croi
.^ ^ cevons.
faire prendre lâ forme que nouS ^
Presque tous ses voya ^eu« p^^^ ^ _^ ^ ce^te j nvennarlé assez
tion des Egyptiens . M . de Monconis
en a parlé
au long dans son voyage . Les
ánciens eri ont auflì
fait mention , car Antìgonus Caristius
, (*7 flui ëcrivoit il y a plus de cinq cens ans,
dans son recueil
des faits merveilleux , rapporte
celuùci au chapitre
103 . je m’étonne que cet usige étant
si ancien cheZ
les Egyptiens , ne se soit pas répandu
parmi les autres
peuples.
On ne fait en cela rien de plus singulier
, qtíé ce que
Ion
fait
si communément pour avoir des vers
—
à soye.
t
, ce
Car ce qne l'on appelle de la graine de
vers L soye, font

6

í

(4) Ëxcerpía Aíitig. liiít. mirât, collect
. LugL àt . t6l9'
Nm

i 44 HISTOIRE

G R I T I Q. U E

sònt de Vrais œufs qu ’on fait éclore en les plaçant daris Ainsi lorsqu il
tombe quelque goûte de pluye dans u»
Un lieu chaud.
tems chaud , on peut voir tout â coup à terre de petit*
Ainsi naissent une infinité d’animaux que nous voyons animaux j soit qu ’un grand cháud ait commencé de
les
paroitre , fans qu ’aucun animal ait couvé les oeufs d ’.où faire éclorre en l’air , soit qu 'à mesuré que les œufs tom¬
ils sortent . ] e dis les œufs , car après toutes les observa¬
bent fur la surface de la terre , il s’y fasse par la chaleur
tions qui ont été faites én ce siécle fur ce sujèt , on ne Sc les goûtes de pluye ,
une fermentation propre à les
doit pas ignorer quë tous les animaux viennent des œufs , faire éclorre fort vite . Iles Philosophes ,
(a) d ’ailleurs
& personne ne devroit plus oser dire que plusieurs fe habiles & fort versez dans lá physique , avoient dit
bien
forment de la pourriture . L ’absurdité est tout -à-fàit no¬ des pauvretez & étoient tombez dans des
contradictions
toire , & il est important de la bien remaíquer . Certai¬ manifestes j avant qu ’ils eussent fait
attention à ces fortes
nement si l’on conçoit que des animaux aussi composés de principes.
que le sont des mouches , & mille autres infectes si mé¬
Or ! voit encore pâr-là comment arrive ce que quel¬
prisez par le commun du peuple , mais admirez par lés ques (h historiens disent , que
de petits oiseaux ou des
savans & par tous ceux qui les ónt considérez avec dés
hannetons sortent du fruit de queîquës arbres. C ’est que
microscopes , se forment aú hazard de la pourriture , de petits animaux y ont laissé des œufs ,
d’où sortent
l’on concevroit plus facilement qùe d’un gros tas de d ’abord des vers
, lesquels quitant plusieurs parties ex¬
boue , il en devroit sortir dès bœúfs & des éléphans ; térieures qui
formoient le vers , paraissent fous la for¬
qu ’en faisant pourrir quélques vieux cayers on en verroit me d’oiseau ou de hanneton , comme il arrive
si sou¬
sortir un livre de la plus belle impression , & que d'un vent quènies œufs de
mouches
,
il
s’en
forme
d’aborcí
tas de vieille féraille il s’en formerait une admirable hor¬
des vers d ’où les mouches sortent . On voit de mê¬
loge.
.
i(
me des Vers à soyé quitter leur forme , & paroitre
Un peu d’attention fera connoitre à tout le mondé fous celle de
papilloite C ’est que tout cela est dans le
que les loix simples des communications des mouvemens gertóe
qui né fe deVelope que peu à peu.
ne peuvent pas formés des corps qui ont une infinité
Ón etìtend aussi par les mêmes notions comment
d ’organes. On conçoit seulement que les animaux étant
dans títie terre où l’on n’a rien semé , il y paroit
tous formez en racourci depuis la créatidti du mondé,
quelquefois du bled ou d’autres grains. C ’est que
ils sont de telle maniéré dans le gerihe , qtie divers pe¬
quelque moisson brûlée a été emportée en l’air , que
tits corps en mouvement peuvent les déveloper & les diverses parties du grain
font tombées fur ces terres,
faire éclorre . Mais il faut qu ’ils soient dans ce germe. & que les pluyes les ont fait fermenter . Car
on ne
Les sens extérieurs même & l’expérience peuvent con¬ doit pâs regarder un grain de
bled comme renfermant
vaincre tout le monde que s’ils n’y sont pas , toùte lá seulement un
épy , on doit le considérer plutôt com¬
pourriture imaginable , ni tout ce qui fait couver des
me
utìe
de
ces
masses que l’on trouve dans les pois¬
oeufs , rie sauroient jamais les former . Si vous avez des
sons , lesquelles renferment une infinité d’œufs , c’estoeufs d ’une poule qui n’ait point eu de coq , vous au¬ à-dire une infinité de
poissons qui en éclosent. Oil
riez beau mettre ces œufs sous dés poules , vous les fe¬ bien , si l’on
veut , on peut regarder un grain de bled*
riez pourrir , & vous les mettriez dans tous lês fours
comme une figue qui ne contient pas seulement quel¬
d ’Hgypte , que vous n’en verriez jamais sortir un pou¬ ques
figues ou un seul figuier ; mais dont lès petits grains
let . Ce poulet est dans le germe qui est venu du coq,
qu ’on apperçoít , & qú ’on sent fous la dent , font autant
Lc l’on peut appercevoir ce germe simplement avec les
d’œufs ou de germes qui renferment plusieurs figuiers»
yeux , pourvu qu ’on ne tombe pas dans la méprise com¬ C ’est
pourquoi si au lieu de mettre une figue ên terre,’
mune . On prend communément pour le germe de l’ceuf,
on se contente de graisser une vieille corde avec une fi¬
une espèce de nœud blanchâtre & gluant qu ’on appergue , & de la couvris de terre , après que tous ces grains
çoit en cassant des œufs . Ce n’est pasd làde germe. Ce s’y font
attachez , ón en voit sortir uhe pépinière de fi¬
font deux petits cordons qui tiennenf cl’un côté à la
guiers (c) . On
voit aussi fort facilement qu ’un grain
pointe de l’ceuf , Sc de l’autre au jaune de ce même
de bled en contient une infinité , si l’ón considère que
œuf , pour tenir ainsi le jaune toujours suspendu . Le d’un seul
grain il en fort jufqu ’à cent épis , lorsqu ’il se
germe n’est qu ' un petit point , qui se tient toujours sur trouve dans une terre bien
préparée , où les sucs Sc les
le haut du jaune à cause de sa légéreté . Ainsi de quel¬ sels
peuvent s’insinuer à propos pour les déveloper fans
que manière qu ’on tourne l’ceuf , il se trouve toujours les rompre.
au dessus , afin qu ’il puisse être immédiatement sous le
Avec ces connoiíïances , on peut expliquer & produi¬
ventre de la poule qui couve , & qui doit réchauffer
re même des effets assez furprenans. Mais revenons à
pour le faire éclore.
la maniéré dont les plantes se forment , & semblent re¬
II y a une infinité de preuves qui montrent que tous naître.
les animaux ont été formez dès le commencement . Nous
Comme les animaux dòivént leur naissance à une ma¬
en avons donné plus haut quelques unes ; & ce n’est tière agitée , ils lui doivent
aussi leur vigueur . Son acti¬
pâs ici le lieu d’en apporter de nouvelles preuves . Tant. vité fait leur vie. D ’où vient que si un grand froid
fait
de savans ont dévelopé ce point , que les animaux & les Ceíser cette activité , îa plupart des animaux se
trouvent
plantes memes sont dans leurs germes , qu ’il suffit de presque dans le meme état que
lotfqu ’ils étoient dans
renvoyer a tout ce qu ’ont dit de beau fur cette matière
f
œuf
,
ils
ne
donnent
plus
de
marque de vie jusqu ’à ce.
M M . Redi , Malpighi , Levenoeck , Swaramerdan,
qu ’un air chaud agite de nouveau toutes les parties. Les.
Kerckrine ., Derelincourt , M . Dodart , &c.
Mouches qui ne font pas bien rares , peuvent servir
Je me fers seulement de cette notion , pour expliquer d’exemplê
journalier . Ori les voit après les premiers,
comment se produisent tant d’ariimaux que l’on voit froids rester
trois ou quatre mois entiers fans mouvement
tout d’un coup paroitre , sans avoir vu aucun animal qui
& fans Vie; mais lèúr petite machine n ’est pas plutôt re¬
les ait engendrez . C ’est que les œufs ont été quelque¬ chaussée , qu ’elle se remue
comme auparavant. Beaucoup
fois pondus fur une feuille d’arbre , quelquefois fur du d’autres animaux ne différent pas en cela des
Mouches.
fumier » ou ailleurs ; & la chaleur du Soleil, celle du Souvent pendant
les grands froids , ori trouve dans des
fumier , ou des autres corps d’alentour les fait éclorre.
trous à lá campagne des Serpens glacés après s’être bien
On voit par là qu ’après des pluyes il paroit en cer¬ entortillez , ils sont fi fort gelez , qu
’on les casse com¬
tains endroits tant de petits insectes , & qu ’il en tombe me du verre , cependant on en voit
quelquefois revenir
meme quelquefois avec lá pluye . Car si le Soleil a don¬ lyrique le Soleil du printemsa rechaussé l’air
, Si bief*
né fur un marais où ces insectes ont répandu une grande
pluquantité de petits œufs presque imperceptibles , plusieurs
(4) Descartes.
de ces œufs , remuez^ par quelques tourbillons & agitez
(b) I -kctor Boëtius. Aldrovand.
par la chaleur , s’élévent en l’air aussi bien que les va¬
le) On fait à peu près la même chose pour les plans des meUpeurs & les exhalaisons , & retombent avec la pluye. riers,
en graissant une corde avec des meures,
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plutôt encore si on les met
auprès du feu » ou us
quelque lieu chaud . Je fais que
des personnes qui cro¬
ioient ces Serpens pétrifiez , ou
devoir rester toujours
dans le même état, ont été
bien effrayees de es voir
remuer après leur avoir donné rang
parmi les curio itez
d’un cabinet,
, ,
La même chose est arrivée à
des arbresgelez ,lor que
,
la pluye ou quelqu ’autre
accident n’y avoit cause aucune corruption . Les pores
intérieurs n' étant m douerez ,
ni interrompus par quelque
matière étrangère , le uc y
montoit & leur rendoit leur
première verdure . On â
remarqué sur- tout à des orangers , à
oliviers que l’on avoit cru morts des cyprès & a es
froids. II est certain du moins à l' pendant de gran
égard des plantes, qu
faction des petits corps agitez
dont nous _avons pane »
leur fait prendre comme aux
animaux la forme qu elles
ont . Ce font eux qui s’
infinuent dans la graine , qui
font crever l’écorce par la
fermentation qu ’iìs y cament,
qui dévelopent le germe , cet
admirasse racourci de tou¬
te lá plante , & le font
croître
par les sucs qu ils y pous¬
sent continuellement.
{
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'_
que . Cent expériences
familières le rendent présent à
l’esprit. Que l’on mette
auprès du feu une serviette
mouil¬
lée , les parties d' eau plus
flexibles que celles de la ser¬
viette seront facilement ébranlées
, & bientôt après déta¬
chées. Mais au lieu de tomber
, on les voit 'monter à
cause de la secousse qu ’elles
ont reçue. Les vapeurs tout
de même qui' s’élèvent
„ „ de l’
_ eau^ ou
.échauffée
^ “ Soleil , montent autant - de1- .-la^ terre
« mtonrin
sínré*
que leur agitation
ure,
PCX. ^UX..0 VjCi
u’eeiiv
pe cette,
les
voit
vvuv
) on
V
- -retomber . Cela est or
sensible encore dans une bûche que l' on
l’ met au
au feu
feu,, ou
ou
dans une chandelle qui brûle ;
les parties du bois ou de
la chandelle , ne font pas
plutôt divisées & agitées qu ’eîles s’élèvent , & plus est
forte la secousse qui sait cette
division , plus est grand l’effort que
font ces parties pour
s’élever , plus est rapide le
mouvement
avec lequel elles
montent.
Ces exemples font assez
plausibles. Mais si quelque
Apologiste d’un langage trop populaire
, peu accoutumé
à raporter de tels effets au
principe
qu
’on vient de po¬
ser , vouloir nous dire que
nous ne pénétrons pas!emy¬
stère , qui est que les vapeurs
leil les attire à foi , 8c que le s' élèvent pareeque le So¬
feu ne monte , & ne fait
monter l’eau que par l’amour
naturel qu ’il a de sa rési¬
dence dans le concave de la Lune ,
où il emporte avec foi
tout ce qu ’il trouve fur son
chemin ; nous nous conten¬
terons d’ajouter que de la
poussière agitée dans une
chambre s’élève vers le plancher , &
peut - être n’oferoiton pas
dire , qu ’elle- ne monte que
on
pas
mre.
qu«
pareeque
>'‘i, --1
.c -le plancher
"
!!! ,.TnnníTuf
'

sDes Loix selon lesquelles les
corps naturels
font produits. Comment il
faut expliquer
les mouvement
attribue à des sympathtes M a des attralhons.
quis
^
EticM
CI l' on admire qu ’en
supposant seulement une matière
O susceptible de tomes fortes
de divisions sc de petits
corps en mouvement , il se
produise tant & de si merveilleux effets dans le monde , on a
encore bien plus de
sujet d’adorer la sagesse infinie du
Créateur , en considé rant la manière simple &
uniforme avec laquelle tout se
fait. Car
v^di si
11 1UI1s
l’on s’yy rend
renaatcennr
attentif , on verra
verra que
que les plan« fe
tes ne
r- développent,
- que tous les
&
. . autres corps ne
sont produits , que suivant cette
loi 6 simple 8c si natu relie1
q»e J
Or, s à fi
moins!prejfé.
d’ M
llttoo
Une autre loi également simple ,
générale
,
8c
secon¬
de , nous mènera au principe d?
beaucoup de ressorts se¬
crets qùi Font agir tes corps .
Cette loi est que tout Corps
doit fe mouvoir en ligne droite
, & ne s'en éloignerk lu
rencontre d' autres Corps que le moins
qu’il est pojjîble. La
notion commune que Dieu ne
veut rien d’inutile, 1qu il
agit par les voyes les plus
courtes , nous montre que ce¬
la doit être ainsi , & l’
expérience nous le confirme.
Quelque détermination que l’on
donne à un corps pour
le faire circuler , il s’échapera
par une ligne droite , s’il
trouve quelque issue, 8c il fera
effort pour parcourir un
plus grand cercle qui approche
plus de la ligne droite.
Dans les mails à double allée
qui ont un coude fait
en demi cercle , une boule
poussée vers ce coude quoi¬
qu ’elle y reçoive une
détermination à circuler , reprend
néanmoins d’abord la ligne droite ,
& lotfqú elle par¬
court le demi cercle , on
apperçoit un froissement qui
tnarque l’effort qu ’eíle fait pour s’
éloigner du centre du
demi cercle , 8c pour parcourir
ou une ligne droite , ou
Un plus grand arc de cercle ,
si elle n’étoit pas contrain¬
te. Sur cette loi constante s’
établit ce principe non moins
constant , que plus m Corpsa de
mouvement, plus il tend

a s' éloigner du centre , &
pur conséquent a s' elever
audejdes awres Corps.

Jus

Des personnes d’esprit ont
trouvé bien de l’embarras
dans les systèmes qu ’on a
donnez au Public touchant 1a

^

'expliqueMserviraà le confirmer
, & k/me

voir de q ^
socr/mìs dam un^verre d' eau
choses. Un
>il se dissout, ses parties se
va au tond ,
montent jusqu ’àla surface. Cerépandent an urqu’0j , dit -on ,
toutes les parties dufula urPr^g nt>ep eS p 3S au
fond ? Si le morceau va an
cre ne r
.. â plus pesant qu ' une
égstemassed ’eau,
‘son
fl™,’ ?r nartie de sucre, ne 1
lera-telle
pas aussi plus
ciacl ^ ,
/ pale partie d’eau
eau?-îComment doncpe
an
l’eau?» I - a difficulté est fort
XliUUll .lJ.lr stVUVJ
. ..
juste,
” , la
mais le principe suposé,
U réponse
séU' est
facile- Les
Les parest
facile.
par¬
ties dissoutes montent ,
pareequ’elles ont été agitées en
fe détachant du morceau de
sucre , & plus elles ont
reçu de mouvement , plus elles
doivent s’élever. Que
ces parties acquièrent du
mouvement par la dissolution,
on n' en peut pas douter, si
l’
manière l’eau dissout le sucre : on considère de quelle
elle s’insiríue dans les
pores 8c presse si fort les
& les écarte : elle leur cotez , qu ’elle les sépare,
donne donc du mouvement
qui les fait monter . D ’où
vient que si l’eau est chau¬
de & qu ’ainsi elle entre dans
les pores du sucre avec
plus de vitesse, les parties du
sucre étant plus agitées
monteront , & plus haut 8c plus
vite . Ce qui arrive
à chaque partie du sucre ,
arriveroit au morceau en¬
tier , si l’eau agitoit toutes les
Car alors le morceau entier s’ parties fans les détacher.
éléveroit , comme une ba¬
ie de plomb qui a trempé
dans un verre plein de vi¬
naigre , s’éléve & surnage après
de fréquentes secous¬
ses qu ’eìle a reçues par les
parties du vinaigre.
Ce principe étant établi ,
que plus les parties d’un
Corps fìnt agitées , plus tl
doit s' élever , fi rien ne l 'en
empêche; on appercevra tout d’un
coup la cause de la
pesanteur 8c de la légèreté des
Corps
. C ' est-à-dire,
qu ’on verra aisément d’où
vient
que
plusieurs
Corps
montent 8c les autres descendent ,
fans que l’on ait re¬
cours à des instincts . Car voici
tout le mystère . Les
Corps
les plus
‘
1 / agitez s’élevant
au dessus
- rv
>rs, v-vr> « des autres

vers.
Mais çnjj n(J on donne Tattention
nécessaire au princi ssslar ^ Vlens d ’exposer , & qu
’il est bien pénétré ,
te2UtT P0ur dissiper un très
grand nombre
Cependant ce principe n’est nullement de difficul métaphyiì -

petits Corps
subtils , que nous ne voyons
pas , étant plus agitez
que
tjut tous
les
wuj
í"’"* iw
1 autresf seront très légers , - 8c
^ s ’éléveront
l
_faau dessus de tous les
Corps visibles , & tendront toujours à s’elever même au
dessus de l’air. L ’air qui
contient beaucoup de ces petits
no Corps agitez doit s e*.
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lever au dessus de tous les Corps grossiers , & de tous
les Corps grossiers les plus poreux seront les plus lé¬
gers , pareequ ’ils ont dans eux -mêmes plus de matière
subtile qui sert à les élever au dessus des autres . S’il
arrive que les parties des Corps mêmes les plus com¬
pacts , soient fort agitées par quelque cause que ce
soit , & que quelques unes acquièrent plus de mou¬
vement que n’en ont les parties de l’air , elles ne man¬
queront pas de s’élever au dessus de l’air. Ainsi plu¬
sieurs parties de mercure , quoique le plus pesant des
minéraux , à cause qu ’elles font dans une agitation con¬
tinuelle , s’évaporent & s’élévent dans l’air. Un Corps
même dont la surface n’a point de mouvement s’élè¬
vera en l’air , si l’on trouve le moyen de lui mettre
au dedans quelque matière Fort agitée. Ainsi l'on fait
monter le long d’un bâton un oeuf exposé au grand
soleil , après savoir vuidé & rempli de rosée , dont
les parties font très susceptibles d’agitation.
Si avec quelque attention à ces principes on vou¬
loir leur donner un peu plus de jour que nous ne de¬
vons le faire ici , on verroit la cause d’une infinité
d’effets , & on léveroit les difficultez qui peuvent se
arésenter à l’esprit : & comme on seroit en état d’exaliquer plusieurs merveilles de la nature , on éviteroit
'inconvénient où tombent beaucoup de personnes qui
se défient de tout , ou qui ne se défient de rien , parceque tout leur est également inexplicable.
Voyons comment il faut expliquer les effets , que
l ’on attribue à des sympathies ou à des attractions.
Lorsque plusieurs Corps étant séparez , on s’apperçoit que ce qui fait impression fur l’un , fait la mê¬
me impression fur Pautre , ou qu ’il arrive au premier
tout le contraire de ce qui arrive au second , ou qu ’ils
s’approchent ou s’éloignent l’un de Pautre , ou qu ’enfin les joignant ensemble , quelques uns se réunissent
& les autres s’éloignent ; ce sont*là des Corps entre
lesquels on dit qu ’il y a de la sympathie ou de l’antipatuie . Mais quand on ne se paye pas de mots , &
qu ’on est une fois bien convaincu que les Corps ne font
pas capables d ’amour ni de haine , de fuir quelque cho¬
se ou de la rechercher , il est naturel qu ’on cherche la
cause physique de ces mouvemens que l’on remarque
dans ces Corps , & il est bien juste en même tems qu ’on
se fasse une loi en cherchant ces causes, de ne dire jamais
qu ’un Corps s’approche d’un autre par l’amour qu ’il a
pour lui , & qu ’il s’en éloigne par une horreur naturel¬
le qui lui est particulière ; ainsi on doit recourir à d’autres principes . Voyons si ce qui a été dit dans les Cha¬
pitres précédens de l’arrangement des parties semblable
ou différent qui se trouve parmi les Corps , du flux
continuel des parties qui se détachent , & de la notion
de la pesanteur & de la légèreté , pourroitêtre de quel¬
que usage pour expliquer ces mouvemens que l’on attri¬
bue à la sympathie & à l’antipathie.
Pour commencer par les Corps qui se touchent , on
met , par exemple , dans une même phiole de Peau , de
l ’esprit de vin & de l’huile . Quelque agitation que l’on
donne à ces trois liqueurs pour les bien brouiller ensem¬
ble , elles se démêlent . Et suivant la notion que nous
avons donnée de la pesanteur , Pesprit de vin dont les
parties font plus subtiles & agitées que celles des deux
autres liqueurs , prend le dessus. L ’huile , dont les par¬
ties branchues & embarassées laissent une grande quanti¬
té de pores , & contiennent par conséquent beaucoup de
matière subtile , prend le second rang . Et Peau moins
agirée que l’efprit de vin , & moins poreuse que l’huile,
se place au fond.
Ainsi fans avoir donné à ces liqueurs un instinct se¬
cret qui leur fasse chercher leur semblable, la seule di¬
versité de^pesanteur les fait débrouiller , si elles sont mê¬
lées jusqu ’à ce que celles qui pèsent également soient réu¬
nies. Quelquefois la conformité qui se rencontre dans
1 arrangement des parties de certains Corps les fait lier
ensemble , lorsqu ils s unissent difficilement avec d’au¬
tres, - ainsi Peau &■le vin , l’huile & k cire s’unissentfa¬
cilement , au lieu que le vin s’unit difficilement »vee
l ’huile.

CRITIQUE
C 'est par cette raison que l’on remédie à la piqûre
d ’un serpent , d’une araignée , ou d’un scorpion , en
mettant l’animal écrasé sur la piqûre ; car le venin , qui
entre dans la main , se joignant plus facilement avec ce
qui est resté dans l’animal qu ’avec les humeurs qui se
trouvent dans la partie piquée , sc réunit à l’animal,
pourvu que la chaleur qui est dans la partie blessée entre¬
tienne l'ouverture des pores fort libre.
Souvent la seule conformité qui se rencontre entre la
figure des pores d ’un Corps & celles des parties d ’un au¬
tre Corps , est la cause de plusieurs effets particuliers.
II n’en faut pas chercher d’autres pour expliquer com¬
ment certaines liqueurs ne sont propres qu ’à dissoudre
certains Corps , ou que Peau s’imbibe plus facilement
dans certaines terres que dans d’autres. On peut même
par cette conformité des parties & des pores , expliquer
d’où vient que Peau & la chaux jointes ensembles’échauffent si fort qu ’elles brûlent , au •lieu que la chaux &
l’huile , quoique plus combustibles , ne s’échauffcnt nul¬
lement . La raison en effet de cette différence remarqua¬
ble , ne vient -elle pas de ce que les pores de la chaux
font disposez à donner entrée à Peau , & ne le sont pas
pour la donner à Phuile ? Les parties de l’huile crasses
& branchues ne peuvent pénétrer les pores de la chaux,
elles les entourent seulement , & n’y produisent aucun
changement , au lieu que les parties de l’eau plus flexi¬
bles & plus déliées entrant bien avant dans les pores de
la chaux , en pressent comme autant de coins de tous co¬
tez les parties , comme nous voyons que si de Peau en¬
tre dans les pores du bois , elle en presse si fort les par¬
ties , qu ’elle enfle les ais, les portes , & leur fait faire des
mouvemens assez violens pour les contourner . Cet effet
est fort remarquable ; mais celui que l’eau produit dans
la chaux doit l’être bien davantage. Car le feu ayant
formé une très grande quantité de pores dans k pierre
que nous apellons chaux , & s’étant fait des ouvertures
de tous cotez , ensorte que toutes les parties tiennent
fort peu les unes aux autres , il est clair que celles qui entre¬
ront dans les pores , & qui presseront de tous cotez les
arties de k chaux , les désuniront & les écarteront d’a*
ord avec vitesse. Ce qui arrivant dans k plupart des
pores , il doit se faire un choc général de toutes les par¬
ties les unes contre les autres. Si Pon le conçoit ainsi »
on doit voir qu ’un si grand mouvement ne peut pas man¬
quer d 'épuiser une grande chaleur , & que toutes ces
parties si agitées doivent diviser presque tout ce que Pon
jettera dans 1a chaux.
II ne faudroit pas beaucoup s’écarter de ces notions
pour expliquer comment un Corps est aisément dissous
dans une liqueur , & ne peut l’être dans une autre , oU
que de l’eau s’imbibe plus facilement dans certaines li¬
queurs que dans d’autres : comment des liqueurs mê¬
lées ensemble se fermentent , au lieu que d’autres ne se
fermentent point . On expliquera même , si Pon veut,
comment certaines plantes peuvent être propres à purges
la bile , & d’autres plantes les autres humeurs . Car fans
prendre parti dans cette grande qliesiion agitée entre les
Galenistes & les disciples de Paracelse , savoir si c’est
par sympathie Ou par antipathie que cela se sait , ofl
pourroit se contenter de dire que toute purgation étant
une suite de quelque fermentation , il arrive souvent que
Ja fermentation qu ’excitent dans l’estomac certaines dro¬
gues , est générale , parcequ’il est bien difficile que
qu ’il y a d ’adhérant dans l’estomac soit détaché & en¬
traîné que par une agitation capable d’exciter toutes le*
humeurs ; mais qu ’il se peut faire aussi que le soc às
certaines plantes ne soit propre qu ’à faire fermenter une
telle humeur , & non pas Pautre , suivant ce que l’on ex¬
périmente dans le mélange des liqueurs.
A propos de plantes , je pense que , sans recouru 5
la sympathie » tout le monde est capable de voir «sou¬
vient que des plantes sc nourrissent dans certaines terre*
par 1a conformité de leurs pores avec les socs de la terre»
au lieu qu ’elles ne sauroient croitre là où cette confor¬
mité ne se rencontre point .
.
Enfin c’est tatítot par la pesanteur , tantôt par le se1
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arrangement des parties différent
ou semblable , que se
fait dans les Corps qui
se touchent , ce que
1 on attri¬
bue à la sympathie & à l’
antipathie.
Pour les Corps qui font
tion à la communication éloignez , il faut faire atten¬
que peut entretenir entre
le flux
eux
des
* continuel
—w
—
.
*petites parties
qui Ifir
se
le
. _
détachent
de
tous les Corps . Car par
nue tv =>
ce moyen ; les uns rt \ rpnf
agir fur les autres , &
peuvent
suivant les
8x
rencontrent
entre eux
„ ». les uns font dispositions qui se
íuiceptibies
susceptibles ae
de cercet.aines imputons , * les
aumes ne le à
pas
.
°
°
b.
o
z
ce qui àraeâune teue iuipicuiuu xui
“ P'í ™ 5 rih ^
,
Une toute
Vnt disuó!
différente fur celui qui est
autrement disposé. Et si l’on veut
voir plus exactement d’
où vient
que ces petits Corps
vont plutôt d’un certain
côté que
» un autre , & qu ’ils
fe joignent plutôt à
ceuxceuxci
^ V. V. -V
là qu ’à
. 1 ,, il
faut dire
l »idUL
d’
Xi. . V. V. eux
ce que
- .
nous avons dit des
liqueurs , dont les unes fe inîo-npnr facilement
& les
joignent facilement ,, &
autres fort difficilement.
les
Un autre principe fera
connoitre d’où vient que dans
quelques Corps bien
éloignez l’un de l’autre , on
apperçoit des mouvemens
fort semblables. On sc
trom¬
perait si l’on prétendoit
qu ’il y a toujours
entre eux
Une communication de
corpuscules , ils font quelque¬
fois si éloignez qu ’il n’
est
cette communication , Sc pas possible de concevoir
quand on ferait aussi
capable
de persuader & d’
imposer agréablement que
M . Digby , je ne pense pas
qu ’on pût se faire croire
pendant
longtems . Ces mouvemens à
peu près semblables qu ’
on
remarque dans quelques
Corps fort éloignez ,
être attribuez à ce
doivent
principe : Qu ’une même
cause agit
également (ur les Corps qui
Comme une même vibration ont les mêmes dispositions,
dans Vair fait résonner en
même tems deux cordes
de
luth
qui font à Vunisson.
Ainsi le Soleil excite le
même mouvement dans
deux
plantes de même nature ,
quoiqu
’
elles
soient
fort
gnées l’une de Vautre.
éloi¬
Ainsi si Vair est dans un
degré de
chaleur propre à faire fleurir
les vignes , à exciter
j.
de la
fermentation
Ì.1-L1— , dans les groseilles , les
ffanboîses, & sertiblaW^ tatI‘?n ^ 3nS *6S ^Vr
roseilles
, les franboiles » sc
le vin * 1 P° urra , au®
ìem causer de la fermentation
dans
fes o ^ rrr
UnEueau
^
, & dans des franboi beaucouD
6usités
• ^
, parcequ ’il reste
tmt la mímo PT
encore
-S
v*n ou dans les fruits
qui
rieurs , que cequfest ' sor
/ ^1 m ^me disposition
inté . si
siue ^es
nanes , en Guyenne , &Anglois vont prendre aux Caen Espagne , sojfe
quelque
.gratte
ou fermentation
hrsnï
les vi gnK
racìS, : íï ‘ b1? ’ cror ?
d ’abord en A Vlf ne si Sle que les petits Corps sT dé!
ui fieunt en Espagne ,
que
Pour J produire cet viennent
J -- ces flottes o,d ^
effet ? Et
des Canaries , & decorpuscules qui
viennent d’
,
fort distinctement leGuyenne , aillent chacune Espagne
tonneau de leur vin , chercher
comme le
Chevalier Digby a voulu le
faire
entendre ? Cela pa¬
rait assez grotesque , Sc
est néanmoins beaucoup
plus
supportable que ces instincts
ou ces amours naturels
que quelques uns
aux Corps pour
ce qui leur plaît. donnent
Car ceux- ci confondent expliquer
entièrement
la notion de Vesprit
avec celle du corps , &
les autres
outrent seulement
ne , pour expliquerVexpiration des Corps qui est certai¬
une vérité dont tout le
monde de¬
vrait convenir , que t ’est
toujours par l’impression de
quel¬
que matière , quoiqu’
insensible, que si produisent
tous les
mouvemens des Corps, qu on
appelle sympathiques, ou
typathiques.
anII ne faut pas raisonner
autrement de ce que l’on at¬
tribue à des attractions .
Si
un Corps va vers B.
tot que vers C , c’est si un
ploqu ’, ' Corps "va vers B. pluon
le pousse , & qu ’il est
rao’ms pressé du côté de
B . que du côté de C .
Il arïlv e toujours dans ces
occasions ce que Von
remarque
èns une pompe d’où l’
on tire l’air en élevant
le pis.on . r « r ti
flans
U
au dehors par Vair, Sc kK
qu elle ne
v ferait
^ ^ abfurverture qui répond au piston
nUC
„ r_
- Gomm
de de dire que le piston
l’
de dire
attire
être
, « do1
toujours
""
qu un Corps en attire
un autre. Le mouve-
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d’attraction entre
deux Corps qui ne font
pas at¬
tachez est inconcevable
, c’
*
-- est une
- «k/itifïp
vraye chimère
f "*nrrK; . mais
nn

t U1L

UJ

Ktlt » »4A-r . _

tif peut souvent
ou au moins d’où appercevoìr
On fait que tous
elle
-- Jpeut
ou eu
*- - venir.
entourez d'
une matière fluide » & s,o
»!inles Corps
font entoura d’atr à
t on P foiqui^ P j,
quUUU
’on wuuuv
»* donc
ceux ^qu . (onç 1
considéie
~
ce qui
tré Si
V* . deux
^ eux Corps sont
font .dans
fl/hê
. * qtfon écarte
l' eau qui est entre A
l’eau qui est entic ^ & B, pour y Etire
uccedet m
/ Corps plus subtil , on
conçoit facilement que ces
deux
Corps doivent s’approcher ,
parcequ ’ils font moins presfez en A & B. que
ce qui arrive à la dans les cotez opposez . Or c’est
plupart des Corps que l’
procher . Quand
on voir s’api^juana on
on *s’yj ^ -i.- r _„
ainsi l^
pour
imonexpliquer
s’
comment deux aìmans , ouprend
le fer & l’aiman annroRappro¬
chent , on dit quelque
chose de clair.
Enfin je ne puis me
dispenser de dire que je ne
fuis
pas moins surpris , que
l’
démie Royale des Sciencesont été Messieurs de l’Aca¬
de Paris d’apprendre que
de
favans Anglois ont voulu
renouveller
le système des
attractions . M . de Montmort
, Membre de la
Société
Royale de Londres ,
de Paris , ne put pas comme il l’étoit de l' Académie
non plus goûter ce
système.
C ’est ce qui nt dire
à M . de Pontenelle (<
*) dans
son éloge : A quelque
point
que
le
flatta
l’
tre membre de la
d’êSociété Royale , il nehonneur
le séduisit
pourtant pas en faveur des
croyoit par leCarthesianifmeattractions , aboliesà ce qu ’on
, & ressuscitées par les
An¬
glois » qui cependant les
cachent
quelquefois pour l' amour qu ’ils leur portent .
M . de Montmort a eu
de
grandes querelles fur ce
sujet avec M . Taylor son
ami
particulier , & composa même
avec soin une assez lon¬
gue dissertation , par
laquelle il renvoyois les
attractions
dans le néant , d’où elles
tâchoient de sortir . M . Tay- ;
lor y répondit peu de
tems après. Il est certain
si on veut entendre ce
que
qu ’on dit , il n’y a que
des impulsions , & si on ne fe
des attractions , Sc tout soucie pas de l’entendre il y a
ce qu ’on voudra ; mais
alors k
nature nous est si
incompréhensible , qu ’il est peut - être
plus sage de la laisser là
pour ce qu ’elle est.
1—
;— — ;.— ■- -- — v . .
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O .y a beaucoup
de pratiques
qu
naturels durant
, & ^
gardé
longtems
'naturels
comme
.
aes
& uu ’on a reconnu
être superstitieuses.
dans

TO
us

’on a resecrets
la
fuite

mes , lesne prétendus
font pas de
secrets
qui nature
même
trompent
les hom¬
. Comme
il
y a des personnes qui
ont ou peu de piété ou
peu d’es¬
prit , quelque secret qu ’
on leur enseigne ,
pourvu qu ’ils
en espèrent quelque
, ils ne font
culté de s’en servir , avantage
fans examiner s’il a de nulle diffi¬
la propor¬
tion avec Veffet qu ’ils en
attendent.
Il y a au contraire
des personnes d’efprit Sc
de pié¬
té , qui n’useraient
jamais d' aucun secret s’il ne
pároìsfoit physique . Mais
fait croire qu ’il est aussi la moindre ressemblance leur
naturel ; Sc quand ils ne
peuvent
appercevoìr âucúné raison qui
les satisfasse, ils fe ras¬
surent sur la prétendue
impénétrabilité des secrets de la
& recourent aux
ressources
—11des
nature , st recourent aux
—u Stoïciens
„..; , qui
1
it .,‘naturellement
deviner par
prétendoient qu on p
nuoiqu ’ils ne pussent en
les entrailles des^
don^ ^ , /nm fso
ner la raison. Qui est
dlsenr- ik . ou»
ce , vous (b) difent
-ils , qui
connoit la vertu de toutes
les plantes ? Qui fait
d’où
vient , que la feammonée
purge , & que l’
aristoloche
gué-

î
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guérit ou préserve de Ja morsure des serpens? Telle est la disposition de la plupart des hommes,
& c’est ce qui leur a fait ajouter foi à une infinité de
faux secrets , que la superstition Ou l'imposture ont in¬
troduits dans le ihonde ; On n’a pas craint de dire quS
parmi les plantes , il y en avoir qui donnòient la vertu
de deviner , d’autres qui rendoient invisibles , & d’autres qui bnsoient des serrures & faisoient ouvrir les por¬
tes , ,& mille autres folies de cette nature capables de
brouiller toute l’histoire naturelle.
Pline , qui d’ailleurs, a fait quartier à un fort grand
nombre de fables & de pratiques superstitieuses , se plaint
de ces abus , & reconnoit qu ' il ferait important qu ’on
travaillas à démêler la vérité d’avec le mensonge , &
qu ’on s’appliquat à "discerner les effets naturels d’avec
ceux qui ne le font pas. Mais c'est à quoi jusqu ’à
présent on s’est fort peu appliqué . Ceux qui Ont ra¬
massé des secrets de la nature , ont été la plupart moins
exacts que lui , & tous les jours on voit augmenter le
nombre des prétendues vertus des choses naturelles,
fans examinër si tout ce qu ’on en dit a quelqu ’autre
fondement que la crédulité ou la superstition des peu¬
ples.
Le même Pline a fait voir par des milliers d ’exemples
dans le z6. 27 . .& fur tòut dans le 30 . & 37 . livre de
ì’Histoire naturelle , qu ’il y avoit une infinité de,pré¬
tendus secrets des Magiciens , où l’on n’appercevoit rien
que de physique . Car pour produire des effets fort
extraordinaires , iì ne falloit souvent , disoit on , que
couper une certaine plante , porter sur soi la dent d’une belette , l’ongle d’un certain oiseau , ou quelques
morceaux de quelque pierre,difficile à trouver , joignant
quelquefois à tout cela I’ob/ervation des faisons, l’aspect
des Astres , & certaines autres circonstances qui parais¬
,
sent physiques .
Òn osoit avancer qu ’on devinoît eri portant dans ía
bouche , fous la langue , une petite pierre qui se trou¬
ve à , la tête des Tortues d' Inde . Cette pierre donnoit
ordinairement , la vertu de deviner depuis le lever du so¬
leil, jusqu ’a midi .’ Lë premier & le quinzième de la
lune on pouvoit deviner tout le jour ; mais fur le dé¬
clin de ía lune , elle ne faisoit deviner que la nuit . Pli¬
ne a écrit cette folie , & Marbode , (a) Evêque de Ren¬
nes au onzième siécle l’a mise eri vers.
íí ne falloit ajouter à cela qu ’un peu de galimathias
fur les propriétez de la lune , & ses raports avec les
corps íubliìnaires , pour faire croire à quelques person¬
nes que cela pouvoit bien être naturel . Les peuples s’y
laissent aisément tromper ; & on a vu durant Iongtems
regner dans le monde certains usages comme s’ils étoient
naturels , qu ’on a reconnu dans la fuite être évidem¬
ment superstitieux . Les secrets de l’Astrologie judiciai¬
re , dont les erreurs font fort bien exposées dans la
tiennent le premier rang dans cette
bulle de- Sixte V
classe ; parceque durant très Iongtems une infinité de

s
ens

en

ont

été

l’a
. ne
entêtez
On

guéres

moins

été

es Talismans , des Amulettes ou préservatifs ; cependant

on a reconnu dans la fuite que leurs prétendus effets
étoient chimériques, , ou ne pouvoient être naturels.
L ’usage en a été déclaré superstitieux , & il a été con¬
damné non feulement par l’Eglise & par les loix des
Princes Chrétiens , mais même par les Empereurs payens . Nous en parlerons dans la troisième Partie.
Ces Avocats dont parle fElius Lampridius , qui
pour réussir dans le Barreau achetoient là membrane que

(*)

» chelmìten
mittìt lapider
Gratum purpureo, varioque colore nitenter» .
Muem si fui linguâ , loto quis gesferit ore,
Tojfe mngí credunt tune divin are sutura.
Orto marte die fextam duntaxat ad horat»,
Tempore quo lutta fuccrescens cernitur orbìs.
Std Lima prima lapidis pradicta pot estas
Totius fertur fpatio durare diei.
suinta pojì décimant concordant tempora prima,
At decrementì lunarìs tempore toto
Ante diem lapidi tantum manet ìlla pot estas.

les enfans en naissant ont quelquefois fur la tête , ne
fuioient rien en cela que bien des gens ne crussent
physique . Cet usage devint commun , & il a duré
plusieurs siécles. On s’imaginoit que cette coëffe na¬
turelle étoit une cause de bonheur , Saint Chrysostpme a prêché contre cette erreur , & Balsamon (b) dit
que de son tems des Evêques dans un Synode , Rappli¬
quant à détruire les pratiques superstitieuses , découvri¬
rent qu ’un honnête homme portoit fur foi une de ces
coeffes , & le mirent en pénitence . On ne l’accusoit
pourtant pas d’avoir prononcé des paroles , ni d’avoir
fait aucune autre chose qui marquat ouvertement la su¬
perstition ; mais seulement d’avoir recherché un effet
par un moyen qui ne pouvoit naturellement le produire*
On est présentement revenu de cette folie , & il ne res¬
te des traces de cet usage que dans le proverbe il est né
coiffé , pour exprimer qu ’un enfant a été heureux de¬
puis fa naissance.
On a conservé un peu plus de foi pour íes effets
prodigieux attribuez à certaines pierres. Il y a encore
des personnes qui croyent la turquoise capable de pré¬
server des chutes , & de plusieurs autres accidens. An¬
Rueus (d) en ont rap¬
, &
selme Boëce (c) François
porté diverses merveilles , lesquelles pourtant de leur aveu ne sauraient être produites naturellement . Les PP.
Kirker $c Gaspard Schot ont remarqué qu ’on s’est ser¬
vi de l’aiman pour des usages évidemment supersti¬
tieux ; & j ’ai oui dire plusieurs fois que quelques per¬
sonnes s’étoient communiqué des secrets à plus de cin¬
quante lieues loin par le moyesl de deux aiguilles ai¬
mantées. Deux amis prenoient chacun une boussole,
autour de laquelle étoient gravées les, lettres de l’alphabet , & on prétend qu ’un des amis faisant approcher l'aiguille de quelqu ’une des lettres ^ l’autre aiguille , quoi*
qu ’éloignëe de plusieurs lieues , se tournois aussi vers
ía même lettre . Je réassure point le fait. Je fais feu¬
lement que quelques personnes , comme (í ) Salmuf»
plusieurs Auteurs ont réfuté
&
l’ont cru possible ; que
cette erreur ; & qu ’il n’est que trop vrai que,des cho¬
ses purement naturelles ont servi à produire des effets
qui ne pouvoient être naturels , fans qu ’on apperçût
d ’autre marque de superstition , que d’avoir voulu s’efl
servir pour produire un effet qu ’on ne pouvoit naturel¬
lement se promettre.
Une des pierres dont on se sert depuis très Iongtems
pour un usage qui ne peut être naturel , c’est l’Aëtite.
Dioscoride dit (f) qu ’on s’en servoit en cette maniéré
pour découvrir les voleurs . On la broyoit , & mêlant
la poudre dans du pain fait exprès , on en faisoit manges
à tous ceux qui étoient soupçonnez ; & on assure que 1s
voleur ne pouvoit avaler le morceau. Belon (g) rappor¬
te que les Grecs font communément la même chose, si
ce n’est qu ’ils y joignent quelques prières.
Cette superstition est sort ancienne , comme on peut
le voir dans les Notes de M . Gale fur Jamblic j dans
, &
le Glossaire de Lindenbrok ìn leges antiqttas dans
ceux qui ont commenté ces paroles du canon du Con¬
cile d’Auxerre : Qui fortes de ligno mt fane sac iuni.
Plusieurs ont écrit qu ’on découvrait les larcins paf
diverses pratiques qui paroissoient naturelles , comme on
a prétendu que les diamans , l’émeraude, & les perles*
faisoient connoitre les adultères.
Zara & Peucer disent qu ’on découvrait les voleurs
par le mouvement d' une hache plantée à un pieu , ou à
une longue perche . II y a eu des gens qui ont fait mé¬
tier de découvrir les voleurs & les vols par le moyeh
d ’un Astrolabe ; & il s’est trouvé plusieurs Philosophes
qu*

Indìat teflttdo

(&) In Can. 6 t. iri Trulo.
De lapicl. & gemmis lìb. II . cap'. 116.
,
^
(d) De gemmis, cap. 18.
(c) Sed 8c duarum pixidum nauticarum opéra, qu* quidem î
phabeto cireumfcriptae íset , , arnica longe absenti, etiam carcer
bus occluse, poteris incumbentia nuníiare. In Paneirolli nova r*
perta, pag. 578.
(/ ) Lib. V. 118,
(g ) Obs. lib. II. cap. rz.
(c)
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qui croyoient voir bien clairement la raison de cette pra¬
tique . Le Ciel , disoient -ils , est un livre dans lequel on
Voit le passé , le présent & l ’avenir . Il est dit dans jo¬
seph & dans Origene que Jacob avoit lu dans les Tables
du Ciel , pourquoi ne pourroit -on pas lire auffi les événemens du monde dans des Tables qui représentent la
situation des corps célestes ? Combien de pauvretez ne
s’est-il pas dit en ce siécle là-dessus par Postel , par
Llud , par Agrippa , & par. VAuteur des curiositez
tnouies ?
L ’Eglise qui ne peut être séduite par ces folies, , les
avoit condamnées il y a très longtems , & on lir dáns
plusieurs anciens Pénitentiaux , que celui qui aura cher¬
ché dans un Astrolabe des choses perdues ou dérobées,
fera pénitence deux ans. Au douzième siécle , urí Prê¬
tre par simplicité alla chez un Devin , non pas pour in¬
voquer le Démon , mais pour savoir si l’Astrolabe indiqueroit le vol qui avoit été fàit à une Eglise . Le Pape
Alexandre IIL en Fut informé , & la simplicité du bon
Prêtre n’empêcha pas que son action ne parût une faute
considérable , & qu ’on ne l'éloignât de l ’Autel durant
plus d’un an.
Je ne fais si le Saint Père auroit été plus indulgentà
l’égard de ceux qui veulent découvrir les meurtriers avec

la Baguette .
stant qu ’on
physiques ,
Von ne voit
grossières.

Quoi qu ’il en soit , il n’est que trop con¬
se laisse souvent tromper par des apparences
& qu ’il y a des pratiques superstitieuses ou
point les marques ordinaires des superstitions

Voilà apparemment de quelle maniéré il s’est répandu
dans le monde une infinité dé sablés , qui produisent

, &c.

plus de mal qu ’on ne croît ordinairement ; pareequ ’i!
n ’est rien qui donne plus de lieu à la fourberie des mé¬
dians , à la superstition des simples , & à l ’obstination
de ceux qui veulent être incrédules fur toutes choses.
On rendroit un grand service au public , si faisant de
fréquentes revues fur l’Histoire Naturelle , on s’appliquoit à la renfermer dans les bornes de la vérité . La
matière est belle & abondante , Lc si on remontoir jus¬
qu 'à l'origine des fables , elle deviendroit également cu¬
rieuse & instructive . Nous pouvons ajouter que le sujet
feroit tout nouveau . Car quoique bien des gens ayent
montré la fausseté de plusieurs faits crus trop légère¬
ment , ce qu 'ils en ont dit ne fe trouve qu ’en divers en¬
droits écartez , qui échapent presque à tout le monde.
Outre qu ’il s’en faut beaucoup qu ’on n ’ait fait jufqu ’à
présent çe qu ’il faudrait pour démêler la vérité d ’avec
le mensonge , dans la plupart des merveilles de la Nature.
II ferait à souhaiter qu ’Une Compagnie , aussi éclair
rée que celle de M . de l’Académie Royale des Sciences»
voulût bien s’y appliquer . Que ne pourroit -on pas espé¬
rer d ’une Assemblée composée de tant de personnes ha¬
biles , qui par la protection du plus grand Prince du.
monde , peuvent faire des expériences par toute la Ter¬
re ? Et que ne devroit - on , pas fe promettre des foins de
fori illustre Président , qui anime tous les Académiciens
par íbn exemple , & qui s’applique avec tant de succès
à faire fleurir les Sciences & les beaux Arts ? On re¬
viendrait insensiblement de bien des fables , qui font
cause que les uns n’osent décider sur quoi que ce soit»
& que les autres regardent comme naturels , des effets
qui ne peuvent l’êtfe.
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Des Pratiques Superstitieuses , qui ont séduit
les Peuples & embarrassé les Savans.
LIVRE

SECOND.

Du Discernement de la Vérité (V de la fausseté des Effets surnaturels.

CHAPITRE

PREMIER.

Quelle est la cause des Effets qui ne font pas naturels . Nécessité dfadmettre des Esprits ,
& de leur attribuer ce qui ne peut être produit par les Corps. Source de l’incrédulité dej
plusieurs personnesi à /’égard des prodiges & des miracles.
’í l y a des effets"qui ne peuvent
être produits par les Corps , il faut
nécessairement qu ’il y ait dans le
monde autre chose que des Corps.
1
Et si paríni ces effets prodigieux,
il y en a qui ne portent pas les
hommes à Dieu , & qui les fassent
tomber dans Terreur & dans l’illusion , c’est encore un
argument invincible qu ’il faut reconnoitre d’autres Etres que TEtre tout parfait , & les Corps . Ainsi les
effets extraordinaires , qui ne pouvant être révoquez en
doute ne peuvent être attribuez ni à Dieu ni au Corps,
font uné preuve incontestable qu’il faut admettre des
Esprits créez & finis , capables d’amufer les hommes,
& de les séduire par des prestiges.
Donc quand la Religion ne nous auroit pas enseigné
d ’une maniéré aussi claire & aussi évidente Texistence
des Esprits séparez des Corps , j ’ose dire que des ef¬
fets extraordinaires tels que la découverte de plusieurs
choses cachées par le tournoyement de la Baguette,
feroient une très forte preuve qu ’il y a des Esprits sé¬
ducteurs . Mais T Ecriture ne nous permet pas de dou¬
ter de ce point . C ’est asturément de tous les articles
de foi le mieux établi , le moins contesté , & le plus
universellement répandu dans le monde . Maimonides
(a ) prouve avec beaucoup d’érudition & de jugement,
qu ’avant Moyfe les Sabeens, les Egyptiens & les Chal¬
déens connoissoìent des genies bons & mauvais. Tous

mmm

{a)

More Nevoch. p. z. cap. 46.

les anciens Poëtes & Philosophes ont reconnu ce dog¬
me , & nous voyons dans l’histoire de la conversion
des peuples , qu 'on Ta toujours trouvé bien établi par¬
mi les nations les plus reculées.
On fe tromperait si on s’imaginoit que c’est une
preuve de la grossièreté de quelques nations. Les peu¬
ples les plus polis n’ont point été différens fur ce point
de ceux qu ’on appelloit barbares , & on peut voir dans
les ouvrages de Porphyre (A) , de Jamblic , & de Saint
Clément (cy d ’Alexandrie , combien la doctrine des
Grecs étoit semblable à celle des Egyptiens touchant
Texistence des bons & des médians Esprits , c’est-àdire des Anges & des Démons . Car comme Tont re¬
marqué (d) Origéne & 8. (e) Augustin , par tout o'd
dans l 'Ecriture on trouve ce mot de Démons il,
n ’y est
employé que pour signifier les malins Esprits ; & ct
sens est tellement passé en usage parmi les hommes , qu ’il
n’est presque personne qui ne le prenne en mauvaist
part.
C ’est donc un sentiment reçu par tout qu ’il y a des
Esprits occupez à séduire . Et certes dans les premier5
siécles de TEglise , on en voyoit des preuves , qui
laissoient aucun lieu d ’en douter . Comme les mirad eî
des Chrétiens étoient très fréquens , les Démons po ur
en diminuer la force séduifoient souvent les homme5
pat
(b)
(c)

De abstiiíentiâ epist- ad Amb. apud Jos. de prop,
De mysteriis.

(d)

Contra Cels. 1. V . 133 & 34.

(e) De Civil. Dei, lib. IX. cap. 19.
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par des prestiges. II est vrai que ce qu ’on racontoit
de prodigieux , étoit souvent l ’effet de l’imposture & de
la fourberie des hommes . Mais il est constant auíïì
qu ’il fe faísoit de vrais prodiges par la puissance des Es¬
prits trompeurs . Tout ce que l’antïquité a dit de Si¬
mon le Magicien -de peut être une fable , & quoiqu ’il
faille rabattre beaucoup du récit de tous ces effets pro¬
digieux qui entretenoient la superstition des peuples,
d ne laiffoit pas d ’y avoir des faits notoires , qui ne
pouvoient être produits ni par les secrets ressorts de la
nature , ni par la force & l’industrie des hommes.
Aufli les Chrétiens nouveaux convertis , qui, désa¬
busez des folies du Paganisme , tenoient les yeux ou¬
verts fur toutes les pratiques des Gentils pour en dé¬
couvrir les fourberies , reconnoiffoient qu ’il se faisoit
quelquefois des prodiges , & apprenoient souvent par
une voix miraculeuse que c’etoient les Démons qui les
opéraient . On peur voir ce qui en est dit dans l’Octavius de Minutius Félix . Cet excellent Orateur du
second siécle , qui développant avec beaucoup d ’esprit
les folies & les mensonges des Idolâtres , a dit avec tant
de grâce & de vérité , que les Oracles ont commencéa
fe taire , k mesure que les hommes ont commencéa se po¬
lir convaincu
,
néanmoins que tous les prodiges qu ’on
racontoit , n’étoient pas une imposture . „ Je veux,
>, dit-il , monter à la source de l’erreur , & découvrir
„ l’abime d’où sont sorties tant de ténèbres . Il y a
,, des Esprits malins & vagabonds , qui ont gâté tou,, te , la beauté de leur naissance par les souillures du
„ monde. Ces misérables , après avoir perdu les avan„ tages de leur nature , & s’être plongez dans les vi„ ces , tâchent pour fe consoler d’y précipiter les au„ tres : comme ils font corrompus , ils ne se plaisent
„ qu ’à corrompre , & s’étant séparez de Dieu , ils ne
„ peuvent 'souffrir que les autres s’en approchent . Les
„ Poètes & les Philosophes les appellent des Démons,
s» Ce font eux qui opèrent ce que les Magiciens font
>» d’admirable , qui donnent l’efficace à leurs enchantemetts , qui font qu ’on voit ce qu ’on ne voit pas,
s, & qu ’on ne voit pas ce qu ’on voit ; enfin toutes
, , ces autres merveilles dont on parle.
Ces Dé„ mons donc inspirent les Devins , se tiennent dans les
, , Temples , fe glissent quelquefois dans les entrailles
„ ûes bêtes , gouvernent le vol des oiseaux , président
„ au fort, rendent des oracles embrouillez de plusieurs
„ mensonges. En effet ils trompent & sont trompez,
„ comme ceux qui ne savent pas bien la vérité , & qui
„ ne la veulent pas publier contre eux-mêmes.
Ces
„ furieux que vous voyez courir par les rues , font
„ agitez par ces damnables Esprits , & vos Prophètes
, , même , lorsqu ’ils se tempêtent & qu ’ils se roulent,
i, L ’instigation des Démons est pareille aux uns & aux
„ antres , mais l’objet de leur fureur est différent . Ce
„ sont eux aussi qui font ces illusions que vous avez
-, racontées.
Plusieurs d’entre vous savent bien
, , que les Démons sont contraints d ’avouer ces choses,
», lorsque nous les tourmentons pour les chasser des
„ corps , & qUe nous j es f ajfons sortir par ces paroles
, , qui les genent , & ces prières qui les brûlent.
Tertullien , Origéne & presque tous les Ecrivains
des trois premiers siécles , ont dit la même chose avec
soute l’assurance que donne la vérité . Et ce qu ’ont
dit ces grands hommes est une fort bonne réponse à ce
qu ’on oppose quelquefois , que J e s u s-C h r i s t a
détruit le Royaume de Satan, & que le Prince (<*) du
monde a été jugé.
S. Pierre , S. Paul , & Saint Jean , bien instruits des
Paroles du Fils de Dieu & du vrai sens qu ’on de voit
teur donner , ne laissent pas de nous dire que le Démon
c°mme un lion rugissant tourne toujours autour de nous
f° Urn°us séduire ; que nous devons recourir à la priév »
n°us tenir fermes dans la foi , pour nous préserer e fes artifices & des pièges qu ’il nous tend . , Que
nous avons à combattre , non contre des hommes de chair
( ) Puaceps bujus mùndi

jam judicatus

est, Joan. XVI, u.

, ôcc.

t$t

dr de sang , mais contre les Principautés, & contre les
Puìjfances , contre les Princes du monde , c'est-à-dire de
ce stécle ténébreux , contre les Esprits de malice répandus
dans l' air. Ephef
VI . 12. Le Démon n’est donc pas
hors du monde , de telle forte qu ’il n’y agisse plus,
mais il est chassé d’une infinité d’endroits ou il dominoit ; & comme il a été vaincu par J e s u s-C hrist,
les Chrétiens doivent aussi le vaincre , & lui comman¬
der par la vertu de la Croix.
Avant la Résurrection du Sauveur , l’Esprit d’iniquité étoit dans le monde comme dans un fort où i!
faloit l’attaquer . J e s u s-C h r i s t l ’a attaqué , il l’a
vaincu ; & l’Eglise se répandant dans toute la terre lui
a enlevé une infinité de dépouilles. II n’est donc plus
le Prince du monde . II assiège , ìl attaque les Chré¬
tiens , & ne peut remporter aucune victoire que sor les
enfans qui manquent {b) de foi . Lorsqu ’on lui ré¬
siste il s’enfuit , & il est à l’égard des vrais fidèles com¬
me un chien enchaîné , (c) qui ne peut mordre ceux
qui s’éloignent de lui.
Mais il est très constant qu ’il travaille continuelle¬
ment à détourner les hommes de chercher les vrais biens.
En un mot, c ’est une vérité de foi que Dieu a laide
du pouvoir aux Démons , & qu ’il leur permet en plu¬
sieurs rencontres de le mettre en exécution . Les pos¬
sessions fréquentes qu ’on a vues dans les premiers siécles
de l’Eglise , en sont un témoignage autentique ; & ses
histoires les plus avérées depuis J e s u s-C hrist
jusqu ’à présent , aussi bien que mille pratiques supersti¬
tieuses qui ne produisent que trop véritablement des ef¬
fets extraordinaires , fournissent des preuves incontesta¬
bles du pouvoir & de l’opération des Démons.
S. Chrysostome a souvent (d) prêché contre les
Chrétiens , qui , détrompez de l’idolatrie , recouroient
encore à de prétendus secrets , Talismans , préservatifs,
8c autres choses de cette nature , qui passoient pour de$
secrets naturels , & qui néanmoins n’avoient aucune ef¬
ficace que celle que leur donnoient les Esprits séduc¬
teurs . S. (e) Augustin & S. Jérôme , parlent en cent
endroits du pouvoir des Démons . Et comme ils ê~
toient bien persuadez que les Esprits de malice ne peu¬
vent agir si Dieu ne le leur permet , ils ajoutent aufli
qu ’il leur est souvent permis de remuer les Corps,
comme J e s u s-C hrist
permit à une légion de Dé¬
mons d’entrer dans un troupeau de pourceaux.
Mais quel est l’Ecrivain ecclésiastique qui n’ait ou
prouvé , ou sopofé cette vérité ? Cassien l’a dévelopée
bien au long dans la septième conférence ; & les Dialo¬
gues (/ ) de Zachée & d ’Apollonius , composez aparemment au commencement du sixième siécle , expo¬
sent en peu de mots ce que les Pérès avoient dit sor
ce sojet . On y voit de quelle maniéré les Esprits de
malice trompent ceux , qu ’une curiosité démesurée por¬
te à vouloir deviner ce qui est caché ; & l’Auteur re¬
marque fort judicieusement que le mal est d’autant plus
difficile à guérir , qu ’on fe laisse éblouir par des appa¬
rences physiques . C ’est ainsi , dit -il , que l’Astrologie Judiciaire a trompé une infinité de personnes.
Inutilement rapporterai -je d’autres témoignages , pour
montrer l’uniformité de la Tradition sor ce point.
Le savant Gerson nous dira ce qu ’on en doit croire,
& d’où vient que cette vérité fait si peu d’impreffion
fur ’l'esprit de plusieurs personnes.
„ Certainement , (g ) dit ce grand homme, c’est une
, , impiété , & une erreur directement contraire aux
„ saintes Lettres , que de nier que les Démons soient
„ Auteurs de plusieurs effets sorprenans , & ceux quî
, » regardent tout ce qu ’on en dit comme une fable , &
„ qui fe moquent des Théologiens , dès qu ’il attri„ huent
In filios diffidentiae
. Ephef. II. r . sac . IV. 8.
(c) Aug. ii . Serm. 197. de temp.
(<0 Homil. 8. & zo. in Epist. ad Coloss. Homil. 5. adveríus
Judxos.
8. in c. 4.
f A,
, Homil
ne da . yy m. 1c.Vp.
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n , Matth.
——* ad Rom.
{e) Aug. de Gcues. aà Vitt
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(/ ) L. I. c, 5o, Spicileg.tom. x.
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HISTOIRE
h buent quelques effets aux Démons , mériteraient une
, , sévère correction.
„ Quelquefois dés S,avans même sont susceptibles de
y, cette erreur , parcequ ’ils laissent affoiblir leur soi , &
„ obscurcir lés lumières naturelles . Leur ame toute oc„ cupée des choses sensibles , rapporte tout aux Corps,
„ & ne peut s’élever .jusqù ’aux Esprits détachez de la
„ matière . C ’est ce qu ’a dit Platon , qûe rien n ’empê„ che si sort de trouver la vérité , que de rapporter
„ toutes choses à ce que les sens nous présentent . Ci„ céron ' , . S. Augustin au Traité de la véritable Religion , Albert le Grand , Guillaume de Paris , & fur
„ tout l ’expérience , nous ont appris la même chose . On
„ peut en effet en voir une preuve dans les Saducéens
„ & les Epicuriens , lesquels n’admettant rien que de
„ corporel , fe ; trouvent au nombre de ces insensez ,
„ dont parle Salomon dans l’Ecclésiaste & dans la Sa, , gesse , qui ont poussé la folie jusqu ’à ne pouvoir reS- conrioitre qu ’ils avoient une ame , & qu ’il y a desef„ sets qui ne peuvent être produits que par des Es*
„ prits.
Plût à Dieu qu ’il ne se trouvât plus de personnes
de ce caractère ! Mais on en verra toujours qui votis
diront de seng froid , qu ’ils ne peuvent croire ni , pro¬
diges , nr miracles , parcequ ’ils n ' ont jamais .rien vu
d ' extraordinaire . Ne disputons point avec de telles
gens ; Quand on veut ctre incrédule , on . l’est même
parmi les prodiges & les miracles . Les Juifs qui marchoient , pour ainsi dire , dans les miracles , puisqu ’ils
marchèrent durant quarante ans dans le désert fans user
leurs souliers , ne laissoient pas de parler quelquefois
aussi insolemment que s’ils n ’atoient jamais rien vu de
miraculeux . Dieu disoient
,
-ils , pourra -t - il nous faire
trouver de la nourriture , dans le Defert ? Quelques
mi¬
racles qu ’eût fait le Fils de Dieu , on étoit toujours
prêt à venir froidement
lui demander un signe , &
ceux qui virent la résurrection du Lazare , & la mul¬
tiplication des cinq pains , .n ’en furent pas moins in¬
crédules ; II en est de même des miracles que faisoient
les Martyrs
etl présence des Juges idolâtres .
Vous
diriez que ceux - ci craignoient que leurs propres yeux
ne les trompassent . Un corps déchiré de còups re¬
prend en un momerít son premier état , des statues
tombent en poudre fans qu ’on y touche ; on marche
fur des charbons ardens fans se brûles , un signe de
Croix ôte la forcé du poison le plus mortel , & une
parole brise les chaînes les plus sortes . Qu ’en dira - t -on ?
Est - ce fourberie , est -ce illusion , est- ce miracle , est-ce
magie ? Quelques
uns croyent qu ’íl y a là quelque
chose de divin & se convertissant ; plusieurs opinent
pour le sortilège ; mais il se trouve toujours des gens
faits comme un Gesse , ou un Lucien , qui traitent
tout de fable , d ’illusion , d ’imposture . Tant . il est vrai
que s’il y a des gens qui croyent trop facilement , il
y en a aussi qui veulent absolument ne point croire;
Ne semble -t -il pas que ce que faisoit le grand Si¬
méon Stylite au cinquième siécle , auroit dû fermer
la bouche aux incrédules ? Combien de miracles lui
vit -on faire pendant quarante ans fur cette colomne fa¬
meuse où il étoit lui -même un prodige continuel ?
Òn y court presque de tous les endroits de la terre,
dTtalie , d ’Espagne , de France , d ’Angleterre ; des Is¬
maélites , des Perses & des Infidèles de toute Secte y
viennent , & ravis de tout ce qu ’ils voyent , ils se
convertissent . Hérétiques , Catholiques , Moines ,
Clercs , Prêtres , Evêques , tout y court , & tous s’en
retournent charmez , & convaincus des merveilles qu ’ils
svoient auparavant entendu raconter . Cependant (a)
(d)

Thtodoxet vita 88. Patr. c. r6 .

,

C R I T I Q. U E
Théodoret
ne se résout qu ’avec peine à écrire ce qu ’il
a vu lui -même , & ce qu ’une infinité de personnes
ont vu comme lui . II craint les railleurs , bien assuré
qu ’il s’en trouvera grand nombre , qui pouvant s’aller
convaincre par leurs propres yeux , ne voudraient pas
même faire cette démarche , de peur dé donner en ce¬
la quelques marques de crédulité . ,Jls mesurent toutes
choses à ce qu ’ils voyent ordinairement , & tiennent
pour faux tout ce qui passe Jes bornes de la nature.
Voilà comme sont encore faits bien des gens . Ils
croyent les faits , lorsqú ’ils lçur paraissent naturels;
Les convainquez -vou ? qu ’ils ne peuvent l’êtré , vous
leur voyez bientôt prendre le parti de dirè qu ’il y ^
de la fourberie . , .
Nous n ’avpns pas besoin d ’aller . chercher des exem¬
ples fort anciens . Tant qu ’on s’est imaginé qu ’une
Baguette p’óuvoit naturellement
sc tordre , & qu ’un
certain , homme devoit avoir le pouîx élevé , comme
dans une grosse fièvre , être ému , suer & pâmer dans
un chemin par où un yoleur a passé depuis un moisi
on s’étonne qu ’un tel Kit trouve des incrédules ; Mais
dès que vous démontrez que ce qu ’un voleur a ex*
halé le long d ’un chemin , ne peut ni subsister en l’air
durant quelques jours , ni produire un tel effet , quand
même la vapeur ne serait pas . dissipée : combien en
voyons -nous qui concluent qu ’il faut donc qu ’il n ’y
ait en tout cela qu ’imposture , & qu ’on doit en dire de
même de tous les autres effets de la Baguette?
Tout ce qu ’on peut faire à l’égard des personnes de
cette sorte , lorsqu ’il s’agit de quelque usage supersti¬
tieux , c ’est de les engager à ne pas autoriser des prati¬
ques .par lesquelles ils croyent que les hommes se trom¬
pent les uns les autres.
Mais par rapport à ceux qui font convaincus des faits .,
& persuadez ,des principes que nous venons detablir , îí
question présente peut être bientôt terminée en cettS
manière,.
II est constant que nous ne concevons que deux sor¬
tes d ’Etres , des Esprits & des Corps ’, Sc que ne pou¬
vant raisonner ,que suivant nos idées , nous devons attri¬
buer aux Esprits ce qui ne peut être produit par leî
Corps . Or il est certain , comme nous le montrerons,
que la Baguette se tord , fans qu ’aucun Corps lui impri¬
me du mouvement . Donc quelque répugnance qu ’ost
ait à croire ce qu ’on ne voit pas , il faut nécessairement
conclure que c’est un Esprit qui la remue.
Il ne reste donc plus qu ’à connoitre si c’est un bon
ou un mauvais Esprit qui produit cet effet . . Mais pat
tout ce que nous avons déja dit dans ce livre second , &
principalement par les régies tirées de la Tradition , K
que nous ayons exposées dan ? la sixième Lettre De l 'd"
lujton des Philosophes ; il est évident qu ’on ne peut attri¬
buer un tel effet ni à Dieu , ni aux Anges s donc ce ne
peut être l’œuvre que du Tentateur.
Les Anges ne travaillent qu ’à nòus porter ì Dieu , &
c’est le propre des Démons de séduire les hommes pat
de vaines promesses , & de les attirer par la découverts
des richesses de ce monde . C ’est pourquoi Tertullsest
dit (b) que dans les siécles d ’ignorance ils ont publié
quantité de secrets , répandu divers enchantemens dans
le monde , & enseigné des moyens de découvrir les mé¬
taux . On ne doit donc pas trouver sort étrange , st*
qu ’ils ayent inspiré la pensée de les chercher avec un®
Baguette , ni qu ’ils fassent quelquefois réussir le prétest ''
du secret.
(b) Nam cùm 8c materias quasdam benè occultas , 8c artes fa'
rafquè non benè revelatas. feculo multó magis imperito prodid 15'
sent , si quidem 8c metallorum opéra nudaverant, 8c herbarurn i0'
genia traduxerant , 8c incantationum vires promulgaverant, &
nem curioíitatem uiq.ue ad stellarum interpretationem deíig
rant , £cc. librode habita mnlièbri.
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Comme il est certain
qu ’il y a eu des
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L ’ Abbé Tritheme
après un ardent désir
de savoir
des secrets inconnus
à tout homme
mortel , en aprit
d’étonnans par une
révélation qui n’â
nullement le ca¬
ractère des révélations
divines . Je n’examìne
point si
tout ce qu 'il difoit
avoir apris est naturel ,
je
fais que
quelques personnes l’ont
prétendu , mais c ’est
aparemment fans y avoir fait
assez de réflexion .
Quoi qu ’il en
Idit , je parle
feulement de la manière
dont Tritheme
aprit ces secrets . II l’
écrìvit confidemment à
un Père
Carme de ses amis
nommé Borstius , qui
mourut à
Gand avant que la lettre
y arrivat. Elle fut
ouverte &
communiquée à plusieurs
personnes , & Tritheme ne
la
désavoué point , f ai en
main, dit -il dans cette
un grand ouvrage
lettre,
qui
il voit le j our. II est étonnera tout le monde, fi jamais
divife en quatre Livres y &
le pre¬
mier a pour titre, De la
Steganographse. Tout VOuvra¬
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mais oui parler, efi qui
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de, quel Esprit .
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„ té la folie jusqu’à
tenter impossible .
„ quelqu ’ un se
Pendant
la
présente à moi , & m’
nuit
„ mon nom , Tritheme
par
, me dit-il , ne appellant
« avoir eu en vain
croyez
point
toutes ces pensées .
Quoique les cho33 ses que vous
cherchez ne soient possibles
33 ni à aucun
ni à vous,
autre homme , elles le
deviendront . En33 feignez moi
donc , repartis- je , ce
qu ’il faut faire
33 pour réussir.
Alors il ' me développa
tout
le mysté3> re , & me
montra que rien n’étoit
plus aise. Dieu.
33 m’est témoin
que je dis vrai , &
que je n’ai appris
3 ces secrets qu ’à
un Prince , qui par
une preuve évi33 dente a été
convaincu de la possibilité .
11 est iffl" portant qu ’il n’y
ait que , les Princes
qui sachent
33 ces sortes de
secrets , de peur que
des traîtres , des
s» fourbes , ou d ’
autres médians hommes
ne s’en ser" ^ ffent pour faire
beaKcoUp de maux.
Quoique p Abbé Tritheme
n’eut pas voulu ni
conr e!r 3 Uelstue pacte
avec le Démon , ni
,
ion assistance
t
rechercher
,
.
tenduRC
VÁ. . X} - . -il me semble néanmoins
r rces
«on
alliitance
que si
, il me s ernble
pre33 u’ont
sendues révélations
néanmoins que- n l~ces
J>
pre été qu ’une pure
illusion d U-

gardes , ' & ne pas
s’imaginer que le
Démon n’agit jamais ,
que lorsqu ' on
fait quelque pacte
avec lui . Son
pouvoir
ne dépend
pas des hommes . On
fait qu ’il a tenté
Jesus - Christ,
6c qu ’il tente
souvent les justes ,
quoiqu ’ils n’ayent
fait aucun pacte . Il
peut remuer des
Corps fans qua
nous le voulions , &
il ne lui est pas
toujours
impos¬
sible d ’introduire
quelque usage qui fasse
est naturel ou non ,
douter s’il
pour faire tomber dans
le péché
ceux qui agiroient
dans le doute . Car c’
est une pro¬
position reçue des
, & définie depuis
tems par la FacultéThéologiens
long¬
de Paris , qu ’on
pèche , & qu ’on,
contracte un pacte tacite
avec le Démon ,
lorsqu ’on a
recours à quelques
pratiques dont on ne peut
raison¬
nablement attendre l’esset ni
de Dieu , ni de la
re. Il ne serviroit
natu¬
de rien de dire qu ’
on
renonce
à
tout pacte . Vous
souhaittez que l’esset arrive
, c’en
est assez pour être
censé vouloir Faction
de la cause
qui le produit , &
entrer par- là avec elle
dans un
commerce prohibé .
. _
On ne peut douter
que l’imagination ne
puisse em¬
pêcher l’ ulàge du
mariage.
Sans nous arrêter à
ter ici des faits pour
justifier ce que j'avance , repor¬
je ren¬
voyé les curieux à la
réponse aux questions d ’
un Pro¬
vincial par M . Bayle t.
r. p. 29 ; . Nous
poumons
ajouter ici plusieurs
autres exemples.
On a cru très
anciennement qu ’il y avoit des
noueurs
d’éguillette .
Hérodote (c ) 8c Tacite (d)
en parlent ,
& il y a longtems
que dés personnes ont
des secrets soit
recouru à
naturels , soit superstitieux
, pour s’oposer au mauvais effet
des prétendus
noueurs d ’éguillette.
C ’est pourquoi l’
Eglife en a fait
mention depuis très
longtems dans ses Rituels
, 8c a déclaré
tous ces noueurs.
excommuniez
L ’ Abbé (e) Guibert
de Nogent dit que
son père &
fi
(a) lili

enim ' ípiritus

qui

decipere volunt , talia
que , qualibus
irretitum per íuípiciones 8c procurant cli¬
viderint. DoH. eum
Christ. lib. %. cap.
coníeníiones ejus
24.
(é) His ergo portentìs
per Dsmonum
tas humana , quando
fallaciam
illuditur curiosiid impudenter scire
quod nuliâ ratione eis
competit ínvestìgare.
Porro
autem
hoc
est
quo ut plurimos fallat,
prasstigium Satan® ,
ait . Quod Apostolus etiam bonos in potestate lè habere
inter estera ostendit dicens.
confin¬
Ipí’e Satanastrans¬
figurât' se in Angelum
- -- » lucis.- UtU-iftî
tigyrat
ie m stugeum
enim
errorem
a,
- -•
in quo
nnmiwfifaceret,
. subornavit
8c
nominese
snbnrnavit
:: ut
ut
quam pjdicabant , Dei^
cultoribus mentirequando hinc exeuntes
justos finxit in iuâ
potestate, 8cc. &
'■Uj. 20 . qq.. ff .. Sù.
ss. nec
nec mira/fi
mirum cex
A iuvr
ivone Decret
.jarte
Inest anima: per eosdem
~. - tu
y.
sensus
corporis qu®dam
tandi in came , fed
experiendi per carnem vana 8c non se oblectas , nomine
curiosa cupidíiitionis , Kr
8c icietra* pâma-.»
cognitionis
si-ienti*
. — - .
scrutanda natura;
..
Hinc
ad persécréta, qu® prxter nalliara
uos est operata
Hiiic etiam si quid eodem
pervers® scient!® fine per proceditúr
artes magícas
quawitur. Hinc etiam in ipía
religione
8c prodigia
tentatur , cùm fign%
flagitantur. Confejf. lib. 10. Deus
cap. zp.
îc) Lib . 2.
[d) Lib . 4 . Ann.
(e) Accídit igitur ut
conjugaîís m ipíò legitim® illius
confœderationis exordioefficìentia
quarumdam maleficiwsolveretur.
calis enim huic
Novermatrimonio non defuiflé
ferébatur invidia , qu»
plurimx speciei 8c generis
cùm neptes haberet in iis
terno tboro molíebatur
aliquam paimmergere. Quod cùm
ad votum , pravis
dicitur artibus eíî'eciílc, ut maxime procestisset
saretur effectus.
thalami
omninò cesVolute igitur post
septennium Lcampliùí
maleficío^
naturalis legitimique
tur , iiimiumquo
plane credibile est, ut commercíi copula rumpebaíìcut prxíligiis ocularis
pervertitur , ut de nulìis, ut fie
ratio
dicam , aliqua 8c de alíis
per magos videantur ; ita
aiia
viaeanmr : « a enim popuianrer
populariter actitatur , ut jam absieri
^ bus quibusque sciatur.
ruinnnam . per anum quandam
Caffatis, mquam , ^
pXavis artibus, eâ
^êirvivit,quandam
qu» à
fide thalaimirum
ofli
tu

HISTOIRE

CRITIQUE

sa mère avoient été arrêtez par un semblable maléfice qui
dura sept ans , & qu ’après cet intervalle , une vieille
femme rompit le maléfice qui leur laissa libre l’ufage du
mariage. Cet Auteur ajoute que s’il y a plusieurs secrets
de magie fort cachez , celui des noueurs du mariage étoit
connu & mis en pratique pair les ignorans & le plus bas
peuple.
L ’Eglise a toujours supposé qu ’outre l’imagination
qui peut empêcher l’usage du mariage , il peut y avoir
auffi par la permission de Dieu des maléfices qui causent
cet empêchement pour punir l’infidélité , ou la concu¬
piscence dés mariez , (on pourroit ajouter ou pour éprou¬
ver leur vertu .) C ’est pourquoi , tous les Rituels prescri¬
vent des prières & des bénédictions contre ces sortes de
tnaléfices. Le Rituel d’Evreux imprimé par l’autorité
dé Mr . le Cardinal du Perron en 1606 . , en parle fol.

34’ f'3)*

í

Le même Rituel condamne deux moyens superstitieux
que les Ecclésiastiques , même autorisoient mal ì propos,
le premier étoit que l’épouse laissat tomber à terre Pan¬
neau que Tépoux lui donne dans l’Eglise , ce qui est
deffendu sóus peine d’excommunicatíon . fol. r ; . \b) .
Le second moyen superstitieux étoit de faire renoncer
àu premier mariage ; quoiqu ’il sût fait avec toutes les
conditions requises pour en contracter un nouveau de¬
vant un Prêtre (c).
Quelques personnes demandent s’il ne pourroit pas
être quelquefois permis de recourir . à un usage qu ’on
ne croit pas naturel , feroit -on difficulté , disent-ils , de
se servir d’ùn ennemi ou d’un méchant homme pour apprehdre , quelque chòse ? Pourquoi ne pourroit on pas
auffi dans un besoin se servir du ministère du Démon ,
pourvu qu ’on le déteste , & qu ’on le renonce de tout
son cœur?
Mais la question est résolue par les Saints Pérès. , Saint
Bonaventure & S. Thomas l’ont fort bien traitée , &
leur décisioii se trouve apuyée sur la défense expresse de
S. Paul (1<t),sur&
l’exemple qu’il nous a donné (e)
áprès J È s u s-C h r i s t (f ) , de ne pas recevoir le té¬
moignage du Démon , lors même qu ’il dit vrai. Point
de commerce avec des ennemis dont nous ne connoisíons pas les ruses , & qui pourroient insensiblement nous
faire tomber dans des pièges que nous ne saurions pré¬
voir . Tout ce qui vient de leur part doit nous être en
horreur . Dieu a mis entre le Démon & les Chrétiens
Une inimitié irréconciliable Qr) . Il ne doit jamais, y avoir
èntre eux , & nous rii paix ni trêve , & la prière que
J E s u s-C h r 1 s t a enseignée aux fidèles , leur pres¬
crit de defiiarìdér chaque jour d' être délivrez des pièges
du Démon , sed libéra nos d malo , parcequ ’il ne peut
nous faire quelque bien que dans la vue de nous nuire.
C ’est fâ lé crime qui attifa la malédiction fur tous les
tinam virginitatent fub tahtaoim anímadveríìonumpulíàtione servavit . Guibert de vitdsud Lié. I . c. XI . p. 467 . & 8.
(a) Si quando accidát Deò ipso permittente atque infidelitatem
leu libidinem hominum vindicante , ut conjugati aliquo maleficio
teneantur , adeò ut íìbi invicerh matrimoníi débitum reddere nequeant , ad ecclesiastica statim remédia cotìfugietìt . Ac primo generali totius vitat examine facto , omnium peccatorum maculas salutari pœnitentiae lavacro diluere satagent , postea verò ad ipíìim
gratiae fontem videlicet ad Sacro-sanctum Eucharistie Sacramenturit récurrent. Quod nofl spiritualiter tantùm in Miíïa quàm deSpiritu Sancto celebrare facient ; (íi commode poffint , ) sed 8c sacramentaliter percipere studebunt. MiíTâ autem celebràtâ , Sacerdos
íùperpelliceo ac stolâ violacei coloris indutus fequentcs preces su¬
per eos recitabit , &c.
(L) Ad depellendum pemicioíùm illum errorem qucm pluribus
în locis invaluiílê audivimus , quò plerique majorem in superstitione quàm in verâ picrate fiduciam habentes ad arcendum , (ut diJ^ nt , ) maleficium boc vano utuntur remedio , ut sponso annu’unVíponsat íùse tradente , íponíà ipíà datâ operâ annulum in terra
cadere permittat.
1
(“a,vcn^unì maxime est ab illo"errore prorsùs impio , quem
pluribus in locis teneri etiam à quibuídam Ecclefipe Minìstris audiyimus , quo subsidium maleficio vexatis prsestari posté dicunt , st
Vir 8c mulier

priori

maerimonio

légitimé

alioquin

& in

facie

Ec¬

ries!® contracto , mutuo conlénfu renuntient , 8t aliud de noya
Coram íacerdote contrahant.
(d) Nolo vos socios fieri Daemoniorum
. i . Cor. 10. î0
(e) Ibid . 6 . 16.

(/ ) Marc.
(F ) Inimicitias ponam inter semen tuum, & semen films.

peuples que Dieu extermina pour mettre les Juifs à
leur place. Auffi leur recommande -t-il d’avoir en hor¬
reur toutes les pratiques superstitieuses (h) .
Les Livres Saints nous aprennent que Dieu frapa de
mort Saiil à cause de ses iniquitez , & párcequ ’il avoit
consulté la Pythonisse (i) . Enfin l’Ecriture condamne
tous ìeS usages superstitieux d’une manière , qui ne per¬
met à personne d’y recourir sous quelque prétexte que
ce soit. Cette rigueur est allée jusqu ' à condamner à la
mòrt celui ou celle qui avoit l’Esprit de Python (kj >
c’est-à-dire l’esprit de divination.
Máimonídes dans le More Nevochim, fait une singu¬
lière attention fur cette défense si expresse, qui com¬
prend nommément les hommes & les femmes : & il re¬
marque que dans les autres défenses, fous peine demort,
comme de violer le Sabath , il ne fait pas mention des
femmes > áú lied qu ’on la fait ici , pour montrer l’horreur que Dieu a des devins , des divinations , & des
sortilèges.
L ’Eglise en a toujours auffi marqué une extrême hor¬
reur * & les Princes (/) Crétiens ont défendu les divi¬
nations fous peine de mort.
Les, Empereurs payens même avoient déja plúsieùrs
fois chassé de Rome & de toute l’Italie tous ces Doc¬
teurs de sciences occultes i qui prenoient le ncimd’Astro¬
logues ou de Mathématiciens . Sur quoi Tertullien (m)
difoit fort à propos qu ’on ne faisoit à leur égard , que
ce que Dieu avoit fait dans le Ciel à l’égard des An¬
ges dont ils dépendoient . Les maîtres & les disciples
font condamnez à ,1a même peine. Dieu chasse ceux-là
du Ciel , & les Rois bannissent ceux-ci de leurs terres.
L ’Eglise sur ce principe les a chassez de son sein , St
elle doit toujours travailler à faire cesser toutes les prati¬
ques superstitieuses. Car i comme le dit un dès beau*
esprits de ce siecle (n) dans un discours fur l’Astrologie
fait par ordre de Mr . le Cardinal de Richelieu : „ C ’est
,, un crime de léze-Majesté Divine àux enfans de Dieii
„ & à ses sujets , d’avoir intelligence , quoique secrette
„ avec son ennemi , & encore' contre son commande„ ment j dans
&
son Etat , qui est son Eglise ; & c’est
„ être ennemi de son propre salut , d’écouter celui qui
,í nous veut perdre , & de s’y associer. C ’est pourquoi
„ l’Epouse de J e s u s-C h r i s t doit avertir ses en„ fans de ce précipice , autant en ce siécle que jamaisi
,, car cet art diabolique est encore si commun , que j'ai
, , vu vendre publiquement des Almanachs , dont les fi„ gures Astronomiques étoient dressées paf sort , con„ tre l’ordre naturel des Cieux & toute la science ds
„ leur mouvement . Elle succède au Fils de Dieu , qu*
,, a été envoyé fur la terre , comme dit T Apôtre saint
„ Jean , Ut dijsolvat osera Diaboli. Elle continue samis„ sion en ce monde , en détruisant le régné de Sathan*
, , & y établissant celui de Dieu , en bannissant l’esprit
„ malin de la conduite des hommes , & introduisant Tes- ,
, , prit de sanctification. C ’est à elle de reconnoitre St
, , de condamner le Prince des ténèbres , de découvrir St
„ de dissiper ses conseils , & d’anéantir sa puissance dans
„ la nature humaine , polir y faire vivre Jésus„ Christ.
Et comme le Diable se couvre souvent'
„ des choses naturelles , & cache son opération sousleuk
„ vertu apparente ou véritable , pour entrer en comriit1'
„ nication avec les hommes quand il ne le peut ouvet(h) Non inveniatur in te . . ... . qui ariolos sciseitetur , 8c ob£ s'
vet somnia atque auguria , nec fit maleficus, nec incantator ,
qûi Pythones consulat , nec divinos, aut quserat à mortuis
tém . Omnia enim haec abominatur Doriíinus , 8c propter iu1
modi scelera delebit eos in introitú tuo . Beuteron, c. 18.
(i) Mortuus est Saiil . . . sed insuper etiam Pytonissam confi“ ue'

rît . 1. Parai . c. 10.
(k) Vir sive mulier in quibus Pytbonicús sive divinationis sues

spiritus, morte moriatur. Levìt. 20. %j ..^
(/) Sileat perpetuò divinandi curiositas, etenim supplicio cap 11
ferietur. q. Coi Theotl Tit. 16 .
—,
ip) Expelluntur Mathematící fícut Angeli eorum. Urbs Lc >■
lia interdicitur Mathematicîs ficut cselum 8c Arîgelis eorum■
dem pœna est exilii difcipulis 8c magiítris. Be Idolol. cap. 9'
(n) Le P. de Condren , deuxième Général de l’Oratoire,
242.

DES PRATIQUES
3,

tement

,

à

dessein

de

les

perdre

;

c ’ est

SUPERSTITIEUSES

à elle

de dé,1 tromper ses ensans d 'une telle
séduction , par la lu33 miere divine qui la régit . II a
voulu
-z & près de trois mille ans il s’est fait regner au Ciel,
adorer à la terre
3,

en

mille

façons

,

fous

le

nom

&

l ’ apparence

des

3,

Réflexions

As-

j, tres ; elle ne doit pas souffrir qu ’il se
cache sous leur
33 vertu , ni qu 'il s’autorise de la
puissance que les corps
3> célestes ont fur ce bas monde . Les
Anges l’ont chas33 sé du Ciel ; c’est à elle de le
bannir de la terre , de
33 la société des serviteurs de Dieu
Aussi a- t-eìîe
toujours prescrit des pénitences à tous les
fidèles qui
^auroient eu recours à quelques pratiques
superstitieu¬
ses. On peut voir là- dessus ce que
disent 0*) *Zonare
& Balsamon sur. le 6 t. Canon du
Concile m Trullo ,
& les Canons de Laodicée , d ’ Ancyre
, d ’Auxerre,
d ’ Agde , &c. On n’en cite aucun ,
de peur d ’être
trop long ; outre que le Nomocanon
dePhotius , leDecret de Gracien , de Burchard , d’Yves
de Chartres,
sont des sources communes où on les
trouve assez bien
ramassez. Gonzalès fur les Décrétâtes ,
Godefroy fur 1e
Code , & plusieurs aiitres , ont
savamment exposé &
explique les loix de l’Egliíè & des Princes fur
cette ma¬
tière , & l’on trouve un grand nombre d ’
áutoritez dans
Ie savant Traité des Superstitions que
Mr . Thiers donna
au public en 1679.
Vous ne trouverez point dans tous ces
endroits cette
distinction , savoir si l’on a sait un pacte avec le
Démon
°u si l’on n’en a point fait . Il est fort
rare qu ’on fasse
pacte avec le Démon . 1. Comment compter
sur le pac¬
te fait avec celui qui est
essentiellement menteur ? 2.
Quand même il voudroit exécuter ses
promesses , sou¬
vent il ne le peut pas , Dieu ne 1e
permettant pas.

, &c.
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ores à v réussir , & sont la plupart du tems
frapezdu
même défaut , c ’est de se déterminer òu à
nier ou à
croire , sans approfondir tes choses.

pour »n

bon

traité des sortilèges.

Sans prétendre à la qualité de grand
Philosophe , notis
mettrons ici quelques réflexions fur ce qui est
nécessaire
potir un bon traité des sortilèges , & par-là
nous supléroils en quelque maniéré à ee que nous
pouvons avoir
obmis dans cê traité.

H. I.
Notion des forts &

des

strtile'gesl

7 . Il faut avoir une notion exacte de ce
qu ’on appel¬
le fort & sortilège . C ’est à quoi
plusieurs manquent,
ce me semble , sur tout divers
Théologiens qui exami¬
nent s’il est permis d ’user du sort An
fortìbus uti liceat ?

Tout le monde doit convenir qu ’il faút
entendre par
sort ce qui arrive indépendamment de la
volonté
ou de
la cohnoiflânce des hommes . Mais cette
notion dorit le
monde convient assez , se brouille & s’
obscurcit lorsqu ’on veut décider s’il n’y a point de
mal de recourir
au sort . Quelques Théologiens
prétendent que le sort
ne sautoir jamais être exemt de péché .
Car , disent - ils»
jetter au fort ; .c’est prendre 1e hazard pour
arbitre. Or
si par 1e hazard on entend lâ Fortune ;
comme tes Payens l’entendoient , on devient superstitieux
Si l’on entend la volonté de Dieu , qui se comme eux»
manifeste par
un tel signe , on exige donc que Dieu
nous fasse connoitre fa volonté dans un tel cas , & par
conséquent on ten¬
te Dieu , & l’on tombe ainsi dans une
autre eípéce de
superstition . C 'est par ces raisons queMr . de Ste .
Beuve
cplan dé un traité des sortilèges . On explique & divers autres Théologiens condamnent la Lotterie &
la, nature du fort , & ses différentes espè¬ les autres jeíix 'de hazard , parceque tout y est décidé
ces. Maximes du ‘Parlement de Paris fur par le sort.
Le plus grand nombre des Théologiens
marquant di¬
les Sorciers fy les sortilèges^
verses espèces de sort , disent qu ’il y en a
de licites &
d ’illicites . Ils (c) en distinguent de trois
espèces,
le sort
Bayle
finit
son extrait
des deux
traitez
de
de partage , ou de division ; fors
- hius sor l' épreuve de l’eau froide , en
ditiiforìa ;1e fort de
souhaitant consultation , fors consultorìa ;
le &
sort de divinations
lin bon traité des sortilèges . Il en
fors divinatotia. Ils
n’
excusent
celui
de consultation»
donne le planque
j »**y
.
“ -y
nous ne devons pas obmettre , & qui nous
«'v mêle rien de
de
déveloper
donnera
cette
lieu
que
matière.
lorsqu
’il
de
y a nécessite , & qu i
dévplnnpr rfirtp mitUw
y
superstitieux
;
& ils approuvent celui e ìv 1 > P° ^
„ II seroit à souhaiter (b) qu ’à présent
««
.
»
«•
c-m.
qu ’il y a de víì qu ’il ne s’y
^
h mst.ro . ou st ne s a
fasse rien contre
la justice , qu ’il
j, . grands Philosophes au monde ,
ne
quelqu ’un nous dongifle pas d ’un Bénéfice ecclésiastique , &
qu ’on y pro¬
,3 ULt un bon
Traité
sor les sortilèges
* Òn suppose
comcède avec respect . Le sort , ajoUte- t-dn ,
,3 me un principe
après S. Au¬
constant
, qu ’ aussitôt
que
les Sorciers
gustin
, n’est pas une chose mauvaise ,
,3 &
les
puiíquil
Magiciens
léve le
ont
été
saisis
par
l ' autorité
de
la
doute en marquant te volonté de Dieu (d) .
, , Justice , te Diable ne peut faire la
moindre chose pour
Mais après tout cela , la difficulté n’est
3, leur
pas levées
délivrance
,
& néanmoins
en d ’au .tres :
;t f■. r .
& la division qu ’on fait des différentes
manières de forts
„ d’une t3orr 3 A° n? st US àKcites ^que n’est
te rupture
ne paroit pâs exacte . Les membres de
la division font
33 inégalité * u;', ° n ef . contraint d
admettre cent autres renfermez les uns dans
les autres . Car 1. on veut que
„ fur tout cete31"1'^ 11 ™
01t Profondément raisonner Je fort même
de partage ou de division fe fasse avec
„ des systèmes ' if * p r’H ue . ce siede
est le vrai tems respect : on fupose donc
" mmmprrp *
qu ’on y
^ u r01t imaginer ún touchant le si le
sort de partage est un fort de consulte Dieu. . Ain33 commerce
qui
peut
être , entre
2. Le
le Déssion
& l ’ homsort de consultation est souvent unconsultation
sort de divination »
33 me . Il n’y a point de
Philosophie plus propre à cela comme le sort de divination est un
sort de consulta¬
3> que celte de Mr . Deseartes ; fur
tout depuis qu ’on tion . Quand ori veut
3> a si bien disputé sur les causes
deviner , on consulte ou Dieu
occasionnelles . II sem- ou le Démon ;
comme les (e) Théologiens l ’enseignent »
33 ble que jusques ici la question
des sorcelleries n'àit
& quand òn consulte , souvent l’on veut
33 été traitée que par des esprits , ou
deviner . - Lors¬
trop incrédules,
que Josoé jetta le sort pour découvrir qui
,3 ou trop
étoit le pré¬
crédules
. Les uns
& les autres
varicateur de l’ordre de Dieu , on consultqit
font
mal proDieu j’
mais en
UldD
V-ll même
11av12.1v tems
irvui ^ on
u . . devina
__ dans
_
quelle
t
Tribu
_/ , dans
(a) Quoniam verò audivi quemdam
quelle
famille
,
dans
quelle
dîceritem
evs debete igfiosct
maison étoit . lé prévarica¬
quipto corporah medeìâ, vel aììquâ aliâ re
salutiferâ, hxd faciunt ; teurs & l ’on sut enfin précisément par
le sort , qui étoit
Dico quòd ha;c quoque est occulta dìaboli
circumventio . Nam te voleur . Donc ces notions de
diverses èspéces de fore
stuomodocumque eâre uti est perniciosiffunum. Legequ *
incom“eatario 15-, cap
tit. prseientis operis positœ Sitvt leges. Et ne sont pas justes;
f>$ -Novellim
'
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Rìch-

Domini Leónis Philosophi hxc circa finem
expreíTè definientem• Siquis autem omninò h*c
te uti deptehensus suerit - sive corporís medetò prsftigîatoriâ arpraetextu, sive a

Uuctibus noxa extremum luat
, apostatarum pœnaîst
«biens . Balsamonm Cône. 61 . 3 supplicium
um. 5.
{o) République des Lettres, ibìd. pg. 2pi.

Pouf

(r) M. Thiers Superst; p . 207. Le P . Alex!
(d) Sors non est aliquid mali; sed res est in Mor. t . ç- p >754nâ divinam indicans voluntatem. jíug . m Sfdin.dubitatione humaap¬
te) S. T ctó . a . 2, q. 97 . a. 8.
Q . q 2-
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Pour en avoir une notion plus exacte , iî faut distin¬ par ce sort , dans un tems de persécution , quels font
guer trois espèces de fort , un fort naturel , un fort di¬ les Prêtres qui demeureront dans une ville , & quels
sont ceux qui fuiront la persécution , suposé qu ’ils soient
vin , & un fort superstitieux ou diabolique . Le sort
également forts & capables d’instruire St de loutenir les
naturel est celui qui se tire d’une pratique naturelle,
dont le succès ne noiis est caché qu ’à cause des bornes
fidèles. 4 . Par la même raison , si en tems de peste
un trop grand nombre de personnes se présentoient pour
de notre esprit . Deux personnes par exemple disputent
secourir les pestisérez , on pourroit tirer au sort ceux
à qui apartiendra Un diamant qu ’elles ont trouvé . On
prend des dez , & l'on convient que celui qui aura le qui doivent s’exposer , â moins qu ’il n’y eût des per¬
sonnes foibles & délicates qu ’il fût plus à propos de
plus. grand point , aura le diamant. C ’est un fort fort
ménager. On tire de même au fort fans aucun mal,
naturel , car il est très naturel qu ’en jettant les dez
ceux d’entre plusieurs coupables qui doivent être con¬
d ’un certain côté dans un cornet , les y faisant tourner
damnez ou épargnez . 6. Si Ton vouloit donner à deux
trois ou quatre fois , & les jettant ensuite avec plus ou
moins de mouvement hors du cornet , ils s’arrêtenf fur
pauvres quelque chose qui leur fût nécessaire , & que
un des quatre cotez plutôt que fur l’autre , & par con¬ vous ne pussiez pas donner à tous les deux , on pour¬
roit alors tirer áu fort auquel des deux vous devez h
séquent qu ’ils présentent un certain nombre de points
plutôt qu ’un autre. Aussi y a-t- il , dit-on , des per¬ donner , si Tun n’est pas plus pauvre que l’autre , ni
sonnes assez habiles pour faire sortir les points qu ’on plus de vos amis, comme le dit S. Augustin (c) . L ’on
peut enfin terminer par cette voye un fort grand nom¬
veut . Lorsqu ’on s’en défie , On fait battre les dez
plusieurs fois dans le cornet , non pas qu ’on puisse em¬ bre de disputes , & il seroit à souhaiter qu ’on en usat
pêcher par-là que le point qui sortira ne sorte naturelle¬ ainsi pour n’être pas accablé par les chicanes , ni oprimé par le crédit des puissans (d) .
ment , mais pour dérouter les joueurs & les empêcher
Dans toutes ces occasions le sort est naturel . Ce
de suivre par leur aplication tous les mouvemens des
n ’est pas qu ’il ne devienne quelquefois divin , les Saints
dez . Alors le point qui paroit , ne dépend , ni de l’adresse , ' ni de la connoissance de ceux qui usent de ce
Anges pouvant faire tourner le fort pour une personne
plutôt que pour une autre , suivant ce que (e) l ’Ecrimoyen . Ainsi ce sera un sort , parcequ ’il ne dépend
ni de l’adresse, ni de la connoissance de ceux qui y re¬ ture dit . C ’est pourquoi ce sort naturel peut être ac¬
compagné de prières adresséesà Dieu , qui est’ le maî¬
courent , & ce sort sera naturel , parceque l’on ne veut
tre
de tous les événemens. On prie Dieu en ces oc¬
rien deviner , & que ì’on ‘déclare seulement que celui
casions , comme on prie Dieu pour le gain d’un pro¬
, qui aura le plus de point , aura le diamant.
De même encore si douze personnes ont un droit
cès , parceque Dieu peut changer en un moment les
égal à une montre , & que pour terminer tout diffé¬ pensées & les dispositions des Jugés . Alors le juge¬
rend on écrive le nom de ces personnes en douze billets ment peut devenir divin par accident , au lieu qu ’il est
dans une boëte , & que dans une autre boëte on met¬ en lui-même humain & naturel.
Le sort est véritablement & essentiellement divin,”
te autant de billets , onze blancs & un noir avec cette
condition , que celui qui aura le billet noir aura la lorsqu ’il est jetté par Tordre de Dieu , pour apprendre
montre : c’est un fort très naturel . , i . Il n’y a rien là íà volonté dans nos actions , ou pour découvrir quel'
que de naturel , parcequ ’il faut nécessairement que lé que chose de caché. Je dis par son ordre , parcequ’aUtrement ce seroit un sort humain , superstitieux , ten¬
billet noir vienne à l’un des douze , & l’on pourroit
même savoir auquel des douze noms il tombera , si tant Dieu . Le sort doit donc être ordonné ou inspiré»
l ’on avoit remarqué Tordre avec lequel on a mis les Ainsi Eliezer Intendant d'Abraham se faisant un signe
pour connoitré quelle femme Dieu destinoit à Isaac»
billets dans les deux boëtes , & qu ’on pût compter
combien de fois on leur à fait changer de situation eri ce signe étoit un sort divin , Dieu l’inspira , & le fit
les remuant & les balotant . Mais 2. comme il n’y a réussir : Abraham inspiré de Dieu ayant dit à Eliezer,
point d’homme qui puisse apercevoir tous les mouve¬ le Dieu en présence duquel je marche envojera son Ang?
mens dans une boëte fermée , c’est un véritable fort,
avec vous & dirigera vos pas (f ) . De même lorsque
parcequ ’il arrive indépendamment de l’adresse & de la Gedéon demanda un signe pour s’assurer que Dieu déconnoissance des hommes.
livreroit Israël par sa main , il souhaite qu ’une toison
Il est aisé d’inférer de là qu ’on ne fait rien que de mise au serain soit mouillée , toute la terre demeurant
très naturel , lorsqu ’on tire des Lotteries . Je ne fais sèche , & ensuite que la terre étant mouillée , la toison
comment M . (a) de Sté . Beuve & plusieurs autres per¬ seule soit sèche (g) . Mais il est dit auparavant que
sonnes d’esprit fe sont avisées de condamner les Lotte¬ Dieu lui avoit parlé par un Ange , & qu ’il Tavoit rem¬
pli de son Esprit.
ries précisément à cause du sort , comme si Ton recouJofué jette un sort j & devine la Tribu , la famille,
roit au destin , ou si Ton consultoit la volonté de Dieu*
S’il y a des personnes qui recourent à cette espèce de la maison , & l’homme en particulier , qui avoit volé
fort dans ces vues , elles pèchent à cause de leur con¬ & caché un manteau , une régie -Tor , & deux cens
science erronée. II faut les instruire , & leur faire dé¬ si des . Le sort étoit divin , ordonné de Dieu (h) . Ú
poser leur erreur , sans qu ’il y ait lieu de tirer de-là y a cent autres sorts dans TEcriture qui étoienf divins,
quelque conséquence contre les Lotteries . Quand on parcequ ’ils étoient ordonnez ou inspirez : & dans ces
mêmes exemples mous apprenons que ce seroit être té¬
veut montrer les inconvéniens qui naissent des Lotte¬
méraire que de s’assurer que Dieu nous fera connoin 'C
ries , il n’est pas difficile d’en découvrir plusieurs , &
de faire apercevoir fur tout qu ’elles sont un moyen d’al- fa volonté par un tel signe , s’il ne Ta inspiré.
lumer & d’irnter même la cupidité des hommes , en
Le sort superstitieux ou diabolique est celui qui,
leur faisant désirer de devenir riches fans travailler.
ssétant ni naturel ni divin , ne peut réussir que par l’oMais on ne doit pas assurer que la Lotterie est mauvaise pération du Démon . Et généralement tout ce qui pt °'
duic
par elle-même , & recourir pour cela à la raison du sort,
qui certainement n’est pas bonne.
(r) Lib. I. de Doct. Christ, c. r8.
On peut fe servir de cette espèce de sort , qui est
(<•/) Contradictiones comprimit fors , 8c inter potentes dijud1'
proprement le sort de partage ou de division , pour ter¬ cat,. Fro'verò. XV111miner une infinité de différends fans scrupule, i . Pour
(e) Sortes mittuntur in sinum, sed à Domino temperafltu
1’’
'
le partage des biens , ou des héritages , ainsi qu ’on le Proverh. XVI. 33.
(/ ) Dominus in cujus conípectuambulo, rrdttet Angelum suurT
fait tous les jours. 2. Pour terminer les différends qui
tecum 8c diriget viam tuam. Gen. XXIV. 40.
se rencontrent
entre deux cqncurrens à une charge sé¬
(g) Fccitque Deus nocte illâ ut postulaverat
. & fuit siccitas>
culière , lorsque ces concurrens font capables de la pos¬ solo veìlere, 8c ros in omni terra. 'sud. VI. 40.
(/?) Hxc dicit Dominus . . ■ Accedetisque marte singuli pet mséder. Z- Selon S. Augustin (ê) on pourroit décider
bus vestras: Le quamcumquc tribum fors invenerit, accedet p"
cognationes
’ suas, Sc cognatio per domos, domusque per vu*»'
(a) Tome II . cas. 192.
Joj . VU. 14.
(Q Epist. r ; 8.
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duit quelque effet indépendamment de l’adresse , ou
des causes naturelles par la communication des mouveRiens , 01 fans un miracle marqué & inspire , est un
sort diabolique , qu ’on nomme d ’un seul mot , sorti¬
lège . Car comme il est aísez rare qu ’il y ait a présent
des sorts miraculeux , & qu ’au contraire les Intelligen¬
ces déréglées séduisent les hommes par divers signes,
qui doivent être mis au nombre des forts , le mot de
fort se prend ordinairement en mauvaise part pour un
fort diabolique . Je crois que ces trois notions de fort
Naturel , divin & diabolique , seront assez claires à 1 e*
&ard de ceux qui ont pris la peine de lire le huitième
chapitre du livre premier , ou nous avons explique ce
que c’est qu 'effet naturel , miracle , & superstition ou
sortilège.

§. n.
t)e là cause

des

sortilèges, & des ìnegalitez. bigarres
de cette cause.

Ce que nous venons de dire su pose qu ’op est con¬
vaincu qu ’il y a des Intelligences à qui Dieu laisse du
pouvoir , par lequel elles font réussir les sortilèges ; &
véritablement on seroit incapable de dire un seul mot
juste sor cette matière , & sur le discernement des ef¬

, &&
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Il n’y a de système à faire que sur des points qui
sont plus curieux que nécessaires ; par exemple fur la
manière dont les Démons produisent certains effets,
parcequ ’on peut appercevoir diverses manières de les
produire , & qu ’uné autorité infaillible ne décide point
pour l’une plutôt que pour l’autre. Ainsi lorsque NebridiUs demandoit à Saint Augustin (b) comment
lé
Démon pouvoit exciter des phantômes dans l’imagination des hommes , il y avoit lieu de faire un système.
Saint Augustin paroit en chercher un pour résoudre là
question ( r) . C ’étoit -lâ en effet un vrai sujet de sys¬
tème , parceque ces phantômes pouvoient être produits
par diverses voyes , qu ’on n’aperçoit qu ’après des vues,
des conjectures , & des observations différentes . Áii
fond la question n ’est pas bien importante , & l’on peut
se tromper en la décidant . L ’effentiel est qu ’on fâché
qu ’il y a des Démons , à qui Dieu a laissé du pouvoir j
fur quoi il n’y a point de système à faire.
Mais d ’où vient qu ’on apperçoit tant d ’inégalitez
bizarres dans les actions du Démon ? II fait quelque¬
fois des choses prodigieuses ,
ne peut rien opérer ; on dit
tir les Sorciers des prisons ,
difficiles que n’est la rupture
R.

& souvent il semblé qu ’il
qu ’il ne peut pas faire sor¬
& il fait cent actions plus
d ’une porte.

Cette bizarrerie des Démons vient de trois cau¬

ses. La première est qu ’ils ne font pas tout ce qu ’ils
veulent . Leur pouvoir qui leur vient de Dieu , dit
S. Augustin (d) est
,
réglé par la volonté divine , &
pourquoi nous nous y sommes étendus au chapitre pré¬ demeure soumis à celui des saints Anges . Cela paroit
cédent.
dans les prodiges que les Démons opérèrent pour con¬
L ’Auteur de la République des Lettrés , qui a don¬ trefaire les miracles de Moyse . Ils formèrent des gre¬
né lieu à ces réflexions , dit que , puisque ce siécle efl nouilles & des serpehs , & ne purent former de petites
le 'vrai tems des sjflèmes, il en faudroit imaginer un tou¬ mouches . E,st- ce qu ’il est plus difficile de faire paroichant le commerce qui peut être entre les Démons& l’hom¬ tre des íërpens & des grenouilles , que des mouches ?
me. L 1Auteur s’accommode fans doute en ce lieu au
Nullement . II n’est pas difficile de tròuver une infi¬
langage ordinaire de bien des gens , qui faute d’atten¬ nité d’œufs que les mouches pondent de tous cotez . Il
n’y à qu ’à les ramasser , & leur donner du mouvement
tion & de lumières voudroient qu ’on mît toute la Re¬
& de la chaleur , pour les faire éclore , & en faire sor¬
ligion en systèmes . Quelque considération que je doitir une infinité de mouches . C ’est par une semblable
Ve avoir pour plusieurs de ces personnes , je ne dois
accélération de mouvemens , que fe produisent les mi¬
pas craindre de dire qu ’il n ’y a point de système à íai*e sur les véritez que nous devons apprendre distincte¬
racles & la plupart des prodiges . Ces sortes décéléra¬
ment par la foi ; parcequ ’il ne faut rien ávancer en ce tions de mouvemens ne sont pas impossibles aux Dé¬
point que nous n’aprenions de l ’oracle . Il faut faire mons . D ’ou vient donc qu ’ils né peuvent former des
des systèmes pour expliquer les effets de l ’aimân , le mouches ? S. Augustin (e) en donne la véritable rai¬
fiux & le reflux de la mer , le mouvement des Plânetson , c’est que Dieu les empêcha pour obliger les Ma¬
ìes ; parceque la cause de ces effets n’est pas évidem¬
giciens de Pharaon à reconnoitre que le doigt de DieU
étoit là.
ment marquée , & qu ’on peut en apercevoir plusieurs.
Leur se déterminer on â besoin d ’un grand nombre
Tout le pouvoir de ces Anges est réglé , & soumis
d ’observations , qui par une induction exacte nous mè¬ ordinairement à celui des saints (f ) Anges . Ccux - ct •
nent à une cause qui satisfasse à tous les phénomènes.
les arrêtent quelquefois absolument , les laissant^agir dans
une occasion , & nOn pas dans une autre , a 1 égard
Il n ’eh est pas de même des véritez de la Religion,
on n’y parvient pas en tâtonnant , & il lêroit à souhai¬ d ’une telle personne , & non pas à l’égard d ’une autre*
ter qu ’on n’en pariât jamais qu ’après une autorité déci¬
par des raisons fans doute très justes j que nous ne pou¬
sive & infaillible . C ’est ainsi qu ’il faut parler du pouvons pas pénétrer .
Ils peuvent les chasser d 'uh en¬
Voir des Démons , & du commerce qu ’ils peuvent avoir
droit pour toujours , & établir des causes occasionnel¬
avec les hommes . Í1 est de foi qu ’ils ont du póUles qui les fassent fuir : ainsi Raphaël donna à Tobie
voir , (a) qu ’ils attaquent les hommes , & qu ils ta¬ (g) pour préservatifs contre toutes sortes de Démons,
chent de les séduire en plusieurs manières. On le volt
le cœur d’un poisson . Enfin les saints Anges lient quel¬
dans Job , dans Tobie , & en mille autres endroits de
quefois si fort le pouvòir des Démons , qu ’ils ne leur
fets naturels d ’avec ceux qui ne le sont pas , si 1 on
o ’étoit parfaitement convaincu de cette vérité . C est

1 Ecriture & de la Tradition . II est certain aussi que
le pouvoir qu ’ils ont ne dépend pas de nous ; qu ’ils en
peuvent avoir fur les justes , puisqu ’ils peuvent les ten¬
ter , comme ils ont tenté Jesus
-Chrîst
qu
;
’ils
n ’en ont pourtant d’ordinaire que fur ceux qui man¬
quent de foi , ou qui ne craignent pas de participer à
leurs œuvres ; & qu 'à l'égard de ces derniers fur tout,
les Intelligences déréglées tâchent de faire réussir assez
exactement ce qu ils souhaitent , en leur inspirant de
recourir I certaines pratiques par lesquelles ces esprits
réducteurs entrent en commerce avec l es hommes . Tout
ce!a ' e découvre fans système,

E nobis colluctatio adveríùs carnem & languinem,
teneW .7m\ pr!ndPes & potestates , adveríùs mundi redores,
í hef- VI ja hatumcontra
ipintualia riequitise in cíelestibus
. £-

permettent d ’agir que darts un petit endroit qu ’ils leur
marquent . Tout cela paroit dans le Livre de Tobie,
ou l’on volt qu ’après qu ’il a été permis à un Démon
d ’ôter la vie à sept hommes , le saint Ange Raphaël
lui
(b)
(c)
(d)

Epist. vin . pag. io. tòm. %.
Epist. ix. pag. ii. tom. r.
Lib. z. de Trinit. c. 6. f
_

(e) Neque enim occurrit alia ratio , cur non potueriiit faceré
minutisiìmas muscas , qui ranas scrpentesque feceruiit , nisi quia
major aderat domiriatio prohibentis Del per Spiritum Sanctum,
quod etiam ipsi magi confeffi sunt , dicerites digitus Dei est hic.
Lib. z. de Trin. c. 9 . tom. 8. pag. 8dz . ,
(/ ) Sic 8c illi Angeli quidam possunt facere, si permittantur
ab Angelis potentioribus, ex imperio Dei.
(g) Relipondens Angélus dixit es: cordis ejus particiílam si su¬
per carbones ponas , fumus ejus extricat omrie genus Vxraomorum , sive à viro , lìvé à muliere, ita ut ultra«° n accédât a«
eos. Tob. VI,
R i
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lui ôte tout pouvoir , & l’empêche d ’agir autre part
que dans un coin de la haute Egypte , qu ’il lui affigna : dès que Tobie (a) eut eu recours au préservatif
occasionnel.
Voilà donc la première causé des opérations du Démdn , c’est qu ’il ne peut pas agir toutes les fois qu ’il
'veut . On l’en empêche.
Une seconde cause de la bizarrerie du Démon , qui
agit ici & non pas là , aujourd ’hui & non pas demain,
qui dit tantôt vrai , tantôt faux , qui enseigne une cho¬
ie & non pas l’autre ; c’est qu ’il est naturellement bor¬
né . Il ne volt pas tout , il ne fait pas tout , il n’est
pas par tout . Il parle au hazard . Il a été ici , &
pourra être ailleurs dans quelque tems , & ne fera pas
par conséquent ici ce qu ’il y opérait il y a un mois.
Une troisième cause de la bizarrerie des actions du
Démon , c’est la bizarrerie même de fa nature , depuis
qu ’il est sorti de l’ordre . II est menteur , tentateur,
séducteur , traître , trompeur , moqueur : toutes épi¬
thètes que TEcriture lui donne , & qui pourraient suf¬
fire pour faire apercevoir la raison de la bizarrerie qu ’on
remarque dans ses œuvres,
§. III,
Des doutes raisonnables qu' on peut former fkr les sortilè¬
ges , & de U certitude qu on peut y trouver.
Rien n’est plus constant que la matière des sortilè¬
ges est souvent traitée par des esprits trop crédules ou
trop incrédules . Ceux qui croyent légèrement , fans
lumières & fans critique , font trompez par les fourbe¬
ries ; & ces méprises font cause qu ’on a souvent lieu
de se défier des faits que certaines personnes rapportent.
D ’autres fe donnant un relief de bel esprit , affectent
de ne rien croire , & quel discernement peut -on atten¬
dre de ces sortes de personnes ?
L ’homme sage & instruit fait qu ’il y a dans le mon¬
de autre chose que des Corps . II fait par la foi qu ’il
y a des Intelligences capables de produire des effets furprenans , & qu ’il peut y avoir des sortilèges. U fait
même par la raison 8c par les sens , qu ’il y en a eu , &
qu ’il y en a encore. Car on ne peut douter raisonna¬
blement de diverses pratiques , dont nous parlerons au
long , & il ne faut presque qué des yeux pour savoir
que ces pratiques , ne peuvent être naturelles . Cet hom¬
me sage & instruit est seulement sur ses gardes , de
peur d ’être trompé par les fourberies des hommes , ou
par les illusions qui accompagnent ordinairement les
sortilèges . Comme il y a parmi les hommes des
joueurs de gobelets , c’est-à-dire , des personnes qui
aiment à jouer le monde , il faut s’en défier , & pren¬
dre pour examiner un fait toutes les précautions que
nous avons tâché de prendre pour nous assurer de la
vérité d ’un fait . On découvrira fans doute ainsi des
fourberies dans les pratiques superstitieuses ; mais il ne
faut pas d’abord conclure qu ’il n’y a jamais que four¬
berie. Cela ne ferait pas raisonnable. On contrefait
du vin d ’Espagne , *& Ton fait des fruits avec de la
cire ou du sucre , qui trompent la vue , & quelquefois
même le goût ; ce qui n’empêche pas qu ’il n’y ait du
vrai vin d’Espagne , & de véritables fruits confits . U
y a de même de l’illusion dans les sortilèges , parceque
les pratiques superstitieuses ne réussissent pas toujours,
mais il ne s’enfuit pas de là qu ’elles ne réussi fient ja¬
mais. On doit seulement en conclure que la pratique
n ’est pas sure 8c constante , comme l’effet de l’aiman,
& qu ’elle a pour auteur un esprit fourbe & bizarre,
qui ne veut pas toujours agir quand il le peut , •& qui
ne peut pas toujours quand il le veut , ainsi que nous
avons dit au titre précédent.
(a) Recordatus itaque Tobias íèrmonum Angeli, pròtulit de
calïxdili fuo partem jecoris, poíuìtque eam íuper carbones vivos*
Tune Raphaël Angélus apprehendit Daemonium,
religavit ilîud in deíêrto superions ff-gypti. Tob, VIII, 2 ct*3.

c r ï t 1 cyu E
Ensin il faut de l’attention & de Inapplication avant
que d ’assurer ou de nier. II ne faut pas dire ên géné¬
ral , je n’ai jamais rien vu d’extraordinaire , A je ne
croirai rien que je n’aye vu . Nous ne saurions voir
toutes choses , & il y en a un très grand nombre dont
nous ne pouvons raisonnablement douter , quoique nous
ne les ayons jamais vues . D ’ailleurs bien des gens ne
voyent rien d’extraordinaire , pareequ ’ils n’y ont peutêtre jamais été attentifs ; semblables à ces Juifs qui pa¬
roi ffoient curieux de voir des signes au tems de J e*
s u s-C h r 1 s t qui
, &
ne fe doUnoient point la peine
d’aller voir ceux dont ils pouvoient être si facilement
les témoins.
11 y a toujours dans le monde plus dê choses extra*
ordinaires que Ton ne s’imagine. Outre bien des mi*
racles qui fe font fans éclat à la prière des fidèles ; ou¬
tre un grand nombre de pratiques . superstitieuses quï
réussissent assez souvent , on peut apercevoir de tems
en tems des événemens qui peuvent fraper tout le mon¬
de . Que vòudroit -on de plus extraordinaire que le
fait arrivé depuis peu d’années à la Tournelle ? Un
homme a fait un fort pour faire mourir les bestiaux.
On le lui fait avouer dans le vin ; les fumées passées,
il déclare que si Ton ôte le fort il faut qu ’il meure.
Celui qui ôte le sort déclare la même chose à six lieues
de-lâ , & les procès faits à Pacy & à Paris , ne laissent
aucun lieu de douter qu ’à la même heure qu ’on ôta le
fort , ce malheureux qui l’avoit fait , & q ui étoit très
vigoureux , fut saisi par des convulsions horribles qui
lui donnèrent la mort.
Voici la relation d’un fait moderne qu ’on ne saurait
révoquer en doute . Elle m’a paru si curieuse , que j 'ai
cru devoir l’imprimer toute entière.
„ Le Vendredi premier jour de Mai 1705 . fur les
„ cinq heures du soir , Denis Milanges de la Richar„ diére , fils de Mr . Milanges , Avocat au Parlement,'
„ âgé de dix huit ans , fut attaqué d ’une grande ma,, ladie. Elle comipença par une espèce de léthargie .'
„ On le jetta fur son lit , où il fut Tespace de deux
„ ou trois heures fans paroles , fans mouvement & fans
„ connoissance , les yeux fermez & les dents serrées,
„ on lui mit du sel dans la bouche , & de l’eau de la
„ Reine d' Hongrie , fans qu ’il revînt de son assoupis- ;
„ fement. Après cet intervale de tems , ses yeux s’ou„ vrirent , & la parole lui revint . II demeura tran, , quille Tespace d ’une heure . On lui donna un remé„ de d ’eau tiède qu ’il ne rendit pas , & il retomba dans
„ le mal plus fort qu ’auparavant , étant augmenté de
„ rêverie & de fureur ; on eut besoin de cinq ou six
„ personnes pour le tenir toute la nuit , on le garda à
„ vue de crainte qu ’il ne fe jettat par les fenêtres , ou
„ qu il ne fe cassât la tête fur la montée ou contre les
„ murailles. II fe débatoit comme un furieux , & on
„ ne savoir si c’étoit délire ou folie. Il s’endormit
, , fur les quatre heures du matin jusques à neuf heu-*
„ res , qu ’il fe trouva tranquille & en bon état . Son
„ médecin habile & expérimenté lui fit prendre huit
, , grains d’émétique en deux prises. II rendit tant de
„ bile & autre matière par haut & par bas , qu ’on crut
„ qu ’il étoit tiré d’affaire. II eut ensuite quatre oU
,, cinq jours de bon pendant lesquels il fut saigné deuX
„ fois , prit plusieurs remèdes 8c des médecines fan*
„ émétique . Le septième jour de fa maladie , son mal
„ le reprit de nouveau ; on recommença les remèdes,
„ 8c pendant le mois de Mai il prit jusqu ’à vingt deuX
„ grains d’émétique fans les autres remèdes , son mal
„ le reprenant toujours avec fureur 8c lui donnant de
„ tems en tems du relâche de deux ou trois jours.
„ A la fin du mois de Mai, les médecins ne fâchant
„ plus que lui faire , Tenvoyèrent à la campagne pollf
, , y prendre Tair. Son père & fa mère Temmenèrent a
„ leur maison de Noisy -le- Grand , où il se trouva aífeZ
„ tranquiîe pendant deux jours , après lesquels fes
„ reurs le reprirent encore plus fréquemment qu ’à Par,s‘
, , U lui survint même de nouveaux accidens , oUÙe
„ qu ’il perdoit kla raison à son ordinaire . Il tombpjt
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« fréquemment éfi paralysie , elle
le prenoit tantôt ail
,, bras , aux doigts , aux jambes
& aux cuisses , quel, , quefois dans la tête , fur les
yeux , ou fur la langue,
,, de forte qu ’il étoit muet ,
sourd * & aveugle. Tous
,, ces maux le quittoient d’
heure à autre , & il reve„ noit dans son bon sens , mais
ils le reprenoient fou,» vent . Tant d’accidens si
extraordinaires » & qui n’af„ foibliffoient point le malade
quand ils 1 avoient quitté , firent comprendre à tous
ceux qui le voyoient
», dans son mal , qu ’il y avoit du
fort ou du maléfice.
„ On jugea que cette maladie ne
pouvoit être nature „ le , en ce qu ’il n’eut jamais de
-, ferva toujours toutes ses forces fièvre , & qu n connonobstant tous ces
„ maux & tous les remèdes
vìolens qu ’on lux avoit
-, faits ; 8c comme chacun
difoit qu il etoit çn orce e
« principalement à cause des cris
-, faisoit de tems en tems , on & des hurlemensqu il
lui demanda s’il n’avoit
-, pas eu quelque démêlé avec
quelque berger ou autre
« personne soupçonnée de sortilège
ou de maléfice. A>> lors il nous aprit que le 18 .
Avril précédent , tra-, versant le village de Noisy à
-, ner , son cheval s’arrêta tout cheval pour se promecourt au milieu de la
-, rue Feret vis-à- vis la Chapelle ,
lans le pouvoir faiie
-, avancer qnoiqu ’il lui donnât
plus de cent coups d e-, perons , & qu ’il y avoit un
berger à lui inconnu qui
-, étoit arrêté & appuyé contre la
Chapelle , lequel lui
-, dit , Monsieur , je vous
conseille de retourner chez
-, vous ; car votre cheval n’
avancera pas. Ce berger lux
, , parut âgé de 45 . à 50 . ans.
11 est grand de taille,
-, poil & cheveux noirs , & d’
„ nomie. II avoit sa houlette àune mauvaise phisiola main , & deux
j, chiens noirs à courtes oreilles
auprès de lui. Le
„ sieur de la Richardiére ,
continuant de piquer son cbe-, val pour le faire avancer ,
répondit au berger qu ’il
-, n’entroit point dans ce qu ’il
lui difoit , & une fem», me du village qui étoit plus
près du berger , assure
-, qu ’il répliqua à demi bas qu ’il
l’y feroit bien entrer,
s, En effet , il lui donna un
fort pour un an à com, , mencer au premier Mai , &
après s’être lassé à piquer
», íbn cheval fans pouvoir le
faire avancer , ledit sieur
-> de la Richardiére fut obligé de
mettre pied a terre &
-- de ramener son cheval par la
bride dans la maison de
-, M . son père.
», Pendant le cours de cette cruelle
maladie , M . Mi-, hnges a fait faire une infinité de
prières
, & dire grand
3, nombre de Messes » & entre
autres une n en vaine au
-, Saint Esprit , une à Saint Maur
, & une à Saint A„ mable , pour obtenir de la
miséricorde de Dieu la
„ guérison de son fils.
„ M . l’Abbé Milanges Chanoine
de la Sainte Cha3, pelle de Riom , oncle paternel
dudic sieur de la Ri33 chardiére , a fait le
neuvaine dans l' Eglise de Saint
„ Amable. Pendant cette
neuvaine , la Communauté
„ des Religieuses Carmélites de
la ville de Riom s’est
„ mise en prières à la même
intention
. Les Religieuses
„ Bénédictines de Clermont , &
plusieurs autres per3, sonnes de piété en ont fait de
même.
-, Ledit Sieur de la Richardiére ,
quoiqu ’accable de
, , maux , eut la dévotion de fe
rendre à Saint Maux' ,
& d assister a la première & à la
derniere Messe de
», la neuvaine , avec confiance que
les prières de ce grand
, , Saint obtiendroient fa guérison
de la bonté divine.
^ „ Ses maux continuant après la
neuvaine finie , il ne
”
rebuta pas. Il retourna à Saint Maur 1a
veille de
„ Saint Jean - Baptiste , toujours
accompagné de cinq ou
" j X Paonnes qui le
fur son cheval pen, » dant fes accidens . II ysoutenaient
entendit la Messe de minuit,
, , & en revint le matin encore
malade , assurant pour" tant W ' il guérirait le Vendredi
suivant r 6. Juin.
- V ^ j re':our de Saint Maur ,
en
», on de M . son pere à Noisy , arrivant dans la maiil ouvrit íà chambre
" o*" d avoit la clef dans fa
poche
.
», 8 r afìis dans un fauteuil avec fa II y trouva ce berhoulette & fes deux
„ c ìens. LKzyé de cette vision
il descendit bruíque„ ment , ct alla chercher son
monde . Plusieurs person„ nés monterent avec lui ,
personne ne vit le berger , &
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. . soutint
il
^ — . . . toujours
— , .
^ ’il le voyoit .
«
II ajouta
» . .—qu
11^ 1*. ‘HnHip
psntt mêmé
snf „
„ que ce berger s’appelloit Danis .
j qu ’il en étoit sûr»
„ quoiqu ’il ignore présentement
qui peut lui avoir ré„ vélé son nom.
„ Tout le jour & toute la nuit le
sieur de laRichar,, diére vit ce berger , &
aucun de ceux qui étoient
, , avec lui ne le voyoit . Sur íes
six heures du soir étant
„ dans fes maux , íl tomba par
terre disant que le ber„ ger étoit sur lui & qu ’il l’
écrasoit
de son escorte ordinaire il tira un , & en présence
couteau pointu de
íà poche dont il donna cinq
coups
ce malheureux dont iî s’est trouvé dans le visage dé
marqué.
„ Sur le soir M . de la
Richardiére dit à ceux qui lé
veilloient qu ’ils prissent garde â lui , qu ’
ilalloit avoir
cinq foiblesses considérables qui
augmenteraient tou¬
jours , & qu ’il y succomberait si
on ne le remuoit
„ & tourmentoit continuellement .
II les eut en effet,
„ & la dernière dura près d ’une
heure . II assura que si
, , on l’avoit moins secoué elle
aurait duré une demie
„ heure davantage , ct qu ’il y
serait mort . En un mot
, , il n’y [a quasi point de fortes de
maux & de douleurs
„ qu ’il n’ait ressenti pendant les
huit semaines qu ’a du,, ré cette funeste maladie.
„ Le Vendredi matin vingt
sixième juin , íe mala„ de alla à S. Maur pour faire
dire une Messe , avec
,, une pleine confiance qu ’il
guérirait ce jour -Ià ; il íe
„ trouva mal trois fois dans l’
Eglise en entendant îa
„ Messe , à l’Evangile , à l’
élévation de l’Eucharistie,
„ & au Domine nonjum dignrn.
La Messe finie , Mr ....*'
„ lui mit l’Etole fur la tête , &
dit l' Evangile . Pen„ dant cette prière , le malade
vit S. Maur debout en
„ habit de Bénédictin , ct ce
malheureux berger à ía
„ gauche , le visage ensanglanté
de cinq coups de cou„ teau , ayant fa houlette en. íà
main , & fes deux chiens
„ à ses côtez . Dans ce moment le
malade cria tout hauc
„ dans l’Eglise , miracle , miracle
, quoiqu ’il n’eût pas
„ dessein de crier , & assura qu ’il
étoit guéri ; comme
„ il le fut en effet. Au , sortir de l’
Eglise , il s’en alla à
„ Paris accompagné de deux
personnes feulement , trou„ ver Madame fa mère , pour lux
apprendre & lui faire
„ voir qu ’il étoit effectivement
guéri , & renvoya le
,, reste de son escorte à Noisy
apprendre sa guérison A
„ Mr . son Père qui y étoit . On
est obligé de remar„ quer en cet endroit que la
neuvaine
qui a été faite
,, à Riom dans l’Eglsse de S.
Amable , fut finie le Jeu„ di vingt cinquième Juin ,
veille de la guérison du
„ malade.
„ Le vingt neuvième Juin , ledit
Sieur de la Richar„ diére retourna à Noisy , où il
fe promena & chassa
„ l’aprës diné & les jours
suivans. Le Mardi trente
„ Juin , ce malheureux berger le
„ où il chassoit, & après qu ’il euttrouva dans des vignes
tiré fur des grives *
„ ce berger fe leva du pied d’un
ceps de vigne , où il
„ étoit aísis , 8c parut devant lui .
Ledit Sieur de la Ri„ chardiére , surpris de cette
vision , lui donna , un coup
„ de la crosse de son fusil sur la
tête , ce qui obligea ce
„ malheureux de crier , Ah ,
Monsieur , vous me tuez»
, < ct ensuite de s’enfuir .
Nonobstant ce traitement , le
„ berger revint le lendemain íe
retrouver . Sitot qu ’ií
„ l’apperçut , il fe jetta à fes
genoux , & cria , Mon -*
„ sieur , je vous demande pardon ;
ne me faites point
, , de mal , je vous dirai toutes
choses. Ledit Sieur de
„ la Richadiére , Payant assuré
qu ’il ne lui en feroit
„ point , le Berger lui dit s’
appeller Danis , &
lui
1LU avoir
dvwxi
donné le sort dont il avoit été avoua
affligé,
au
’il
donne• pour un an . mais qu ’il
M
. le. lui avoit
/ •
_Knnt
bout
de
huit fe„ en étoit guéri par miracle au
„ maines , à la faveur des
prières & des neuvaînes »
„ que lui &
. . fa famille avoient fait faire
au S. Eí, prit , à- S. Maur , & à- S.
c Amable j ct quoiqu ’on en
„ eût fait d ’autres , le sorcier ne
paria que "de ces troís„ Ià ; & ajouta que le sort dont
il avoit été guéri par
" ™ rac,e > àoxt retombé fur lui
de nouveau pardon , ct suppliaDanis . íl en demanda
ledit* Sieur
^
la ilnè
'íic.ofdenu’
Sichardiére de faire priér Dieu pour lui ,
disant
qu
1
.»
c, miérìfrin nne d ’un miracle , qù
ll
pouvoit espérer sa guérison que

n

t (o HISTOIRE
,3 reconnoissoit ne pas mériter . Peu de jours après on
„ écrivit au Sieur Abbé Mila 'nges Chanoine de la Sains, te Chapelle de Riom , d’avoir la charité de faire une
„ seconde neuvaine à Saint Amable en faveur decemal5, heureux ; ce qu ’il fit avec beaucoup de dévotion.
„ Cependant le bruit de ce sort s’étant répandu en
s, divers endroits des environs de Noisy , le Prévôt des
„ Maréchaux de M eaux mit ses Archers en campagne,
à la recherche de ce!malheureux qui étoit alors réfu„ gié à Torcy , où il fut reconnu . Mais enfin il évita
,3 la Maréchaussée , & passa déguisé par Noisy , où
j, après avoir tué ses chiens , jetté fa houlette dans un
„ bois , & changé d’habit , il vint trouver ledit Sieur
, , de la Richardiére le Dimanche treize Septembre , àu„ quel il raconta la manière en laquelle il s’étoit sauvé,
3>âvoit
&
évité de tomber entre les mains des Archers
, ) qui le poursuivraient , que les bonnes prières qu ’il
s, avoit fait faire l’avoient guéri , & que Dieu lui avoir
„ fait miséricorde , quoiqu ’il y eût vingt ans qu ’il n’eût
3, approché des Sacremens ; qu ’enfin il avoit été con3, fessé à Torcy , Sc qu ’après un mois de préparation & de
, , remise , il avoit reçu l’absolution de ses péchez , &
„ avoir ensuite été admis à la Sainte Communion , qu ’il
3, fe recommandoit toujours à ses bonnes prières , qu ’il
„ ne le verroit plus , & qu ’il s’en alloit fans savoir où,
3, le plus loin qu ’il pourroit.
„ Huit ou dix jours après , ledit Sieur de la Richars, diére reçut une lettre d’une femme , íè disant parente
„ dudit Dânis , portant qu ’il étoit mort fort repentant,
, , qu ’il l’avoit chargée en mourant de l’informer de son
3, décès , Sc de le prier de faire dire une Messe de Re„ quiem pour le repos de son âme , ce qui a été ponc„ tuellement exécuté.
U ne faut point d'empressement pour voir des cho¬
ses extraordinaires , máis il ne faut pas aussi les négli¬
ger lorsqu ’elles arrivent . Il ert faut tirer le bien qui en
revient , tâcher d’empêcher les maux qui en pourroient naître , Sc s ’apliquer fitr tout à discerner s’il y
a de la fourberie , ce qu ’il peut y avoir de naturel,
ce qui tient du miracle ou du sortilège . Je crois que
tout ce que nous avons dit dans le premier livre,
pourra servir à faire ce discernement.
Au reste quand on fait l’examen de quelque pratique
extraordinaire , il faut être ferme dans les principes ; Sc
quand il est clair qu ’un esset ne peut arriver naturellelement , ne pas hésiter fur ce point . Il y a par eXemple
des personnes , qui soit la nuit ou le jour , devinent quel¬
le heure il est , en tenant suspendu dans un verre avec
de la foye ou du fil une baie de plomb , un anneau,
un cachet , ou un clou qui sonne l’heure qu ’il est ; en
frapant contre le verre autant de coups qu ’il est d’heures. Pour savoir si c’est-là un esset naturel ou non , il
saut premièrement examiner s’il n’y a point quelque
fourberie ; car il me semble qu ’il est fort possible qu ’un
homme adroit fasse sonner imperceptiblement autant de
coups qu ’il voudra . Mais si cela se fait entre les mains
de quelque personne fans fraude & fans adresse, comme
en esset j ’ai vu des personnes de probité , qui seservoient
sort simplement de ce secret , soit pour deviner l’heure,
soit pour contenter la curiosité de quelques personnes
qui vouloient voir l’expérience : cela supposé , il est
certain que l’esset n’est pas naturel.
La raison en est évidente ; c’est que les Corps agissent
nécessairement de la même maniéré dans les mêmes cir¬
constances physiques , indépendamment de la conven¬
tion des hommes . Or les heures que les horloges son¬
nent , & qu ’on veut faire deviner à Panneau , ou au
clou , dépendent entièrement de la volonté des hommes,
qui pourroient changer la division des heures ! S’il plaisoit au Roi , on pourroit faire sonner la première heure
aux horloges , une heure après le Soleil levé , suivant
Tancienne coutume . Alors les horloges sonneraient six
heures dans le terris qu elles en sonnent à présent douze.
On pourroit bien aussi suivre la coutume d' Italie , où
l ’on divise les jours en vingt quatre heures , en commen¬
çant par le soir . Ainsi tous les jours à midi , par exem-
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pie 3 les horloges d' Italie marquent dix sept, dix huit
ou à
neuf heures selon les faisons, lorsque celles de
France ne marquent que douze heures . Voudroit -on
que Panneau ou le clou eussent assez d’esprit , pour sa¬
voir combien d’heutes il plait aux hommes de faire son¬
ner aux horloges dans les Pays où Pon a recours à Pan¬
neau , ou au clou , pour deviner quelle heure il est?
Mais , dit -on , c’est l’artére qui donne ce mouvement
à Panneau. Or le mouvement du sang peut dépendre de
celui du Soleil, qui régie les heures. Car il y a beau¬
coup de rapport entre le Soleil & le sang.
Rep. Un
tel raisonnement ne doit tromper personne
après qu ’on vient de voir que les heures des horloges que
Pon fait deviner à Panneau dépendent de la volonté des
hommes , qui pourroient diviser les heures du jour d’u¬
ne toute autre maniéré. Si le mouvement de Partére du
doigt faisoit frapper Panneau ou le clou , il fraperoit au¬
tant de coups à trois heures après midi , qu ’à onze heu¬
res du matin ; car Partére ne bat pas moins assurément
trois heures après le repas , qu ’une heure avant diner.
Disons même que Panneau ne cesserait jamais de frap¬
per , parceque le mouvement de Partére ne s’arrête pas.
Mais ce font -là , comme nous venons de dire , des raisonnemens qui ne demandent pas qu ’on s’y applique,
& qui montrent feulement qu ’ij n’est rien sor quoi cer¬
taines personnes ne puissent s’éblouir & fe brouiller par
quelque galimatias. Ceux qui ne s'exposent pas à en fàiíg j avouent cìe bonne foi qu on ne peut rendre aucuns
bonne raison de ce prétendu secret. Ils doivent même
reconnoitre qu ’on prouvé clairement que l’effet n’est pas
naturel.
Mais , dit -on encore , que penser donc de ceux entre
les mains, de qui Panneau sonne ? Ce sont des personnes
de probité , de mérite , de distinction . Faut -il les met¬
tre au nombre des sorciers ? Us n’ont point fait de pac¬
te , ils ne fe sont jamais donnez au Diable . QuC direzvous donc d ’eux ? Nous dirons ce que nous avons dit
en traitant des moyens de juger des essets sorprenans , qui
bien des gens s’excusent mal à propos fur ce qu ’ils n’onï
point fait de pacte. Que les Intelligences peuvent agir,
fans que nous ayons fait de pacte avec elles. Que le pou¬
voir des Esprits ne dépend pas de nous , puisqu ’ils peu¬
vent tenter les justes malgré eux ; qu ’il fuit qu ’on s’etl
défie. Que quand le Démon agit fans que nous y don¬
nions aucune occasion , nous n’offenfons pas Dieu i
mais que si nous recourons à une pratique douteuse , 8C
que le Démon y agisse , nous sommes alors censeZ en¬
trer en commerce avec lui . L ’un rient Panneau suspen¬
du , l’autre le remue ; voilà le commerce qui est prohi¬
bé aux (a) Chrétiens . 11 n ’est pas nécessaire d ’examiner
si Pon dit des paroles , ou si l’on n ’en dit point . On ne
prononce rien à présent . Autrefois on disoit un verset
d ’un Pfeatime , ainsi que le rapporte Cajetan , qui s’apliqua à détromper quelques personnes de cet usage su¬
perstitieux . Qu ’on prononce des paroles , ou qu ’on n’en
prononce point , l’effet n’est pas naturel , lorfqu ’il arri¬
ve fans adresse & fans fourberie.
Mais comment fe persuader qúe des Intelligences agis¬
sent dans de semblables pratiques ? Rep. On doit juges
par d’autres yeux que par ceux du corps , & raisonnes
sor des principes constans sor lesquels on demeure fermeOn vient de voir que l’effet ne peut être naturel ; d ’o^
il soit nécessairement qu ’il y a ici ou fourberie ou dia¬
blerie : il faut qu ’on opte . Car la foi & k raison ne reconnoissent que deux Substances , une corporelle , PaUtre spirituelle . Ce qui ne vient pas des Corps , est pr°'
duit nécessairement par les Esprits bons ou mauvais;
Nous reconnoissons Paction des bons dans les signes
tendent à affermir 1a foi , soutenir la Religion Catholi¬
que , sanctifier les Chrétiens ; & nous appercevons leS
essets des Intelligences déréglées dans les signes qui
fervent qu ’à amuser les hommes , à contenter leur curi0'
site ou leur cupidité . Encore un coup il faut avoir d&
principes solides , & s’y tenir ferme. Ceux que n011*
"
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avofis exposez dans cet Ouvrage pourront servir en une
infinité de rencontres . Ii ne faut que les appliquer aux
pratiques qui font encore en usage dans le monde , 8c
qui paraissent embarassantes.
Pour se convaincre de la fausseté de ce qu ’on dit com¬
munément que le Parlement de Paris ne reconnoit point
de sorciers , il suffit de rapporter les termes d 'un Arrêt
rendu en t6or . contre quelques Habitans de Champagne
accusez de sortilège.
L ’Arrêt veut qu ’ils soient envoyez à la Concier¬
gerie par les J uges subalternes ; ains enjoint les envoyer

incontinent & fans délais

es

frisons de la Conciergerie, a

seine de privation de leurs charges. Et le Plaidoyer sup¬
posant que . les devins & les sorciers doivent etre ri¬
goureusement punis , tend seulement à faire observer
vne procédure exacte & régulière pour les découvrir
à les punir.
Mr . Servin , Avocat - Général & Conseiller d 'Etat ,
prouve au long par l’ancien & le nouveau Testament,
par la Tradition , les Loix 8c les Histoires , qu ’il y a
des devins , des enchanteurs , & des sorciers , 8c refute ceux qui veulent couvrir leur doElrìne de l'ombre de
^Astrologie judiciaire , dr osent écrire qu 'il n y a point de
firckrs
que. , dr que ce n est qu' illuston d,'humeur phantasti¬
Il montre en second lieu que les devins Sc ceux qui
, doivent être punis , non seulement
pat les Loix générales de l’Ecriture & des Saints DeCrets , mais spécialement en France par les Constitutions
de nos Rois : „ (a) A raison de quoi ils ont été jugez exé„ crábles par les saints Décrets en suivant la Loi Mo>, saïque : & spécialement par la Constitution qui est
a, écrite au premier Livre des Capitulasses des Rois
, , Charlemagne & Louis le Débonnaire , chap . 64 . " . (b) .
Toute la précaution que le Procureur - Général de¬
mande est , qu ’on ne punisse qu ’après des preuves certai¬
nes & évidentes . C ’est ce que le Parlement de Paris ob¬
serve , & voici , ce me semble , les maximes de ce Par¬
lement , si distingué par ía sagesse , ses lumières , &
son intégrité,
*ssent de sortilège

1. De peur de prendre des illusions pour des réalitez,
le Parlement ne fait ni rechercher ni punir ces prétendus
sorciers qui ne nuisent à personne , & qui vórtt , diton , invisiblement à des assemblées nocturnes . II ne fait
en cela que suivre les maximes des anciens ( c) Capitu¬
lasses du neuvième siécle , qui laissent à VEglise le foin
de faire rougir de honte & de punir par l'excommunication ceux qui ont recours à des sortilèges , pour fe pro¬
curer quelque avantage , & qui ne craignent pas d ’attendre quelque bien du Démon.
Ces Capitulasses recommandent auffi aux Pasteurs
de l ’Eglise , d instruire & de désabuser les fidèles fur
ce qu ’on disoit de plusieurs femmes qui alloient au
Sabat , c’est-à-dire j qui croyoient fe trouver à des
assemblées nocturnes avec Diane , & faire pendant la
nuit de fort longs voyages avec elle & un très grand
nombre de femmes (d) . On
veut que l’on fasse en-

(a)'Fag. zzo.' »
Prxcipìtur
vci[b)damnentur
.

ut incantatores
, &cc. ubicumque
’ fint emendentur

ssl Capit. XIII . de sortïïegiis 8c Sortiariis
. tom. 2. col.
~piicopi
-r
. iEpisçoporumque
.1.n-ruj/uiuintpic
Mmistri
jvrmutri
omnibus
omnibus
viribus elabo
elab<
viribus
l'Cant
, ut
pernicioíàmIVò
;
dëant/ ut pernicioíàm , 8c à Diabolo inventant , sortilegai
ssficam artem penìtùs ex parochiis fuis eradant , 8t fi alic
rum aut feminam hujusce sceleris fectatorem inver °-;”‘
dehotlestatum de parochiis fuis ejiciant .
fà
-r . tenentur
Diabolo
. qui
capti
fuo , àDu
ssagia quaerunt
. Ët
ìAenqui
a , derelicto Creatore fuo,
iVagia quaerunt. Ët ideo à tali peste muíidan debe
(A) lllud etiarri non omittendum, quod quxdam fcelei
lieres rétro poft Satanam conversa: Dmonuffl dluíiombus
tasmatibus seductae credunt fe 8c profitentur noctumis n

Diana Paganomm Del , Sc innumerâ multitudme mulien
**« fcp* quasdam bcftias. Sc massa terrarum spa«a m
doctis fflemío pertransire, ejusque )uffiombus velut dom»
7 ' Lc eertis noâibus ad cjus semtmm cvocan Scd
fol* m perhdiâ suâ periifíestt, L non Muìws sscum m
‘ntentum pertraxisfent. Xam innumerâ multstudo ûac iau
ne decepta, hsc vera esse crédit , & credendo a retu no
* m errorem Paganorum rívolvitur , cùm auquiû mvi
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tendre que ce sont -Ià des rêveries de cerveaux creux 1
ou des illusions produites par l’Esprit séducteur.
On peut donc laisser à l’Eglfse le soin d ’instruire
& de corriger ses enfans fur les sortilèges qui ne nui¬
sent visiblement à personne . II est seulement à sou¬
haiter que les Parlemens & la police aident à l’Eglise,
& empêchent qu ’on ne souffre des gens qui font une
espèce de profession de deviner , soit par l’eau , par le
sas » ou par d ’autres moyens . Nos Rois ont souvent
ordonné à tous Juges de punir ces fortes de person¬
nes par des peines pécuniaires , & par le bannissement.
Les ct ) Ordonnances de Charles VIII . en 1490 . &
de Charles IX . dans les Etats d ’Orlcans en i ; 6o.
sont formelles fur ce point , & elles fe trouvent renouvellées par une Ordonnance qu ’un des plus grands
& religieux Rois donna en forme de Déclaration au
mois de Juillet
1682 .. dont le second article défend
exprejstément toutes pratiques superstitieuses de fait , ' par
écrit , ou de parole , soit en abusant des termes de l' Ecriture Sainte , ou des prières de l'Eglise , soit en disant
ou en faisant des chojes qui n'ont aucun raport aux caufes naturelles , dr ordonna que ceux qui les auraient mis
en usage , dr s' en feroient servis , feroient punis exemplai¬
rement suivant l'exigence des cas. II
est en effet bien
raisonnable qu ’on interdise , autant qu ’il est possible ,
toutes ces sortes de superstitions . Car si l’art de ces
personnes qui devinent , ou prétendent deviner , réussit
quelquefois par le secours du Démon , il est condamna¬
ble ; 8c s ’il n ’y a dans leur art que fourberie , Í1 doit
aussi être absolument interdit , parcequ ’il ne faut pas per¬
mettre aux hommes de fe tromper publiquement les uns
les autres , fur tout par des pratiques , qui fous quelque
avantage apparent , pourraient nuire à plusieurs person¬
nes.
Le troisième article ordonne , que s' il fe trouvait des
personnes ajfcz, méchantes pour ajouter dr joindre d la su¬
perstition l 'impiété dr le sacrilège , ceux qui en feront con¬
vaincus Jbient punis de mort.
2 . Le Parlement veut des preuves certaines & éviden¬
tes ì & ne condamne pas facilement au feu , comme on
le fait en Allemagne & en plusieurs autres endroits . Il
est constant qu ’il a infirme ou modéré un grand nom¬
bre de Sentences des Juges subalternes , & qu ’il a même
plusieurs fois renvoyé absous des prétendus sorciers , qùî
avoient été condamnez au feu à Troyes & ailleurs , parcequ ’on a craint de condamner des visionnaires plutôt
que des malfaiteurs.
3. Lorsqu ’il est évident que quelques personnes ont
porté préjudice au prochain par des maléfices , le Par¬
lement les punit rigoureusement jusqu ’à la peine de mort.
Ce qui - se fait non feulement par la Loi contre les homi¬
cides , mais encore par les autres Loix contre ceUX qui
usent de maléfices . Les Capitulasses de France publiez
au Concile de Cressy en 875 . Eordonnent expressé¬
ment (/ ) .
Cela s’est observé & s’observe encore dans le Parle¬
ment de Paris , comme on peut le montrer par un grand
nombre d ’Arrêts . Bodin qui écrivoit en 1580 . en a ra¬
massé
numinis extra unum Deum esté arbitrattír. Qaapropter Sacerdotes
per Eccletìas sibi commissas, populo1cum omni instantiâ prxdicare debent ut noverint hsec omnimodis falíà' eílè , 8c non à divino,
fed à maligno Spiritu talia phantasmata mentibus infidelium inrogari. Si quidefn ipíè Satan as, qtri transfigurai L in Angelum jucis
cùm ríietwem cujufcumque mulierculse cepcrit , Sc hanc fibi per
infidelitatem, 8c incredulitatem fubjûgaverit, illico transformai fe
in diveríàrum períonarum ípecies, atquelîmilitudines. Sc menteur,
quam captivam tenet , in somniis deludéns, modò lsta , modò
tristia , modò cogrlitas , modò ínç-ognitas períbnas ostendens per
dévia quxque deducit j 8c cùm folusípirrtus h* c patitur , infidclíí
mens hxc , nosl in animo , fed incorpore , evenire opinatur. ibii,
(e) Conférences des Ordonnances, tom. i . Liv . IX . tit . ìz.
(f) Et quia audivimus quòd malefici homines 8ç fortiati* per
plura loca m nostro regno infurgunt , quorum maleficiis jam mnlti homines infirmât! , & plures mortui iunt ; quoniam , fìcut Sancti Dei homines fcripíèrunt , Régis ministerium est impios de ter¬
ra perdere , maleficos 8c veneficos slon finete vivere, expreíïe pnecipimus ut unusquilque Cornes íii fuo comitatu magnum studium
adhibeat ut taies perquirantùr 8c comprehendaûtur, Tom. a . eol,
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massé plusieurs. En voici quelques uns depuis cette dat¬
te , qui ont été tirez des Registres du Parlement , &
.qui n’ont été rapportez que dans deux Factums fort ra¬
res de i <í88 . & 1697.
Par Arrest du 6 Mai 1585 . » Simonne Renaud pour
sortilège sut pendue & brûlée.
Par autre Arrest du 7 . Septembre 1585 . , Antoine
Caron fut pendu & brûlé.
Par autre du 14 . dudit mois , François Jesseaume fut
aussi pendu & brûlé pour même crime.
Par autre du 16 . Février 1591 . , Jeanne Darenne
pour sortilège fut pendue.
Par autre du 28 . Novembre 1595 . , Marguerite le
Roux pour sortilège fit amande honorable , & fut pen¬
due & brûlée.

Par autre du 7 . Décembre de la même année , Jean¬
ne Roussard pour sortilège fut pendue & brûlée.
Par autre du 14 . du même mois , Françoise Sufanne
pour sortilège & maléfice fut pendue & brûlée.
Par autre du 30 . Décembre de la même année ,
Jeanne Collier pour sortilège fur des bêtes fut pendue
*& brûlée.
Par autre Arrest du 4 . Áoust 1601 . , Nicolas Guil¬
laume fut condamne à faire amande honorable * & être
pendu &•brûlé.
Par autre du 18 . Aoust 1602 . , Jeanne Rolant fut
condamnée au même fuplice pour semblables maléfices.
Par autre du 26 . Novembre 1604 . , Philibert le
Doux pour crime de léze- Majesté divine , maléfice &
sortilège , avoir renoncé à Dieu & adoré le Diable , fut
pendu & brûlé.
„ Outre ces Arrêts on fait qu ’en 1^ 09 . la Province
„ de Labour , qui est dans le ressort du Parlement de
,, Bordeaux , s’étant trouvée infectée de sorciers , dont
„ les crimes & maléfices abominables demeuraient im„ punis , parceque personne n’ofoit fe rendre leur par„ tie , le Roi Henri IV . fit expédier une Commission
„ au mois de Mai 1609 . , adressée aux Sieurs Despagnet
„ Président à Mortier au Parlement de Bordeaux , de
„ l’Ancre Conseiller en ladite Cour , ( qui fut ensuite
y, Conseiller d ’Etat ) à&
un Procureur -Général , de
, , la Commission par elle nommé pour se transporter sur
, , les lieux , & faire le procès aux coupables , & cesju„ ges firent brûler plus de six cens personnes , qui
„ avoient fait des sortilèges horribles.
Ce fut vers ce même tems qu ’on brûla tout vif à
Aix en Provence le 30 . Avril 16n . Louis Gaufridi , atteint , confez, & convaincu d’un grand nombre de
sortilèges pour
,
me servir des termes de l’Arrêt insé¬
ré au Mercure (aj François de la même année.
Quelque tems après le Parlement de Paris qui con¬
damna la Maréchale d’Ancre à avoir la tête tranchée,
& à être réduite en cendres , ce qui fut exécuté le
8. de Juillet 1617 . , mit au nombre des causes de la
condamnation le crime de sortilège . Mais plusieurs
dirent que ce dernier grief n’étoit pas assez prouvé ,
& qu ’il étoit surnuméraire.
Enfin pour venir aux Arrêts qui ont été donnez
de nos jours , il faut dire quelques mots des procès
criminels qui ont été faits à plusieurs Bergers de la
Province de Brie , pour des sortilèges étonnans.
Depuis 1687 . juíqu ’en 169 r , de misérables Bergers
avoient fait mourir par des sortilèges pour plus de
cent mille écus de bestiaux. Quelques uns de ces Ber¬
gers furent condamnez par la haute -justice de Pacy à
Brie -Comte -Robert , qui est à six lieues de Paris , à
être pendus & brûlez . II y eut appel de ces Sentences , &
ïe Parlement de Paris les infirma , condamnant seulement
les criminels aux galères , parceque quelques juges trouvant
lieu de douter si la mort des bestiaux n’étoit point arrivée
naturellement par des poisons qu ’on appelle des gogues,
les voix surent partagées , & l’avis passa au plus doux.
Mais enfin il n y eut plus lieu de douter que la mort des
bestiaux ne fut arnvee par sortilège , & qu ’il n’y eût
(a) Mercure

I

François

de 1611 . p . ij,
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du surnaturel dans les faits de ces Bergers. Celá sot
connu en plusieurs manières , & parut fur tout évidemment par un fait étrange qui ne peut être révoqué en
doute , rapporté dans les procès verbaux , & énoncé
dans trois factums qui furent imprimez , [e crois qu 'H
est bon de raconter ce fait , car les pièces imprimées
dans lesquelles plusieurs personnes ont vu le détail , sont
devenues si rares , & le seul exemplaire qui reste entre
les mains de Mr . le Févre Sécrétasse du Roi , est déjà
si usé à force d’avoir été lu , qu ’en peu de tems il ne
fera plus possible de le lire. Voici donc le fait que je
pourrais raconter fur le récit de témoins oculaires , qui
jufqu ’alors n’avoient point cru aux sortilèges , & qui
depuis ce tems ont bien changé de sentiment & dé lan¬
gage. Cependant de peur ssaltérer quelques circonstan¬
ces , jè ne ferai que transcrire ce qui fut imprimé dánS '
les Factums , qui produisirent l’esset pour lequel ils
étoient composez.
, , Un Berger nommé Hocque convaincu d’avoir fiait
, , mourir beaucoup de,bestiaux par des secrets peu con,, nus , fut condamné aux galères par Sentence de la
, , Haute Justice de Pacy du 2. de Septembre 1687.
„ confirmée par Arrest de la Cour du 4. Octobre fui,, vant . On avoir cru d’abord que ledit Hocque ne s’é3, toit servi que de gogues & d’autres voyes naturelles
, , pour faire mourir les bestiaux , & c’est pour cela
, , qu ’il fut seulement condamné aux galères. Mais ct
„ qui s’est passé dans la fuite a bien fait connoitre le
„ contraire , parceque l’on a vu que depuis fa condanv, , nation la mortalité ne cessoit point fur les bestiaux,
„ dont la cause s’est découverte par des voyés fôrpre, , nantes , & comme par un esset de la Justice de
,, Dieu.
„ Hocque étant à la chaîne' avoir pour camarade un
„ autre forçat attaché près de lui nommé Béatrix , hom*
„ me d’efprit avec lequel il buvoit ordinairement . Bea„ trix le faisant raisonner sur les.moyens dònt il s’étoîj
,, servi pour faire mourir un si grand nombre de bestiaux»
„ tira de lui un aveú ingénu dans le vin de tout le mys, , tére ; qui est qu ’il fe fervoit d’une charge d’empoi„ sonnement , appellée entre eux les neuf Conjuremens»
,, laquelle subsistoit toujours ; lui dit que c’est unecho„ se en usage parmi les Bergers de Brie , lui expliqu3
„ mêrtte de quelle manière cette charge étoit composée*
„ Béatrix croyant que c’étoit tine occasion de faire uà
„ service considérable au Seigneur de Pacy , & qusil en
, , pourrait tirer quelque récompense , en avertit le Com,, mandant de la Tournelle , & ayant encore sait boire
„ ledit Hocque ', lui conseilla de faire lever cette char, , ge , qui causoit un mal dont il ne po'uvoit tirer au„ cun profit , ce qu ’il lui dit ne pouvoir faire en l’état
, , ou il étoit , mais qu ’il avoit un ami nommé Brasdefd
,, demeurant proche de Sens en Bourgogne , qui en st*
„ voit les moyens , & auquél , à la persuasion du dit
, , Béatrix , il écrivit .une lettre , qu ’il adressaà Nicolas
„ Hocque son fils , lui manda de fe transporter che^
„ Brasdefer , & lui défendit de lui dire que ce fût h'1
„ qui avoit fait cette charge , ni l ’état où il étoit . Cet'
, , te lettre étant partie , & Içs fumées du vin passées»
„ Hocque fit réflexion fur ce qu ’il avoit fait , & coss'
„ mença à fe tourmenter , fit des hurlemens , & fe pst1'
„ gnit d’une maniéré étrange , disant qué Béatrix l’avoij
„ surpris , qu ’il ferait cause de fa mort , & qu ’il sali0*1
„ qu ’il mourût à l’instant que Brasdefer léveroit
„ charge de Pacy , se jetta sur Béatrix qu ’il vouso
„ étrangler , & excita même les autres forçats cons®
lui , par la pitié au ’ils avoient du désespoir de Fí°®
,» que : en sorte qu ’il salut que le Commandant d®/
Tournelle vînt avec fes Gardes , les armes à lá
pour apaiser ce désordre , & qu ’il .tirât ledit Beau1'
de leurs mains.
, , En effet Brasdefer a son arrivée a Pacy , eQ
entré dans les écuries , & par des figures Lc des &
piétez exécrables , ayant trouvé effectivement ^
charge d’empoifonnement qui étoit fur les chevaU^
& fur les vaches , la jetta au feu éri préfets
»>
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„
,,
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„
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Fermier de Pacy & de ses domestiques . Mais à
La quatrième maxime de cette auguste Compagnie »
est de ne faire examiner les personnes accusées de sorti¬
l’instant il témoigna y avoir grand regret , & que
l’Esprit lui avoir révélé que c’étoit Hocque qui lège , que par des voyes naturelles & légitimes , & de
avoir fait ladite charge , & qu ’il étoit mort a six rejetter par conséquent celles qui ne le font pas.
lieues dudit Pacy , dans le tems qu ’vl savoir levée,
fans savoir qu ’il sût à Paris , ni en prison. Ce qui
se trouva véritable , tant par l' insormation faite par
CHAPITRE
IV.
se Commissaire le Marié au Château de la Tournel„ se , que par celle faite par 1e Juge de Pacy sur les
„ lieux , qu ’au même jour & à la même heure que ffht’ìl faut •vérifier autant que l'on peut les
choses extraordinaires . Extrait d'une let¬
ìlra ' defer avoir commencé à lever ladite charge,
j»> Hocque qui étoit un homme des plus forts & des
tre de M . Nicole . Histoire de ía Muette
„ plus robustes , étoit mort en un instant , dans des
qui disait avoir recouvré la parole au tom¬
j, convulsions étranges > & se tourmentant comme un
beau de saque s II . Roi d,'Angleterre . His¬
, , possede , fans vouloir entendre parler de Dieu ni
toire d’une fille cataleptique.
„ de Confession. Ce qui fait voir sensiblement qu ’il
-, y a quelque chose de surnaturel dans les maléfices de
N ne fait rien , quand on ne fuit point de près
-, ces Bergers.
les événemens qu ’on donne pour extraordinai, , Si k Cour désiré s’éclaircir de ce fait concernant
r es. Faute de preuves , ses personnes
l’é
judicieuses ne
moi t de Hocque 1„
, elle
en trouvera
pont
aucun
eétrange
usage
flanc
de ces .faits ; & tout ce qui
_
. r . íla
en réj preu
_
•_ .
.
„
°
.
1
-, ve dans son Greffe , avec le procès qui a été depuis
fuite
,
c’est
que
les
esprits
forts
en
prennent
occasion
-, fait, tant audit Brasdefer , qti ’aux enfansdudit Hocde tourner en ridicule ceux qui font incontestables. II
-, que , & aux nommez Petit Pierre & Jardin Berimporte donc de s’assurer de la vérité de ces choses ex¬
-, gérs , trouvez complices.
traordinaires.
Tous ces complices & quelques autres Bergers fuM . Nicole (a) a écrit à ce sujet une lettre , dont
re nt condamnez aux galères par divers Arrêts .
Cepenune
partie mérite d’être insérée ici. Outre qu ’elle est
le mal ne ceifoit point , & l’on continua d’en
pleine de principes solides - elle renferme des faits très
chercher la cause : ,, On trouva des Bergers saisis de curieux.
„ Livres manuscrits , contenans plusieurs moyens de
, , Quittons , s’il vous plait , l’hypothése de M . Lec„ faire mourir les bestiaux , attenter à la vie des hom„
fedal , qui est plus embarassée, & prenons un autre
-, mes , & a l'honneur des femmes. Et ceux qui fu„
cas.
Faut-il , par exemple , examiner , si ce qu ’on
-, refit pris & interrogez reconnurent avoir fait des char3, dit être arrivé à la sœur Ser . . . . est vrai ou non ?
-, ges d' empoijonnemens fur les besiaux , appellées entre
„ eux le beau Ciel- D :eu , avec des parties de la Sainte J5 Je parle de cet enlèvement extraordinaire devant toutes ses sœurs. Si on le trouvoit faux ou incertain,
-, Hfi :e > qu ils prenoient à la Communion, des excré5J cela nuiroit au Monastère , si on le trouvoit vrai,
-, mens d animaux , Ct un écrit avec du sang des mêmes
cela servirait â l’Eglise. Que faut-il faire dans cette
-, -animaux , mêlé d'Eatt -beníte, Ct les paroles mentionj espérance , & dans cette crainte ? Je dis qu ’il le faut
-, nees au procès.
, , examiner. Si on n’examine aucune des choses extraW . le Févre , Sécretaire du Roi Seigneur de Pacy,
„ ordinaires que Dieu fait en ce tems , & qu ’il fait
qui avoit souffert un grand dommage par ces miséra¬
bles Bergers , en fit encore saisir deux en 1691 . Pierre „ fans doute à dessein qu ’elles soient utiles , elles sont
Biaule & Medard Lavaux , qui avouèrent leurs sorti¬ „ toutes inutiles , non seulement aux gens de bien,
„ mais à toutes les personnes sensées. Car il y a un
lèges , & furent condamnez ì être pendus & brûlez,
-, tel mélange de vrai & de faux , par la crédulité,
par Sentence du Bailly de Pacy le z6 . Octobre 1691.
l’imposture , le manquement de lumière de ceux qui
Ccue Sentence fut confirmée en ce point par un Ar¬
les rapportent ; qu ’une chose extraordinaire que l’on
rêt du Parlement de Paris , imprimé sous ce titre : Arpropose , & qui n' est pas distinguée de la foule des
rejî de Nosseigneurs de la Cour du Parlement de Paris
autres par quelque marque particulière , doit selon
rendu contre les nommez, Pierre Piaule Ct Medard La¬
la raison être rejettes ; c’est-à-dire qu ’on n’y doit
vaux -, Bergers sorciers de la Province de Brie.
point avoir d’égard. Cela suposé , je demande ; si
t^u par la Cour le procès criminel fait par lé Bailly de
l’Eglise j les gens de bien , les personnes de bon sens
la Châtellenie de Pacy en Brie , à la requête du Procu¬
doivent être privées de Futilité d?une merveille que
reur fiscal de ladite jttflice Demandeur Ct Accusateur ,
Dieu aura opérée , par cette seule considération,
contre Pierre Biau!e Ct Medard Lavaux de la Province
qu
’il se pourra peut-être faire que ces examens , ren¬
de Brie , Défendeurs Ct Accusez, prisonniers en la Con¬
dant
certaines choses , qui passent pour merveilleuses,
ciergerie du Palais , Appellans de la Sentence contre eux
incertaines
, il y aura des étourdis qui en seront scanrendue par ledit Siège le L-5. Qclobre dernier , par laquel¬
„ dalisez?
le lesdtts Biaule çjr Lavaux , font déclarez, duement at¬
„ Car il ne faut point se tromper : toutes chose» exteints Ct convaincus de fuperfiitions , d' impiété z, , sacrilè¬
„
traordinaires non examinées & non prouvées , devienges , prophanations, empoifonnemens Ct maléfices mention'
„
nent inutiles , & plus elles font grandes , plus elles
nez au procès , & par le moyen d’iceux fait mourir de
„ se tournent facilement en ridicule . Il faut donc avoir
JJcin premey ite deux chevaux , quarante fix moutons
„ un soin extraordinaire de les bien établir , quand on
réparation de quoi suivant l'article troisième de
l Ordonnance du Roi du mois de Juillet iS8r . 'condam¬ „ le peut ; car quand on les néglige , c’en est fait. Jse
„ me souviens fur ce sujet , qu ’ayant lu dans la vie
nez de faire amande honorable, nuds en chemise, ay ans „ d’un
certain Carme déchaussé , nommé le Père Doj corst ati C0H. . . ce fait menez Cr conduits en la gran¬
„ mi nique , qu ’il fut élevé en Pair devant le Roi d’Esit P aie dudit pacy , p01iY y £tre pendus Ct étranglez à
„ pagne , la Reine , , & toute la Cour , & qu ’il n’y
es potences, qui pour cet effet y feront plantées . . . ce
avoit qu ’à souffler son corps pour Je remuer comm»
Ladheurs corps jettez au feu Ct les cendres au vent . . . .
une bouteille de savon , jè fis ce récit chez Madame
t
,
om renvoJ l ledits Lavaux Ct Biaule prisonniers
de Longueville pour la divertir . Diverses personnes
^devant
ledit Bailly de Pacy p0Hr l 'exéeution. Paît en
de fort bon esprit , ne manquèrent pas de tourner
z2. er
f)e,nt f î 8. Decembre 1691 . prononcé Ct exécuté le
mon récit en ridicule ; & leur principale raison étoit,
■fs ombre t fso 1. audit lieu de Pacy.
que ce miracle etant la chose la plus éclatante du
one 'k r de Cluelle maniéré le Parlement en use , lorsmonde & la plus importante pour la Rdigiori . on
ea
I- felemSh
”' D
conflms - H.résulte debout cela que
cin»L c ,
- a Bans reconnoit des sortilèges par lesngou(a) Tome VII. Let. 45-. pa. 158.
Ss %
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en survit dressé des actes autentiques , on en suroît
, , fâít bâtir quelque monument pour le conserver â la

„ me on dit qu ’il est arrivé I la Sœur Séraphine \
„ C ’est ce que les bonnes gens comme vous ne
j, postérité.
, , comprennent pas , & je ne le comprens point du
„ Cetté râisón n’est pas fort certaine , car il y a dans „ tout aussi , par rapport à moi ; car je n’ai que fait®
les hommes une négligence extrême à donner à la „ du tout de tout ce miracle. Mais quand je consi,55
doit avoir ; màis elle suffit , , dére de certaines gens , dont le monde est plein , j ’ert
55 vérité l'autorité [quille
„ juge autrement.
55 pour faire voir que les plus grandes choses ,du mon¬
„ II faut donc que vous fâchiez , que la grande hé55 de deviennent non seulement inutiles , mais ridicu¬
, , résie du monde n’est plus le Calvinisme ou le Lu55 les , faute d’être poussées jusqu ’à la certitude.
„ Ne vous imaginez pas de même que ce soit une , , théranisme , que c’est l’Athéisme ; & qu ’il y a de
, , toutes fortes d' Athées , de bonne foi , de mauvaise
55 petite chofè qué ce que l’on dit être arrivé à la Sœur
3,
foi j de déterminez , devacillans , & de tentez . C ’est
Ser
.
.
.
.
d’avoir
été
enlevée
j
enforte que quatre
55
, , personnes la tirant en bas , n’en purent venir à bout.
„ être trop dur que de dire qu ’il ne faut point avoir
„ Cela ne prouve rien pour elle du tòut : mais la cbo- , , égard à une si méchante disposition . Toui : homnse
3, fe bien vérifiée , prouve Dieu & le Diable , c’est-à„ vivant , étant susceptible de la grâce de Dieu , il rse
, , dire toute la Religion . Audi ceux à qui l’on rap- , , faut ni désespérer du selut d’aucun , ni le prives des
, , porte ces fortes de faits , ne les méprisent point com* „ moyens extérieurs qui y peuvent contribuer . Les
„ raisons spéculatives peuvent peu fur l’esprit de ces
55 me n’étant rien , mais comme étânt faux » & ils pren¬
„ gens-là , ellés n’y font qu ’une impression sombre.
55 nent même la négligence que l’on a eue à les vérifier
Ainsi fi / ' eusse eu „ II n’eû est pas de même d’un miracle , ils n’en dis55 comme une marque de fausseté.
„ piitent d ’ordinaire que la vérité . Car ils ne font
55 quelque autorité au lieu où l’on dit que cela est ar¬
55 rivé , j ’aurois bien poussé la chose plus loin , Scj ’au„ pas assez fins pour dire qu ’un corps peut être natii55 rois cru rendre service à Dieu , en portant ce fait jus„ rellement élevé en l’air un quart d’heure , ils disent
„ qu ’à la derniere évidence.
,, nettement que cela n’est pas.
,, 13 est vrai qu’il y a beaucoup de différence entre
,, Que gagnera-t-on , me direz vous , quand on aula vérification d’une vision & celle d ’un événement „ ra prouvé que ce fait est vrai ? Vous gagnerez
tout ;
, , extérieur ; car une vision prouve peu quoique véri- 3, car voiis lés forcerez de conclure qu ’il y a un Diafiée , & un événement extérieur prouve beaucoup. ,, ble & un Dieu , & c’est tout ce qu ’ils ne croyent
, , C ’est pourquoi , comme il y a moins à gagner & „ pas.
„ Ils ne s’amufent pas à chicaner fur le reste. Cela
33 plus
à perdre
, on
y doit
être
plus
retenu
.
II y a
„ pourtant quelque chose à conclure de toutes les dis- „ ne conclut donc rien pour la Sœur Séraphine ; mâís
, , férentes vues que M . de Lecfedal à eues ; & pourvû
,, cela conclut tout pour l’Eglise contre ces fortes de
, , que cet examen fe fît avec prudence comme il est , , personnes. C ’est pourquoi je vous assure que si j 'a33 possible 3il
ne serait nullement impossible d ’éviter „ vois ëu quelque autorité , au lieu où l'on dit qUS
33 ce que
l ’on
, , cela est arrivé , j’aurois poussé les choses plus loin*
craint
, & de profiter
de ce qu ’ on trou,, La plupart du monde ne songe qu ’à foi , ou à ceuX
33 veroit
de certain Se d’assuré.
,, qui les environnent , & ils jugent inutile tòut ce
33 11 n’y a rien de si facile que de fe tromper en ce
5, point , & de penser qué ce qui nous est certain , le „ qúi ne leur sert pas , mais il faut étendre ses vises
Ì3 fera aussi aux autres , & de négliger fur cela d' en apj, plus loin.
$j porter les preuves.
„ Il faut regardes le général de ï’Eglife , & route
„ Le Cardinal Jaques de Vitry
homme de poids „ la postérité ; & les petits incortVéniens particuliers
$* & de mérite , lait par exemple dans 1a vie de Marie „ paraissent peù de chose , quand on est occupé rie
„ Dogny i le récit dès choses extraordinaires arrivées , , cës vues plus étendues . Faute d’avoir ces vues geB3 à une sainte fille encore vivante , que l’on appelle „ nérales, on laisse perdre Sc dissiper pour l’Eglise tout
s, Christine l’admirable. Ï 1 étoít Confesseur d ’un Mo„ ce qUe Dieu y a sait , toutes les marques de se pré3i nastére ou elle étoit , & apparemment le sien ; &
, , fence dans le monde & dans l’Eglise. Mais on ne
„ sut cela il s’est imaginé que l’on l’en croiroit . Ce- ,, voit point , direz-vous , qu ’on ait jamais pris ces
3, pendant
de quelque poids que soit son autorité , ce , , soins de vérifier tout jusqu ’à la derhiére exactitude*
1, qu ’il en dit est fi extraordinaire , que l’on se mo- „ II est vrai , mais vous en voyez l’esset , c’est que
„ que quand on le rapporte , & M . d ’Andilly s’est „ tout devient incertain & inutile à 1’Églife , & se
z, cru obligé de le retrancher dans la vie de Marie „ tourne enfin én ridicule . Que sevez-vous aussi st
„ cette négligence qui parait déraisonnable , n’est point
t 3 Dogny qu ’il a donnée en François.
y, Si ce Cardinal
eût fait autrement , Sc qù ’aulieu , , un jugement de í )ieu sur ceux qui méritent d’être
„ aveuglez , qtie Dieu veut par-là priver des lumières
43 de nous payer de son témoignage , il eût pris la pei„ ne de bien vérifier les faits par de bons témoins , &
qui les pourraient redresser ? Or quand cela arrive
„ de bien circonstancier ces choses , on en jugeroit
, , ainsi par une permission de Dieu , la négligence rie
, , tout autrement , Se ces histoires ne feroient pas inu- „ ceux qui y contribuent n’en est nullement bkma„ ble.
, , files à l’Eglise comme elles le sont présentement.
33 Ne
feriez
- vous
pas bien
aise ,
Ftapé des avantages que la Religion peut tirer de st
Monsieur
, que
les
33 bons
Chanoines
dé Crácovie
vérification des choses extraordinaires , je me fuis atta¬
qui
étoient
du
tems
de
„ S. Stanislas , eustent dressé des procès verbaux bien ché à connoitre la vérité d’un miracle qu ’on disert
„ autentiques de ce mort de trois ans , ressuscité , qùi avoir été fait au tombeau de Jaques lí . Roi d' Angle¬
„ vint rendre témoignage au Roi Boleslás d’une vérité terre . On ne fera pas fâché que je transcrive ici u»
, , de fait , fur laquelle ce saint étoit calomnié , après mémoire , dont je répandis des copies en différera en¬
, , quoi le stlort fut remis dans son sépulcre : & de cet droits , pouf savoir si cette muette difoit vrai.
s, autre fait qui n’est pas moins étrange , que les memAprès avoir entendu dire qu ’une fille , que n«s
t , bres de Saint Stanislas , jetteZ par morceaux dans les , , Missionnaires de Saint Magloire aVoient vue muette
u champs , furent reconnus à une certaine lumière , & „ à la Mission du Diocèse de Sens , venoit de recon„ vrer lâ parole au tombeau du feu Roi d’Angleterre»
f, remis en leur place , enforte qu ’il n’y parut aucune
33 cicatrice
, comme
, , souhaitant de parler à cette fille pour poUvoir exa- .
nous
le lisions
il y a peu
de tems
„ dans le Bréviaire ? Mais faute de l’avoir fait , ce que „ miner si elle avoit été certainement muette , elle V>J
1 on dit , ne convaint personne.
„ à Saint Magloire le matin du 27 . Aout 1702 . QpelVous me direz peut-être ; quel si grand bien peut- „ ques uns de nos pères l’ont interrogée , elle a répss’s
„ on esperer de la vérification entière , & sens repli— „ du à toutes leurs demandes & aux miennes , & /
, , que , Û un corps eleve en 1air un espace notable,
33 écrit en fa présence le récit suivant.
,
„ Catherine Dupré , âgée de trente ans , fiife a.
„ & que quatre personnes ne peuvent rabaisser
, LL
.M„ L° ul*

DES PRATIQUES

SUPERSTITIEUSES

Louis Dupré & de Louise Uré , née à Elbeus à
lieues de Rouen , & baptisée aussi à Elbeus
„ dans la Paroisse de Saint Jean , devint muette au
j, même lieu le z4 . de Juin 1691 . jour de Saint Jean,, Baptiste. La maniéré dont elle perdit la parole , lui
j, donna lieu de croire que c’étoit par Feffet d’un sor„ tilége , dont un homme déréglé l’avoit menacée sans
„ avoir aucun indice de maladie : deux heures âpres
„ qu ’elle eut reçu un bouquet de cet homme , fa lan-, gue se racourcit tout d’un coup , ensorte qu ’elle ne
-, pouvoit la porter jusqu ’áux dents . II lui vint fur
„ le creux de la poitrine une tumeur ' plus grosse que
-, deux poings fermez , son corps devint noir , & son
« esprit tout égaré.
,
'
„ Elle demeura à Elbeus cinq ans dans cet état fans
recevoir de soulagement d’aucun remède , elle pa„ roissoit folle , & comme on la croyoit ensorcelée,
on la mena à M . l’Evêque d’Evreux
qui ne pou-, vant connoitre la cause de son mal , ni le faire gue»
-, rir par les médecins qui n’y comprenoierit rien , fit
-, fur elle quelques prières . Son esprit devint plus
-, tranquile , le corps reprit peu à peu la couleur natu-, relie. On la conduisit à Paris pour la faire traiter
-, par diverses personnes , & elle demeura quelques
-, mois à l’Abbaye de Long -champ près Paris , d’où
-> elle retourna à Elbeus.
„ Les cinq ans étant passez , son père & fa mère
-, morts , elle íè joignit à une procession pour aller à
-, Notre -Dame de Liesse. Elle y fit quelques neuvai,, nés , & y demeura près de deux mois. Sou esprit
„ qui n’étoit plus égaré lui permettant de fe confes„ fer , ce qu ’elle n’avoit pu faire durant cinq ans ; le
„ Curé du lieu la confessa , en lui lisant un long exa„ men de péchez , & lui faisant faire un signe d’appro„ bation à l’égard de ceux qu ’elle avoit commis.
,, Après plusieurs exercices de piété à Notre -Dame
» dé Liesse fans recevoir de soulagement extérieur , bn
„ lui conseilla d ’aller à Sainte Reine autre lieu de déj, votion én Bourgogne Lu Diocèse d’Autun . Elle se
3, mit en chemin demandant l’aumôné , autant qu ’elle
-, le pouvoit par le son d ’une clochette , pár quelques
-, signes & un billet de M . le Curé de Notre -Dame
„ de Liesse. Lorsqu ’elle fut à Châlons en Charnpa, » gne ori
,
la détourna de continuer son voyagé , à
„ cause des soldats qui étoient fur les chemins ; & un
„ Fermier nommé M . de Moritfort la prit pour ser3, vante à Sarry , où elle a demeuré près de six ans.
33 Après ce tems , là dévotion la pressant toujours d ’al,3 ler à Sainte Reine , elle y alla avec une de ses amies.
-, Elle y fit trois neuvaines , & y a demeuré près de
-, deux mois ; le Prêtre de l’Hôpital eut beaucoup de
3, charité pour elle , il la confessa à peu près de la tíia3, niére qu ’elle s’étoit confessée à Notre -Dame dé Lies»
-> fe , Sc la fit communier.

r.cinq

3, Son incommodité ne diminua point , & elle fous»
frit même beaucoup intérieurement , parcequ ’il y a
„ des gens assez simples , ou assez visionnaires , pour
assurer que ceux qui sont en état de grâce doivent
voir des lumières fur un certain Château auprès de
„ Sainte Reine .^ On demanda 8 cette fille si ellë vo33 yoit des lumières semblables à des flambeaux allumez,

„

33

3> elle n en vit jamais , & l ’on ne manqua pas de lui

„ dire qu ’elle n’étbit pas en état de grâce , & qu ’elle
3> devait

avoir caché quelque péché .

Cela l ’embarassa

beaucoup, Lise quitta ce pays , & apprit en s’en
s, retournant qu ' il devoit y avoir une Mission auprès
S3de Melun . C ’est la Mission que les Pérès de l’O-

33

3> ratoire de cette Maison

de S . Magloire avoient faite

,, a Blandy aux mois de Juin & de Juillet 170Î . Cet?»
fille logea chez un Fermier qui louoit une maison
», aux Missionnaires 3 & qui blanchiífoît leur linge.
m ”, domestique de S. Magloire , voyant qu ’elle
" VCn:Cl’5 olt . fort bien , lui demanda si elle vouloit
,3
r à Paris.' Elle en parut bien aise , & y étant
" ^_enlie Ee
*
sut placée chez le blanchisseur de cette
" 31 on 3 demeure
au village de Vanvres. La fem-

4
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„
„
„
„
„
„
„
„
s,
,,
„
,,
„
,,

me du blanchisseur , ses filles , & ses servantes , appercevant fur la poitrine de cette fille une grosse tumeur qui l’empêchoit de se .lasser , & d ’ailleurs la
voyant muette , lui dirent qu ’il se faisoitdepuisquelque tems plusieurs miracles à la Chapelle du Roi
Jaques 3 & qu ’elle devoit y faire une neuvaine . On
l’y mena le jour de l' Assomption de la Sainte Vierge , le x5. Aout 1702 , & elle s’en retourna très mquiette , n’ayant pu se confesser. Elle n’eut pas le
loisir d’y venir îles jours fuivans , & n’y revint que
le jouf de l’Octave de la Vierge 22 . Aout . Après
qu ’elle eut passé trois quarts d’heure devant la Cha~
pelle où repose le corps du Roi , elle sentit son corps
tout én eau , & tomba en pâmoison ; en forte qu un
i, petit garçon
qu ’on lui avoit donné pour l’accompa„ gner eut peur , s’enfuit , & la laissa feule. Mais des
„ personnes qui étoient encore dans l’Eglise vers midi
„ vinrent à elle, la menèrent hors la porte pour lui don„ ner de l’air , & tout à coup elle dit qu ’elle avoit été
, , muette durant près de douze ans , & que Dieu Ve„ noit de lui donner la parole par l’intercession du Roi
„ Jaques . Sa langue qu ’elle ne pouvoit avancer jus„ qu ’aux dents , se trouva allongée , & lâ tumeur tout„ à-fait dissipée. Les personnes qui la connoissoient,
, , ont été fort étonùées de lui voir la langue libre , &
„ la poitrine fans tumeur . Elle parle fort distincte, , ment , mais néanmoins avec quelque peine , d’une
„ voix basse & enrouée . Tel est l’état présent de cet„ te fille , & telle sa disposition . Ce jourd ’hui vingt
*, septième Aout 1702 . à huit heures du matin.
„ Le même jour à midi , cette fille s’est présentée
„ revenant de la Chapelle du Roi , ayant la voix claire
„ & haute , fans aucun embarras , & remerciant Dieu
,, de la guérison entière qu ’elle venoit de recevoir.
Mes perquisitions aboutirent à reconnoitre que cette
Catherine Dupré étoit une friponne , je fis écrire dans
tòus les Pays où elle disoit avoir été . Elle fe disoit
d’Elbeuf , cependant son norh n’y étoit pas connu.
Voici ce qu ’une Religieuse Ursuline de cette Ville écri¬
vit à une de fes parentes , le 7. Septembre 1702.
,, J ’ai fait , ma très chère Cousine , la plus exacte
,, recherche qui fe puisse faire en tout ce pays ci. On
„ a feuilleté tous les Registres baptistères depuis plus
j, de quarante années , il n’y a point de Louis Dupré,
„ & par conséquent point de Catherine Dupré . Il y
, , a deux ou trois ans qu ’il fut fait une information fous
ce même nom de Dupré fur un prétendu miracle ;
la fille disant avoir été muette , & avoir recouvré
55 l’usage de la parole en passant sous la Chasse de Saint
Ovide aux Capucines à Paris , se dit de même de lâ
paroisse de Saint Jean d’Elbeuf , une Dame voulant
savoir la vérité du sait , envoya exprès une fille en
ce pays-ci avec la prétendue guérie miraculeusement.
Mais aux approches d 'Elbeuf , ladite fille qui se
nommoit Dupré , &: s’étoit dite de la Paroisse de
Saint Jean , s’évada adroitement ; en forte que celle
qui étoit venue avec elle , fut surprise de ne la plus
voir
la fit chercher aux villages circonvoisins , fans
en pouvoir avoir nulle connaissance. Elle poursui¬
vit son chemin jusqu ’à Elbeus , où elle n’en eut pas
davantage. J ’ai appris cette histoire en faisant cette
5) information . . . . ; .
J ’appris dans le même tems que Catherine Dupré
avoit déja été célébré fous le nom de Devote di Beaumis ; qu ’étant entrée en 1699 . dans la maison du Cu¬
ré de Villambray à quatre lieues de Beauvais malgré
les cris & l’acharnefflent des chiens , elle vint a la cui¬
sine où étoit la mère du Vicaire * qui admira son silence
& fa tranquillité au milieu des chiens. Elle demeura
dix jours fans parler , docile au moindre signe * sobre,
donnant des marques d’une tendre dévotion . Le Vi¬
caire l’admit à la Sàinte Table , & après avoir commu¬
nié elle parla rendant grâces à Dieu du miracle qu ’il
venoit de faire , & raconta fa vie , disant qu ’un an au¬
paravant ' elle avoit été possédée & rendue muette . On
cria miracle ; on fit une procession pour remercier Dieu»
T t
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Quelque tems après , elle vint à Foillé dans le Vicariat
de Pontoise Diocèse de Rouen , où. elle fit la même
chose ; on là mena en triomphe à Notre - Dame dé Lies¬
se,- enfin à Senlis elle fut reconnue pour larronnesse dans
une Hôtellerie.
Son imposture me fut entièrement confirmée par M.
l’Àbbé l’Aigneau Doyen de l’Eglise dé Châlons fur
Marne & Vicaire -Générâl . Comme la lettre qu ’il me
fit l’honneur de m’écrire le ir . Septembre 1702 . est
courte , j ’ai cru devoir l’insérer ici. ,3 En attendant
„ que j’aye , Mon Révérend Père , le certificat de M.
„ le Curé de Sarri pour vous l’envoyer , je vous dirai
,, en deux mots que Marguerite Dupré (a) est une fri, , penne , qui abuse non seulement de la crédulité des
„ gens de bien , mais auífi des Sacremens.
„ Elle n’a jamais été que six semaines ou environ à
„ Sarri. C ’étoit l’an passé en la saison où nous sommes;
elle y contrefit la muette , & étant allée en pélerina„ ge à Notre -Dame de Liesse le jour de l’Assomption,
„ le même miracle lui arriva que celui dont vous parlez
„ au tombeau du Roi Jaques . Elle revint à Sarri par, , lant comme un autre ; & comme le Curé s’en étoit
„ déja défié , l’avanture acheva de le convaincre que
„ c’étoit une trompeuse . Elle s’ert apperçut , & defef3, péra de faire fortune dans cette Paroisse. Un soir el-

„ demie des Sciences , où l’on a rapporté plusieurs fois
„ tous les symptômes qui ont été óbservez.
, ; On a vu durant .vingt six jours une fille , qui avoit
33 trois maladies compliquées fans aucitne marque de sem
« riment , la Catalepsie , le Tétanos , 8c les affections
3i hypocondriaques , ou plutôt des visions aussi bien
33 exprimées par gestes fans parole , que pourròient le
1, faire les meilleurs Pantomimes.
3, On prétend que depuis sept ou huit mois , cette
» fille souffrait une suppression de régies qui lui avoit
11 causé beaucoup de maux ; lesquels enfin se font ré3, duits à trois qui ont servi de spectacle au public.
, , La scène étoit au Faubourg S. Germain , rue dii
3, Four , & duroit quatre heures , depuis un heure
„ après midi jusqu ’à cinq . La principale actrice ou ìí
, , souffrante est âgée de vingt cinq ans , bossue , sanS
,3 esprit , dit-ou , & sans beauté . Et il n’y avoit d’au„ tres personnes dans la •maisoii , qui ayent pu avoir
,3 quelque rapport au spectacle, que la mère , ses deux
3, sœurs qui font deux filles âgées , & un médecin de
„ la Faculté de Montpellier nommé M . GrandVal , qui
„ loge dans la même maison.
33 La mère qui s’appelle Mademoiselle des Vignes
3, veuve d’un Avocat au Conseil 3 & les deux tantes à
33 qui j’ai parlé deux fois , font des personnes d’un ex„ térieur simple , nouvelles catholiques , qui mènent
3, une vie assez retirée ; & le médecin croît la mère SC
„ la fille si incapables de fourberie , qu ’il veut , s’il y
„ en avoit , qu ’on l’impute à lui seul , & qu ’on lui
„ fasse souffrir les dernières peines. II est si vif là-des„ fus , qu ’il en a voulu donner une protestation par écrit
„ à M . l’Abbé Bignon , à M . d’Argenson & à M . le
„ Procureur - Général.

s’assembla , & le chirurgien

3, le fit la malade , le monde

la crut à l’extrêmité . Il pressa le Curé de lui administrer en diligence tous les Sacremens , ce qu ’il refusa , même de lui en donner un seul , remettant au
lendemain , y craignant de la feinte & voulant l’éprouver . Quand il revint le matin , il la trouva délogée,
avec cette circonstance qu ’elle emporta beaucoup de
linge de la maîtresse de la maison où elle logeoit. Et
oneques , on n ’avoit entendu parler d’elle. Je quitte
M . le Curé de Sarri qui m ’a fait ce récit , & j ’ai
cru devoir sur le champ vous en avertir , pour em33 pêcher les suites de l’imposture.
II y avoit longtems que cette malheureuse trompoit
le monde , on disoit que dès l’âge de seize ans elle n’a¬
voit entendu ni parlé depuis deux ans , n’ayant pas mêstie de langue qu ’un petit bout de la longueur d’un tra¬
vers de doigt attaché à la mâchoire * Elle fit un voyage
avec fa tante à Notre -Dame des Ardilliers à Saumur,
elle revint à Bressuyre dans le Diocèse de la Rochelle,
parlant & entendant . Il paroit qu ’elle étoit née dans ce
bourg . M . l’Evêque fur l’áttestation des chirurgiens du
lieu , donna un certificat de cette prétendue guérison
miraculeuse le 6. Décembre 1697.
Dès que cette fille découvrit que je faisois de sérieu¬
ses recherches 3 elle disparut , fe crus que la sincérité
m’obligçoit de faire savoir à la Reine d’Angleterre ce
qui se passoit.
La fille cataleptique qùi parut sur la scène en 1710.
excita encore ma curiosité . Pour satisfaire celle des lec¬
teurs , je vais mettre ici deux lettres que j ’eus l’honneur
d ’écrire ì Monseigneur le Duc de Noailles. Dans l’une
j 'expose le fait , & je le discute dans l’autre,
3,
„
„
„
„
„
«
„
3,
„

PREMIE
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LETTRE,

A Monseigneur le Duc de Nouilles , touchant une Fille
cataleptique.
Monseigneur , il faut avôirautantd ’étendued ’esprit
„ que vous en avez , pour aimer à être informé de l’é„ tat de la République des Lettres 3 & des nouvelles
, , productions de la nature ; lorsque votre vigilance pa3, roit toute occupée à déconcerter les ennemis , & à
33 gagner des victoires , fans répandre le sang de vos
"f

3, troupes .

II s’est passé

à Paris

depuis

deux

(b) ou

33 trois mois quelque chose d ’assez surprenant , soit ma33 ladie ou fourberie , qui embaràsse & partage un grand
33 nombre de médecins , & divers Messieurs de l' Aca(a) Elle changeoit de nom de Batême,
{b) En 1710, vers Juin, & Juillet.

3.» Quoi qu’il en soit , Monseigneur , voici ce que
„ j ’ai vu , car j’ai été du nombre des curieux . J ’y su?
,3 se vingt quatrième jour de l’accès , qui commença i
„ une heure & finit à cinq.
„ Lorsque j 'arrivai , il y avoit une demie heure qué
i, l’accès étoit commencé . La malade étoit comme ì
„ l’ordinaire couchée fur son lit , fans aucune marqué
„ de sentiment , 1a respiration libre , les dents néanmoins
„ fort serrées l’une contre l’autre , les yeux ouverts , i»
„ prunelle élevée & fixe , n’entendant ni ne voyant 5
„ ce qu ’on assuroit. Et véritablement , quoi qu ’on
,3 pour lui faire peur en avançant tout d’un coup se*
,3 doigts vers les yeux , on ne lui faisoit jamais remues
, , la prunelle ; & l’on voyoit seulement remuer tant sois
,, peu les paupières quand on passoit la main fort près
„ des yeux . On nous parla de diverses piqûres d’é„ pingle dans les bras & dans les cuisses, fans qu ’else
„ eût aucune marque de sentiment. Et í’on nous dit
„ qu ’à une heure précise ce jour -là comme les précé3, dens , elle avoit été surprise de cette maladie qu ’où
„ appelle la Catalepsie ou engourdissement de tous se5
„ sens & de tous les membres , qui laisse le malade dan5
, , la même posture où il étoit au commencement de IV'
„ cès. Dans cette abolition des sens, les membres étoiens
„ flexibles. On lui remuoit ses doigts , ses bras & Ie
3, corps fans aucune peine : soit qu ’on sevat les bras deu*
„ doigts horisontalement au dessus du lit , soit qu ’où
„ ses élevât à la hauteur d’un pied ou de deux , où
, , qu on les mit dans quelqu ’autre situation , fans ql,J
„ personne les soutînt , ils demeuraient ainsi en l's'J
„ jusqu ’à ce qu ’on les' abaissas. Ce qui me surprend
3, encore davantage , c’est que íe buste de son corps de"
,, puis la tête jusqu ’à la ceinture , étoit tout aussi fieXl"
„ ble & aussi léger que les bras. On le levoít fans aU'
„ cune peine deux doigts , un demi pied , ou un P‘£
^
„ au deflus du chevet, - Sc il demeurait dans cetteíù 11
„ tion si gênante , au grand étonnement de tout
,, monde , jufqu ’à ce qu ’on l’abaissat fur le chevet , c
,
„ qu ’on faisoit encore sans peine.
, , Quelques personnes de la compagnie sachant.que ^
„ portée de mes yeux est sort bornée , on me fir
, , procher , & l’on m’oblìgea de m’asseoir au f >u^ ^
», qui étoit au chevet du lit . Je tâtai le pouls à se
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îade. J ’observai un pouls vif , fréquent , précipité,
5, mais tout à fait uniforme , fans fièvre & fans éléva» tion .. Le médecin , qui étoit toujours présent durant
», 1accès , dit qu 'en effet le pouls étoit tel dès le com5, mencement de l’accès , quoiqu ’auparavant il fût lent
j, foible
&
. On vouloit que j 'observai!e avec quelle faj > cìlité le corps de la malade fuivoit l’impulfion dumo55 teur extérieur , suivant l’expreísion de M . le mede5> cin. Je touchai en effet simplement avec un doigt,
5) l’extrêmité de l’épaule droite de la malade. Je ne fis
j) certainement pas plus d’essort que j'en aurois fait pour
3> íòulever une once , ou une demie once , & le corps
33 suivit le mouvement de mon doigt comme si c eut
»» ete une feuille d ’arbre. Je laissai ainsi quelque tems
3, les épaulés environ à un demi pied au déifias du che33 vet. Le viíàge de la malade rougit . La mere parois33 soit souffrir de voir fa fille dans cette posture génan33 te. Jç touchai encore avec un doigt le haut de 1 épaulé,
55

33 comme

pour

33 suivit

33
33

auíîì

33

fort

doucement

doucement

le

;

&

mouvement

le

buste

de

mon

doigt . Voilà les principales merveilles de la premiére maladie, qu ’on appelle Catalepsie.
„ Un demi quart d' heure après ces expériences , je

3» vis

33

l ’ abaisser
fort

les

prétendus

. effets

d ’ une

passion

historique

.

Le

visage de la malade prit un air riant. Elle éleva la
main droite , l’étendit beaucoup , remua les doigts

3s comme

pour

appeller

quelqu

’un .

Elle

s ’aisit

fur

le

lit , remua de nouveau les mains & les doigts , de33, naeura quelque tems comme en extase , prit le bout
33d’un mouchoir qu ’elle avoit à son cou , mit ses
33 mains fous ce mouchoir , & avança les mains & la
3, bouche comme pour communier . La communion
33 fut suivie de faction de grâces dans un grand re»3 cueillement , les mains fur la poitrine . L ’air riant
succéda au recueillement. La main droite s’étendit
33 en haut , comme pour prendre quelque chose qu ’eì33 le mit sur sa tête , & qu ’elle ajusta de même que
33 si c’eût été une couronne . Ainsi couronnée , esse
33 écrivit avec son doigt sur le lit , le nom de Dieu.
33 Les quatre lettres furent formées exactement fans
33 oublier le point fur l’i ; la lecture spirituelle , l’au33 mone & le travail des mains , succédèrent au cou33 ronnement . Elle parut prendre quelque chose sur
33

3,

so

lit

&

le

tenir

à

la

main

,

comme

un

livre

devant

" tete
íes veux .
La prunelle .étoit toujours fixe , & la
les lignes
lignes <
d’un
livre. j e
fembloit suivree les
f’nn u..—
„ ma main entre ses yeux & fa main , fans «que
.juc ceia
cela
„ troublât fa prétendue lecture . Elle parut quitter le
33 livre , prendre de l’argent , & le distribuer . Enfin
3,

elle

plia

un

endroit

du

drap

,

&

parut

coudre

l ’es-

„ pace d' un sìve Maria après
;
quoi elle fe laissa aller
33 doucement fur son chevet , & termina la vision. J ’o3, fai dire tout haut qu ’on ne cherchoit guéres une nape
3i de communion autour du cou , & que s’il n ’y avoit
33 point d’autres particularité ? dans cette maladie que les
3, visions , on opineroit aisément pour la fourberie. Je
33 ne sais quelle impression put faire ce que je dis alors,
s,
3, mais
cela. íl est constant qu ’il n’y a plus eu de vision api es
. 3i J en avois assez vu de près , pour n’en pas fouliai33 ter davantage. Je m ’éloignai du lit , & je causai avec
d diverses personnes d ’esprit dont la chambre étoit dé3i

ja pleine

;

quoiqu

’ on

eût

refusé

bien

du

monde.

33_PeU de tems après , commença la troisième maîa»i die , le Tétanos , c’est-à-dire un enroidiffement de
3, tous les membres. Les bras parurent tendus , les
as doigts fermez , & si fort ferrez que personne ne
il pouvoit les ouvrir . On prétend qu ’un médecin deux

3> jours auparavant faisant effort pour les ouvrir l’a, & qu ’elle n’en sentit rien qu âpres
t'accès.

33
volt- X„blessée
>3 lar,

”CQhitv.
On - assuroit que tout son corps étoit alors roide
1' t Ot

comme
une
- plu
r .vlui aurore
cassé
lesbarre
bras de& fer
1" ' , jambes
"& qu ’on
les
que de les fléchir
„ en aucune
33
:une
-- «maniéré , & que si on la prenoit par un
Pled *’ Qn corps ne siéchiroit pas plus qu ’un bâ-

„
,,
„
„
,,
,,
33

, &c.

„ Dans cette situation elle paroissoit souffrir des
convulsions à la poitrine . On l’entendit trois oU
quatre fois tousser sourdement . . Les dents jusqu ’àlors très serrées s’ouvrirent , ce me semble , un peu.
La respiration étoit forcée. Et la mère & le médecin paraissaient craindre qu ’elle n’expirat dans ces
symptômes , qui durèrent environ un quart d ’heuf

„ Lille revint dans son premier , état cataleptique ,'
, , & en attendant quelque nouvelle scène pour les cu„ rieux qui étoient venus tard , on admirait & on
„ raisonnoit. Quelques médecins blâmoient fort un
„ ancien Directeur des filles pénitentes , qui avoit osé
„ dire deux ou trois jours auparavant qu ’il connois„ soit de quoi les filles étoient capables, & qu ’on pourrait
„ aisément guérir celle-ci , en la soumettant & la châ„ tiant durant quelques jours . Un homme qui fe di„ soif médecin des armées. , & député de la part dés
„ Puissances, approuvoit à voix basse le sentiment du
„ Directeur , assura qu ’il n’y avoit là que fourberie,
„ & que M . d’Argenfon ferait bientôt enlever la 61„ le. Des médecins lui dirent qu ’il ne convenoit pas
„ de décider fans examen. Je lui dis aussi que ces su„ jets de douter , ou plutôt ces motifs de condamner
, , croient trop vagues.
, , M . Bolduc nous dit ce qu ’il avoit fait pouf
„ éprouver , ou pour guérir la malade. Pendant un
, , accès , il ouvrit une fiole à demi pleine d’esprit de
„ sel armoniac , & la lui mit aux narines. Vous fa„ vez , Monseigneur , combien cette vapeur est véhé, , mente . On convient que l’homme le plus robuste
en ferait très ému , juíqu ’à sauter sans fe pouvoir
tenir fur ses pieds. Cette fille en fut émue. Tout
son corps s’éleva, & fe porta vers M . Bolduc pour
le. repousser , mais íâns revenir , dit -on , de l’extasê.
Je demandai si elle n’avoit pas alors ouvert les yeux.
On n’y avoit pas pris garde. Quelques uns joignoienc
à cela des particularitez qui paraissaient exagérées,
Quoi qu ’il en soit , on ajouta qu ’il étoit surprenant
de voir comme étant levée , elle se soutenois sur
ses pieds & marchoit , ce semble , artificiellement
quand on la pressoit. Madame la Duchesse de Bouil¬
lon , quelques autres personnes de distinction , Sc
des médecins , souhaitèrent de la voir dans cet état.
„ II n’auroit pas été bien séant , ni pour moi , ni pour
„ d’autres ecclésiastiques d ’assister .au lever. Je sortis.
, , I! ne restoit plus qu ’une derûie heure jufqu ’à cinq
, , heures , qui devoir être la fin de l’accès. Mais fans
„ attendre cette fin , on favoit par le récit qu ’on faii, soit de tous les autres jours qu ’elle paroissoit reve, , riir d’un extase, qu ’elle regardoit les spectateurs avec
„ quelque surprise , se plaignoit d’un peu de mal de
„ tête , paroissoit ignorer tout ce qui s’étoit passé pen„ dant l’accès; & que peu de tems après elle se tróu3, volt disposée à manger un poulet de bon appétit.
„ De sorte qu ’il faut rendre cette justice à la fille,
„ à fa mère , à ses tantes , & à M . le médecin , qu ’on
33 n a pas prétendu faire passer ces symptômes pour
" à miracles j & que la Religion ou la. superstition
3, n’ont eu d’autre part à tout ce spectacle qu ’en ce
, , que la mère paroissoit entendre avec quelque plaisir
ri ceux qui disoient que ce devoir être là une sainte
„ filki Le vingt cinquième jour l’accès se passa sans
„ vision , le.vingt sixième de même. Et ce jour -là M.
„ d’Árgenson fit enlever cette fille dans un carosse, es, » corté de plusieurs archers. On la mena aux Hospita,, liéres de la Place Royale , & on la mit dans la sale
„ des malades où elle a été deux jours.
, , Le lendemain vers le midi elle étoit en peine de
, , savoir s’il étoit près d’une heure . On ne la trompa
, , point , on lui dit précisément l’heure . Elle ajusta ses
„ coëffes & le drap de son lit , & à une heure elle entra
., dans l’insensibilite qui a été décrite . La Communauté
„ sut curieuse de la voir dans cet état les yeux ouverts,
,, la prunelle fixe , nul sentiment apparent. C ’est tout
„ ce qu ’elle fit voir ce jour -là. La scène dura un peu
T t 2,
.33 plus'
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„ Nulle posture n’est plus gênante . Feut -on par feinte
„ plus de trois heures . Le médecin de la Communauté
,3 rendre le cqrps roide comme un bâton ?
,, crut
cette fille vraiment cataleptique . Le Chirurgien
„ 4 . Ce n’est pas ici une maladie nouvellement for„ craignoit quelque fourberie . Et le jour suivant qui
„ étoit un samedi j les Religieuses prirent quelques pré- „ gée . Elle est décrite dans les médecins; Et Mullai„ cautions pour la découvrir . A une heure elles fermé- „ re , Riviere en parlent , & citent divers autres Au„ rent les rideaux du lit , & quelques unes regardoient „ teurs . Menjot ancien & savant médecin de Paris en à
„ de tems èn tems par la séparation dés rideaux en quel ,, fait une ample dissertation latine. Voici ce qu ’on trou^ état étoit la malade. Soit par qúelque cause qui m’est 3, ve dans ces Auteurs.
j , îiíconnue , soit que la malade se la fiat de soutenir si
„ Cette maladie ( a) est très rare & digne d’admira„ longtems le jeu fans spectateurs , vers les trois heures „ tion , & quelque Auteur que ce soit qui en ait vil
,3 une Religieuse lui vit remuer les yeux , elle ouvrit , , quelqu ’une , ils ont tous jugé qti ’elle étoit digne
j , les rideaux , la malade parla , & dit que son accès ,3 d ’observation , & en ont décrit l’histoire. Le premier
„ étoit fini. Cela fut cause qtle M . le Duc d' Orléans,
, , de tous est Galien fur le commentaire des Porrétiques
, , qui y alla vers les quatre heures , ne put voir aucun 3, section 2. particule 56. qui propose l’histoire de l’uii
„ de ses condisciples , surpris d’une catalepsie pour s’a33 de ces symptômes qui devenoient si célébrés.
„ Le même jour M . d’Argensoh craignant encore le „ donner trop à l’étude.
„ Jl étoit dit
,
-il , du tout inflexible, étendu & roide
„ concours & le spectacle , fit enlever cette fille. L ’E, - semblait tellement nous regarder
„ xempt la mena chez lui , &c de -là dans un endroit , , comme du bois A
, , ayant les jeux ouverts , qu il ne les clignait point da
„ qui n ’a pú être découvert durant plus d ' Un mois,
„ ni par les parens de la fille , ni par le médecin , quel- , , tout , il ne parloit pourtant point. II dit aujjl qu*il en„ ques mouvemens qu ’ils se soient donnez pour en être ,, tendoit tout ce que nous distons, quoique non bien évi„ informez . Depuis ce tems là on a dit de la part de M. 33 demment ni clairement , & répétait même quelque chofe
„ le Lieutenant de Police , que la fille avoit avoué de „ dont il se souvenait , est il dit qu il regardait tous les as, , vive voix & par écrit la fourberie . Quelques uns l’ont 3, siflans st bien que se souvenant des atìions de quelques
„ cru , les autres n’ont pu le croire . Le médecin s’est „ uns il les expófiit ; mais il ne pouvoit parler ni remuer
„ plaipt hautement du bruit qu ’on faisoit courir , & a „ aucune partie. Et Fernel 1. 3. des maladies des parties
deux
histoires
eri ces termes
. L ’ un,
j , défié publiquement qui que ce soit de donner aucune 3, chap . 2 . rapporte
„ preuve constante de cet aveu. Chacun a côntinué à 3, pendant qu ’il s’appliquoit assidûment à l’étude & â
„ raisonner comme il lui a plu . Quelques uns ont mêlé „ écrire, , fut subitement frappé de ce mal , & resta si
„ dans les faits des miracles & du sortilège , & nul des „ roide , qu ’étant assis , & pressant la plume avec les
, , médecins ou des Académiciens qui ont été témoins „ doigts 3 ayant les yeux fixes fur son livre , sembloit
, , oculaires des faits , & qui en pouvoient parler exâcte- „ Rappliquer à cette même étude , jusqu ’à ce qu ’ayant
,, ment , n’ert ortt rien écrit . Ori n’en parlera peut -être , , été appellé & remué , on reconnut qu ’il étoit íân*
, , que dans le tems où l’on aura oublié ou altéré les cir- » sentiment ni mouvement . Je visitai un autre étant
3, constances. C ’est ce qui arrive assez ordinairement,
„ comme mort , qui ne voyóit ni n’entendoit , & qu ’on
, , & qui empêche ensuite les Physiciens & les Théolo„ le piquât , il ne le sentoit point . U avoit pourtant la
3, giens de discerner , entre ce qu ’a opéré la nature ou „ respiration libre , il avalôit pourtant tout ce qu ’on lui
„ la feinte.
3, mettoit
dans la bouche . Si on l ’élevoit du lit , il lé
„ Au défaut de ces Messieurs , j ’ai cru , Monsei- 33 tenoit tout seul , & si on le poussòit , il marchoit»
gneur , que je ne devois plus différer de vous faire 3, & en quelque posture qu ’on lui mît la main , le bras
„ part de ce qui ertibaraffe tant de personnes. J ’ai l’hon- i, ou la jambe , il y restoit fixe & immobile , vous eus3, fiez dit que c' étoit un phantôme , ou une statue»
á, neur d’être avec le plus profond respect &c.
„ qui marchoit par quelque artifice.
SECONDE
LfTTRE,
„ On peut voir semblables histoires dans Stemkius»
, , Marcellus Donatus3 Rondelet , Jacotius , & plusieurs
Touchant la fille cataleptique , écrite au même Seigneur.
3, autres. D ’où on peut conclure que le plus souvent
„ on remarque en cette maladie l’abolition des sons inPour faciliter le jugement qu ’on voudra porter tou- „ térieurs 6c extérieurs , avec une raideur de membres.
3, chant la maladie extraordinaire que j’eus l'honneur dé „ Quelquefois pourtant les sens n’y sont pas du tout
„ vous exposer avant hier , Monseigneur j je crois qu ’il ,, abolis : énforte que les malades entendent ceux quî
„ ne fera pas inutile de marquer ici diverses réflexions , , parlent , & quelquefois aussi les membres ne sont pas
„ pour & contre . Je commencerai par les raisons qui „ raides ; mais qu ’on les peut fléchir & placer en diver„ peuvent faire passer tous ces faits , pour des syptô- ,3 ses situations.
„ mes d’une vraie maladie 3 & ensuite j 'exposerai les
s. Voilà ce que rapporte Riviere . N ’a-t-on pas vu
„ dans notre malade tous ces symptômes , & commc
„ moyens de découvrir lâ fourberie.
,, toutes les maladies ne se ressemblent pas , on ne peut
„ PoUrroit -on soupçonner de fourberie le médecin,
„ pas trouver étrange qu ’il y ait ici quelques autres
31 q ui risquerait de sè perdre de réputation en jouant le
3, public ? On n’a rien caché. Beaucoup de médecins ,3 symptômes plus singuliers & plus curieux.
„ ont examiné toutes choses. On a laissé donner des
„ On entend , dit (b) Menjot , par la catalepsie, oU
„ remèdes assez violens , & faire toutes les épreuves „ le catoché , une affection qui ôte au malade la parole»
, , qu ’on a souhaité.
„ le mouvement , l’usage des sens extérieurs & inté„ 2. Après vingt cinq jours d’épreuve publique , „ rieurs , le laisse dans la même situation de corps , dans
huit médecins ont déclaré dans une consultation par „ laquelle la maladie l’a saisi, les yeux ouverts , la prU'
a, écrit que la malade étoit atteinte d’une vraie càtalep- ,3 nelle fixe , fans qu ’on puisse faire remuer les paupff'
„ fie , compliquée d’autres maux ; & l’on dit que di- 3, res avec des gestes menaçans.
3, vers autres médecins auroient signé la consultation , si
„ Maladie tôut -à- fait étonnante , qui n’est propreme nt
, , l’on n’avoit fait enlever la fille. Qui croira-1-on là- ,3 ni un sommeil , ni une veille , mais qui tient de 1'^
„ dessus, si l’on ne croit les médecins ? Ne faut - il pas , , & de l’autre.
, > s’en tenir à Vaxioikie3 cuique ìn arte sua périt0 creden„ Outre cette grande catalepsie qui n'e laissed’autreS
, , dum est?
3> 5•La fille en question n’a dit »òri ni assezd’esprit,
,3
affe^ dc force de corps , pour tout le manège qu ’il
(a) Description de cette maladie dans la pratique de médsc>
A
„ fàudroit faire. Comment tenir durant quatre heures avec la théorie imprimée à Lyon 1664. Liv. 1 . ch. 4 . du C*toc
j , les yeux ouverts toujours fixes , fans craindre les ges- ou Catalepsie. _
. (b) Description de la maladie par M. Menjot , tirée de sa
„ tes menaçans ? Est on insensible áux piqûres ? Comtatiòn latine de Catalepst , que je mets en François. Inter dijjer
„ ment so soutenir un demi pied au dessus du chevet?
rits patologïcas pag. i68.
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s> marques de vie que la respiration , l’Auteur (<*) dit
35 qu ’il y en a une moindre , qui ne suspend pas toutes
33 les opérations de l’animal , & n’empêche point que
33 les malades étant pouffez ne marchent à peu prés com33 me feroit une machine , & que leurs membres ne puis33 sent être fléchis , & demeurer dans la situation qu on
33 leur veut donner.
33 Menjot

(b)

dit

encore

que

quelques

uns

confort-

-> dent mal à propos la Catalepsie avec le Tétanos.
_ b, Enfin , selon M . (c) Menjot , rien n ’est plus rare
33 que cette maladie. Les plus vieux médecins n en trou33 vent presque pas d’exemple dans les villes les plus peu>> pìées. Et le mal est si pressant Sc si aigu , qu ’entrois
33 ou quatre jours tout au plus il ôte absolument le mou33 vement & la vie au malade. Quelquefois il se change
-3 en

épilepsie

,

apoplexie

, ou

mélancolie

.

Et

generale-

ment parlant , il y en a très peu qui en reviennent»
33 De forte que si la malade en question avoit fait voir
33 au publie durant plusieurs jours la complication perio33 dique de ces trois maladies 3 la Catalepsie , le Teta3, nos, &c la Passion historique qui causoit les visions ;
33 & qu ’enfin elle eût été guérie par M . Grandval,

33

3> Ç ’auroit

été

peut

- être

l ’ exemple

le

plus

rare

&

le

plus

admirable de toute la médecine . Si ces Auteurs ad33 mirent si fort ces symptômes qu ’ils décrivent , & qui
33 font en effet si rares, n’avons- nous pas lieu d’être ra-

33

3> vis

du

spectacle

qu

’on

vient

de

donner

au

Public

,

en

lui en faisant voir qui sont encore plus considérables
3, par leur variété & par leur durée ? Quoi qu ’en dise
3, Menjot qu 'ils doivent finir en trois ou quatre jours,
3, ceux-ci ont duré vingt six jours . Ils étoient même
s, en bon train de continuer . Et l’on peut bien dire que
3, si on avoit laissé M . Grandval travailler en repos &
„ à loisir à guérir fa malade , dont il a décrit durant si
i, longtems les symptômes surprenans , il auroit fait une
33 des plus rares & des plus admirables cures que toute
33 la médecine puisse nous fournir.
Un premier soupçon de fourberie est que la vision de
33 la Communion a cessé deux fois , une fois après
3, qu ’une personne eut dit le septième ou le huitième
33 jour qu ’fl étoit indigne de mêler la Communion à ce
33

3,

spectacle

>3

jours .' Cette scène étoit pourtant la plus jolie de tou-

3,

tes .

;

Elle

il

n ’y

eut

recommença

plus

.

Je

de

visions

m ’ avisai

durant

de

dire

quelques

tout

haut

le vingt quatrième jour que ces visions avoient l’air
3, d’une fiction , mais que la Catalepsie & le Tétanos

33

,3 avoient

quelque

3,

ne

visions

chose

revinrent

de

singulier

&

d ’étonnant

,

les

plus»

,, z . Soupçon . Cette fille n’a-t -elle point essayé de
3, contrefaire les symptômes de la catalepsie, qu ’elle a
33 pu entendre décrire si souvent ? Le médecin étoit
33 dans la même maison, les livres aussi, n’a-t- elle point
3, voulu donner une scène au Public ? Du moins le
33 tems qu ’on prenoit depuis une heure jusqu ’à cinq,
3, étoit bien propre pour assembler du monde.
3, z . Soupçon . La mère & la fille ne sont peut -être
33 pas fort à leur aise. N ’a-t-on point voulu faire venir
33 quelque argent en faisant courir tant de monde ? On
3,

ne

demandoit

rien

en

entrant

;

mais

on

représentoit

à

quelques personnes que cette maladie coutoit beau33 coup , qu on étoit dans un grand embarras. La mère
33 acceptoit ce qu ’on donnoit .
L ’Ecdésiastique qui
33m
’engagea
à
y
aller
,
donna
en
sortant une pièce de
33 trente sols.
33

33 4 . Soupçon . L ’accès a fort diminué dans la sale
33 des Hospitalières. Quand les rideaux ont été fermez,
33 & qu il n’y 3 point eu de spectateurs , le jeu a été
’3 plus court de moitié.
-

V Soupçon .
P1^ > umfoime
” prí ' 1pomtune
1 nécessaire
'
W Pag- 16g.
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Le pouls que je trouvai vif3 préci, fans fievre & fans élévation , n’émarque d ’une grande contention d’espour soutenir un jeu fort pénible &

, &c.

,,
„
„
,,
,3
,,
„

fort difficile ? Du moins un tel pouls convient beaucoup mieux à un tel jeu , ou à une telle contention s
qu ’à la catalepsie, à la passion historique , 8c aux vapeurs. Dans ces maladies j’ai lu & j ’ai toujours en-.
tendu dire que le pouls n’est nullement uniforme,
mais qu ’il est au contraire intermittânt & agité par des
secousses ordinairement inégales-,
„ Parmi tous ces sujets de soupçon j il y â une ob„ fervation qui m ’a toujours paru une preuve décisive
3, de l’imposture . C ’est la facilité avec laquelle le corps
, , de la prétendue cataleptique s’est élevé , soutenu , Sc
„ abaissé. Je Fai dit à M . le médecin les deux ou trois
„ fois qu ’il m'a fait l’honneur de venir me voir . Il tâ„ cha de me faire entendre que ce qu ’il y avoit d*ad-.
„ mirable dans cette maladie , c’est que le moteur exté„ rieur faifoit fans aucune peine en touchant la catalep, , tique , ce que l’ame auroit produit dans elle , si Pufa,, ge de tous ses sens n’avoit été suspendu par la catalep33 sie.
„ J ’aurois souhaité de tout mon cœur qu ’il eût pu
, , me donner quelque raison qui levat mes difficultez.
„ Mais je ne trouve rien qui satisfasseà ce que je lui
„ dis , le voici à peu près. Il n’est pas naturel ( fans au„ cune feinte de la part de la fille) que j'aye pu élever
„ son corps aussi facilement que je l’ai fait. II n’est pas
„ naturel que son corps fe soit soutenu de lui-même,
„ quand je l’ai laissé élevé à un demi pied au dessus du
„ chevet . Et il n’est pas non plus naturel qu ’après l’a„ voir laissée dans cette situation , j’aye pu l’abaisserfans '
„ trouver aucune résistance. Tout cela est fort aisé à
„ prouver.
„ La mécanique suit toujours ses loix . Un Corps demeu„ re toujours dans la mcme place s’il n’est poussé ; &
,, il n’est remué que par une force proportionnée à sou
,, poids . On convient que tout le corps de la malade
, , étoit peíânt pendant la catalepsie, comme il l’étoit âu„ paravant» En effet , la létargie ne rend pas plus léger
„ que le sommeil. Tout son.corps pesoit du moins au„ tant dans cet état létargique , qu ’il pesoit avant la
,3 létargie . Si tout le corps pesoit cent livres , la moi„ tié du corps depuis la tê.te jusqu ’à la ceinture pesoit
„ donc environ cinquante livres. II falloir donc pour
„ élever cette moitié de corps faire un effort propor,, tienne au poids de cinquante livres , & par confé„ quent il faut que cet effort ait été fait , ou par moi
„ lorsque je Fai touchée à Fépaule , ou par elle. Cer„ tainement cem ’est -pas moi qui Fai sait , puisque je
„ n’ai pas employé plus de force qu ’il en auroit fallu
„ pour lever une once . C ’est donc elle qui a fait cet
/„ effort proportionné au poids de cinquante livres. Or
,, si elle étoit vraiment & entièrement cataleptique ,
„ avec une entière abolition 8c suspension des sens cau,, fées par une interruption de la circulation des esprits
„ animaux , elle feroit incapable de faire cet effort . Elle
„ ne connoitroit pas même ce que je voudrois faire en
„ la touchant a Fépaule. Donc ce n’est point ici l’essec
„ d’une vraye maladie , mais d’une feinte & d’une im„ posture.
„ r . Quand j ’ai élevé cette moitié de corps à un de„ mi pied au dessus du chevet , qu ’est ce qui -l’a rete„ nue dans cet état si violent ? Le corps naturellement
„ doit retomber par son propre poids , comme retombe
,, un homme qui dort , qui est en létargie , ou qui est
„ mort . Donc pour empêcher que ce poids de cinquan„ te livres ne tombe , il faut qu ’on le soutienne. Qui
„ est-ce qui le soutient ? Je le demande , & je Fai de„ mandé plus d ’une fois à M . le médecin . II m ’a dic
„ que les esprits animaux couloient alors dans les mus„ clés , les gonfloient , & soutenoient ainsi ce poids.
„ Mais en premier lieu comment accorder cette fuppo„ sition , avec Finterruption du cours des esprits ani„ maux qui forme la parfaite catalepsie ? N ’est-il pas
„ visible qu ’il siudroit au contraire que les esprits fus„ sent fort en mouvement 3 pour couler fi vite dans les
,, muscles ? En fécond lieu quand ils pourroient y cou„ 1er fi vite , il faut encore un effort pour les y retenir.

' '
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„
„
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„
„
„
„
,,
„
,,
,,
„
„
„
„
„

„ feignant de ne le pas faire , & par conséquent c’ést
Il saut le même effort au second moment & au troisiéme , qu ’il le falloit au premier . Or par la sup- „ un effet de l’imposture.
„ Je crois qu ’il ne faut pas insister davantage fur cet
position de la catalepsie parfaite formée par la suspension de tous les sens , la prétendue cataleptique ne ,, article, j’âpprens en écrivant ceci qu’ona enfin renfait aucun effort pour retenir les esprits qui gonflent „ du la cataleptique à fa mère , après savoir tenue dans
„ un lieu * où elle a fait une rude pénitence . II faut
les muscles , & soutiennent le poids de cinquante livres. Donc ce n est pas ici un effet de la catalep- „ qu’on ait connu fa faute pour savoir punie, &
sie , mais de la feinte & de l’imposture . Aussi la ,, qu’on n'ait pas cru cette faute assez grande pour
voyoit -on rougir lorsqu ’elle se soutenoit dans cette „ faire durer plus lòngtems la pénitence.
„ Véritablement ce n’est pas un grand mal que de
posture , comme il arrive à ceux qui font un pareil
donner , durant quelques semaines , un spectacle *
effort.
diverses personnes simplement curieuses & peut -être
„
„ 3. Je dis enfin que s’il n’y avoit ici de la feinte,
oisives ; mais c’est un plus grand mal qu ’on ne pen,
,
je n’aurois pas pu abaisser si aisément cette moitié de
fe que d’embaraffer les médecins & les Physiciens*
,
,
corps fur le chevet . Supposons que les esprits aníjusqu ' a leur faire prendre pour fesser d’une maladie*
„
maux ayent gonflé & bandé les muscles pour soutece qui ne pourrait être naturel ; & à répandre par-là
„
nir cinquante livres pesant , il saut un effort supéun grand nuage fur le discernement qu ’on doit faire
,
,
rieur pour surmonter l’effort de ce gonflement ; il
en diverses occasions entre ce qui peut être produit
,
,
n’en
je
que
d’effort
plus
peu
un
me faut donc faire
les loix naturelles & ordinaires du mouvement»
par
„
conpour
comme
ferois pour remuer cinquante livres
qu ’il faudrait attribuer à des loix extraordinai*
ce
&
„
liune
d'
plus
peu
un
faut
il
,
livre
une
trebalancer
vre . Or je n’ai pas fait un tel effort, c ’est donc ,, res & surnaturelles , s’il n’étoit l’effet de la fourbe*
elle qui a cessé de déterminer les esprits animaux à „ rie. J ’ai l’honneur d’être , &c.
gonfler les muscles , & qui a abaiíïé son corps en

Fin du Livre second.
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C R I T I Q^ U Ë

Des Pratiques Superstitieuses, qui ont séduit
les Peuples & embarrassé les Savans.
LIVRE

TROISIÈME.

Des préservatifs qui passent pour naturels ou miraculeux ;

CHAPITRE

PREMIER.

Erreurs des doutes fur les Talismans . Tour quoi les plus anciens 'Peuples s'en font servis.
Origine des Talismans . Les Philosophes aufji superstitieux que les Peuples . 'Détail de
quelques préservatifs.
; O u r montrer que ce qu ’on attri¬
bue aux Talismans , ou petites figu¬
res gravées fur du métal , est une
folie , il ne faut que rappeller la ré¬
gie dont nous nous sommes déja
servis - Savoir , qu'me cause physi¬
que , df matérielle doit toujours agir
de la même maniéré , dans les mêmes circonftances phyfi*}ues. On nous dit , par exemple , que s’il arrive des in.
ce ndies à Paris , c’est parcequ ’on n’y conserve plus h
Talisman dont parle Grégoire de Tours (a) , qui fui
trouvé dans la rivière . La perte de cette piéce rare a faii
gémir plusieurs personnes ; & le plus savant défenseui
aes Talismans qui ait paru dans ce siécle , ne pouvani
retenir ses soupirs : (h) Nous soupirons tous les jours , dit -iì
les dommages que le feu a du depuis fi souvent faits dan,
tette ville ; (fi auparavant la découverte de cette lame merVeilleuse, tous ces malheurs y ' étoient inconnus.
J e laisseâ part les réflexions j par lesquelles on prou
verou clairement que les principes fur lesquels s’apuyen
es défenseurs des Talismans , font tous principes fau:
ou outrer . J e dis feulement qu ’avec la régie établie, 01
°t etre convaincu qu ' une plaque ne peut par aucun
ç Ttu Physique & naturelle préserver une ville du feu
le^ Trique vertu qu ’on lui attribue , empêchera -t- elí
sible a à hwler ? Si cela est , il ne sera donc plus po;
l ’on n ^a'lre du feu en aucun endroit de la ville ; & i
peut en fairej est-ce que le bois ne brûlera que sou
M Hist. p

...

W Cunos in1* : 8- c,
'Uoiues, pag. u z.

la cheminée , dans un four j ou en quelqu ’autre endroit
où le feu ne peut causer aucun dommage ?
Est -ce que des fagots bien secs, des étoupes , du foin
& de la paille seront incombustibles s si étant dans un
grenier , un méchant homme va y présenter un flambeau
allumé pour y mettre le feu ? Et de la poudre à cànori
ne prendroit - elle point feu , si un étourdi y laifloittom¬
ber quelques bluettes ? Combien d’abfurditez dans cette
prétendue vertu de préserver du feu ? Mais que faùt -il
pour les appercevoir & pour les réfuter , que recourir à
la régie proposée ? t )onc ou la prétendue vertu des Ta¬
lismans empêchera toujours le bois de brûler , ou il brû¬
lera également , soit qu ’on y rhette le feu avec raison ,
& pour quelque besoin , ou qu ’on le fasse par malice.
Cependant un habile Physicien a osé entreprendre
d ’expliquer physiquement les effets des Talismans. Ce¬
la fait bien voir que parmi les Philosophes les plus éclai¬
rez j on eh verra toujours qui seront susceptibles d’ílluíìon.
je né trouve pas étrange que les Sabéens, les Chal¬
déens & les Egyptiens ayent cru aux Talismans , &
qu ’ils se soient persuadez qií ’unè plante oit du métal S
dévotement préparez sous une .certaine constellation ,
pourraient les préserver de plusieurs malheurs , & leur
procurer des avantages fconsiderables. Leur physique
toute superstitieuse (Q en etoit cause. Xls aditìettoient
par
(c) Qpod si confideraverîs opimones ìllas antíquas 8c infirmas*
aparebit tibi inconfeílò, quasi apud illos fuisse, quòd per cultumt
stellarum exculta 8c fœcunda reddatur terra. Hinc íâpientiores,
Doctiores relígioíìores inter jpsos prsedicabastt 8c indicabant ho-
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par tout des Intelligences . Selon eux les plus puissan¬
tes animoient les corps célestes , & c' et oient d 'elles dont
tous les autres Génies dépendoient . De -là le culte des
Astres . Delà cette persuasion que tout venoit de leurs
influences , & qu ’il falloit leur demander la protection
dans les adversité ? , & des moyens pour les prévenir.
Le savant Maimonides , qui avoit vu plusieurs an¬
ciens Livres des Sabéens , remarqua que toutes leurs
dévotions , & toutes leurs pratiques superstitieuses avoient rapport aux influences des Astres . Et comme
il l’a fort judicieusement observé , c ’est ce qui fit déf¬
W si expressément au Peuple Juif d ’adresser ja¬
endre
mais des vœux à la milice céleste , ainsi que faisoient
les Sabéens . Ceux - ci s’imaginoient ( £) qu ’il y avoit
des Etoiles qui prenoient un foin tout particulier des
animaux , des plantes & des métaux , & qu ’il ne falloit
qu ’invoquer ces Astres , Sc leur rendre quelque hon¬
neur particulier , pour faire produire aux métaux &
aux plantes des effets tout -à-fait surprenans . C ’étoit
donc des Esprits , & non pas de la vertu naturelle des
Corps , qu ' ils attendoient ces effets.
Comme la créance des Esprits se répandit presque
parmi toutes les Nations , & principalement parmi les
Grecs & les Romains , ceux - ci , allant bien au de -là
de tout ce que les anciens Patriarches avoient enseigné
si fort le
touchant les Anges Gardiens , multiplièrent
nombre des Génies , qu 'ils en placèrent indifféremment
partout . L ’air , l’eau , le feu , les forêts , les métaux,
& les autres productions de la terre , tout étoit dirigé
par des Génies . Et Prudence reproche fort agréable¬
ment aux Romains , qu ’ils en mettoient dans chaque
recoin des maisons , & des Villes (c) .
Dans la pensée que les Dieux , c ’est-à- dire , les Gé¬
nies agissoient dans les métaux , consacrez en leur hon¬
neur , les Amulettes , les Talismans n ’avoient plus rien
d ’inconcevable . Car que ne peuvent pas faire des Es¬
prits , à qui Dieu a donné le pouvoir d ’agir fur les
Corps ? On étoit si persuadé que c’étoit par eux que
les Talismans étoient efficaces , qu ’on apelloit souvent
ces Plaques , ces statues T alémaniques , les Dieux Con¬
servateurs , les Dieux Tutelaires , DU uiverruncì , VU
effet les Dieux des Gentils , c’est- à-di¬
Tpttelares. En
, opéraient quelquefois des prodi¬
ces Talismans , pour entretenir la
esprits . Je dis la superstition ; car
autrement de telles erreurs ?
Il est évident que tous ces Peuples se trompoient,
qu 'ils avoient outré la Théologie des anciens , & qu ’ils
dans des extravagances qui font honte au
lomboient
genre humain . Mais je ne crains pas de le dire ; les
Physiciens , qui ont prétendu pouvoir expliquer les efre , (d) les Démons
ges à l’occasion de
superstition dans les
pouvoit -on nommer

minibus quòd Agricultura quâ homines sublîstunt Sc conservantur ab ipíbmm voluntate dependeat , si nempe Solem , reliquaque astra debito cultu venerentur , si verò peccatis fuis illa oftendant , urbes 8c agros vastari. More Nevoc. pur. 3 . c. 20.
(a) Deuter . IV . 19.
(£) Existimant enim quamvis plantain suam habere stellam,
quemadmodum 8c omnibus animalibus 6c metallis certa sidéra adícribunt . Arbitrantur etiam opéra illa esse peculiares stellarum cultus , illasque tali actione , sermone , vel fumo delectari, 8c ejus
gratiâ , quidquid optant , sibi prsestarc c. 37. Porro secundùm
íententias illas Zabionum erexerunt stellis imagines 8c Soli quidem imagines aureas > Emise verò argenteas , atque ita metalla 8c
clymata terrse inter stellas partiti funt. Dixerunt enim clymatis
N . Deum esse stellam N . Deinde facella scdificaverunt, imaginesque in illis collocarunt , arbitrantes vires stellarum influere in
illas imagines , easque intelligendi virtutem habere , hominibus
prophétisé donum largiri , ac denique qu» ipsis utilia ac falutaria
funt , indicare. Ita dicunt de arboribus quae íunt ex portione
stellarum illarum , cùm arbor quaedam stellae alicui dedicatur, no«lini ejus plantatur , 8c hoc vel illo pacto colitur , quòd virtutes
spirituales ftellse in arborent illam infundantur. Atque ex hac
ìmaginattonum ípecie ort* funt íèntenti» alise, e quibus fuerunt
Prsestigiatores, Augures, Astrologi, Incantatores, 8cc. Idem cap.
-S(c) Cum partis , domibus , Thermis , stabulis íòleatis
Adsignare suos Gemos , perque omnia membra
Ut bis , perque locos , Geniorum millia multa
Fingere , ne propriâ vacet angulus ullus ab umbrâ.
Contra, Symm, l\b, II, 44.y
(d) Omnes Dii gentium Dxmonia . ?/ . cxiv.

C R I T I Q_U E
sets des Talismans par la seule action des Corps ^ font
encore plus déraisonnables que ne l’étoient tous ces Peu¬
ples ; parcequ ’il n ’est pas impossible que des Intelli¬
gences puissent s' accommoder à nos désirs , & opérer
des prodiges , au lieu que 1a matière n ’ayant ni comtoisfance ni liberté , elle doit agir toujours d ’une manière
uniforme dans les mêmes circonstances physiques , 6e
ne peut absolument faire tout ce qu ’on attribue aux Ta¬
lismans.
Mais les Philosophes ont voulu trouver dans la matiére tout ce que les anciens attribuoient aux Esprits ,
& c’est ce qui leur a fait dire tant de mauvaises raisons , & qui leur a fait retenir un langage qui dans leur
bouche est tout à fait faux , & inintelligible.
Que la chute d ’une maison ensevelissant trente per¬
sonnes fous ses ruines , une de ces personnes se trouve
heureusement sauvée sous deux poutres , ou fous deux
grandes pierres qui s’ajustent en forme de vout -e , & í
qu ’un Sabéen ou un Chaldéen me dise que c’est son
Etoile qui l’a préservée du péril , je n ’en serai pas plus
surpris , que si un Juif ou un Chrétien me disoit , que
son bon Ange a empêché qu ’il ne sc blessât , parce que le Sabéen met dans l’Etoile une Intelligence capable de secourir les hommes dans le besoin .
Mais qu ’un Philosophe qui prend l' Etoile pour cS
qu ’elle est , c’est -à-dire , pour un Corps inanimé »
veuille néanmoins retenir le langage du Sabéen , qu ’il
s’avise de dire que c’est son Etoile ; comme si l' Etoile
devoir envoyer de petits Corps qui ajustassent les pou¬
tres & les pierres de telle maniéré qu ’elles ne pussent
le blesser ; c’est assurément une prétention aussi dérai¬
sonnable , que d ’attendre quelque secours particulier
d ’un morceau de métal , à cause de quelques cérémo¬
nies superstitieuses avec lesquelles on l’aura préparé.
Je fais qu ’il y a des personnes qui bannissent de si
des Talismans , tout ce qui sent trop si
construction
superstition . Mr . Gadrois les réduit à du métal fon¬
du dans un tems serain , fous une certaine constella'
^
lion .
„ Premièrement , dit (e) il, je ne crois pas que l' im„ pression de la figure soit beaucoup nécessaire à l’usi„ ge du Talisman . Elle ne nous sert seulement qUe
„ pour nous apprendre , que le Talisman est fait sous
„ une certaine constellation , & pour nous en faire conJe ne crois pas non
„ noitre l’usage & les propriétés
„ plus que la grande attention que l’on demande à celu*
„ qui fait la figure , soit aussi sort nécessaire à Pestes
, , du Talisman.
„ Ce qu ’il faut ici considérer , est le foin que l 'on
„ doit avoir de fondre le métal pendant que l’Astre
„ domine , & dans un tems serain . Car quoique leS
„ influences soient capables de pénétrer les Corps les pl uS
, , épais , & de percer les lieux les plus profonds , eU eS
„ pourraient être néanmoins affaiblies par la densité de§
„ nuages , & par les influences des autres Astres.
„ Cela supposé , on peut croire que la matière &
„ l’Astre qui domine descendant ici bas , pénétrera Ie
„ métal fondu , le percera d ’une infinité de trous , f
, , en remplira tous les pores ; desorte que ce métal ap^ 5
„ même s’être figé , conservant tous ses trous y con*
„ servera aussi la matière céleste qui y fera restée.
„ Ainsi je croirais que les Talismans font cornss*
, , des pierres d ’aiman , &’ que comme la matière fl13'
„ gnétique circule à Pentour de l ’aiman , de mess e
„ l’influence céleste circule à l’entour du Talisman . . *' *
„ La matière de P Astre , ajoute - t -il , qui est amasse
„ autour du Talisman , ne peut elle pas être un pou 0.?
„ aux bêtes vénéneuses , Sc ne peut - elle pas par ses e *
„ fusions préserver quelque lieu de toutes sortes d iíl
, j,
^
„ sectes ?
Mr . Gadrois explique si nettement fa pensée , flu
volt bien qu ’il n ’a pas voulu sc sauver sous Pobseu"
de quelques termes . On ne peut assurément rien d
de moins mauvais fur cet article , ni éloigner avec p ^
(e) Des Influences des Astres, Ch, 7,
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de soin toutes circonstances vaines ou morales. Mais
je dis encore que les Talismans ainsi réduits à ce qu ’ils
ont de physique , ne peuvent produire les effets qu ’on
leur attribue , 8í que ce qu ’on en dit , tient de la su¬
perstition , ou de la fable ; en voici la peuve.
Un Talisman est une pièce de métal fondu fous une
certaine constellation t donc la où il fe trouvera du
métal fondu fous la constellation requise , l’effet atten¬
du doit être produit . Or on peut assurer qu ’il y a de¬
puis longtems à Pans du métal fondu en tout tems , Se
fous toutes les constellations , outre qu ’on en fond tous
les jours à la Monnoye , & en vingt autres endroits
de la Ville . Donc Paris doit être préservé de toutes
fortes d’accidens fâcheux . Car .rien ne manque a ce
métal fondu qUe le dessein d'en faire un Talisman;
g circonstance qui n’étant pas physique , ne peut empefjwher la vertu qu ’on prétend que la constellation lui
donne. Et puisqu ’il y a des Talismans pour chasser les
mouches , les rats , les serpens, préserver des maladies
contagieuses, du feu , & de plusieurs autres misères,
khris doit être *exempt de tous ces maux . Or l’expé¬
rience montre le contraire : donc tout ce qu ’on dit des
talismans est , ou fable , ou superstition.
Seneque ne fe crut pas obligé "de réfuter sérieusement
ceux qui de son tems vouloient donner des raisons
jfoysiques d ’une pratique superstitieuse , & bizarre des
nabitans de Ctéone .
(a) Lorsque
quelque nuée pâ¬
tisson dispolée à se résoudre en grêle , on immoloit
des agneaux , ou par quelque incision à un doigt , on
ct> saisoit sortir du sang , dont la vapeur montant jusstu’à 1a nuée , l’écartoit , ou la diflìpoit entièrement.
C ’étoit du moins ce que disoient ceux qui vouloient
expliquer physiquement
ce phénomène ; mais Seneque
se mocquant d ’eux , „ ne vaudroit - il pas mieux , di„ fiit -il, soutenir que c’est une folie & une fable ?

N ’en faudroit -il pas dire autant de ce que Marsile
Hein attribue au corail , après Metrodore & Zoroastre.
Ces auteurs prétendent que le corail dissipe les terreurs
paniques , 'écarte la foudre & la grêle. Et quelque
peu vraisemblable que cela soit , le Philosophe (b) Fortunio Liceti qui s’est acquis beaucoup de réputation en
ce siécle , ose bien en donner la raison physique.
», C ’est , dit-il , que le corail exhale une vapeur chau, , de , qui s’élevant en l’air , dissipe tout ce qui peut
„ causer 1e tonnerre ou la grêle.
On croyoit aussi autrefois que la peau d‘un veau
marin préíervoit de la foudre . Plusieurs Auteurs l’ont
assuré , & je ne doute point que du tems d ’Auguste,
d n’y eût des Philosophes qui donnoient des raisons
Physiques de ce prétendu phénomène . C ’est aparemment (c) ce qui engagea ce grand Empereur a se tenir
toujours muni d’une pareille peau comme d ’un bon
préservatif contre le tonnére & la foudre.
Quelques uns prétendoient encore que les figues dev°ient avoir la même vertu . Tant il est vrai que les
Philosophes découvrent d’admirables vertus en toutes
fortes de choses.

(*) Aiteri suspicati ipsos aiunt , esse in ipso sanguine vim
ÇMamdju potentem avertendae nùbis ac repellendse
. Sed quomo"° m tam exiguo sanguine potest efíè vis tanta , ut in altum pe, A ean\ ientiaut nubes ? Quantd expedìtìus erat dìcere,
^eadacium 6c fabula eft ? Líò. IV. qu&
st. nat . c. 7.
(4) Si corallus.insanos terrores amovet , fi fulgura repellit 8c
gandinem , id efficere per fe valet calore fui temperamenti , disci VCffSA Um vaPores tetros , terroris insani pueris 8c melancholiPerisl- f °reS' tum fùgiditatem - M ambiente fulgura per Aiiti®lim à»
grandines per fe procreantem. Trait , de annullis,
per' L r^??'truî .& fulgura paulò infirmiùs expavescebat, ut sem90 t>1<
lueàin
?
vituli marini circumferret pro remedio. Sue-

, &c.

CHAPITRE
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II.

Ue la disposition de la plupart des hommes
à ne pas condamner ce qui ne paroit pas
nuire au prochain.

LEs

tels
à qu
’

hommes font
présent
ils étoient
au¬
trefois ; toujours portez à ne pas condamner des
effets quelque surprenans qu ’ils soient , pourvu qu ’ils
ne paraissent pas nuisibles . On abhorre assez naturelle¬
ment les maléfices , ou l’on ne les croît pas , ou l’on
voudrait pouvoir les punir . Mais on ne voit ni l’on
ne craint pas facilement le mal , lorsqu ’on entend par¬
ler de certaines pratiques qui procurent quelque avan¬
tage temporel aux hommes fans nuire au prochain.
Quelquefois on s’en divertit , & l’on fe contente de fe
moquer de ceux dont les secrets ne réussissent pas. Et
véritablement
ils méritent
bien qu ’on fe moque
d ’eux (d ) . Mais
on ne fe persuade pas facilement
qu ’on doive faire cesser ces fortes de pratiques . L ’Em¬
pereur Constantin fe trouvoit
dans cette disposition,
lorsqu ’en 321 . étant déja Chrétien il fit une Loi , paf
laquelle il condamnoit les superstitions qui nuisoient à
la santé des hommes , ou qui les portoient à l’impureté . Mais par cette Loi il exeufoit toutes les pratiques
qu ’on employoit pour la santé , ou pour détourner la
pluye ou la grêle qui auraient gâté les fruits de la ter¬
re , à cause que tout cela étoit avantageux , & ne nuifoiì à personne (e ) . C ’étoit dans Constantin un reste
de Paganisme , qui semble être tiré d ’une Sentence (f)
d ’Apulée dans le même sens.
Cette Loi de Constantin a été inférée dans le Code
Théodosien , mais elle fut abrogée par l’EmpereurLeon
dans la Novelle 6 ; . & il paroit que longtems aupara¬
vant les Chrétiens avoient desaprouvé cette Loi de
Constantin . Eusebe au IIL Livre de la Démonstra¬
tion ( e) Evangélique , Saint Basile dans 1a lettre à Amphylochius (h) Saint
,
Grégoire de Nysse dans la let¬
tre à Letoïas , Saint J érôme Saint
,
Chrysostome &
Saint Augustin ont établi des principes bien opposez.
Ils nous montrent combien on doit craindre les ruses
des Esprits malins , qui fous l’aparence de quelques se¬
crets qui ne paraissent pas mauvais , tâchent de séduire
les hommes , •& d ’entrer en quelque commerce avec
eux . Les Princes mêmes parurent si opposez à cette
maxime de Constantin , qu ’ils défendirent fous peine
de mort de guérir des maladies par des enchantemens
ou par des amulettes . Constantius en fit une Loi rap¬
portée par Ammien Marceliin au Livre XVI & XIX,
& cette Loi étoit exécutée si littéralement , que Valentinien punit de mort une vieille femme qui guérisfoit des fièvres intermittantes avec des paroles , & qu ’il
fit couper la tête à un jeune homme qui tonchoit un
marbre & prononçoit sept lettres de l’alphabet pour gué¬
rir un mal d ’estomach (i ) .
Ce(d) Quis miserebitur incantatori à serpente perçusse? Ecclef.XII.
v.

13*

(e) Eoram est scientia punienda 8c severissimis meritò íegibus
vindicanda , qui magicis adeincti artibus , aut contra homiriuni
moliti íàlutem , aut pudicos ad libidinem defixiíiê animos de tegentur . Nullis verò criminationibus implicanda sunt remédia humanis qusefíta corporibus , aut in agrestibus locis , ne maturis
vindemiis metuerentur imbres , aut mentis graridinis lapidatione
quaterentur , innocenter adhibita suffragia, quibus non cujusquí
làlus aut existimatio lœderetur , sed quorum proficerent actuS,
ne divina munera , 8c labores hominum sternerentur. Dat X , Cal,
Jul . Aquileix. Crispo 8c Constantino Caéf. Coss.
(f ) Veteres medici etiam carmina , remédia vulnerum norarit
ut omnis vetustatis certissimus author Homerus docet , qui faciÉ
ÌJliffi de vulnere profluentem íànguinem sisti caiítamine . Nihil
E N I M CfU O,D FUEfiBIi
HOSDM
EST.

SALUTIS

GRATlA
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,
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(g ) Pag. 117.
(fo N . 8; .
(i) Anum quaindam íiftiplicem intervallatis febribus naederi leni carmine consuetam occidit 8c noxiam. Et visus adolesceris
inbalneis admovere marmori manûs utriusfiue digitos alternatim
Xx
«
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Cependant la disposition qui porte les hommes à ne
pas condamner ce qui ne paroit point nuire au pro¬
chain , reprit bientôt le dessus ; parceque plusieurs ne
jugent que par leurs yeux corporels. Les biens du
corps éblouissent , & ce qui nuit à l’ame , ne s’apperçôi't pas Facilement. Pourvu qu ’on ne se soit pas don¬
né au Démon , on ne craint pas qu ’il Fe mêle de nos
affaires. En tout cas , dit -on , s’il y avoit du mal
dans une telle pratique , je renonce à tout pacte , &
après cela on fe persuade qu ’il n’y a plus rien à apréhender . C ’est ce qui a porté bien des gens à excuser
& à autoriser même les secrets , dont on tiroit quelque
avantage pour procurer la santé ou les autres biens tem¬
porels . Balíâmon , Patriarche d*Antioche , expliquant
le 6. canon du Concile in Trttllo , dit qu ’en son tems,
c’est-à-dire fur la fin du douzième siécle , plusieurs
Conciles pour Faire cesser les superstitions , imposèrent
de sévères pénitences à ceux qui recouraient ì des pra¬
tiques superstitieuses , quoique fous des apparences phy¬
siques ; ainsi qu ’en usoit un Avocat qui portoit fur
foi la coëffe d’un enfant nouveau né pour se faire des
amis. Alors quelques personnes avançoient , qu ’il Fal¬
loir épargner ceux dont les pratiques paraissaient uti¬
les , & ne nuisoient à personne. Mais ce savant Canoniste remontre que le Démon se sert de ces spécieux
prétextes , & que rien n’est plus pernicieux que de s’y
laisser surprendre . II finit sa remarque par la Novelle
de l’Empereur Léon que nous avons citée plus haut,
íàns en rapporter les paroles (a ) . On
ne peut douter
qu ’on ne se soit laissé très souvent tromper , sous une
apparence de secrets physiques ; St il a toujours fallu
que les Conciles & des personnes attentives à tout ce
qui blesse la Religion , se soient appliquez à faire connoitre l’erreur & l’illusion des pratiques qui s’introduisoient sous ces dehors trompeurs . Il est important que
nous les voyions dans le détail , & que nous remar¬
quions principalement les superstitions qui ont été pu¬
bliquement autorisées durant plusieurs siécles» soit qu ’elles ayent enfin cessé , ou qu ’elles ayent passé jusques I
notre tems. Nous avons déja rapporté dans le premier
Livre plusieurs faits qui auraient fort bien pu trouver
place ici ; mais la matière est si abondante , qu ’il en
reste encore beaucoup à exposer , sans tomber dans des
redites.

CHAPITRE

III.

sDe la difficulté qu’il y a eu dans tous les
Jìécles à désabuser le monde des anneaux ,
des amulettes , & autres secrets sngulìers
qu’on a employez pour guérir les maladies.
Raisons des Conciles & des R ères contre
ceux qui ne croy oient faire aucun mal Les
raìsonnemens de plusieurs Rhyfïciens n’ont
f u empêcher la défense.

P

Juifs
,

les
auffi
bien
que
parmi
les Gen¬
tils , auf tems des Apôtres , il y avoit des per¬
sonnes qui prétendoient avoir des secrets singuliers,
pour guérir toutes fortes de maladies , & chasser les
Démons qui les caufoient. On ne regardoit point ces
secrets comme des effets entièrement naturels , parcequ ’on fe fervoit de paroles qui faisoient afiez connoitre
qu ’on vouloit guérir par des enchantemens. Cepen-

Armi

& pectori , septemque vocales litteras numerasse ad stomachi reXTTX' ?r0deffe àûratus

, percuílùs gladio est. Ammiantts , lié.

Nam quomodocumqueeâ re uti perniciolìffimumest Lege qu* m commentaiio XXV . c. 9. tit . praesentis operis poíìt*
Tunt leges 8c LXV . Novellam Imperatoris Domini Leonis Philoíophl , hase etrea finem exprellê definientem: Si quis autem omnino hac pneltlgiatoria arte uti depreheníûs fuerit , five corporis
medelx príEtcxtu , íive avextendsea fruítibus noxas , extrcmuist
luat íûpplicium» Apostatarum pœnam subiens.
(a)

I

dant les Juifs n’y trouvoient pas à redire. Joseph (è)
& plusieurs autres Juifs s’imaginoient que Salomon»
avec la permission de Dieu , avoit institué des exorcismes merveilleux , pour guérir les maladies & chasser
les Démons . Il y en avoit qui faisoient profession d’al*
ler de ville en ville , & se nommoient Exorcistes. S*
Luc (c) nous apprend que Sce va un des Princes des
Prêtres avoit sept fils qui couraient le pays , & exerçoient cet art à Ephese . Mais lorsqu ’admirant que les
linges qui avoient touché le corps de S. Paul guérissoient les maladies , & chassoient les Démons , ils osè¬
rent mêler le nom de J e s u s- C h r i s t de
&
cet Apôtre dans leurs enchantemens , Dieu permit qUe deux
de ces Exorcistes furent fort maltraitez par un possédé»
& contraints de s’enfuir nuds & blessez. Cet événe¬
ment toucha plusieurs de ceux qui avoient exercé les
Arts curieux . Ils apportèrent leurs livres à S. Pauli
(d) l& ’on en brûla pour une somme considérable.
Malgré cet exemple qui avoit produit un si bon ef¬
fet , les Juifs ne laissèrent pas de continuer leurs en¬
chantemens. Joseph qui les approuve , dit qu ’ils étoient fort communs au tems de Vespasien , & il ajou¬
te que ce Prince fut témoin de plusieurs guérisons sur¬
prenantes. „ (e) Cette manière , dit-il, de chasser les
„ Démons , est encore fort en usage parmi ceux de no, , tre Nation ; & j’ai vu un Juif , nommé Eleaz,ar »
„ qui en la présence de l’Empereur Vespasien , de ses
„ Fils , & de plusieurs de ses Capitaines & Soldats»
„ délivra divers possédez. II attachoit au nez du pos„ fédé un anneau , dans lequel étoit enchâssée une ra„ cine , dont Salomon fe fervoit à cet usage : & aussi„ tot que le Démon l’avoit sentie , il jettoit le malade
», par terre & l’abandonnoit . Il récitoit ensuite les
„ mêmes paroles que Salomon avoit laissées par écrit»
„ & en faisant mentionde ce Prince , ildésendoit au De,, mon de revenir.
Les Chrétiens succombèrent bientôt à la tentation
d ’uíèr de semblables moyens , pour prévenir ou guéris
les maladies. Dès le second siécle on voit en ulâge des
Talismans , c'est-à-dire , de petites figures ou des ima¬
ges gravées fur du métal , les Bulles , c’est-à-dire , ds
petits sceaux ou cachets qu ’on portoit fur foi , & gé¬
néralement des amulettes , c’est-à-dire , des préservatifs »
pour fe garentir de plusieurs accidens fâcheux . Baronius (f) Chifflet
,
, & quelques autres , ont publié les
Abraxas , c’est-à-dire , les petites Médailles des Basilidiens , dans lesquelles ils prétendoient attirer les vertus
des Astres & [des Anges . On trouve de ces Talis¬
mans avec les noms de J e s u s C h r i s t ou
,
de St*
Pierre , de S. Paul , ou de S. Michel , en quoi plu¬
sieurs Catholiques fe laissoient facilement tromper . C ’est
ce que remarque St. Augustin au septième Traité fut
Saint Jean (g) .
Origene (h) avoit parlé bien au long contre toutes
ces sortes de préservatifs ; mais il en fallut renouvelles
souvent la défense , & le Concile de Laodicée au qua¬
trième siécle sut obligé d' interdire ces pratiques super¬
stitieuses , fous peine d’excommunication . On le voit
dans le trente -sixiéme Canon , où il est dit , que Ie*
Prêtres & les Clercs ne doivent être ni Enchanteurs , **
Mathématiciens , oh astrologues : Ou’ils ne feront poffî
ce qu on appelle des Amulettes , qui font véritablement
.
litr»
Lib. VIII. Antiq. c. r.
Act . XIX. iz . & seq. _
,
Multi autem ex eis qui fuerant curioíâ sectati, contulen1®
libros 8c combustèrunt coram omnibus; & computatis pretiy
lorum invenerunt pecuniam denariorum quinquagenta inihiu^ '
v.9.,
(e) Liv. VIII. Ch. r .
(/ ) An. izo.
(g) Ut illi ipsi qui íèducunt per ligaturas, per prxcantat‘ OIie ’
per machinamenta inimici , misceant prœcantationibus luisJ1.
m en Christi: quia jam non poílûnt lèducere Christianos, ut “e.
venenum, addunt mellis aliquid, ut per id quod dulce est, 1
teat quod amarum est, 8c bibatur ad perniciem. Cap.
nouvelle edit.
(h) Liv . VIII. cont. Cels,
Cb)
(c)
(d)

DES

PRATIQUES

liens des âmes ; & que tous ceux qui en porteront fur foi ,
firent chcjfez de PEglise.
Ce Cation

défend

aux Clercs , non seulement

&c.

SUPERSTITIEUSES,
d ’être
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mulettes , qu ’on faifoit avëc des petites pierres semblables
à une émeraude

, marquées

ligne

ce qui

blanche ,

au milieu , ou par une feule

les faifoit appeller Grammatias

,

Enchanteurs , mais encore d ’être Astrologues ou Mathetnaciciens ; parceque plusieurs tâchoient de justifier des
pratiques superstitieuses , en les faisant passer pour des
secrets de Physique
, ou d ' Astrologie . On a toujours
en effet essayé de se mettre à couvert des défenses de

ou de plusieurs lignes , ce qui
grammos. Ces
pierres dévoient
& servir beaucoup auX Orateurs
assurément bien des maladies &

les faifoit appeller Poly-

à qui ces Amulettes

de rien .

f Eglise , fous de semblables apparences . Le Concile pré¬
sent aussi l ’excuse de ceux , qui représentent souvent
que par ces pratiques ils ne veulent nuire à personne ,

sonnes intelligentes
fe mocquoient
de ces pratiques , &
croyoient
avec sujet qu ’elles ne produisoient
rien na¬
turellement . C ’est pourquoi
ceux
qui dévoient
fe
conserver
fans reproche
dans le Paganisme , comme
les Prêrres , ne pouvoient
pas fe servir d ’anneaux , à
moins qu ’ils ne fussent si simples , qu ’on ne fût assuré

& qui demandent en quoi il peut y avoir du mal . Le
Canon les avertit que ces prétendus préservatifs sont des
liens , par lesquels le Démon s ’attache insensiblement à
eux.
S - Basile sur le Pseaume 75 . & S . Chrysostomedans
ses Homélies
fur S . Matthieu & fur l ’Epitre aux Collossiens , & au P ^ ple d :Antioche , ont parfaitement bien
developé cette raison ' du Canon . S . Chrysostome
reprefente souvent que si l 'on espère des guérisons exjpordi^sires , il faut les attendre de l ’Eglise , & par la vertu
de la Croix . Dans l ’Homélie trente sixième , qui est la
hxìéme contre les Juifs , il fait remarquer que le Paralisique de la Piscine n ’avoit eu garde de recourir aux A-

né fervoient

préserver de tout mal,
. Cependant
de méchans

il y avoit
Orateurs,

Auffi

les per-

qu ’ils ne pouvoient point renfermer d 'Amulettes ( d) . On
punissait de tems en tems ceux qui portoient des Amu¬
lettes au col , ( e) pour guérir les fièvres tierces ou quar¬
tes . Et l ’on a vu que sous les Empereurs Chrétiens , Valens & Valentinien , plusieurs personnes furent condam¬
nées à la mort , pour

s’être servies d 'Amulettes.

E ' Eglise ne demande pas ces sortes de punitions , mais
elle a renouvellé
souvent les anciennes peines ordonnées
dans le Canon de Laodicée , contre ceux qui ont recours
à de semblables pratiques . Le Concile de Rome fous

Piulettes & aux Enchanteurs , mais qu ’il obtint la guerison de Dieu , après l ’avoir attendue avec patience : Que
!es justes , tels que le Lazare , ne chërchoiènt
pas là gué¬
rison par ces voyes ; & que c ’est avoir part à la gloire
de martyr , que de souffrir les douleurs les plus vives,
plutôt que de recourir à ces pratiques superstitieuses.

Grégoire II . en 712 . défendit
les Phylactères
ou pré¬
servatifs , sous peine d ’excommunication
. Le Concile dé
Milan en 15<5 5 . & le Concile de Tours en 158 ^. ont
absolument
condamné
l ’usage des anneaux pour guéris
les maladies.

Les Pérès ne s ’appliquoient pas toujours à prouver que
ces préservatifs n ’avoient pas une vertu physique & na¬
turelle ; ils fupposoient que cela étoit facile à montrer,

vante

& que les habiles

médecins

ne manquoient

pas de con¬

damner cet usage , ainsi que le dit S . Augustin ( -r) .
Ce saint Docteur
& les autres Pères ne pouvoient
pourtant pas ignorer qu ’il y avoir des Physiciens
qui
approuvoient tous ces usages , pareequ ’ils n ’y voyoient
rien que de Physique . En effet quelquefois
, selon Jo¬
seph , on présentoir simplement à un malade une racine
dans un anneau , pour le guérir & chasser le Démon
de
ion corps ; car les prières qu ’on aj ou toit à cette prati¬
que , ne fe disoient , que pour défendre au Démon
de
revenu , selon le même Joseph . L ’on voit dans Pline

Ainsi

tous

ces Amulettes

tant Fesser

contre

ces
, &

anneaux , dont ott

Fépylepsie

,

contre la colique

néfrétique , & autres accidens fâcheux : le Pater desang ,
c ’est - à- dire , ces espèces de grains de Chapelet , qu ’on
porte fur soi pour arrêter les hémoragies ; ce font tous
remèdes interdits aux Chrétiens , & les habiles médecins,
tels que Fernel , ne révoquent
pas en doute que ce ne
foient - là des superstitions
& des folies . C ’est ainsi qu ’il
en parle dans son savant Ouvrage

De abditis

rerum eau*

fis (f ) .
„
„

Ce qui s’est passé dans une assemblée

de Théologie

de îa Faculté

de Paris , àu sujet du Livre

intitulé,

Vie admirable de Sainte Jeanne de la Croix Religieuse
„ du hers - Ordre de pénitence

du Séraphique S . François ,

„
„
,,
„
„
„

avec une relation touchant les grains bénis , vulgairement apellez de Sainte Jeanne , appuyé ce sentiment,
Le premier Octobre
1614 . les (g) Docteurs
Isambert , Besse , Vassgle , & Lambert , qui avoient été
chargez de F examen de ce Livre , firent leur raport.
Ensuite la Faculté déclara que le Livre ‘méritoit une

ne composition
à l ’égard du merveilleux , avoue que ce
sont - là des pratiques vaines qui séduisent les hommes,
pareequ ’on fe laisse éblouir par l ’espérance de la guérison
des maladies , & par une apparence de Religion
fous laqdelle on s’aveugle.

„
,,
„
„
„
„

censure , parcequ ’il contient plusieurs choses fausses,
scandaleuses , superstitieuses , fabuleuses , qui ne conviennent point à la doctrine Chrétienne , & qu on devoit en dessendre la lecture . Cette censure contient
un précis de ce qui avoit paru aux Docteurs
de plus
condamnable dans cet ouvrage.

Un grand nombre de personnes penfoient fur ce point
aussi sagement q Ue Pline . On étoit persuadé que ces ef¬

„ Voici
l ’abrégé de la relation touchant
les grains
„ bénis . Les Religieuses
du Monastère dont la bienheu-

fets prodigieux
qu ’on attribuoit
à de si petites choses,
etoient ou des fables , ou des superstitions . Communénaent c etoient des fables . Car on fait qu ’au teins de Pli—

„

„ suivant cette relation , dsobtenir que J . C . mémebe„ nît leurs chapelets . La bienheureuse Jeanne ayant de-

ne (c) rien

, , mandé

Une infinité de prétendus
effets tout aussi furprenans,
attribuez simplement au sang de Dragon , à une racine,
ou à la vertu de quelque petite pierre . Mais ces saints
Docteurs
favoient auffi que c ’étoient - là désillusions,
& de prétendus secrets qui manquoient très souvent.
(b)

Pline même quoique

très facile & de fort bon-

n etoit plus commun

en Orient

que

les A-

(*) Ad koe genus pertinent Jomnes etiam ligatura: atqne ’reaì -,11s ’ ssu® medicorum quoque disciplina condemnat , sive in
’jpibusdam notis quas caractères vocant , lire in quibusdam rébus
^Ipendendis atque illigandis .
fient sunt in aures in summo au>um smgularum am de struthionum offibus aníulx in digitis . L.

hÌe£° a- chr- c-• *>

Vlbicu

Ma^Icas vanitates fepius quidem antecedente operis parte,
et; mtìue causce locusque poscebant , coarguimus , detegemusque
ipso nU'V c 'n Paucis digna res est , de qua plura dicaûtut , vel eo
PbrìSvf fraudulcntiffima artium plurimùm m toto terrarnm orbe
Tnìre? IlclUe feculis valuit. Auctoritatem ei maximam fuisse nemo
man* *’ stu?'ndoquidem sola artium tres alias imperiosissimas hudicinà ^ cnt's complexa in unam fe redegit . Natam primùmènietioreman"10ubitat
^
, ac specie salutari irrepsisse velut altiorem fanepromiC ea&
medicinam ; ita blandissimis defideratiffimisque
Iìgat tuman ldlIse vireS religions , ad quas maxime etiamnum ca¬
se) -TVt,!.
^ nus. Lib. 30 . Cap. 1.
Vcr° oriens pro Amuletis traditur gestare eam , quai

reuse Jeanne

étoit

supérieure

cette grâce , toutes

,

la prièrent

les Religieuses

un jour,

mirent leurs
„ cha-

ex iis smaragdo similis est , 8c per transversum lineâ albâ média
prxcingitur , 8c grammatias vocatur : quaspluribus , polygrammos.
Licèt obiter vanitatem magicam hîc quoque coarguêre , quoniarA
hanc concionantibus utilem esté prodideruslt. Lié . 37 . cap. 9,
(d) Flamini Diali , annulo uti nisi pervio caflòque tas non est.

Aul. Gel. lib. 10 . cap. íf . p. 24a .
.
(e) Damnati sunt & qui remédia quartais tertiamique colîo atitìexa gestarent. Spartien Hifl. Augufta Tom. t - pag. 716.
(/ ) Existuntautem <5c quaedam inania vereque anilia , qu* quoniam hominum imbecillitatem nimiâ superstitione jatndiu occu¬
pant , superstitiosa dicimus . Ea sunt de quibus dicere nemo poíîit
ciír 8c unde créditas vires habent : rieque eriim à temperatnento,
neque ab aliis manitestis qualitatibus : neque à totâ substantiâ , neque à divinâ , vel magica potestate . Ejusmodi íiint leripta , signa,
caractères , annuli , qui nec Dei , nec Spirituurii opem implorant.
Lib. 2 , cap. 16 . De morbis A» temediis trans naturarn. /
(g) Journal des Savans, Aoút 1728. pag. 1479. Extrait dd
Livre intitulé s Gollectio judiciorum de novis erroribus. 8cc<
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chapelets dans un coffre , dont une d’entre elles con„ serva la clef.
„ La bienheureuse Jeanne étant en oraison , un An„ ge enleva ces chapelets , & les porta au Ciel : desorte
„ que la Dépositaire de la clef ayant ouvert le coffre,
„ on r? y trouva point de chapelets ; mais fur la fin de
„ Toraison de la Supérieure , il se répandit une odeur
,, très agréable dans toute la maison. On ouvrit le cofD, fre , 8c on trouva les chapelets que la Supérieure dit
„ à ses Religieuses avoir été touchez & bénis de la main
même de Notre -Seigneur Jesds -Christ.
On
, , ajoutoit à la relation que la bienheureuse Jeanne avoit
„ obtenu qu ’il y eût des grâces particulières attachées
„ non seulement à chacun de ces chapelets , mais enco, , re à chacun des grains dont ces chapelets étoient com„ posez , & que les mêmes grâces fussent attachées à
„ tous les grains qui auroient touché quelques grains de
„ ces chapelets bénis , même à ceux qui auroient tou„ ché des grains bénis par l’attouchement des chapelets;
„ & ainsi à l’infini. Ces grâces étoient , selon l’Auteur
„ de la relation , i . De délivrer les possédez 2. D ’é„ teindre les incendies & les embrasemens 3. De garan, , tir du tonnére , d’apaifer les tempêtes , de guérir de
„ la peste , de la fièvre , de la paralysie , de délivrer des
,, scrupules , des inquiétudes d 'esprit , des tentations
„ contre la foi , du désespoir , des magiciens , & des
„ sorciers.
„ L ’Auteur ajoutoit que les faits qu ’il rapportoit
„ étoient avérez dans quatre vingts dix informations
„ par plus de 1400 . témoins , que ceux qui visitoient
„ certains jours l’Eglise de sainte Croix obtenoient plus
„ d’indulgence qu ’il n’y avoit â deux milles aux envi„ tons , de feuilles , de fleurs , de pailles & d’herbes ;
„ que la bienheureuse Jeanne avoit sait la fonction de
„ Docteur & de Prédicateur , & que les oiseaux venoient
„ de tous còtez pour l’entendre prêcher ; que les âmes
, , du Purgatoire accouraient à elle pour fe recommander
„ à ses prières ; & que les âmes faiibient leur Purgatoire
„ dans des vases de -fa celulle où elle mettoit des fleurs,
„ & que les vases s’inclinoient toutes les fois qu ’elle di, , soit le Gloria Patri. Enfin que son Ange Gardien lui
„ avoit révélé qu ’un grand Prélat avoit .été changé en
„ colombier pour faire son Purgatoire , parcequ’un Pré„ lat doit servir de réfuge aux âmes foibles , comme le
„ colombier sert de réfuge aux pigeons contre les mi, , lans.
Si des Savans entreprennent la défense de ces folies,
outre qu ’ils manquent de respect à l’Eglise , ils méri¬
tent qu ’on leur montre qu ’ils font encore plus peuple,
plus superstitieux & moins raisonnables que le peuple
même ; parcequ ’ils apuyent fur des raifonnemens ridicu¬
les , ce que le peuple ne fait que par ignorance , par in¬
advertance , & fur l’autorité de quelques personnes qui
passent pour habiles.
II n’est pas étrange de voir des Peuples s’appliquer à
faire cesser les Eclypfes de la Lune , par un brait sem¬
blable à celui des charivaris , croire que les Eclypfes du
Soleil prédisent la mort d’un Grand , & que le Signe
céleste qu ’on appelle la Canicule , cause les grandes cha¬
leurs , & produit des effets funestes. Mais il est honteux
pour le genre humain , que des Philosophes ayent pré¬
tendu trouver la raison de ces vaines imaginations ; & il
n ’est pas moins fâcheux que des personnes croyent voir
que ce qu ’un grain de chapelet , ou un petit anneau d’une matière dure & compacte , peut exhaler , arrête l’épylepsie , remet les boyaux en leur état naturel , & épais¬
sit le sang jufqu ’à l’empêcher de couler. On prouverait
bien plus facilement qu ’il ne faudrait que porter fur foi
un demi grain de rhubabe , pour être purgé quand on
le voudrait , ou présenter aux malades désespérez un an¬
neau qui renfermerait tant soit peu d ’antimoine , sans
leur faire prendre l’émétique.
Mais nous ne devons pas entrer ici dans un détail,
qui nous obligerait de montrer qu ’on bouleverse toutes
les notions de la Physique , pour autoriser des puérilitez . La régle -que nous avons établie dans le premier

CRITIQUE
Livre , que les Corps n’ayant ni intelligence , ni liberté »
doivent toujours ; agir de la même manière dans les nft*
mes circonstances physiques , est un moyen facile de ft
détromper de tous ces prétendus secrets. Car íx 1£S
grains > par exemple , qu ’on apelle des Pater de Sang*
arrêtent le sang parcequ ’ils répaississent , ils le rendront
moins fluide en tout tems , . soit qu ’on le veuille , 011
qu ’on ne le veuille point , & deviendraient par consé¬
quent beaucoup plus nuisibles qu ’utiles,
Il ne faut pas beaucoup s’appliquer , pour voir com¬
bien il étoit ridicule d ’approuver l’usage de certains an*
neaux qu ’on portoit autrefois , pour fe préserver des
chutes & d’autres accidens. Car lorsqu’on étoit muni de
ces sortes d’anneaux , ou qu ’on portoit au col me Bulle
m Amulette, les chemins devenoient -ils moins raboteux ■>
certains pas moins glissans, les chevaux incapables de
broncher ? Si une pierre fe détachoit du toit , ou qu ’el*
le fût jettée imprudement par quelques personnes , nV
voit elle plus la force de casser la tête ? Vouloit -on que
la piejje fe détournât , ou qu ’elle s’amolít , ou que la
tête devînt plus dure ? Toutes folies qu ’il est aisé d’a*
percevoir , lorsqu ’on veut examiner s’il n’y a rien de
moral dans ces usages.

CHAPITRE

IV.

préservatifs superstitieux des Villes , ex¬
cusez par des Savans , & justement con¬
damnez par l 'Eglise.

*Des

L Villes
&

les Provinces
ont eu leurs
préservatifs»
aussi bien que les particuliers. L’antiquité Payenne
a fort vante les Palladium. C ’étoient de petites Statues
Es

qu ’on gardoit avec respect , & qui dévoient préserves
les Villes de l’incendie. Le Palladium de Troye étoit
très célébré ; mais les Chrétiens 11’ont pas été embarasfez fur !ce point . Ils voyoient le Paganisme trop ouver¬
tement dans ces figures , & d’ailleurs l’événement leS
convainquit qu ’elles n’avoient pas préservé les Villes ds
feu , mais qu ’elles avoient eu besoin elles-mêmes d' unS
main étrangère pour être préservées de l’embrasement»
ainsi que le remarque (a) Firmicus Maternus.
On a été un peu plus en peine à l’égard des préserva'
tifs d’Apollonius de Thyane . II en fit un grand nom¬
bre L Rome , à Thyane , à Bizance , à Antioche , St
dans plusieurs autres Villes , tantôt contre lesCygognes»
contre les Scorpions , & les autres animaux incommodes
ou venimeux , tantôt contre le débordement des riviè¬
res , contre les vents fâcheux & les incendies. Des Sa¬
vans ont prétendu qu ’il n’y avoit rien en cela que de
naturel . Mais les réflexions que nous avons faites tou¬
chant les Talismans , dans les Chapitres préccdens de
Livre , font assez voir qu ’on ne peut autoriser toutes ce?
pratiques , quand on y pense un peu sérieusement. N0U5
pouvons ajouter ici que ce qu ’on observoit dans la com¬
position de ces Talismans , peut aisément persuader qu2
ceux qui en étoient les Auteurs ne penfoient pas qu ’^5
produisissent leurs effets par une cause physique & na¬
turelle. Jean Malela , ancien Auteur d’Antioche , no&
apprend avec quelle cérémonie Apollonius dressa un Ta¬
lisman» pour préserver la Ville des moucherons ; il
donna une procession à cheval avec des cérémonies toU£"
à-íait vaines , faisant crier continuellement par les CaV3'
liers , (b) que la Fille soit exempte de moucherons.
.j
M Ut Deus fieret, qui Urbes , & Régna servaret. Sed nec
vavit aliquando , nec profuit , & quid se maneat, ex Urbium >
quibus fuit , casibus vidit. Inccnfa est Troia , à Grsecis, à Gp
Roma , & ex u traque incendio Palladium reservatum est. Sey _
servatum non propriis virtutibus , sed humano pradìdio : ab u#
que enim loco homines liberarunt, 8c tranílatum est ne huiu^1*
flagraret incendio. De errore Proph. Religionum. p
(6) On ne íèra pas fâché de voir ici l’endroit tout entier de
Version latine de M. Hodius , qui a donné cet Auteur au pttP JÍ
pour la première fois à Òxfort en 1691. Telesimta ibi P^ ssjri
confeciti netnpe adversùs Ciconias 8c Lycum fluvium qui atils
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Le Sénateur s’étoit autorisé de la tolérance de cette
pratique , & du silence des Evêques fur ce point jusqu ’alors . A quoi l’on répond qu ’on ne fait pas cesser tous
les désordres en même tems , comme la médecine ne gué¬
rit pas en un moment toutes les maladies (a ) . On ré¬
pond en second lieu que les Evêques ses prédécesseurs
rendroient chacun raison a Dieu de leur conduite ; qu ’ils
avoient peut -être fait des efforts pour fuprimer ces prati¬
ques , & qu ’ils avoient peut -être auffi trouvé de fortes
oppositions auprès des Puissances temporelles ; puisqu ’en
son tems on s’opposoit encore par des efforts si déraison¬
nables.
.
Tout cela nous montre la difficulté qu ’il y a de faire
cesser les superstitions ; qu ’il n’en est presque point
qui ne trouvent des défenseurs , tels que ceux qui
s’imaginoient que quelques petits coups de peau de
chèvre , donnez à quelques femmes grosses , pouvoient
non seulement être utiles à ces femmes , mais encore
rendre toutes les autres femmes fécondes , & toutes
les terres de la campagne fertiles.
On a cru auffi que les maux dont les habitans d’une Ville étoient menacez , ou affligez , pouvoient se
transporter à une seule personne , ou à un animal. L ’His¬
toire Grecque fournit beaucoup de faits touchant les
Villes , où l’on donnoit des malédictions â un hom¬
me , pour lui faire porter tous les maux que le Peu¬
ple avoit méritez . Valere Maxime (b) rapporte l’exemple d ’un jeune Chevalier Romain , nommé M . Cur¬
tius , qui voulut attirer fur lui -même tous les mal¬
heurs , dont Rome étoit menacée. La terre s’étoit"
épouvantablement entr ’ouverte au milieu du marché,
& l’on crut qu ’elle ne reprendroit son premier état,
que lorsqu ’on verroit quelque action de valeur extra¬
ordinaire . Le jeune Chevalier monte à cheval , fait le
tour de la Ville à toute bride , & se jette dans le pré¬
cipice , que l’ouverture de la terre avoit produit , &
qu ’on vit fermer ensuite presque en un moment . L ’on
voit dans Servius fur Virgile , qu ’à Marseille , dès
qu ’on appercevoit quelque commencement de peste,
on nouriííbit un pauvre homme des meilleurs alimens
durant une année , qu ’on le faisoit promener par tou¬
te la Ville , en le chargeant hautement de malédictions,
& qu ’on le chassoit ensuite , afin que la peste & tous
les maux sortissent avec lui.
II n’est pas surprenant qu ’on trouve dans le Paganis¬
me des imitations de la cérémonie du Bouc Emissaire,
que le Grand -Prêtre (c) envoyoit au désert , après sa¬
voir chargé des péchez de tous les Israélites . On fait
que le Démon est le singe de Dieu , & qu ’il donne sou¬
vent à la superstition les dehors de la Religion véritable.
Mais il est étrange que des Philosophes entreprennent de
prouver , qu ’on peut guérir des maladies en les faisant
passer à d’autres hommes , à des bêtes , ou même à des
arbres ; qu ’on ose expliquer physiquement les effets vrais
ou faux de ces pratiques si évidemment superstitieuses ;
& qu ’on ne craigne pas de faire des systèmes pour expli¬
quer la transplantation des maladies. En quoi ils sont
beaucoup moins raisonnables, que ne f étoient les Marseillois Payens.
Je ne lais si quelques personnes ne penseront’point qu ’on
voit encore à Marseille , des restes ou quelque imitation
de ce que le Paganisme y avoit introduit autrefois ; à
cause que la veille & le jour de la Fête Dieu , on pro¬
mène par la Ville au son des flûtes , des musettes , & des
timbales , un Bœuf orné de rubans & de colifichets ;
mais cette cérémonie n’est pas assez ancienne , pour avoir
succédé au Paganisme. M . de Ruffi dans son Histoire
de Marseille, rapporte un Acte en Provençal du quator-
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ziémè siécle , où l’on voit que ce Bœuf tire son origi¬
ne d ’une délibération des Associez à la Confrairie du
S. Sacrement , qui voulant régaler les pauvres , & &
régaler eux-mêmes , résolurent d’acheter un Bœuf , Sc
trouvèrent à propos d’en avertir le peuple , en le íaisa^
promener par la Ville . Ainsi sonne peut , ce semble*
blâmer cette cérémonie , qu ’à cause que de vieilles fem¬
mes s’avisent de faire baiser ce Bœuf aux petits enfans,
& que diverses personnes peu instruites s’empressent pouí
avoir de la chair de ce Bœuf , dès qu ’on le tue le len¬
demain de la Fête -Dieu.
M . Marchety a tâché de spiritualiser cette cérémo¬
nie , & son dit qu ’il a fait plaisir aux Marseillois st5
concitoyens . Je crois néanmoins que le Peuple de Mar¬
seille n’est pas si attaché à la cérémonie du Boeuf , qu ’il
ne se console aisément , quand il plaira à M . sEvêque
de défendre qu ’on le méne à une procession auffi auguste
que celle du S. Sacrement. Quoi qu ’il en soit , on a soin
d ’instruire le Peuple que ce Bœuf ne guérit de rien.
Les Chrétiens d’Orient n’étoient pas autrefois si bien
instruits , ou ils n’étoient pas si dociles , car on prome¬
noir de Ville en Ville des ours ornez de petits morceaux
d ’étoffe de diverses couleurs , & malgré les défenses de
l’Eglise , on distribuoit des brins ou filets de ces pièces
teintes avec un peu de poil de la bête , comme un mer¬
veilleux préservatif contre les maladies. Les femmes ne
manquoient pas de donner de l’argent pour en avoir , SC
par dessus le marché on faisoit toucher à leurs enfans le
derrière de la bête , pour les préserver de tous mauxí
ainsi que le dit Zonare , fur le soixante & unième Ca¬
non in Tntllo. Cè Canon dressé fan 601. défend ces
sortes de pratiques , sous peine d ’être chassé de l’Eglsse
durant six ans ; & de tems en tems il salut renouvelles
la défense , suivant la remarque de Balsamon & de Zo¬
nare.
S. Charles renouvella auffi la défense contre les Amu¬
lettes ou préservatifs qu ’on introduisit à Milan , pouf
se préserver de la peste , dont cette Ville fut si fort af¬
fligée. „ Ce saint Archevêque apprenant , dit ( d) l'A *'
„ teur de sa Vie qu
,
’on avoit répandu parmi le peupla
, , quantité de billets & de caractères , en forme -de me'
,, dailles , que l’on disoit être bons pour préserver dU
, , mal, il publia incontinent une défense de s’en servis
„ comme étant des choses superstitieuses & condamnée
,, par l’Eglife , faisant voir combien c’étoit un grand
, , péché que de mettre sa confiance en de semblables ba„ gatelles ; & par ce moyen il prévint le mal, Sc il 1?.
„ déracina dès son commencement.

CHAPITRE

IV.

‘Des pratiques superstitieuses qui ont été pu¬
bliquement autorisées , pour chasser les bip
tes , pour avoir de la pluye , pour les pte"
server de la rage , par les clefs de fat^
‘Pierre , & par celles de S. Hubert.

N

Ous

précédent
l’

avons
vu
au
Chapitre
abus
plusieurs Juifs faifoient des Exorcismes , pour
guC'
rir les maladies. On a auffi abusé dans la fuite des Ex° f''
cismes que l’Eglise employé , en faisant l’Eau benisfj
ou en d’autres cérémonies. L ’Eglise ne prétend pas
en cela un Sacrement ; elle invoque seulement le fee otl
de Dieu pour préserver le peuple Chrétien des
que le Démon pourroit lui faire; toujours avec f° ufI?,L
sion aux ordres de Dieu , n'attendant l’cffet des Pr‘ies^
Sc des Exorcismes , qu ’autant qu ’il peut être utile a°
(a) Multa sunt qu* à sirïgulis Pontifícibus diveríb tempore suçe
blata sunt noxia vel abjecta. Non enim simul omnes in corpore âmes, plutôt qu ’aux corps des Chrétiens .
Mais des personnes qui auroient dû être instruites »
curât medecina languores
. Col. 1139.
(b) L. s. de pietate erga Patr.
font imaginé que les Exorcismes & les Excommû 0,1
(c) Offerat hircum viventem, 8c positá utrâque manu super ca¬
tions , que les Ecclésiastiques empirent , devo1^,
put ejus, connteatur omnes iniquitates Filiorum Israël, &univeríà delicta atque peccata eorum; qu* imprecans capiti ejus, emittet illum per hominem paratum, in descrtum. Levitic. tap, 17, v.
aï.
(J) L14 . ch. 4. p. z;8°
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SUPERSTITIEUSE
—
S, . &c.I
r,n doit se
£ comporter,
lorsque les
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àvoir un effet extérieur à
f égard des hommes, &
des
crtrmres mêmes

camp e ^ com
désolées par des sauterelles
ou d’auP^ nCS
Vers la fi n du neuvieme
hecle
en 885,
» »
^ ^ ^
nombre -, ctm desolerent
^ y ^ ^ virons de
Rome. D ’ab?rds P^
LjfSutís
moyens humains on pouvoit
a k.
^ tuers
£ bêtes , il fit
> quiconque lui endéclarer qu d donnerait f cet %
â quiconqu
un septu °
, apporterait
“
urertt pour
&
claration, ^ peuples
tacher de 1»
courarMais
ceentra dans
kr PFolife , le mit
en prières, bemt eniuite
de 1eau,

. On voit
<«) Auteurs ” w irraifonnables
« » diverses Provinces ohdans plufìeu
les fruits de
la terre étoient gâtez
par de petites bêtes,
on les
roic de sortir du
territoire ; & quand elles n conjudoient point à ces
on ^
obéir ou crever, parconjurations,
^
une Sentence du Juge E
n,,. . — 1_ r. •_!
L
Af condescendance
pout
manies avant

qu' on prononçai

ia

oauv.^ » -

. .

°.y/q ^ â" à
maudites & amttómMtfe ytou,“ ,'e's pà
bêtes qui gâ. oieut le ter» -,
dans six jours ellesn’en
sortent, ou ne cessent de fa f.
4u mal dins tout le
Diocèse, (c) On ne sep peutetre
pas fâché de voir ici
un
Le Père Théophile extrait de cette iàentjnee.
Raynaud ne manque pas démontrer que c’ést un^ abus.
Cétoit fans doute f Juperstihon évidente, si ïeffet
arrivoit, comme c’etoit unefoKe visible, s’il
narrivoit pas.
superstition, que pour faire Nous ne remarquons cette
observer de quelles
illusions
piufieurs personnes
distinguées
tiére de superstition
font capables, en ma
.
On demande quelle doit
être la pratique en pareil
cas.
Ke peut-on pas
flirejetter de Veau bemte dans
unchamp
dans une maison, ou
dans un vaisseau, pour
faire mourir des
sauterelles ou d’autres animauxtacher de
dont on
dst incommodé?
,
Te répons qu’il
,
ne peut pas y avoir du
mal de recourir aux prières de l’
Eglise, & aux moyens par
lesquels
elle fait espérer des
grâces; mais il faut user de
ces moyens avec des précautions
sages & respectueuses
.
doit en premier lieu
recourir aux moyens naturels On
que
nous pouvons avoir , pour
remédier à nos maux, _
distipec ce qui « n .
à
. Si p » rfi « «* »
Un chien de fa
chambre, on s' avifoit de
faire des prietes, & de prendre de l’
eau benite , cela serait
tout-afait téméraire; il faut
& ensuite prendre un commencer par ouvrir la porte ,
bâton à la main , ou jetter
au
chien quelque chose à
manger hors la porte , cela
*IE UlUniiUlCUiVUl
fit
suf¬
ordinairement pour le
iv mettre
invti ]v dehors.
vivnc/i Jt
ui les
jv.3 mu—
Si
moyens humains ne
pouvoient suffire, alors on a
recours
rux prières, & l’on
demande à Dieu des grâces, s’il
Veut bien par fa
miséricorde nous les accorder.
(d) Le Pape Étienne V .
nous a appris par son exern-

' «>°- à

à

" » “ ’
,t ^
le petit peuple,
L
taire
, q
oiWemen . . * J » £
d à des
'“ JP ™ reS qlú personnes qui en anulent,
Noient publiquement
autotife pat
CW & par les Magistrats.
e Cie g
Telle etoit «
p
st
quelques endroits du Royaume
en Ls de sécheresse
de
demander
R rirnage de Saint Pierre
;
&
pour
piesde 1 P J
{ ^ t de faire
pleuvoir, on PorroiJ “
s« davan% cessl0st sur
le bord de la nviere : la
quelcrioient,
ou
chantoient: Saint J ™ ’
^
ï' 1 P besoin,
& obtenez nousade la
rez nou
trois sois ; & commel’ pluye,
Image ne
une fois , deux to ,
de e„er , qu on
« pondojt nm j
bienheureux Pierre. Alors les preplonge1
^
^
qu ’il ne soloit pas en
venir
f <38Tc
\ ^
£
nme
un
bon père , . he manquerait
la : que
’ .
pluye. On dqnnoit câution»
pas e e i .
t >e 4il ne manquoir
jamaist, ii-on s
^ ^ icuvoir, dans l' espace
de vingt quatre cures (/
)•
e P s cet expoíé,
,v. - ^.Psre cérémonie Martin de Arles prouve au g
étoit
, sacnlege,
ct
v tentoit Dieu. Cela superstitieuse
s’est pourtant fait dans
que *
styfl,
” endroits en ce siécle;
& ceqru surprend.
qt
,, . ..
áes Traitez ; pour
désabuser que
c e .ctJ J
,
ces
f
ortes de pratiques,
,es personnes de
ces
tortes
ques péri
uc
up e a(soz commun d-^n-T1yy_aa un
un autreg usage
les ístovin
émir commun
d ’être endans les
ces de France, qui ^á, :,rassez
mériterait d’étre entièrementProvins
dit : c’est qu’on a recoussà
inter^
le les Clefs de S. Pierre un fer rouge> ctu’on appel¬
,
M . de Sainte Beuve fut pour se préserver de la rage.
consulté sur ce point par un
Evêque en 1Ó74. , & répondit
sort sagement en ces ter¬
mes. „ II y a de la
superstitiond' amener des hommes
„ & des femmes dans l’
Fglìso , ou des bestiaux à la
(«) Malleolus de
,,
Exórcismis.
porte de l' Eglise, pour íes
Vaïrus de Fasciri.
(ct De Monitoriis
faire toucher par le
„ àvec un fer chaud
Ecclesrasticis ex timoré
Prêtre
(r) în no initie Doniiní
pour la rage. Car cet
excottimuriicationis. ^
. Amen. Visa
„
n’a
5to parte habitantium
attouchement
supplicatione
íèu
aucune
requefta
vertu naturelle ni
loei de Villanoxa Trec .
surnaturelle, pour
Diœcesxs nobis Officiali Trec . injadicta
pro,> duire
tactà ,

adversus bruclips feu xrucas
«on dissimilia animalia ,
, velalia
àrum ejusdem loci à Gallicè Hanbets nuncupata , fructus vicertisastnis
,
8t
adhuc hoc pr^ senti anno
ut nde dignorum
teftimonio , 8c quasi publico
cum maxìmo incoìavum
minore asseritur,
loci, 8c vicinorum
locorum incommodo
epopukntia , ut prydicta animalia
per nos moveantur , Sc
Rccleívaíncis mediantibus
remeà
8cc. vifisque&c. Nos compelLmtor
dìÊti loci
_
r
_mi » ^« tevritorio
autoritate
i"
sbire
Pr*dictas
'
!”"
&c bruchos
"
'
' ' ",—"
visisodeScc
& . Nos
serucas,
autoritate
8c —qua fungimuT in
V^ iìâos 'bruchos Sc
bac pat e ,
xrucas , 8c animalia
«omine eenseantur,
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n. „ ,
fflonemus
inais ,muthtsmtra
senptis
sex mes
íub,a pmomtione
^ s m^ edsc, Uì
vìm Sentent^ huìus à^
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discedant, nânro ulietíso
de Villanoxa
ibidem nec
cumentnm
prânra
.
Qu° d & à
taalia bmc nostrx
admotìitioni
non paruennt euro
. Ss
?
diebuâ elaphs, virtute Sc
tbematisamus, £c eisdero autoritate pr* tatis ìlla m b
J
maíedicimus; Cap. ia - de Mon
ccmm. p. 480.
^
•&
_ Wl Primiim
sextar
:
s«Urin^ “cT ^Uidem
divuìgav5t nt st quis de
k» °i?er7 r
iis locustis
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-quinque vel sex denarios unum
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ab eo
populi
audientes ceperunt hue
tare- Se;m iue caPere, &
illucque dismisericordissimo
patri
ad
fe >cordC m às tali
emeiidum portus W:^
delere nequisset, adDoa .
e°nfugiensargumento
^
Fs
hu mihaberur ^j’
^ ONenr,Oratoriura
Beati Gregorii ubi ejus
in Oratonum iseau
c-rc
lecun -gun,
cUrn lacrysois'j Xt;1
Eccleíkm Principis Apostolornm
ctk & aquatn p? 0rati°
veniens
,
lèse
° lCêns, tollite ° ^ ’S nem dédit , cùmque diutiùs orastêt , surremanii->us bcriedicens,
' 61 ûstgulis
maníionariis prtecepit,
distribuite, monentes
, ut in nomme

Domini agros íuos circuniearit,
Sc
8c vincas, petentes
divinuro iibi

haric aqùatn spatgant per
suffragari íubsidium. Quo sats
tanta Omnipotentis Dei
facto
subsécuta est misericordia
, ut ubicumqud
ìpsà aqua aíperíà est ,
nulla penitùs locusta
vitâ Stefh,
rématieretíAmstaf, m
/eh Tracìatiis
(e)
Tractatus de siiperstitionibus
íès
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à ^ îborenaaleficia feu
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dibus déférant; aliqui
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, h »oui.s
^
^
omwpotenrem
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HISTOIRE CRITIQUE DES PRATIQUES SUPERSTITIEUSES , &c.

Saints ont joints en quelques occasions
&
les
duire l’effet qu ’on en attend . Cela se pratique dans Christ
, fans qu ’ily ait aucune promesse qu®
divine
Avignon , à la vue du Prélat : cela se pratique aussi à. une vertu
se seront à l’avenir par ces signes»
miracles
mêmes
les
en France en beaucoup d’endroits , & on ne l’empêfait obéir aux bêtes , il n’y 3
soient
sc
Saints
des
Que
che pas; non qu ’on estime que cela ait une vertu inIls peuvent sc faire obéir auX
’admirable.
d
que
là
rien
faillible,* mais parceque l’on considère la chose comme
de J e s u s- C h r i s T*
parole
a
1
selon
,
même
montagnes
un acte de Religion , par lequel on se met sous la prodétourné en offrant
toujours
étoit
qui
Prêtre
saint
Un
l’interceffion,
espère
tection de S. Pierre , duquel on
, les rendit
grenouilles
des
bruit
le
par
,
Sacrifice
Saint
le
M . de Sainte Beuve
i, pour être préservé de la rage
que le dit
ainsi
,
taire
se
de
ordonnant
leur
en
,
muettes
6.
9
cite assez à propos Cajetan , fur la 2. 2 . question
de S.
témoignage
le
selon
,
noyer
Un
.
(d)
Ambroise
S.
art. 4 . í qui déclare superstitieuses diverses pratiques
Ouen , Ce) sécha par une parole de S. Eloy ; àpeuprèS
semblables , quoiqu ’il tâche d ’excuser de péché plu¬
comme le figuier à qui J e s u s- C h r 1 s t dit , Nansieurs de ceux qui y recourent par simplicité . Et
ex te fruchts nafcatttr ; S& . Bernard fit moitrse
quam
Ce„
.
termes
ces
en
continue
il
,
autorité
cette
après
le mouches qui rendoient insuportable l ’Abbaye
toutes
peut
ne
on
;
endroits
plusieurs
en
, , la est en pratique
, dans le Diocèse de Laon , en disent , je ses
Foigni
de
, , l ’excuser en foi d'une superstition superflue , guoi(f ) . Mais il étoit ridicule que les Officiau*
excommunie
le
qui
ceux
péché
de
excuser
être
, , qu ’on puisse peut
que leurs Sentences juridiques dévoient
prétendissent
Tout
.
ci-dessusexprimées
raisons
les
„ pratiquent , pour
avoir le même effet fur les animaux , que les parolesd’un
„ considéré , j'estime que c’est une chose à abroger avec
„ prudence , par,les Prêtres & par les Prélats , à cause Saint. II n’est pas moins fâcheux que des personnes pré*
3, que la chose a tout l’air de superstition . T . z . cas. tendent qu ’un fer rouge doive infailliblement préserves
de la rage & d ’autres maux , parcequ ’il est arrivé une
z, 12 . f. 40*
J ’ajouterai seulement à la décision judicieuse de ce sa¬ fois que des personnes qui avoientsait des vœux à Dieu*
& employé l’interceffion d ’un Saint , avoient été guéris
ge & savant Docteur , que l’origine de cet usage a pu
être pieuse ; car elle se tfouve , ce me semble , dans par cette voye.
Ce que nous disons des Clefs , qu ’on apelle de S»
l ’histoire des miracles qui se faisoient au Tombeau * ou
, on peut le dire auffi des Clefs de S. Hubert*
Pierre
aux Oratoires de S. Martin . Grégoire de Tours rappor¬
ainsi un fer qu ’on aplique en l’honneur de
appelle
Qn
te qu ’aux environs de Bordeaux , les chevaux étant at¬
préserver de la rage ses animaux , q»*
pour
,
Saint
ce
taquez d ’un mal très dangereux , on alla à l’Oratoire de
des chiens enragez . Ce fer apellé I3
par
mordus
été
ont
1
guéri¬
la
Saint Martin , faire des vœux pour demander
n’est pas fait par tout en forme de
,
Hubert
S.
de
Clef
échaqui
ceux
tous
de
dixme
la
Saint
au
son , offrant
un anneau , à Utrecht c’est unie
c’est
Liège
à
,
Clef
chevaux
les
tous
marquer
de
peroient . On s’avise aussi
Croix de fer : tous - signes qui ont dépendu de l’institu*
avec la clef de la Chapelle , & tous ceux qui en furent
marquez , ou n’eurent point de mal , ou furent parfaite¬ tion des hommes . Ce fer est appliqué àlaplaye , quand
elle parait , ou à la tête quand la playe ne parait pas. A
ment guéris (a) .
l ’égard des hommes qu ’on taille à l’honneur de S . Hu¬
En cette occasion ce fut un miracle , semblable à une
bert , noiís nous réservons d 'en parler dans le Livre sui¬
infinité d ’autres qui s’étoient faits au Tombeau de S.
vant.
Martin . La clef de la Chapelle , avec laquelle on mar¬
Je ne fais si l’on peut excuser de superstition le pré¬
qua les chevaux , n’étoit qu ’ un signe de la protection du
servatif contre les rats , introduit par les Religieux du
Saint qu ’on implorait . Mais on ne peut pas se promettre
que le miracle arrivera toutes les fois qu ’on usera de ce
Monastère de S. Hubert aux Ardennes . On prétend
même signe . C ’est tenter Dieu que de se faire une prati¬ que dans le territoire de l’Abbaye & de ses dépendances*
il n’y a point de rats , & qu ’on est redevable de cette 6'
que qui exige que Dieu fasse un miracle.
veur aux mérites de S. Udalric Evêque d ’Áusbourg*
Les signes qui ont été employez dans les miracles,
ne produisent pas nécessairement les effets qu ’ils ont pa¬ dont cette Eglise possède quelques Reliques . En reconnoissance , les Religieux chantent tous les ans , 1e qua¬
ru produire une fois , les figues ne guérissent pas toutes
les maladies mortelles , à cause que le Prophète s’en ser¬ trième de Juillet jour de la fête de S. Udalric , un®
Messe particulière , Sc donnent aux pauvres quelque 5
vit en guérissant Ezechias (b ) . Un peu de farine n’ôte
de grains. On ajoute qué de toute antiquité oU
mesures
pas tout le venin de la coloquinte , quoiqu ’elle l’áit ôté
audit Monastère de bénir du pain , & d®
accoutumé
a
ceux qui sc scroient lavez sept fois
une fois (c) . Tous
à la Relique , enssaveur de ceux qui veu¬
toucher
faire
le
dans le Jourdain , n’auroient pas été guéris de la lepre
ce rare privilège.
à
participer
lent
peu
comme Naaman . Et l’on n’oseroit prétendre qu ’un
Dans une instruction imprimée où l ’on explique b
de boue dût faire voir clair aux aveugles ; parceque J ede se servir du pain béni contre les rats , on ex¬
manière
scroit
s u s- C h r 1 s t donna la vue avec ce signe . Ce
Fidèles à faire des prières & des aumômes ;
les
horte
une superstition.
de la Fête de S. Udalric . ,, Et quant aUjour
le
tout
Voilà donc en quoi consiste la superstition de l'ex, ajoute-t-on , ils le répartiront en petif5
bénit
pain
dit
„
chaud,
communication des bêtes , des guérisons par un fer
tous ses coins & endroits de leurs m31par
morceaux
„
& semblables pratiques , c’est qu ’on exige des miracles
hantent , & fréquentent le plus , se5'
rats
les
où
,
sons
„
en recourant à des signes arbitraires , que Jésus„ quels par cette comestion ne manqueront pas de mo u'
(a) In Burdegalerisi autem regiotíe hoc anno gravis caballorum „ rir ou de quitter le lieu ” . Outre que ce privilège
extitit morbus. Apud villam verò Marciecensem, quas in hoc ter- accordé par saint Udalric a tout l’air d ’une fable , il ?r
mino continetur, subdita ditiotìibus beati Martini, Oratorium est
i psius & nomme & virtutibus consecratum. Denique adveniente roi t que l’usege de ce pain béni est indécent & supetssi"
supradictâ clade, accedebant ad Oratorium, Vota lacientes pro tieux ; y ayant tant d ’autres moyens naturels pour
èquis , ut scilicet fi evaderent, ex ipsis décimas loco conferrent. mourir les rats.
Cumque bis hxc causa commodum exhiberet, addiderunt ut de
clave ferreâ qnx ostium Oratorii recludebat, caractères caballis im(d) Lib. 3 . de Virginít.
ponerent. Quo facto ita virtus Sancti prsevaluit, ut & íànarentur
(e) S . Audoen. Vira S. Eligii. I. 2. c. rr.
qui xgrotaverant, Sc qui non incurrerant, nihil ultra perferrerít.
(/ ) Nullo igitur occurente remedio, dixit excommunie »»e3s
Liè. m . iie miraculis Sanílì Martini cap. 32 . col. 1007.
& mane omnes pariter mortuas invenerunt. Sanchts Guilleli» *. ^
W Isii. 38. v. 21.
bat Vít. S. Ber. I. 1. c, ir.
(r) 4- Reg. 4. v. 41,
„
„
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LIVRE
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Hijlòire Critique des Pratiques observées en l'honneur de S. Hubert > fourJé
préserver de la rage , où l ’on park de l'attouchement des Rois de France pour
guérir les écrouelles.

CHAPITRE

PREMIER.

Histoire de S. íîúbeit . Origine de la Neuvaine.
ment des Théologiens de Lowvain & de ‘Paris .
[L y a bien des choses dans FHistoi¬
re de S. Hubert , Evêque de Liè¬
ge ì qui demanderriient un examen
critique , je me borne à discuter
ici » ce qui regarde la guérison de
la rage. C ’est par la Sainte Étole
,—
envoyée du Ciel à S. Hubert , que
*°| >érent ces miracles continuels . On dit (a) qu *étant
Ee à Rome avec lé consentement de Saint Lambert ,
évêque de Mastricht * Dieu révéla au S. Pape Serge
J? mort de S. Lambert > par un Ange qui lui òrdonnâ
de sacrer Evêque son Disciple nommé Hubert , pour
remplir sa place , lequel il trouveroit le matin áu tom¬
beau de S. Pierre ; & pOUr ôter
toUt sujet de dou¬
ter de la volonté de Dieu , l’Ange mit à son chevet
e Raton paooral de S. Lambert , qui avoit eífectivent ete assassine. Serge s’étant éveillé trouva une
J-roffe d’ivoire , qui se garde encore aujourd ’hui dans
Monastère de S. Hubert des Ardennes ; il se hâta
® venir à VEglise de S. Pierre , & ayant trouvé Hu•J "* * *1 le força de recevoir ^ Ordination . L *Auteur
_ ute <ìue pour vaincre Vhumilité du Saint , les An-

des quHlfaut úbprver. Sentk

S . Pierre lui apporta une clef
d ’or , pendant qu ’il célébrois la Messe de son Sacre,
l’assurânt que Dieu le savoriseroit d’un pouvoir spécial
contre les Esprits malins.
L *Auteur de l’abrégé de la vie & des miracles dé
S. Hubert s’étend ensuite sur les miracles opérez par la
sainte Etole . , j Depuis l’an 855 . dit-ìl , pag. 24 , otí
„ a coupé chaque année hors de cette Relique une par, , eelíe notable j dont on à tiré îes petites que l’on â
„ insérées dans le front d’un nombre incroyable dé per„ sonnes jusqu ’à présent , lesquelles étant rejointes suf, , firoient fans difficulté pour plusieurs grándes Étoles.
, , Cependant celle-ci subsiste toujours pour la eonfolai, tion des fidèles selon la promesse de l’Ange qui l’ap„ porta du Ciel ; & ce qui est remarquable , elle con,, tinué dans son lustre sans corruption * quoique tous
j, les ornemens de l’Èglise ou elle repose se corrom„ pent sort facilement à cause de l’humidiîé à laquelle
, , elle est sujette . Cette incorrupfion se voií encore
, , par une autre expérience , puisquë les parcelles que
í, l’on inféré dans les fronts des personnes infectées de
„ rage , y demeurent dans leur entier , & fans que É
z, nature les pousse dehors comme elle fait à l’égard des
tifi^Pparurent au milieu de PEglise avec les habits pon8e »* X à S. Lambert . Pendant l’Ordination Un An- „ autres substances jusqu ’à la moindre pointe d’une
du Ciel une très belle Etole ; disant ati S.
épine. De plus en vertu de la parcelle de cette Éclk ^ e : Hubert , U Vierge vous, envoyé cette Etole; i, tôle toute miraculeuse qu ’une personne a reçue dans
Btt r* s fa * signe que votre prière a été exaucée, & „ son frtìnt , elle a le pouvoir dé donner répit » c’èstOurtz, *^tr^ tud e« ce qu'elle ne défaudra jamais ; vous „ à-dire * d’arrêter les essets du venin de la rage dans
Unt parfaite science de tout ce qui regarde les fonc„ une autre mordue ou autrement infectée par quelque
U) Hiû
, , animal énrage , & ce pendant quarante jours pour lui
„ donner le teins de se rendre commodément à l’Ègli* -S, Hsiert, ia u ; pag. jr & 6. Liège 1697.
tìons de vôtre ministère.
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se du S. dans les Ardennes , & y être guéri en la
maniéré accoutumée par l’incision de la même Etole.
Que si après ces quarante jours il y avoit quelque
empêchement légitime d’entreprendre le voyage , elle peut renouvelles ledit répit de quarante en quarante jours aussi longtems que durera l’empêchement,
, , comme de guerre , de tems trop difficile , d’infirmité , d’inçapacité de se. confesser & communier , soit
à raison du bas âge , , soit pour quelque autre obsta¬
cle. 11 ssaut ici remarquer qu ’après avoir pris ls repit , ón ne doit facilement négliger le pèlerinage à
Saint Hubert , de quoi plusieurs ont fourni des preuves funestes , fe figurant qu ’un long laps de tems les
s, avoit mis en assurance, & qu ’en continuant de pren„ dre répit par cérémonie , il n’y avoit rien à crain„ dre , jusqu ’à ce que la rage reprenant son cours les a
, , désabusez. La maniéré de prendre le répit ' est d’al„ 1er trouver Ou faire venir chez soi une personne soit
„ homme , soit femme , autrefois taillée de la sainte
Etole , devant laquelle il saut se mettre à genoux,
comme représentant Saint Hubert en cette occasion,
& lui demander répit au nom de Dieu , de la Sainte
„ Vierge , & du glorieux Saint Hubert . Ce que la
„ personne autrefois taillée lui accordant , lui répond
„ en formant le signe de la Croix ; Je vous donne répit
„ au Hom de Dieu , de la sainte Vierge, es du bienheu„ reux saint Hubert. Quand
la personne n’est pas ca„ pable de le demander soi-même , une autre le peut
„ demander pour elle en fa présence. Si l’on trouve
„ plus commode de se rendre à saint Hubert pour ob„ tenir un répit de plusieurs années en saveur d’un en„ sant , on peut s’y acheminer avec ledit enfant , & on
„ évitera la réitération de quarante en quarante jours.
„ Les Cornets , Médailles , Bagues , Chapelets , 8c
„ autres dévotions touchées à cette Etole céleste , é„ tant portées avec respect & dévotion , font aussi pa„ roitre combien Dieu fe plait à faire respecter saint
„ Hubert , puisque par leur moyen il préserve ordi„ nairement les personnes qui s’en pourvoyeur des atta„ ques des chiens & autres bêtes enragées, comihe l’ex, , périence journalière en fait foi.
„ C ’est encore ,de cette Etole si. admirable que les
s, Cornets
de fer , appeliez ordinairement Clefs de saint
„ Hubert , reçoivent le privilège de guérir & préfer„ ver de rage les bêtes qui en font flâtrées , en obser„ vant ce qui est ordonné par le billet qui en marque
„ l’usage; mais qui n’ont aucun effet à l'égard des per„ sonnes , 8c seroient profanées si l’on s’en servoit autrement que pour flâtrer les bestiaux , & si l’on les
„ gardoit sans respect ni distinction d’autres clefs ou
„ instrumens profanes , ce qui n’arrive que trop sou„ vent . D ’où provient , que l’on n’en reçoit pas les
„ effets ordinaires.
T elle est la vertu qu ’on attribue à l’Etole apportée
du Ciel . Ce qui fait de la peine , c’est qu ’iì est dif¬
ficile d’ajuster avec la Chronologie , le voyage de S.
■Hubert à Rome . II est vrai que Nicolas Chanoine de
Liège en fait mention : mais (a) ni l’Anonime son
contemporain auteur de la vie de Saint Hubert , niGodefchalc , ni Etienne , ni Anselme , qui ont écrit avant
lui les actes de S. Lambert & la vie de S. Hubert , ne

parlent point de ce voyage au tombeau de Saint Pierre.
D 'ailleurs l’ordre des tems ne permet pas de l’admettre.
Le Pape Serge est mort en 701 . & Saint Lambert a été

C R I T I Q^U E
martyrisé en 708 , ainsi il lui a survécu sept ans en¬
tiers . Il n’est donc pas possible , que S. Serge ait or¬
donné S. Hubert pour succéder à S. Lambert . Com¬
me la datte de la mort de ce Pape est incontestable,
Bucherius , & quelques autres modernes , ont avancé
la mort de S. Lambert , afin de faire quadrer les événemens. Mais , ajoute le P . le Cointe , de qui j’ai ti¬
ré ces remarques , il ne faut pas s’arrêter au témoigna¬
ge du Chanoine Nicolas , il n’a fait que multiplier les
fables.
■
Cela fait voir qu ’on a imaginé insensiblement toute
cette Histoire . 11 est probable que lorsqu ’on a com¬
mencé à tailler les hommes mordus par des chiens en¬
ragez , c’est-à-dire à leur faire une petite incision aU
front pour enfermer sous la peau & dans la chair un
brin de l’Etole de Saint Hubert, . on íud’abord emplo¬
yé l ’Etole dont ce Saint fe íêrvoit ordinairement , Sc
qué pour la rendre plus respectable , on a feint qu ’elle
avoit été apportée par un Ange . Mais l’Auteur de
cette pieuse supercherie "étant un très mauvais, chronològiste , n’a pas. su arranger sa fiction . On (b) ne
peut douter cependant que cet usage de tailler , ne soit
très ancien , puisque l' Anonyme qui a écrit vers la fin
du onzième siécle les miracles arrivez à la Translation
du corps de Saint Hubert faite eri 825 , parle d’un
homme & d’une femme qui avoient étç taillez. Il faut
pourtant remarquer que Jonas , Evêqued ’Orléans , Au¬
teur contemporain , qui a écrit l’Histoire de cette trans¬
lation , ne dit rien * ni de l' Etole , ni de l’usage de
tailler ceux qui avoient été mordus par des chiens en¬
ragez.
A l' égard de la neuvaine qu ’on pratique aujourd ’hui
après l’incision , il faut avouer qu ’elle est obscurément
désignée dans l’Auteur anonyme du onzième siécle ; il
est difficile de pouvoir marquer le tems où elle a com¬
mencé . La maniéré dont elle fe fait , a été condamnée
par Gerfon comme on verra dans la fuite . II paroít
que les Théologiens de Paris l’ont toujours regardée
comme superstitieuse ; on en peut juger par la décision
qui fut faite en 16J1. Jè rapporterai l’expofé , & M
réponse des Docteurs (c) .
,í La personne qui ;est taillée en l’honneur de Saisit
„ Hubert & avec l’Etole , premièrement se doit cbn„ fesser & communier neuf jours ensuivans f doit dor, , mir feule en blancs draps nouveaux lavez , ou wutS
, , vetue ; doit boire feule ; ne doit baisser son chef esi
,, buvant aux fontaines ou rivières . Item peut boire
„ vin rouge , blanc 8c clairet , mêlé avec de l’eau, osi
„ boire de l’eau feule ; peut manger pain blanc & asi'
,, tre chair , de porc d’un mâle , ayant un an ou plus ï
„ chapon ou geline d’un àn vieux , ou plus ; poiss ° °s
„ ayant écailles : comme harangs-sorets, carpes , oeufs
„ durs cuits : & tout ce devant nommé doit êtff
„ mangé froid , & point autrement . Item ne pesit
,1 peigner son chef dedans quarante jours , Sc si la pEs¬
sonne recevoit blessure , ou morsure de quelque bêss
"
,5 jusques au sang , doit faire la même abstinence l’ eS
„ pace de trois jours , fans retourner ici. Item aU
,, dixième jour , doit faire délier son bandeau par quel'
„ que Prêtre , & le faire ardre & mettre les cendré
,, dans la Piscine. Item doit fêteryer le jour de Sas1*'
,, Hubert tous les ans, qui est le troisième de
, , vembre. Item pourra donner répit à toutes perso0'
„ nés étant mordues de quelque bête enragée jusq° e5
„ au sang , de quarante jours à quarante jours .„ soussigné Religieux certifie avoir taillé Jaques f f'
, , pos de Frene , proche Péronne , Evêché de Nc>y°° '
„ le vingt -troisiéme Janvier 1671 . D . Alexis Col#1'
„ Trésorier.

(a) Apud Anonymum coetaneum, qui vitam Sancti Huberti
conícripsit, nullum est verbum de illius peregrinatione ad limina
Apostolorum, quam certe silentio prxterire non debuit, si verè
íùscepta est. Nullam quoque prxdict* peregrinatìonis mentionem
fecerunt, Godeíchalcus, Stephanus, Aníelmus, astique qui vel
acta Sancti Lamberti, vel vitam Sancti Huberti ante Nicolaum
, , Les Docteurs en Théologie souffignez déclass^ ,
ícriptis commendarunt
. Praetereà Sergio Papa; cujus obitus in
annum Christi septingentesimum primum incidit , *tas Sergii ,, avoir plusieurs fois répondu , que cette pratiqu e e ^
Papae qu* nullatenus in dubíum revocari potest, pr* cipuum vi- „ Blâmable & superstitieuse , qu ’elle ne peut être t0
detur argumentum íùppeditasse
, cur Bucherius, Filènus, esterì- „ lérée , mais qu ’elle doit être retranchée . Laq u°^
que Neotericorum quibus narratio Nicolai non diíplicuit, obitum Sancti Lamberti pr*verterint. At Nicolaus hoc loco nihil
nos movet, quoniam aliorum commenta novis adhuc fabulis ad(b) Act . Sanct. Ord. S. Bened
. fecul. 4. p. 303. To. I.
sc) Tome II . Cas de Sainte Beuve. Cas 193. pag. 627.
augere studuit. Le Ceint. am . T. 4. ». 488.
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teurs dè la Faculté dé Médecine de Paris , parmi les*
quels étòient -Mrs. Brayer & Dodart , q ui 1 ont
condamnée i en ce qui regarde le couche , la nourritúre
autres choses qui appartiennent à leur prosession> comme les soussignée l'orit condamnée est ce
qui regarde lés neuf Confessions & Communions en
j> neuf jours consécutifs ; le déliement du bandeau pâr
j> Un Prêtre ; l’obligation' de faire la se te de Saint HuJ> bert ; le pouvoir "de donner répit de quarante jours
» le tout étant superstitieux . En soi de quoi il ont
signé ce jourd ’hsti i o. Juin 167t.
La conséquence qu ’on doit tirer de Cette résolution,
c’est qu ’il fa Ut désabuser le Peuple de ces usages , &
faire en sorte, s'il se peut , qu ’on né voye plus de per¬
sonnes courir les Villes & les Villages , pour toucher
ceux qui ont été mordus , & leur donner Répit, comwe on le fait si communément dans toute k Picardie.
II faut . qu on se réduise à implorer l’intercession de S.
ssubert , aye'ç soumission à la volonté dé Dieu . On
éprouvera toujours , qu ’on recoure dévotement aux
Reliques de S. Hubert , qu ’on reçoive même un petit
W de l’Etole de ce Saint , dans l’espérance d’être
PEervé de la rage. On fait que Dieu relève 1a gloi¬
re de ses Saints pâr les miracles que leurs Reliques pro¬
duisent. (a) Les mouchoirs & les ceintures , ouïes
asttres linges qui avaient touché le corps de Saint Paul,
guériíToient les malades , Sc faisoìent íòrtir les esprits
salins des corps des possédée. Ou a vu dans tous les
siécles de semblables effets des Reliques des Saints ; &
l’on voit encore tous les jours à Rïom en Auvergne
ce que Grégoire de Tours avoit appris , & vu même
que les Energúménes étoient délivrez , que ceux qui
font piquez par des serpens font infailliblement guéris,
dès qu ’on léur fait toucher 1a dent de Saint Amable.
La cérémonie se fait au son de la cloche , pour avertir
le peuple de se rendre à.l’Eglise , ou l’on sait quelques
prières , fans aucune observation superstitieuse , & sans
employer aucun remède.
II seròit à propos qu ’on fît de même à l' égard de
S. Hubert ; qu ’on ne se servît point de Fer rouge , Sc
qu ’on n’entendît plus parler des observations énoncées
dans l’exposé du cas de conscience. Car ce qui se fait
simplement & innocemment par quelques personnes
simples , se sait avec superstition par d’autres . D ’ailleurs tous ces signes arbitraires embarrassent quelquefois
ses Savans , & empêchent qu ’on ne décide facilement,
parcequ’on doute s’ils n’ont pas quelque vertu particu¬
lière,v Les Docteurs Théologiens se croyent obligez
^e consulter des Physiciens & des Médecins ; Sc il
Pourfoit s’en trouver qui leur diroient des pauvretez,
P°ur faire attribuer à des causes physiques & matérieles des
,
effets qui ne peuvent être produits par les
Corps. II y en a qui sont toujours portez à expliquer
de cette manière toutes sortes d ’effets , quand même
autorité infaillible les affuretoit qu ’ils ont été pro*
duits par un Ange . En effet * Thomas Bartholin a
bien osé faire une Dissertasion , pour prouver que l’eau
de 1a Piscine probatique étoit naturellement agitée de
tems en tems , & qu ’elle guérissoit aussi naturellement
des malades qui le premier descendoit dans l’eau,
l0lt qu ’il fût paralitique , qu ’il eûr les membres secs,
qu ’il fût aveugle. Cette Dissertation a été jugée
’gue d’être réimprimée , au (b) cinquième Tome du
n?. Uveau Recueil fait à Rotterdam en 1695 . Bartholin
î 1F nor °it pas ce que nous apprenons de l’Evangile de
^ 'nt Jean , (cq q ne la guérison surprenante se faisoit,
se rsT le J Ange' venoit agiter l’eau.
Il savoir aussi qu ’il
fez
° îaiICOU
P de miracles , & il déclare par une asqUeIVauva ise expression qu ’il aime mieux les relever (d)
es abaisser .
Mais après ce début qui n’est ni si
(*) Aí*
(é)

Pjcir- .‘ V. 12.

si) Chap. V v° puscul -P*39ò-

'

Lt feq.
***sentper Divina opéra extollere, qua® impie elevare.

, &c.

,8,

dévot ni si sensé qu ’il lë croit , il se propose nettement
la difficulté tirée dé jl’Evahgile de Saint Jean (e) . Cet
endroit si formel , que Bartholin avoit lu dans l’Evahgile , ne l’embarasse point . Il croit qu ’il n’y a qu ’à
dire que par un Ange il fàílt entendre les vents souter¬
rains qui agitoiént l’eau (/ ). Après ce dénouement si
particulier , il íe contente de rapporter quelques expli¬
cations d -autres endroits de l’Ecriture à tort & à tra¬
vers , auffi bien que divers exemples vrais ou faux des
Fontaines miraculeuses , Sc croit par là s’êtrè merveil¬
leusement tiré d’affaire.
L ’Abbé & les Religieux du Monastère de Saint Hu*
bert voulant empêcher qu ’on ne continuât à regarder
cette neuvaine comme superstitieuse , ajoutèrent des ex¬
plications à chaque article , & les firent approuver par
l’Ëvêque de Liège , par plusieurs Docteurs & Méde¬
cins de Louvâin . Comme cet écrit a donné lieu à un
examen sérieux de ces pratiques , je crois qu ’on ne se¬
ra pas fâché de trouver ici k maniéré de faire k neu¬
vaine de Saint Hubert avec ces explications.

1. Elle doit se

confesser

dr communier

neuf

jours consécu¬

tifs.

Sous 1a conduite & le bon avis d’un sage 8c prudent
Confesseur , à qui il appartient de juger de 1a dispo¬
sition de 1a personne tant pour k Confession que pour ■
la Communion.
z . Elle doit coucher feule en draps blancs & nets , oU
bien toute verne
Seule ; crainte d 'accident fâcheux tant pouf soi quô
pour autrui , n’y ayant pâs une certitude si absolute
de fa guérison & de sa santé , que l’on ne doive pren*
dre des précautions si naturelles. En des draps blancs
dr nets ; pour éviter lès inconvénièns qui n'arrivent

que trop . souvent après avoir dormi dans des drâps
infectez . Ou bien toute vêtue pôur k même raison
Sc par mortification.
3. Elle doit boire dans m verre bu autre vaisseau parti¬
culier , dr ne doit point baisser fa tête pourt boire aux
fontaines dr rivières.
Doit bdìre dans un Vaisseau particulier pour
;
éviter tout
péril pour soi Sc pour autrui . Sans fe baisser pour
boire aux fontaines dr rivières soit à cause de la vio¬
lence qui pourroit faire sortir 1a parcelle de 1a sainte
Etole qui est dans le front , soit pour éviter la sen¬
sualité , ou d 'avaler quelques bêtes venimeuses par
mégard.

4 . Elle peut boire du vin rouge, clairet dr blanc mêlé
avec de t eau , ou bien de l 'eau pure.

Le mélange de l'eau avec le vin , l'eau pur'é , Sc le re¬
tranchement de toute autre boisson , marquent la
mortification , & le soin que k personne doit appor¬
ter pour éviter tout excès Sc échaufement du sang,
si contraires à la guérison de 1a rage.
5. Elle peut manger du pain blanc , ou autre ; de la
chair d’un porc mâle d'un an ou plut ; des chapons ost
poulies auffi d’un an ou plus : des poissons portant écail¬
les , comme harangs-forets , carpes, drc des œufs durs
cuits; dr toutes ces choses doivent être mangées froides.
Ost permet certains alimens retranchant les autres , par

es-

re) Si verò naturali íntemoque seu eXterno principio pilcina
Probatica mota 8c turbata fuit , cur Angélus dicitur deseendiíîe.
Johan . V. 4. Princeps hoc fere est argumentum , quo miracuIum pifcinse adstruunt Theologi , in vero Angelo, incorporeâ illâ
íûbstantiâ , uno ferè ore consentientes,
(/ ) A’VyeAes cauíàm moventem aquarum notat , íìve vim â
Deo naturse infîtam , five extemam intemamve ventorum coin»
motionem.
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esprit 4e pénitence & d’abstinence » comme on peut les , qui ne servent qu ’à augmenter la gloire de Dieu»
voir par Varticle neuvième j & on ordonne de man¬ loué & reconnu comme le premier Auteur qui a b
ger froid ., ce que l’on permet , par esprit de morti¬ bonté de répandre sur nous des bénédictions si signa*
fication . Qui ne voir que l‘on retranche lá chair des lées par l’entretnise-du grand saint Hubert . L 'explica¬
jeunes animaux en permettant dé mangés celle des tion jointe aux articles nous incline encore davantage à
âgez d’vin an ou plus j pour faire pratiquer -la péni¬ ne pas décrier ladite Neuvaine comme superstitieuse. En
tence en faisant abstinence des délicatesses qui se trou¬ foi de quoi nous avons signé la présente le 6. de Sep*
vent dans les plus jeunes , & que c’est le même es¬ tembre 1690»
G . H UI C. EN S.
prit d ’abstinence qui exclut les poissons farts écailles,
les oeufs assaisonnez, &c ?
H . Charneux.
J . L . H E N N E B E L.

S.

ne f aíít
jours.
11

P

as

peigner ses cheveux fendant quarante

Cette mortification est assez connue & reçue , outre
qu ’avec une dent du peigne on pourroit faire sortir
du front la parcelle de la sainte Etole , contre quoi
On ne fiuroit aporter trop de précaution.

F . L a m b. L E Dr o u , S. T. D. fr Prof.
M , Steyerisj
S. T. D . & Prof.
Jugentent des Examinateurs Synodaux de /’Evêché
de Liégè.

Nous sommes du même sentiment que dessus , con¬
sidéré particulièrement ce qui fe dit dans l’explication
7. Le dixième jour on doitfère délier fin bandeau par du premier Article de la Confession & Communion de
quelque Prêtre , le faire brûler , fr mettre les cendres neuf jours consécutifs , qui se laisse au jugement d’un
dam la piscine.
sage 8c prudent Confesseur. Donné4 Liège le 2a . Sep*
tembre 1690.
Parcequ ’il a servi à contenir lá parcelle de l’Etoìe mi¬
—Ii »
raculeuse dans ìe front de la personne taillée , & qu ’il
Signt
peut arriver que ladite parcelle sorte de la cicatrice
T heodard
C O b H e t , Exàm . Synod.
avec le sang > & s’âttache au bandeau quoiqu ’on ne
Jean
t
e
Beau
Hen
. Denys , Exam , Synod*
la voye pas»
P H. Fer d . Cuvelier,
Exam . Synod.
8. Il faut garder tòàs les ans la fête de saint Hubert qui
Jugement des DoBeurs en Médecine.
est le troisième de isovembre.
Kotis souffignez Docteurs & Professeurs 4e la Fa¬
culté de Médecine ën l’Université de Louvain , avons
vu & examiné [la forme & maniéré de faire la Neuvai¬
ne dé fiint Hubert , comprise sur ce billet en dix arti¬
ç , Et fi la personne recevait bkjftìrè 0% morsure de quel¬
cles. Le premier article , aussi bien que le huitième»
ques animaux enragez, qui allat jusqu au sangi elle doit concerne les Directeurs de conscience : & ìe dixiéwS
faire la même abstinencel’espace de trois jours , fans
est purement dépendant 4 ’uri miraculeux Privilège qu ’il
qu Ufiit besoin de retenir d saint Hubert k
plaît à Dieii de donner par í’intérceffiori du grand saint
Cet article marque que cette Neuvainè est ordonnée Hubert . Quant aux . sept autres articles qui règlent fi
en esprit de pénitence , puisqu ’il la qualifie 4u nom diète & précaution à ceux qui prétendent par ledit mi¬
d*abstinence.
raculeux Privilège êtré garantis 8c guéris dés fâcheu*
8c horribles symptômes de la rage, ils ne font aucu*
nement
superstitieux , ains (coriime l’on offre de faire
10 . Elle pourra enfin donner répit ou deláì de qudràntè
d quarante jours d toutes personnes qui font blessées oú voir ) conformes aux régies & principes de la Médecine»
mordues d jdng , ou autrement infeBées par quelques Fait à Louvain le 17 * Juin 1691.
animaux enragez,.
Signé
J1 est bien juste de rèçonnoitre toUs lés àns celui duquel
on a reçu un si gránd bienfait.

Ce pouvoir est tout -à-fait merveilleux , & fi ordinaire
qu ’il est hors de doute & de contestation , les effets
journaliers en faisant foi dans tout le Christianisme
ou S. Hubert est connu.
L ’Evêque de Liège dans son Jugement du 4 . Octo¬
bre 1690 . s’explique ainsi. „ Nous avons vu avec
„ plaisir qu ’à l' égard de la Confession & Communion
, , prescrites dans cette Neuvaine , on laisse le tout au
, , jugement & conduite d’un sage & prudent Confes„ feur , & que l’exposition des autres articles marque
, , & inspire î’esprit de pénitence avec des précautions
„ justes & naturelles. C ’est pourquoi nous jugeons
„ que ladite neuvaine fe peut observer & pratiquer en
„ toute fureté & fins aucune superstition.
Jugement des Docteurs de Louvain.
Ayant vu 8c examiné les cérémonies & articles de
la Neuvaine , que l'on fait observer aux personnes tail¬
lées de 1a sainte Etole du grand saint Hubert , avec l’ex¬
plication ci dessus jointe , & étant bien informez de
l’ancien usage de cette Neuvaine observée jusqu ’à pré¬
sent par tant de personnes savantes & pieuses de toute
forte de conditions tant séculières que régulières . Nous
soussignés Docteurs en Théologie dans rUniverfîté
de Louvain , déclarons , ne trouver aucun sujet d attri¬
buer à quelques Esprits malins de si grandes raerveil-

L . P et ers , Med . DoB. fr Prof. Prìmaritt*•
N * Somers
, Med . DoB. fr Prof. Primant*5,
,R e n a Ux T , Med . DoB. fr Prof. Régi
Cette décision fut imprimée dans l’abrégé de la vfi
& des miracles de Saint Hubert imprimée à Liège tfl
1697 . Elle donna lieu à une lettre d’un savant Vos
teur en Théologie , & à une réponse comme nous di¬
rons dans le chapitre suivant.

CHAPITRE

II.

Lettre écrite a M . Hennebel , Dotteur ^
Louvain , par M . G. Chanoine de Re0 $'
Jugement sur cet écrit.

Q Uetaues

qn
’ publié
l’a^T

années
après
on eut
gé de la vie &
dés miracles
de
Saint Hubert,
G . Chanoine de Reims écrivit une lettre à Mnebel , Docteur de Louvain , qui avoít approuVe ^
Neuvaine de Saint Hubert avec les explications.
me cette matière est traitée au long dans cette disses
tion , j ' ai cru devoir l’imprimer ainsi telle qu ’elle a
composée ; l'Auteur ayant eu peut -être fez raisons p°
récrire en latin»
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, &c.'

confuetudinis
. Tamen audiendus est quod morem JpeBat fus
sacult, quo non multum abstmilia iis, qua nunc apud Andaginenfes in ufu posta ejje liquet, fada este refcrt his verDomino Hennebel Facultatis Théologie Lovianenfs D ocl or ì. bis: auro igitur sacratx stolx capite periclitantis de
mo¬
re insito , & se observandi ordine dictato , &c. At //.Poteram dicere quod illa mulier quxrenti caput Sebx lum autorem exigui judicii homìnem fuiste suspicantur
nonegitur refpondiífe, proverbium est , inquit , ( 2, Reg, ntilli, ex eo quoi decem miracula référât, pro
vindicandis
'v‘ 1°ut. )
qui interrogant , interrogent in Abela. temporalibus bonis Abbatie Andagìnenfis aut
privatorum.
VUi interrogant interrogentPariíiis, ubi diffîcilium qux
Certe vix firib legi potefl, qttod narrât capitez l . videlilonumnodi intricatillími resolvuntur. ItaPctrusBlefensis cet Energumenûm in dotio aqua frìgìda collocatum
vexaquarènti arnico, Epijlûlèt 19.
tione Dœmonis libérât um hac rations fuisse, qua ad rifitm
’ ‘
ipfum etiam commoveret Heraclimm. Coactus Daemon,
_ . .
.
inquit
,
egredi talem dédit crepitum, ut
Exirme Domine
.
‘ í per
, . posteriora
r»
r a ri
-X 1
omne dolium a compage sua resolveretur. Eodem quoTrodiit anno 1690 . deciíto quxdam certe brevifsìma, at que capite defcribit Josbertum quemdam curatum d
rabieì
graviffima, „£• fji or , quastionis, cui ipfe subfcripfsti, qua jam vexabatur: fimile quid hodie nequaquam accìdit.
tum eximiis Domirás Huygens, & Decharneux. Complures Tandem quis fuerit se observandi or do , ut
loquitur, miEPISTOLA

tíl fiuporem illum cicrint, tibi fgnificem; qui débit or em te
sapientìbus& inhpientibus
, ut Theologum decet». catholica
cbaritate profit eris. Spero autem fore ut fi vana fcruputi refrìone detineamur, ego- atqtie amici meì, ea nos folvere

bus momentis demonstranda efi, quo infigniorem ejfe con¬
stat . Decem & ampltks anni funt ex quo probati fuerunt
à vobis Novendii decem articuli, ne que tamen , quod non
defuturum put abat ur , ex vestrà Facultctte aut ex Hubern°n graveris : idque eo firmius expeclamusà te , quod tina Abbatia ullus publici juris fecit moment
a , qu<s vos intIOn fila dífcendi cupiditate illeBi doccri eam rem cupiaclìnarunt, ut eorum ufum probaretis velut justà reprehenitttts, verum etiam ojficii nojlri necejjitate confiriBi. Hos Jtone carentem.
enim Pafiores inflìtuìmus, quos antiques Pctristenfium ThéoSacramenti VnSlionis Extrema eam vim ejfe ex facris
logprum, unix(fi Aíedicormn fintentix , an Lovanienfium litteris &
traditione demonstratur quœ agrotantium stanifhedogorum, qua recens prodiit refponfioni circa Noventatem restituât , ubi anima expedierit. Sane ut prose pa¬
dium Hubertinum adharere oporteat, ignaros ejfe non lìcet,
rent virtutem tribuere liceat ifovendii rìtìbus, qualecumquippc ejus Diœceseos
, qua Andaginenst feu Hubertino
que argumentum non fufficit. Nullum facri codices fuppeAíonafterio vicina efi. Caterum ut cum Parìfienfibus cen- ditant ,
nullum fanPH Ëcclesta DoElores
. ZJJus profertur :
featur , duo précipité movent. Altérant efi: quod Noven- at qm illum certum faciant &
antìquum probent, argu¬
dialis obfervatio non vìdeatur esse congruum adverfìts ra- menta haSlenus defìderantur, nìmirum charta cr instru biem âhtìàotùm; alterum , quod eos continent ritus (fi menta authentica, & alia id genus
quibus certa curatiopfaferibat
le est
ett- , --- leges,
—-.j -quas fuperJUtiOnìbus- non fiatere per diffici¬ nnm fides fiat. Si qua ejustnodi ajservantur in tabulant)
. Quod ad pri- Andaginensi
tnum , ne quia ampkus dicam , ostendere
, edantur in lucem ac probentur acutìoris judìmine ‘^ iCutatís cstP Ht att inet; stnas velim, Eximie Do- cii vìris ; tme demum causant obtinebunt adverfìm
mme
Parili ™ut
à te qttibusnam momentis adduíli fueri- stenfìs Tbeologos ac MedicosR. R. P . P. Hubert ini. Intefi
coníuetuj' ^ °Ven ^‘ Mm CHm s * s ritibus. Num fui- rìm fama publica teflimonium ut pote caducum per paucoi
Uefirà refoníhn ^
Andagìnenfis
, cttjus unius in abdticet a Parifienfium fententìa , & révéra nulli hodie
tis , cir quitus confit d' " '
a^ mt a^ s argumen- apud stanblum Hubertum curantur ut olim à rabie quâ
fuaderi queat^ ' sZlZetTZTt ^ ir *1fonj eris# Per~ ì am correptì fuerint , nulli quo que servant nr ab ipsa , pro¬
ses référant sacrant ftolam m v * ' a
^ ndal men~ í e cervicem ab animdi vere rabiôfi graviter vulneratiz
çeli mtvtsltriun,
n j sf asst> de cœlo per An- nihil
tamen hîc prater auditum habeo. Adhuc plurimi ìmRorna or dinar etur I
^ r>
H ^bfrtum, chm peritî peregrinantur ad Sancîum Hubertum, ut stcundùm
forum m>A
orgio apa. I . (Quod ratio tem- morem receptum incifi, .ut loquuntur, & sacra ftola partiCointil ad
^
Videre est in Annalibus culà communìtì, rabiem quam ìnanìter verentur , evapartic 1
n‘
’JjfrPP0*1** tjttoque eam , quantumvis dant, quippe quibus illa non erat formidanda: quod. nemAbb AJ
1ujum quotidianum ab ìllufirijstmo pe eos levijstme momorderìnt canes nondum plane rabidi,
dem at€* eX tí <
iI <*eMrPt* tmminumtur in dies, ac tan- feu taies m saliva illorum fiierit letifera. Nonnulli apud
son' 0nsnlm confrmantur , minime tamen ìinmìnm. Sup- fanBum Hubertum de more incifi d rabie diviniiks
ferva‘t denique nullam unquam fraudem dolo malo cuj ufi t os fe este pradicant, qui tametfi dorai manentes
nullum
ie ‘'f 1') aSit ^ ,i° nact ÌOrum fier
# custodum fmplicìtd- omnino remedium adhibuistent, aut antidotum, nullum
fubfiitueret![ e’'
v‘de^ cet fl °^a q UA dam recens antïqua prorfus fenststent detrimentum ex morfu canis rabidi vel alfraudem 'fa -l Tfimetf \ nm adeo difficile fuerit ejufmodi tenus bruti , utpote quibus tam ubi fimguìs in eorum vequi mm st 0islJj ,es Mp f r‘es ertim comitate Monâchonm, nis ferbuerit agitatione vehementì, canis venenum
non noAbbatum, qui Mut eXt^ cnt omr> ibu$, efi facilitate cuerit, quam nec visera obfuistet, cujus mnnmquam inntnt , pcnes quem est eam 0C
*iam Mni duntaxat commise
- noxium este hac ex Caufì morjìtm observant peritiores Mefi extrahere Jldaior farte Jsf
t tare. i & e vaf e ma'te c^aH~ dici. Tandem non défunt exempta eorum, qui incifi pro
frrvandis adl ’l t
^
1fient ia in facris reliquiis con- more etiam pofi
: accurate fervatas Novendii leges rabie corratis & nin
nempe in thecis accurate obfirepti funt. Unum protutiste statis erit , quem in Parochia
verb de haFar
reco ffit
legfi Eoclesia
. At Campi Diœcefis Carnotcnsts jôSj. fe ofendiste tefiatur Doin firiptorib r **
m*ílA
n°bis reperire licuit minus fioan. Bapt. Thiers DoBor Theologus in altéra Cdi¬
ra ijiU(
q
Us fanBo' Huberto coavìs ac supparibus
. Por- tione distertationis fm desuperstitionìbus
, qua Lutetia Ra¬
de miracul ™^ ent'mm ty ^dur nobis. Equidem in libro rìfiorum vulgata efi paucis abhinc annis (vidests tom.
z.
*Hni 1080 "
Hstberti Autor Anonjmus circa an- lib. 6 . c. 4 . ) Atiud exemplum proferre postem quod lego
Ce rti[prna , Per' rtuxepm fìribit cap. 14 . est eo in loco
in epiflolâ ad me mistà per vigilantijstmum Pastorem Parosal «s huj US
V WUa loc
ì MÌ âà
modernì Andagìnenfis,)
chm fantti Huberti 18 . Novemb. X700 . , cujus vobis norjcbtantis, o° rrf ni^i discriminis, st adstc vera fides pe- ta ìntegritas est ac folertia. Equidem consumer
animadtis. Derufy ta observetur didtata conditio collatx sariìta- verfum este affirmant eos omnes, qui incifi fuerint
apud
dontis ac cattij
^aÌ HS fcr¥ oriS Jtt.thoritas, utpru - fanBum Hubertum , ad hommes aut bruta rabie agitâta
nit» ille paul'0oris
^
astenfum necestario extorqueat. Eté- propius accedere abfque ullo fui nocumento vel periculo ,
eruditis circa recenti or est, quam ut certam fidem faciat
quod tamen cateris immimt. Ferunt quoque illos, in quaantí qmatem ejus, de qua imprestntixrum
, nm fronùbus sacra stshe partìcula infirta fuerit , abfque
A aa
I

/

i8tf

HISTOIRE

nervorum convulsions animant tranquille agere ; ubì contìgerit sos ex rabie , adverfus quam antìdotum quœfierimt,
interire . Verum qui horum prius confiât ? Eamà. At fa-

ma nomen incerti locum non habet ubi certum est, ut

CRITIQUE
faria exifiimabatur , neque etiam ab impiis omìttebatur urquam , tantum àbufum nondum prescaventibus RR.
Hubertinìs per folemnem declarationem . Heu diutius perst"
verajfe hanc corruptelam quis in hifee regionihus ignorât •
Eapropter nihil impedit qmminus fanationes , fi qm fi ^ *
Damonì vel natur <e potins aferibantur cum Parìfienfibttf
Theologis ac Medicis omnibus , quam fingulari beneficioVe1
ac miraculo.

verbis Tertulliani utar ex cap. 7 . Apol . oculatorum tefiium
relations ? Vereòr ut non probetur in eis efie finceritatem
hanc & prudentiam , quarum ergo , ipforum testimonium
fit omnì exceptione majus . Quam muftis de caufis fraus ,
Oujt cum ita fint , ìnane eft profeclò argûmentum eorurf
in ejusrnodi fieri potefl incautis ac minus fagacibus , finguqui putant a Deo Optimo Max . deceptum iri illos qui
ìas perfiqui inutilis opéra foret , feientibus loquor . Quod
imminentem fibi rabiem avertendàm fan &i Huberti Abbaqttinet ad alterum , fortajfis non rabiei œgritudine , fed fi¬
bre conjuetà ufii morimtur Mi , quos extremum diem pla¬
tiam petunt , vicluri jècmdìtm Novendii leges temporepr *•'
cide claufijfe dicitur . Ouis Medicus genus morbi , quo de- finit0 : nifi fuerit id omnis vitii expers efio enim utcumc ]Ue
funBi funt , dijudicavit ? Neque aliud quam rabiem ejfe videretur Deus ipfe approbare ufum inter Parienfìs & E»’
pronuntiavìt i Novi Medicos minime imperitos qui putant
vanienfes controterfum . Si particula facrata fioles fronti i**'
Jêdata mortis hujus caufam refundendam ejfe in conjump- fita ac obfervatis accurate Novendiì ritibus miraculo quo•
tionem vìrium per febris ardorem.
pìam jemper arceretur rabies , non patet fieri prodìgium ttl'
Gloriofum , ut e diverticulo in viam rede 'am , fibi ejfe lum , quod supra naturam fit . Dixi, utcumque , ratât
autumant vulgo homines , fi miraculum in fui gratiam facDeum fraudem non f acéré ullam tametfi divìnitus prœstrVA'
tum fuerit . Ouamobrem infinitus prope modum est eorum
rentur k rabie nonnulli ex his qui ad fanBi Huberti pâtre «
numerus , qui fe beneficio Novendìì Hubertini adverjus ra¬
cìnìum , sacra stolâ mùniendi & novendia obfervaturi , conbiem munitos inaniter jaBitant ; feu qu od
' non constet à vefugiunt fìmplici jìde ac religions . Ouippe , nìfi forte afin '
nenatìs anìmantibús suisse Infos, feu quod nec omnino liqueat
bendnm est fanationis fiducies quàm concìpìunt ( quanta #*
illos natures beneficio rabiem nequaquam propulsasse». Ouid
enim in depellendis morbis illa valeat nemo medicorU
quid id est , cum fanationum miraculi , ut dicitur , plénanefeit) trìbuendum hoc foret ipjòrum pietati , quam inter¬
cèdente beato Huberto remuneraret Deus , non autem if"
rum veritatem vix ac ne vix quidem contingat , fiedulo
dìfcuti & recognofei a Theologis , Medicis , virifque prufis Novendiì csremoniis quibus vim fanatienis corporalit
dederit , ut Extrêmes UnElionis Sacramento . Quemadntodentibus , quorum ut fagax judicium ita mens fit abs re
propria penitus aliéna . RR . PP . Hubertini levt fundamendum igitur non decipit Deus , quando implenttir pradiBiotA
to gloriantur de curationìbus innumeris , quasi Dei benefi¬ cujufdam vatis ab ipfìus culttt avertentis ; eb quod lex nttcio fingulari , de quotidiano pene miraculo ( quod hodìernus
turalis ad fidem obtinendam majuï authèritatis pondus héEcclefia flatus non postulat , vix quoque illa nafeens vidit)
beat qukm ille Propheta : ( DeUt. 13 ) ita perrarû curatio# e
per fanBi Huberti interceffionem & Novendiì cerimonias
illius , qui obfervaret novendium , haud quaquam probáttF
impetratis . Saltem proférant perferipta rerum geftarum Jive
illud , utpote plénum juperflitionis , quam naturalis lex $
curationum ejusrnodi acla , fed talia qualia Epifcopi ut mipositiva repudiare , apertiùs inhibent . Sed cur perraram f'
raculorum fides fiat & memoria certo tranfmittatur ad pos¬ pello fanationem eam ques quotidiana creditur , atque nais*
k vobis , examinatoribus Diœcefis Leodiensis & ordinar&
ter os , primum vulgare , tune fuis in feriniis recondere confueverunt . Intérim cobibebimus ajfenfum circa jaBata a
vocitatur in approbations data quarto OBobris 1690.
RR . PP . tíubertinis prodigia . JaBata dixi , fed verbo fit
me ratio movet , quod non âecèat Theologos prodìgiojas &'
venta , quo ufus fum ideo , quia nulla admittenda funt
Cere cùrationes Mas. , quin exploratum fit animalia k q#0'
miracula . . . . nisi recognoscente& approbante Episco- rum morfu timetur rabiei , vere rabida suisse , cum rr>epo .
. adhibitis in consilium Theologis & aliis pus morderunt , ac lethale venenum , quo fitnguinis massa corviris (ex Trìd. fejf. z q. décréta de invocations fie .) De- rumperetur , dente ac saliva communicajfe : & illos qui ^
mum ejusrnodi fanationes attrìbuentur fingulari miraculo,
Si Hubertum peregrinatifient , reipfia cuiratos suisse. Horà #*
vel natures beneficio fi Médecines opitulationi : alterutrum
poflerius non adeo frequens liquere pot est pr opter jubitùm f ej
fentire oportet , nihil médium . Si in naturam ac mediciregrinorum ad lares proprios redituni : mUlto minut pr 1'
nam refundantur , de his judicium ejfet penes Medicos.
nium . Si quidem abfìtnt animalia illa , atque medicis M
At vero ìlli rident àc jugillant Novendii institut a tanquam
viris peritis rarissime fuerunt fiais cognita.
inanid fi perridicula . Oui autem miraculorum plena diPondus aliquod habet , ut ingénue loqudr , moments
cerentur prafatœ curâtiones \ ProfiBo , fi ita est , vanìjfimœ pro Novendiali Hubertino adduBum ex authoritate Abbt'
fient Novendìì leges , plurimœ saltem . Quando quidem Deus
tum Andaginenfium atque inter eos S . Theoderici (qui
fimìlibus non anneílat Ecclefies sues omnipotentia opéra. Ne¬
fieculo illuflravit Monaflerìum Hubertinum ) & Epìfcopota^
que dubio proculfineret ijlud quod ad fuam gloriam promoLeodienstum. Enimvero hos, ut credere par est , non frfijf
vendam ac fanBi Huberti mérita celebranda faceret , ifiud,
runt leges Novendii , eas quoque & ipfarum originent fi
ìnquam , adeo obfcurari , ut etiam inter Catholicos TheotjfeBa indagare illìs facillimum , ut dicitur , fuit. A 7^
logos , Medicofque - piìjfimi ac eruditijjimi , per tot fscula
lominus argumentum ifiud quantameumque veri fpecíem
soft accuratum examen acpluries itereitum pernegeirent , imo fe ferat , ineluBabile ejfe non arbitror . Epifcoporum qui
fùperstitionis expers Hon ejfe feriberént . Porro Parìfienfes
DUcefanorum qualecumque fiujfragium fivefilentium
refponfionem vefira contrariam super eam rem conflanter deimminuitur pr opter complurium abfentiam a Diacefi fefe
derunt , ut tefiìs est Sam -Beuveus tom . z . rejponfionum
aliorum feneButem ac negotiorum quibus nonnulli in arnp^ '
moralium N °. 19 $ . Ecquis ergo in gratiam impiorum àc fima Diacefigravabantur
, multitudihem , ut taceam
per impios idcirco fuperbientes induciarum , quos Novendii
vendit ritus multis de caufis latere potuijfe plurimos Att^F
ultimus articulus incifis permittit dare cuiquam i miracula
tes Ijeodienfes ; neque inter decem artìculorum approbat°f ,
quotidiana fieri k Deo aufit ajfirmare ? Non certe anonimus
recenferi pojfunt antiquiores , quin Constet eos omnes arti ct>
.
jeriptor fieculi XI . jetm citât us , neque etiam nunc temporis
los este quoque vetufios . Id Vero ut fuadeatur , non
RR . PP . Hubertini , verumtamen induciarum benefieium garia dèfiderantur argumenta . Quod fi Andaginenfii fi.
natures vires aperte super at . Quonam . igitur païïo defendi
batia fit aut fuerit ìmmunis jure vel faBo ab or dinars l
pot est ? Minime . Hlioquìn par experientia pfobaret superrifdiBione , Leodienfes Prœfitles Novendio patfocinatos
fiitionis expertes ejfe objervationes plurimas nulli Theologo fi dijficilius oftendetur . Jam vero qua ratione fi non B1
non fufpetHas , imo ab omnibus reprehenfas , quibus tamen
tur omnino argumentum ab Ordinartì Lêodienfis filent*0 .
videre est rusticanos homines jumentis cegrotantibus incajfum
duBum , saltem non adeo firmum ejfe fuadetur . Eudes#),
non fuccurrere . Porro quam elumbe fit ac frivolum argune Abbatum Andaginenfium autoritatem imminuere.
mentum pro Novendio Hubertino repetitum a curationibus
circa ifiud , de quo agitur , ìnflitutum . Omitto toléra#*f ^
quotidianis , vel bine pdtet quod non defuerint pares , fi qu es ra qua non approbantur , modo non appareant evidenter JJ
fint fanàtiones , quando inter Novendii leges dierum novem perstitiofa . Non , dicam per aliquot fœcula elanguijfi fr^
quidem Continuorum confejjìo ac communia prorfus necesMonachos Andaginenfis lit ter arum ac monastica difitf^
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, &c.
ftudium illud quo nunt
mum Medictim fimitati
temporis

, j7

picabora firio examine fie lucrìtfervent. Multo minus fiufi
quod Hubertini quasiores
{art contra fiteri
Triâentini décréta feff. z. c. y dijeere tamen malim quàm dicere
ut cenfiteruntP . P• Synodi
Rernenfis m . 15$py -œfide
Càrolo a Lotharingie) longe
latèque
cttrfitantes reportant, unquam
impeditos fuijje. Satis erit
adnotaffe tardtus emendatum
effe abùjum circa
communionem Eucharifiicam inter
Novendii leges repofitam
. Cumque
id debeatur pietati
illuftrijfimi Abbatis moderni,
fies nan
tnediocris affulget fore ut non
agreferat difeuti inter Théologos Novendii ritm , dr
orìgtnem indagari, imo, fi
quid
emendatione dignum vident ur ,
tanquamfuperftìtionis plénum
flttt JhfpeElum
, ipfie pro sud religione ac
fiapientia corrigat.
QuodJpéclat nunc ad altérât»
quastionis partem, chrifiianiffmus Joannes Gerfionìus agri
Remenjis felix partus ante
minas circiter trecentos
Hubertimm Novendial , quod eum
ftocul dubio non latebat, sic
improbavit: Quidam fanctorum cultus ut plurimùm
fuperstitionis habere videtur;
Ut quòd novena
liuvuia fiat,y _&
—non
- feptimana
; quod ad fanctum
“ 1Hubertum
' ^ pro
canis
*’ - morfu
rabidi fint
fìnt
—
ll ciilares
par^ inventas
Tirlpnî
’lìr par
observants, quse nullam
haberevidentur rationem institutionis

confulentem, at rabìei dficrimen
arte sua utcumqw
propulsante
?» adent ; mn vero
JEÍonachttm religiofi ritús
DoÙorem ac minìstmmad bac
expo(it'to re jeun confellâ tardins
fuperveniet, maxime qua par¬
te tamis affiliât ionem
prédicat. Credat Judsus
Apdìa»
non ego. Sed quod caput efi,
mìramlum mn admìttunt
expofitwnìs
'
authores; cìtm
dent confiteri; & id circo fanationem certam ejse non aavcfira responsonis momento mn
unico suffragantur,
imovero mn obscure
reluclantur.
Tertio loco postm articulas
ifie efi. Bibat in vitreo
íypho aut altero vase peculiari;
nec caput incliner, ut in
fontíbus, fluviifve bibat
. Opta adpracedentem
articulmn
abservavimus, circa hune quoque
adnotari poffrnt; ut liquet ex ipftus declaratione,
qua fie habet. Bibat in
vais
peculiari, ut arceat omne
periculum
fíbi aut aliis imminens. Nec inclinetur ut
bibat in fontíbus & Buviis , feu ne víolento motu
sacrae stolae particula sronti iníìta exeat; feu ne
voluptati serviat ille, deglutiatve imprudens venenatum
animal.
admonitionis ea pars , qua cavetur Ridiculaplane videtm
ne quisqttam canum
—
admonitionis ea pars--, K
insntitibus
qua ww*■*’»,
Pellu... .y aut rivis.

confonum este
tanti Theologi judicium
aqnovere femper, ac data
occafione
Profeff nunquam non funt
Paristenfes Aiagistri fuffragantibus Medicis quoad Ma
qua juris ipferum funt .
Mirum cerîe efi R. R. P. P• Hubertìnos
qui tot ac tantas
indulgentias
pbtinuerea Romanis Pontificibus
in peregrinorum gratiam ,
Novendii fui approbatianem ab
ïifdem Pontificibus mn petivijfe ; ut relati
Tkeologorum ac Medicorum judicii
vim
prorfus eliderent. At qm
generatìm attigit Gerfonius, sigMatim profequi juvat . Ergo
de stnmlis Novendii
lis.

fluminìbus ac fontibus
periculofiim, quod imago fui inaquâ
velut in spécula resultans
tune offendereta cane,
vel alia
animali rabiofio vttlneratos,
atqste infestam ipfius
antmalis
memariam altïus eorum animo
infìgeret. Hac namque de
causa rabioforûm
agrìmdtnem, hydrophobtam
appellitarunt
Medici veteres. Taceo fiuperfiuas
voces, in vitreo fypho ,
qua explanationem mn
postulants expugendas fuiffe , ne
midis ac rudibus peregrìnis
tifaceffant
Vinum rubrum, rubellum, molefiiam.
albumve aquâ diiutum
bibere potest, aut aquam
meram
.
Sic ifto articule 4 .
raculo antidoti contra rabiem
, dum naturali cautione mtfidtem obfcuratur, ab ipstfinet
R. R> Z5. P. Hubertìnis
fides
apud fagaces viras tollìtnr
. Atque id apertius quam
utdtt«
bitationi fuperfit locus ,
instnuat expofitio articuli his
concepta temìnis. Mixtio

~jr
(iar lambendo aquam
, & talis ritus transit in
hauriat in fontibtts aut rivis.
fuperstitionem
.
PelluQy°d
cidum profedlb efi illud
xyoa nihil
nimi
âiiuacil
eíîr^
, quàm
^ucuìi v=uidreligio. Hac ilk ..
tias celare oematos’oirvjexplicationis vélum, quo has
'■ aliud
ineptraitatu de dìreBione cordìs relata vana
_
_
tias
nu . Tserretorum
celare
a Bochello lib.
viros nimnturR.. R. P. P.
Opportuniùs oculatos
4 . Decretorum Opportunités
forte dixiffent
forte
Hubertini.
*
propterea
dixiffent
bìbere
Ecclesta Gallicane cap. 5o .
canum
propterea bìbereAvmstm
1 fui instar
in
Vví rl/UAri
canum
instar
Porro veritati
in

articu-

' Pri°r efi hic. Is cujus in
fronte insita fuit fanctae stoparticula, confiteatur Sacerdoti
peccata sua atque
sanctiíïìm$ Eucharistiae
particeps fiat per novem dies
contmuos. Eccur per novem dies?
An quia Novendialà

paganis, apud quos filemne
erat, transtatum est ad nos?
Habuit femper Ecclesta
ottavas suas primitus,
Novendia
celebraste non video. Haud
putem
tutionem Ordinum mendicantiumoccurrere illa ante insti, sive decimum tertium
jacu um. Equidem st
confiaret calitus edoBum fuiste
««
w
quemdam e fanftis Andaginensium
Abbatibus qui hune numerum
C , ut
desinierit
indubitatnm"est3^ "' lvm
umerum »

aquae cum vino , aquapura,
ac
cujuílibet alterius potûs
íubtractio, indicant tam cupiditatum coercitionem
, quàm follicitudinem in
devitanda
quavis ímmoderatione
, & languinis calefactione,
te curandae
utporabiei valde

infenfâ. Révéra carnis mortifica-

tìonem, ut dicitur, fapìt aqm
mixtio, fed quadilutiut
bìbitur:
talem non irnuit articulus,

quo peregrini docencart. TA
ÍC arf re m ’ edet fHud
quam trì~ ginenfes
h°c collmturì At ****
humaniter datur. Hac vero quid
lquet> Ex mirabìlibus
ni putent inopes
effeclis fibi cervífiam interdicì;
dìclis
"■“-us àundi
Panem
f
twnnae P
ex eà licet non ejfervejcat
patet.- aed
pnmarmm
”
Sed axum
ocf
^
m
quare &
; neque camemfanguis.
prater antiquum
damentum
prater
ex Panem
ímorem
pora?
toties infra paucos dies
aut alterum,
'primarium
— noaj^
manducare
ut
fert .articulus
1^ g’,ran
iteratur confestìo
^mbíbecur
quin, plerumque profec- dummodo
neque
dioris
to deliBorum venialìum?
carnem
SimiUter
porcij
carmarlS
Inde novìtatìs non leve
annum attìgermt
argumenfuperannt*
tum est in Novendio
nés
capoms
aut
8a s
Hubertino. Lethalium confejstonem
qputaharengos
,
etiaminfumatos»
quam communia
Euchmstica certâ lege fequeretur
promus
prafiribere
Ini- .c.( t «c
nefas
este tkhdem
Etenim j«j cjie
PP•
—•umutincenfiterunt
-—
Hubertì“-, nooiem
~ dies , • aYticuli
—.. ... RR.
ni. Etenimvcommunionem
.vitra
refriguerint
. *« » •* &%
Theologis«fiaMtnarum
toties repetìtam intra novem
retloribus
n nja tst »
dte
à prudentes Confestorìs arbitrìo
j
^
mdicos . Sic illa habet :
pendere volant in nupera ex
permittuntur
offenat
planationi
. Equidem tardius
.
‘ cœteris interdictis ex
illaprodiit; verùmhaCpottspcsmtentia «
stmum de causa, ut tacite
quxdam
^
llT:
a;
u, Xfovendii articulus nonus
innuitur in sujsragio Oràinarii
Leodknsts
”7 " *, *’[
mamfes[
'
approbata
efi.
ablunentia
mu,
**■*•'? *■*’ vjrvuv
mus
hic ni/wn/
........j*'... Ouíd
non videat interdici carnibus
tum. facit»
» yurrv prifacit. ,Quis
../fquod
. » iopv
- tum
—
*. /’iarticttlorum
autem
ri—
vix quiverit unquam
nuu
.
Qd
juvm..
.
s~.
.
.
,
,
—
ab ullo religiofè fìrvari
se" - ut mai or
que
, adeo- niorum animalium
, induira aliorum nfn.
fepervaccanetis fit , imo tanquam
usu,
feu, ut major
vocant
nulli non incifo, ut sit carnis maceratio,
tKt, proposttus vix ferenda
fubtractis juniotibus tanquam
tur.
delitemeritatis plenus vìdea- catioribus
; atque eodem abstinentiae
fpiritu removeripisces non squammatos atque
ova condita& simília
. ^ ter àrtìculorum his
. Sic
verbis concìpitur. Solus
dum afflìgenda carnis
dormiat
umbra retinetur, reipfa
t> hnteaminibus
albis ac nitidís aut
delìcatioribui
cibis
mn interâicuntur peregrini
propriis indutus vesfacrata stolaparticula,com¬
^ .7 . Hujus vero ifla
muaiti. Ouippe carnium
expofitio efi. Solus , metu
Pf rn ,aufti sibi aliifve
pìfciumque condituram minime
care*
formidandi
umtr . . ..; cum. adeo certa non movet articulus dr ejus glosa. Ovorum quident
uui mmvc
condimenmuúone
—..tas, & curatìo ut em
utpote con- tum ista
m
s tnundis ac niu- aílum proferibit, at praterquam quod cclatur peregrinos,
agitt feu re jam conseila
use non opoïteat. ïu
T ^ moda qu« contrahunadverfus Novendial , ac¬
cessit ferìus. Deleftum
poyci maris fr gallina
annua futile*»
fentiunt
dis, sciVicet ad aecltnanda
jentiuw Itíedici , . maceranda
. . . catrnì ìnutìlem
non agr'
e pronuntiabunt
ìncornmoa q
'^
■typvipnyìnoTti
confestarii
;
aut nrotorqueat
tur sepibs, ubi in Unteis
f...■
. , ~ne frustra
peregrinorum
... -'.'v
.'
‘
a
.
rc
/
pserie
Ac
fo
pms
^
^
$faneP
pectenda
^ â & carnis mace- n
e‘ aniindutus
rands
vestibus,
ergo. Vide
eadetn
as hoc ìnarticula
ex
der faBurum
c
^sZnnmr
m
m longe dffm plagfis
se/^ ^ ^ d’urn. ^ ota
ut tn
utadfmp uadtaginta
P er Ûl ^
admonM*pumfrm
eft * stine
H
ex-
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explicatione hujus articuli fextì dicitur , est ufitata iflhac sum animal, dilationem ac inducias qhadraginta dierum
mortificatìo. Quòd pectinis dente excuti posset è fronte pluries eoncedere. - Ut videlicet tempore opportuno iter 0
verò íacultas , fi
sacratae stolae particula; id verò nimiâ diligent iá caveri faciant ad fanBum Hubertum, Hxc
nequit. Ut non reponam peregrinos, ne excutiant sacra articuli hujus detimi est ultimi interpretibus credítur , prosole particulam , incastum prohiberi ufù pe'dinis per qua- digiosa omnino ac quotidiano usu probata, extra dubiutn
draginta dies; cum décima liceat fasciam deponere. Infolìtum plane arbitramur istud macerationisgémis; immunditiem potins dicere places , tam diuturnum coma negleBum.
Solis morionìbus relinquendus cjí. Certe non defideratur
tantus ad arcendam sacra , ut dicunt., particula excusfionem ; redintegratâ citius frontis incisa pelle. Isa affligenda carnis ratio tonsos vix decet, fane non alios. Quapropter ifia articuli interpretatio revocat m memoriam
qua éléganter scripfit Canarienfium antiftes Melchior-Catms : Ecquis , ait credat
,
divum Franciscum Afstfiatem
videlicet pediculos
,
semel excusfos in íeipíum folitum
elfe immittere? Quod ad sanctitatem viri scriptor per-

est & controversiam; quippeeffectaipsiusfidemfaciunt.
In quacumque christianitatis plagâ notus est’ipfe Beatus
Hubertus. Ferìtm ut RR. PP . Hubertini fibi iuto applaU-

dant , editis tum historiât , cum 7 heologtcis lucubrationibtiS
controverfìam cliquent omnino; mirabilem hanc concedendarum adversus rabiem induciarum prarogativam inviBd
argumentis demonftrent , oportet. Enimvero de miraculo
quotidiano agitur ; istud vero ut amoliantur artkulo fi ‘ cundo , cautionem nonnullam prœfiribunt etiam iis qui fi'
cratœ flok particula munìtì fuere : hic autem quod valde
mirum , nullam fuadent ; tantum abefl ut requirant ab iis
qui summum conceperunt destderium peregrinandi ad faneîinere putavit , equidem non puto , qui paupertatem tum Hubertum , Siccìne oblivìfcuntur illud Spirittîs SanBi
sciam viro sanctiííìmo piacuiîle semper, sordes nunquaiii. oraculum. AÌtiffimus creavit de terra medicámenta , 8C
Hac Me L . XI . de loc. iheol . c. 6 .
vir prudens non abhorrebit illa. (Eccel. 38 . v. 4 . ) DoSi credatur articula 7 . dieab incisionedecimoaccédai,
nec huìc difficultati pleno restonderint RR. P P. Hubertini s
incises nimimm ad
,
íácerdotem 3 qui fasciam tollat,
qui magiam ac Damonis operam in Novendii cerimoniis non
comburat , ejusque cineres in piscinam mittat ; quia reprehendunt, verebuntur , nec abjque causa , superfluionempe inservivit illa, ut prostquitur explamtio,ad con- nem est ineptias. Non sit verò , ut S. Augttstimts ms edotinendam in fronte incisa sacratœ stolse particulam. Po- cet , nobis reîigio in phantasmatibus nostris : meìius est
test quoque accidere ut ista nondum cicatrice claufâ enim qualecumque verum, quàm quidquid pro arbitrio
adhaareat fasciae cum sanguine, tametsi nemo id .adver- fingipotëst. Cap.55
. . de vera Religìone.
tat. Ouare sacerdos poftulatur? Nefcivere Pkristenfes
Elis paulb fufius objèrvatis , Exìmie t )omine, quarimM
. Sa¬
cirea Hubertinum NovendialL°'
crum Stolam a laïcis , dummodo saltem aliquo loco nati I utrum diffentientibus
snt , traBari finunt RR . PP . Hubertini . Otùdni ergo laï- vanienfibus, est Paristenjìbus, postes tut d confchntia, Pastot
ci fajciam exsolvere posìnt ? Diaconì in Ecclesta gerunt animarttm pèrmittere , aut fidelis quifquam firvare prœfi"
corpus Domini in sacra pixide , olim sanguínem dijîribue- tos Novendii ritus ; fed maxime uti induciarum concédénbant ; subdiaconi ferunt reliquias sacras : eccur frcerdotis darum , vel accipiendarum prarogativd , etiam negleB»1
minijlerium foret ad folvendam fajciam necejfarium? Ue- ut astolet , Medicina prœstdio, quo tamen aliquos a rab k'
reor ut ad hoc dejit fana refponfîo. Hereor iterum ne tot fervatos este Medici quidam experti funt . Ut de utroqM
ritibus gravatì , qui sacrât a ftola particula munitos fe ambigamus , facit , quod non liceat'indebiti cultûs ac fr'
gaudent , plus aqm impediantur , ac gravibus curis est perstitionis, est vana obfervantiœ diferimini fe commìttere‘
anxietatibus teneantur spijfme v . g . ; fi facerdotem <f- nefas quoque vìdeatur Ecclesta Minijtris fuo stlentìo finert t
fendere nequiverìnt statu die este. Sancti Huberti festum ut istud periculum adeant Christiani sua cura erediti , pd‘
diem , Jeu Novembris tertium quot
,
annis celebrare fèrtim quia non deest ejstcax atque innoxium in Oceano rt‘
oportet , ait articulas oBavUs. Etenim j ut interpretatio médium , imo ubiqUe rabiem vitare pojfunt qui ab animstî
rabiofo vulnerati proiinus fanguinem extra naturalia vetfr
àdmonet sequiílìmum
,
est singulis annis venerari eum,
pofitum,
quoad lie et , stuxerint , ac vulnus sale condierid'
cujus precibus & interceíïìone ranrum beneficium imOuòd
in
more
pofitum este apud rusticanos Neustria homin&
petratum fuerit. Pium fuerit , non imus inficias. At memorem anìmum erga fanBum Hubertum festi celebranone testatur clariffimus Hamelius in Historia Regia Académie
testificarì oportet ; neque lege Ecclesta neque voto constrin- artium est feientiarum , qua Parfis typisa duobus circìtst
guntur , qui incifi fuerint , peregrini ; ut Partficnfes supra amis prodiit in lucem.
CÌtâto loco anìmadvertunt . stidere est autem plerumque non
20. An saltem pastores inculpâte poffmt snere, vel etiart*
tolerare
, ut qui incifi fuerint , induciarum gratiam lâf*
pietatis operibus fed venatione continua , ludis est comestationibus diem Novembris tertiam tranfigi ab iis qui a ra- giantur : cum tamen vix contingat eos idcirco fuperbid ^
bie fe divinisas fervatos jaBitant , cum perrarb indigué- intumefeere, fuperfiitionibùs quoque fub quadam religk
rint curatione ullà , nunquam fortaffu prodigiofà fint adju- larvd , satis probabiliter quoad hac inepistolâ demonflratiï^
ti . Ouod nihilominus hic sec uni ipfi pugnando Jupponere vi- este confido, putentur addiBi , denique illos apud De:‘A
difficile exeufet peccati , fi quod fit , ut fusticamur ,
dentur istius glojfematis autores.
Et si denuo ab aliquo animali rabido laceretur mor~ rantia , quam per pafiores opportuAfj(st importune propft•<'‘,
deaturve , ita ut sanguis effluat , eamdem abstinentiam fandam rentur bene multi.
teneat per triduum : neque enim neceífe est D . Huberti
30. Ouanam rations confùetudo
, qua ìnolevit;s st eM'
aedem in Arduennâ sylvâ iterum petere. Ita articulas dicanda est velut corruptela) valeat aboìerí , ut quoad fr"
noms , ad quem hac pauca habet explicatio. Iste articulus ri potest, abúfus emendetur abfque Fidelium murmure st
dénotât Novendium istud institutum pœnitentiae causa, feandalo , Ecclefia quoque Leodìenfis(st Abbatia Anàast"
íì quidem
vocatur abstinentia. Luditur in Verbo, enìm- nenfis contumelià est opprobrìo
. Pergratum verò nobis ejfet’
vero nullane est politica abstinentia ? In aquilonaribus re- st unde mdlum quod formidamus , inde quoque prasteiste^ "
gionibus receptior est, quant ut illam hic déferibere fit ne- tur , quod peroptamus, remedium.
Caterum tametst nonnulla qua adduxi , minus pondes
cejfum. Est certe medicinalis altéra , ex pœnitentia Jpiritu
neutiquam profeBa . Sed cui trium dìetum requiritur ab¬ hdberent feorstm, fingula nihilominus stmul junBa vim ^
stinentia est fufstcit? Ouarunt Medici Paristenfes, qúarunt jorem proptered habent , quod non satis fit aliquem Nfr *1
Theologi, nec rationem ullam hi vel illi reperiunt. Si pri- dii articulum dejfendi poste; neceste est, ut probetur nftl0*
mum , necejfaria erat diuturnìor obfervatio, cur secundo este reprehenstonì ohnoxios; quod fufficiens ac naturak re0 e^
brevior est fitis ? In alterutró capite erratur , aut cœlitus dium adversus imminentem rabiofam agritudinem , con 11 ^
discrimen est istud traditum . Ouoad nos tìmemus hic nugas néant , miraculumve propter ìllorum e ccelo originem ePfr^
(st fuperstitìonem. Medici non modo d graviori vulnere ratur ufus ipforum est obfervatio. Porro dum cogito N 0®
biem metuunt , verumetìam a leviori cum animalis saliva dium de quo difputavi , ejus generis rem este qua ut p^
corrupta vere fuerit ac malignì venent plena : tune enim mìtm ex levibas initiis decurfr temporis, quìbufdatnst f.
satis est ad corrumpendam fanguinis mastam.
fionibus faBìs excrefcens, vires acquirit ëundo :
Poterit tandem iis omnibus qui vulnerati fuerint , ac haud quaquam immernov enixe peto , ut ignofeere non de
sanguinolento morsu vel aliter infecti per aliquod rabio- gneris , f quid in longions epistola ferie ajperum exC*
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ftììhi. Id prater intentionem faéhtm putes velint. Oui sè~ „ il y a longtems qu ’on s’est expliqué de la même maeus, quam ego in hac parte sientìunt ac faciunt , Lovanien- „ niére , & on l’a toujours fait lorsqu ' on s’y est vu
Jès Theologi& Andaginensies Adonachi: hos impensi° vene- „ obligé pour satisfaire aux objections des esprits criti,, ques . Le P . Roberti Jésuite 8c Docteur en Théolotor parafas in eorum ire siententiam, ubi primant pro sua
Jolertia dubium quo implicor, excuffertnt. Ouapropter ut , , gie a fait un livre il y a environ 8o . ans de la vie &
verbh Tullii utar , tantum abeft utscribi contra nos no- „ des miracles de S. Hubert : il parle entre autres choj) ses de la Neuvaine , & il donne à chaque article à
limus , ut id etiam maxime optemus . . . . . & refellisine
iracundiâ parati íiimus. ( Lib. t . Tufc. quœfi. ) Quamvìs „ peu près la même explication , qu ’on y a donnée il y
„ a quelques années. Cet Auteur a recueilli avec beaustylo decretorto quœdam dicerem fuperius , disputationis
lex obtìnuerit.
„ coup de foin ce qui pouvoit servir à composer son
ffaqtte, Eximie Domine, d tepotifftmum amici/que tais 33 histoire , qu ’il a tirée de plusieurs Manuscrits , & de
„ plusieurs autres Auteurs qui ont écrit avant lui. II
edoceri etiam atque etiam rogamus , utpote non immentores
hujus effati Consuetudo sine veritate vetustas errons
3i répond , en traitant de la Neuvaine , presque à toutes
„ les difficukez que 1on forme aujourd ’hui , 8c comme
est. (apud fanElum Cyprianum Epiflolk ad Pompeium) Dam
vejlrum refponsitm fustineo, prositeor me tibì semper aàdic- „ il fait profession de ne rien avancer de lui-même , on
tijfimum fore , & ad officia paratijsmum . Fale & pro me ,, peut bien croire que l’explication qu ’il donne aux ar«
„ ticles de la Neuvaine est conforme à celle qu ’on y à
„ donnée dès le commencement . On n’a donc pas raiDabam Durocortorì Remorum in Seminarìo Arcbiepìsco- „ son de nous objecter , comme on fait , que l’explica„ tion qu ’on s’est vu obligé de donner il y a quelques
M '. 12, Cal. Maias. 1701.
, , années , est nouvellement inventée & donnée après
G. * * Canonicus „ coup , & qu ’ainsi il n’y faut avoir aucun égard. ComEcclesia Jldetrop. Rem. „ me cette explication léve une grande partie des diffi„ cultez qu ’on forme contre la Neuvaine , 8c qu ’elle
ï .’Auteur de cette dissertation découvre avec raison „ sert à désabuser bien des esprits , & à leur faire voir
dans cette neuvaine beaucoup d’observations vaines , ri¬ , , le tort qu ’ils ont eu de l’accufer de superstition , on
dicules , & superstitieuses. C/est pourquoi il paroit qu el¬ „ ne peut s’imaginer qu ’elle soit naturelle & conforme à
fe doit être tout -à-fait interdite . Si la neuvaine ne con„ ce qui s’est pratiqué de tout tems , & par-là on donfistoit qu ’à faire une prière pendant neuf jours , il pour¬ „ ne à entendre qu ’on feroit disposé à juger plus favo„ rablement de la Neuvaine , si on étoit bien persuadé
suit y avoir lieu de la justifier . La simplicité des fidè¬
les fait quelquefois joindre à ces neuvaines des usages, ,, qu ’on a toujours entendu & expliqué les articles de
qui , pris à la rigueur, peuvent être censez superstitieux; „ la Neuvaine comme on fait aujourd ’hui . Mais qui
wais qui peuvent aussi être excusez par rapport aux vues „ peut mieux savoir quel en est le vrai sens que ceux
& aux dispositions qui les accompagnent . Alors on peut „ qui l’on t approuvée f 11 y a près de neuf cens ans
user d’indulgence à ì’égard de ceux qui sont ces fortes „ que ce qui se pratique aujourd ’hui touchant la Neude neuvaines. Cependant il est encore mieux de les por¬ „ vaine , est en usage, & cela à la vue de tout le monter à supprimer ces sortes de pratiques , pour ne laisser „ de. Cela s’est fait fous les yeux des Évêques Dioce„ sains à qui il appartenoit d’en connoitre & d’en juattribuer l’effet qu 'on attend , qu ’à la feule protection
de Dieu implorée par la prière. Au reste cette disserta¬ „ ger , fans que jamais aucun d’eux se soit récrié contre
tion est très curieuse , la critique en est exacte , les rai- , » cette Neuvaine , quoique plusieurs d’entre eux ayent
„ été de saints Evêques , qui ne manquoient ni de lusonnemens solides, & fondez fur les principes de la faine
Théologie.
, , miéres pour voir si l' usage en étoit superstitieux , nî
„ de zélé pour í’abolir s’ils l’avoient cru tel . Nousfim„ mes tout-à -fait persuadez. , dit l’Evêque Diocésain
, , dans son approbation du 14. Octobre 1690 . , aujjt
CHAPITRE
III.
„ bien que nos préde'cejfenrs, que les effets merveilleux
, , qu on a vu arriver depuis tant de siécles, ne doivent auRéponse d la dissertation par un Religieu,
,, cunement être attribuez, d la fuperftition ou d l’ennemi
du Monastère de S . Hubert . Jugement fi
, , du salut des hommes : mais bien plutôt d la puissance
cette réponse.
), de Dieu , lequel fe plaît k faire éclater les mérités dú
„ grand S . Hubert. Voilà quel a été de tout tems le
, , sentiment des Evêques Diocëlains , qui etoient iuforT A Dissertation latine que nous avons imprimée dai
„ mez exactement de tout ce qui íe passoit ici. Mesle Chapitre précédent , ayant été communiquée au
Religieux du Monastère de S. Hubert des Ardennes
„ sieurs les Docteurs de Louvain parlent à peu près dê
„ la même maniéré , & comme ils ont une connoissands jugèrent à propos d ’y répondre .
Il est juste de pt
ulier cette réponse ; elle servira du moins à faire voir !
„ ce exacte de ce qui regarde la Neuvaine » toute per„ sonne de bon sens préférera fans doute leur sentiment
soin qu ils ont de purger la Neuvaine de toute superst
„ à ce’ui de quelques Docteurs de Sorbonne , qui étant
,, plus éloignez 8c moins curieux à s’informerdecequt
. ’» H Y av °it lieu d’espérer que ceux qui paroissoiet
5s les plus contraires
à la Neuvaine
de S . Hubert
, i
,, se passe ici , n’ont condamné la Neuvaine comme suqui ne cefloient point de la regarder & de la décrit
„ perstitieuse , que pareequ ’ils n’en pénétroient ni l'esprit
„ ni le vrai sens. C 'est pour ceux qui sont prévenus
" comme superstitieuse , scroient portez à en juger ph
" favorablement après l’explication qu ’on en avoit dot
„ contre cette Neuvaine , 8c qui ont peine à se rendre
au vrai sens , que nous donnons cette nouvelle décla»> nee. \\ y avGit d ’autant plus dè sujet de l’espéret
qu on voit la Neuvaine avec l’explication y jointe aj
„ ration . Nous y parlerons premièrement de son oriprouvée tant par l’Evêque Diocésain j que par 1
„ gine , & puis en continuant de l’expliquer de plus en
" c yTtePrs en Théologie & en Médecine de la famet
„ plus , nous répondrons aux objections.
„ On a toujours cru ici que la Neuvaine de Saint
s' m niVersitt< âc Louvain . La chose y a été examim
Hubert tire son origine de la translation de son saint
33 voi remeM’ón^
n’a pas fans doute manqué de pr
„ corps en ce lieu qui se fit en 82.5. XJn écrivain
33 mer 5 ^ de peser les objections qu ’on pouvoit fo
3j Ve^ Con_tre cette Neuvaine : cette question a été sot
j, qui a fait le catalogue des Ahbez de ce Monastère »
3> duel a^ lt ^e àns
leur école , & comme les articles o:
remarque qu ’au tems de S. Thierry qui en étoit Abcon^ 6oie
^
qui choque d’abord , quand on n’i
j, bé dès t 05 5. l’usage en étoit dé ja ancien. Iftius
cies
le Vrai scns' les difficultez ont été éclai
, , fanEli viri tempore,dit -il , jam in usitato erat in iïío„ n, c í Uhei Us sois. L ’explication qu ’on a donnée n’e
, , naflerio fanflsi Huberti fingulare privilegium probata ve„ ritatis infeindendi
mmiendi sacra stold , morfis ab
°uvelle , comme quelques uns se l’imaginen
Bbb
?>
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, , animante rabido : quia eo tempore cubicularìus Adeleï, , dis Comitijfe Areleonis ad fujfragium finfti Haberti
„ adduElas incisas legitar . Si í’usage dës lors en étoit
j, ancien , il y a bien de l’appárence qu ’il tiroit son
„ origine du reins même que le saint corps fut trans„ féré . Ce Saint Abbé étoit bien éloigné de regarder
j , la Neuvaine comme superstitieuse , puisqu ’autrement
} il ne l’auroit jamais soufFerte. II attribuoit donc les
„ merveilles qu ' il voyoit tous les jours , non à 1a so, , perstition , mais à la puissance de Dieu , lequel se
„ plait à faire éclater les mérites du grand Saint Hu*3 bert , comme parle l’Evêque Diocésain dans son ap^ probation . Le sentiment d ' un Saint Abbé qui étoit
í J informé à fond de ce qui regarde la Neuvaine , n’est
„ pas d'un petit poids , & il n’y a personne qui ne
„ juge qu ’on doit le préférer à celui de Gerson d ’ail„ leurs très pieux & très éclairé , mais qui if étoit pas
„ assez informé de cette affaire. Nous en dirons un
„ mot ci-après.
„ J ’entrevois ici une objection qu ’on pourra former.
■j En effet on l’a déja faite à une autre rencontre . Dans
^ les paroles de f Auteur , que nous venons de rappor„ ter , il est bien parlé , dira-t-on , de l’incision,
, , mais non pas de la Neuvaine , qui peut n’avoir été
„ en usage que longtems après. Mais il est aisé de ré3, pondre que , quoiqu ’il n’en parle pas positivement,
„ il le suppose [comme une chose constante. En effet
„ il est certain qu ’elle étoit en usage longtems aupara„ vant . Un miracle arrivé en 879 . en fera foi. Un
, , homme du voisinage qui avoir été mordu d’un loup
„ enragé , eut recours à Saint Hubert fous promesse,
, , s’il guérissoit , de donner au Monastère un cheval
, , qu ’il montoít ordinairement . Après s’être fait tail„ 1er , & avoir observé ce qui est de coutume , il ob„ tint une parfaite guérison . Nous obmettons les au„ tres circonstances d’un miracle qui arriva pour l’obli„ ger d’exécuter fa promesse , 8c nous allons voir que
„ la Neuvaine étoit alors en usage. Auro ígitur ficraà, ta fiolœ dit
,
1*Auteur qui rapporte ce miracle , ca„ pi 11 periclitantis de more injito , & fe obfervandi ordîné
„ dilate domum rediit. On
ne peut entendre autre, } ment ces paroles ; & fi obfervandi or dine diffato , que
„ de la Neuvaine dont on donnoit alors les articles par
écrit , au lieu qu ’on les donne aujourd ’hui dans un
„ petit imprimé . L ’Auteur vivoit du tems de Saint
„ Thierry , & il y a de l’apparence que ce fut ce Saint
, , Abbé qui lui fournit les mémoires dont il se servit,
3, pour continuer l’Histoire de Saint Hubert en rap„ portant les miracles qu ’il a faits après fa mort . II
3, trouva donc dans ces anciens mémoires ce que nous
33 avons rapporté ci dessus , & fi obfervandi ordine dic,, tato . . . . Ces autres paroles qui font de l’Auteur mê„ me font remarquables : Efl enim dit
,
-il auísirot a„ près , eo in loco certiffma filas hujus horrendi diferi3, minis , rabiei , Ji adfit vera fides periclitantis , (7* ob3, fervetur diclata condìtio collata finitatis. Elles nous
, , apprennent d ’un côté , qu ’au tems de Saint Thierry
„ k Neuvaine étoit en usage comme il a été dit ci„ dessus 3 & de l’autre côté pourquoi il y en a quel„ quefois qui ne guérissent point , quoiqu ’ils ayent eu
„ recours à Saint Hubert . On croyoit en ce tems-là
„ aussi bien qu ’aujourd ’hui , qu 'un défaut de foi , ou
„ une négligence à observer les articles de la Neuvai3, ne , accompagnée de quelque mépris , en peut être
„ 1a cause. Aureste si 1a Neuvaine étoit en usage dès
„ 879 , il est à présumer que ce qu 'on a toujours cru
„ ici touchant son origine est véritable r savoir qu ’elle
„ a commencé dès 825 , le saint corps ayant été trans„ féré avec ses habits pontificaux , les Evêques qui as„ sistérent à k Translation en ôtèrent la Sainte Etole
„ pour k faire servir à l’usage auquel elle sert encore
3, 3ujourd hui . Et certes qui l’auroit osé faire sans leur
„ participation , ou fans l’aveu au moins de l’Evêque
3, Diocésain . On n avoit obtenu le corps du grand
33 Saint Hubert qui repoíbit auparavant dans l’Egliíe
3, de Saint Pierre à Liège » que par beaucoup de prié-

CRITIQUE
„ res & de sollicitations.
„ L ’Evêque Walcaud de qui la chose dépendoit , &
„ qui auroit bien voulu en gratifier les Religieux ds
„ ce Monastère qu ’il avoit établis lui-même tout nou3, vellement » crutjju ’il ;ne pouvoit rien faire fans est
3, parler à l’Empereur , qui avoit son Palais proche de
„ Liège . Celui -ci en parla au Métropolitain , & ils
,3 crurent qu ’il seroit à propos d ’en parler dans un Con„ cile d’Evêques qui se devoir tenir à Aix -la-Chapel,, le. Ce fut dans ce Concile qu ’il suc arrêté que le
„ saint corps seroit transféré , ce qui se fit avec beau»
„ coup de solemnité. Les Evêques donc qui assisté,3
3, rent à k Translation , réglèrent entre eux ce qui fe
„ pratique aujourd ’hui touchant k Neuvaine . Ils n’i3, gnoroient pas le grand pouvoir que notre Saint avoit
3, exercé de son vivant même fur k rage , & sor leS
„ autres maux qui en approchent . Un Auteur dont
„ le Père Roberti fait mention , parlant de ce qui ar3, riva immédiatement après son retour de Rome , rap3, porte de lui qu ’il fit quantité de miracles , 8c parti»
„ culiérement touchant k rage , dont Dieu punit est
3, ce tems-là plusieurs personnes pour vanger 1a mort
3, de Saint Théodard & de Saint Lambert , aussi biest
3, que

plusieurs

autres

crimes

qui

étoient

l ’effet

d ’une

3, passion enragée. Diverfi patrat miracala H
, - pra3, cipne circa ràbiem canam , luporum & urforum , qui'
„ bus tune temporis jujfo Dei judìcio puniebantar Tuú'
33 gria , Taxandria & viciniores Jylvefires Provincia . ra*
„ bìofe enim five prìnceps sive populas occiderant finílut»
„ Theodardum , Epifiopum fuam Lambertum fecerant
,3 exutes finftum Amandum , finflam Remaclum Epis,3 copos: bona Ecclejta pradatì sacrant. Cela s’acorde
„ parfaitement avec ce que les Historiens racontent de
„ plusieurs visions que notre grand Saint eut à Rome»
„ qui 1assuraient du pouvoir qu ’il exercerait un joiss
„ sor les Démons , sor k rage , & les autres maux qui
„ en approchent . II semble donc , tout cela bien con*
, , sidéré , que ce ne sut pas fans raison ni fans un ist'
„ stinct particulier de l’esprit de Dieu , que les Eve, , ques résolurent entre eux d ’employer k Sainte Eto„ le pour l’effet que nous voyons encore aujourd ’hui»
», Ils jugèrent sagement que pour ne pas tenter Dieu*
„ il ne falloit pas se contenter de faire une simple in ci*
,» sion dans le front en y insérant une parcelle de k
,, Sainte Etole , mais qu ’il falloit employer les moyen*
„ naturels & surnaturels pour arrêter un mal si dangf
„ reux . Et comme il est clair qu ’une partie des arst'
„ clés de 1a Neuvaine appartient à la Théologie , #•
„ l’autre à la Médecine , ils réglèrent entre eux le pre"
, , mier point sor les principes de la Théologie , & pouf
„ l’autre ils s’en rapportèrent aux Médecins . Voyons»
„ cela supposé , ce qu ’il faut répondre aux objections»
„ en donnant en même tems un éclaircissement pl<k
„ ample aux principaux articles de k Neuvaine.
, , premier & le dernier article sont ceux que l’on com'
„ bat davantage ; c ’est aussi par ceux- là que nous com'
„ mencerons. Voici ce que porte le premier arti<dá
„ avec son explication.
„ La personne à qui on a inséré dans le front ooí
„ parcelle de 1a Sainte Etole , doit fe confesser & com'
„ munier neuf jours consécutifs.
33 Sous 1a conduite & le bon avis d ’un sage 8c P1"^ .
, , dent Confesseur , dit l’explication , à qui il aPP3^
3, tient de juger de k disposition de 1a personne , tastl
3, pour 1a Confession que pour 1a Communion . , ,
„ L ’article ainsi expliqué ne souffre pas la mom^
„ difficulté . Car la Confession & 1a Communion
„ choses bonnes en elles-mêmes , on ne peut fans m*
„ piété accuser une Confession & Communion de
„ jours , si elle fe fait sor l’avis d’un sage & Prlr 3„ Confesseur , 8c comme on suppose , avec les dkP^
,, sirions requises dont il appartient au Confesseur ^
, , juger . Et pareequ ’on n’a jamais entendu autrem^
„ cet article 3 & que c’est fans aucun fondement
^
„ suppose le contraire pour avoir quelque prétexte ^
„ condamner 1a Neuvaine ; c’est pour cela que le
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y, nit pas toujours par des châtimens visibles les déré„ glemens des hommes , mais les attendant à pénitence
„ avec une patience infinie , il diffère ordinairement de
„ les châtier jusqu ’après leur mort . S’il n’y avoit que
„ ceux qui s’approchent dignement des Sacremens qui
„ sussent préservez de la rage , & si tous ceux qui en
3> abusent même sans le savoir mouraient dans la rage,
„ cela auroit de grands inconvénient
Les premiers seroient tentez d' une présomption dangereuse , & les
„ seconds mourroient dans le désespoir. On ne veut
, , point pourtant assurer qu ’il n’arrive jamais que quel„ qu ’un meure dans la rage , en punition des confes„ fions & communions indignes qu ’il auroit faites.
, , Car si un défaut de foi , ou une obmiffion volon,9 taire de quelqu ’une des observances, accompagnée de
, , quelque mépris , peut empêcher la guérison , suivant
„ ce qui a été dit , combien davantage la profanation
„ que quelqu ’un feroit des Sacremens ? II est tems
„ que nous disions quelque chose touchant le répit,
, , dont il est parlé dans l’article dixième.
„ On ne peut pas , dit -on , reconnoitre un privilé, , ge miraculeux , tel qu ’est celui-ci dans les impies,
„ fans en avoir de très grandes raisons. Or on accor„ de ce pouvoir de donner répit à toutes fortes de per„ sonnes qui ont été taillées , & cela fans en avoir de
„ bonnes raisons, au moins qu ’on sache.
, , R . Nous ne répéterons pas ce que nous avons dit,
„ touchant l’origine de la neuvaine. Il est à présumer,
„ comme nous avons dit , que ceux qui en ont dressé
„ les articles , l’ont fait par l’instinct de l’esprit de Dieu.
„ Après en avoir réglé les neuf premiers , il fallut son„ ger aux moyens de pourvoir aux besoins de ceux qui
„ ne íè trouveroient pas en état de se transporter inces„ famment à Saint Hubert , ou qui ne pourraient pas
j , actuellement pratiquer cette observance. Tels que
„ sont les enfans , qui n’ont pas atteint l’âge compétant
„ pour communier . Tous ceux qui fe trouvent dans
, , quelqu ’un des cas pour lesquels , selon les régies de
3, l’Eglife , il faut refuser ou différer l’absolution. Ceux
„ qui sont trop éloignez pour se rendre ici aussitôt
„ qu ’ils le devraient ; ou qui ne le peuvent à cause de
S, quelque maladie ou infirmité , ou autre empêchement
„ considérable. Il fut donc résolu qu ’on accorderait
„ dans tous ces cas un certain terme â ces fortes de
„ personnes , par une humble confiance dans les méri„ tes du grand Saint Hubert . 11 fallut désigner en mê„ me tems les personnes qui pourraient accorder ce dé„ lai , & on n’en pouvoit désigner d’autres plus raison„ nablement que les Religeux de cette maison , & ceux
„ dont il est parlé dans l’article. On ne pouvoit res„ traindre le pouvoir d ’accorder le répit aux seuls Re„ ligieux ou autres personnes de ce Monastère , com, , me il est clair , puisqu ’il n 'aurait servi qu ’à ceux du
, , voisinage . On y ajoute donc ceux qui auraient été
„ taillez , & dont il sèroit facile de rencontrer quelqu ’un
>, dans tous les endroits , ou le grand saint Hubert sê, , roit connu . Une infinité de merveilles ont fait voir
, , jusqu ’ici qu ’on ne s’est pas trompé dans la confiance
, , qu ’on a eue dans les mérites de ce grand saint , car
„ ceux à qui on donne répit sont également préservez
, , de la rage , tout le tems que dure le répit , comme
, , ceux qui ont fait la neuvaine. Le terme que l’on
„ donne , est de 40 jours . Il le falloit ainsi pour ceux
„ qui font un peu éloignez , & d ’ailleurs un plus long
„ terme accordé indifféremment à tous , ferait la cause
3, que plusieurs négligeraient de fe rendre ici aussitôt
»> qu ’ils le peuvent , ce qui feroit dangereux ; parce&
» que ce terme ne suffit pas toujours , c’est pour cela
3» que l’article porte que la personne taillée pourra don, , ner répit ou délai de 40 jours à 40 jours . Si ceux
„ qui ont institué la neuvaine , n’avoient su le grand
, , pouvoir que Dieu avoit accordé à Saint Hubert de
, , son vivant meme , on auroit pu les accuser de vou, , loir tenter Dieu , & risquer l’honneur du saint , ausfi„ bien que la vie d’une infinité de personnes. Mais les
„ merveilles que ce grand Saint avoit opérées de son
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„ vivant , & les miracles qu ’il faisoit encore après fa
„ mort , furent un motif suffisant pour les porter à ce„ la , Le il y a tout sujet de croire qu ’ils furent con„ duits de Dieu en cela , & en tout ce qui regarde la
„ neuvaine. On ne peut raisonnablement former d’au„ tre jugement , quand on considère ce qui s’est pas„ sé depuis près de 900 ans. Car oseroit -on dire quS
„ tout cela n’est qu ’une pure illusion de l’Esprit ma„ lin , Le qu ’une chose qui s’est passée aux yeux ds
„ tout le monde , non seulement de l’aveu des Evê, ) ques Diocésains , mais avec l’approbation de tant ds
„ personnes savantes & pieuses , est une superstition
„ damnable ? Dieu qui se plait à glorifier ses Saints
„ devant & après leur mort , St qui a rendu le non»
,» du grand Saint Hubert si célèbre par toute la ter-.
„ re , aura-t-il permis que le Diable ait trompé & fé, , duit une infinité d’ames sous le nom de ce grand
„ saint , dans le lieu-même où repose son saint corps,
-, & où il a été si souvent chaíïé par l’invocation ds
„ ce même nom?
,, Peut -être , dira-t-on , qu ’encore que tout ce qu*
, , se pratique ici soit en effet une pure superstition,
„ Dieu ne laisse pas de récompenser la simplicité de la
„ soi de quelques personnes , qui par une ignorance
„ sondée sur l’exemple & l’autorité de tant de pér¬
ir sonnes savantes & pieuses , & par conséquent invin,, cible , pratiquent cette Neuvaine , & espèrent lagué„ tison des mérites du grand Saint Hubert . C ’est en
,, effet ce que disent quelques uns , & nous avons vu
„ un petit écrit latin qu ’on assure être d’un Docteur
„ & Professeur en Théologie qui parle en ces tenues.
„ Oui tam m inculpatâ ìgnorantid , quàm cúm pietate îfl
„ sanftum Hubert um Novendianos ritrn observât , atqtii
„ etiam procrastmationis inducias , quod tamen diffkilÛH
„ approbatur , concedit , superfiitionis potefi non infìmtf
„ lari , ìmb ex fidei merito immunìtatem k rabie obtineTC
„ valet interdum a Deo per preces fanEH Hubertí.
„ II avoue dans le même écrit qu ’il n’est pas évís dent que la pratique de la Neuvaine soit fuperstitieu„ fe , sor-tout après l’approbation de l’Evêque Dioce, , sain Sc des Docteurs de Louvam * ylpcrta çorruptel^
„ vacat dit
,
-il. On laiste à juger aux favans si cS
„ qu ’il dit est foutenable , & conforme aux principe*
„ de la Théologie . Savoir si en supposant , comme il
„ fait , que la pratique de la Neuvaine est une pure sb'
„ perstition , on peut dire en même tems que Dieu ne
„ laisse pas de récompenser la simplicité de la foi ds
„ quelques personnes qui l’observent . Ne sembîeroit„ il pas appuyer , si cela étoit , cette observance supes'
„ stitieuse , & travailler à tenir des gens simples SC
„ idiots dans l’erreur ? Cela s’accorde-t-il avec la doC'
,, trine commune des Théologiens , qui enseignent qt*®
, , Dieu ne peut pas faire des miracles qui tendraient *
„ appuyer une doctrine erronée ? in confirmâtiontm ef“
„ roris. Mais n’est ce pas fournir , fans y penser, de*
„ armes aux hérétiques , pour combatre ce que l’Egl *"
„ fe enseigne touchant l’invocation des Saints, & l’hosl'
„ neur que nous rendons à leurs Reliques ? Nous n° uî
„ servons pour appuyer ce dernier point de plusieuf*
„ passages de l’Ecriture ; par exemple de ce qui est ^
„ dans l’Evangile de cette femme qui avoit une pe stC
„ de sang , & de plusieurs autres qui par un saint e01'
, , prestement s’approchoient du Sauveur pour touché
„ le bord de son vêtement dans l’espérance qu ’ils st'
„ raient guéris de leurs maladies. Rogabant eum , ^
„ vel fimbriam vefiimenti ejus tangerent , efi
, , tetigerunt salvì faEli funt . Aíath . XIV. Nous
„ servons de même de ce que nous lisons aux
„ des Apôtres chap. 5. que le peuple apportoit les
„ Jades dans les rues , & les mettoit fur des lits & ^
, , paillasses, afin que lorsque Pierre passerait , fon
„ bre au moins couvrît quelqu ’un d ’eux , &
„ sussent guéris de leurs maladies. Et au chap. ^ , í
„ que les mouchoirs & les linges , qui avoient toUc 1
„ le corps de Saint Paul étant appliquez aux m^ 3 .’
„ ils étoient guéris de leurs maladies , & les E SPríy
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», tnalins sortoient . Ces argumens tirez de J ’Ecriture
», font convaincans , & prouvent d’une maniéré invin,, cible que Phonneur que nous rendons aux Saints &
», à leurs Reliques est agréable à Dieu , & infiniment
», éloigné de toute superstition * êoici cependant ce
», que pourroient dire les Hérétiques conformément a
», ce que l’on dit de notre Neuvaine . Ce qu on vient
», de rapporter de PEcriture n’étoit dans le fond qu une
, » pure superstition , & Dieu en guérissant ces malades
»> a voulu récompenser la simplicité de leur foi sans ap» prouver le moyen dont ils se servoient. Mais qui
»> des Catholiques l’oseroit dire , ou à qui est-il ja» mais venu dans la pensée ? Il ne paroit donc pas
» qu ’on puisse dire que Dieu récompense la simplicité
», de la foi de quelques personnes, pendant qu ’on sou», tient que la Neuvaine est une pratique superstitieuse.
»> II faut dire tout d' un coup qu ’il n’y a rien de mi« raculeux en tout ce qui s’est passé ici depuis près
„ de 900 ans , que ç’a été une illusion perpétuelle du
" Démon qui s’est joué d’une infinité de personnes
» au déshonneur de notre Sainte Religion , & à la
» honte du grand Saint Hubert , pendant même qu ’il
» le faisoit un grand nombre de miracles à son tom» beau qui a été longtems exposé à la vénération des
" fidèles. II faut dire que Dieu a permis que f Es*
5> prit de mensonge ait trompé & séduit de très íaintes Ames , qui étoient disposées à mourir plutôt
« mille sois que de rien faire qu ’elles auraient su dé>
», plaire à Dieu . , Voilà ce qu ’il faudra dire , si on
» continue de soutenir que la pratique de la Neuvai„ ne est superstitieuse. Venons aux autres objections.
„ II n’est pas constant , dit -on , que les guérisons
„ qui se font ici , soient miraculeuses , puisqu ’on ne
„ fait point d' information avec les Théologiens & les
», Médecins fur chacune , qu ’on ne fait point de pro», cès-verbal de la rage du chien , de la morsure de
» l’homme , de sa guérison &c. En vérité , ajouteh t -on , il faudroit pour s’en assurer prendre les mê», mes mesures que prennent les Prélats , avant que de
», souffrir qu ’on publie un nouveau miracle dans leurs
» Diocèses.
„ R . Cette objection seroit de quelque poids &
», pourrait avoir lieu , s’il ne s’agiíloit que de quelques
», cas particuliers Sc de la guérison d’un petit nombre
» de personnes. Mais ou il s’agit d ’un miracle jourria», lier , pour ainsi dire , comme celui-ci » elle perd tou», te fa force , comme on espère qu ’on en demeurera
», convaincu si on examine la chose à fond . A -t -on
», besoin en premier lieu de procès -verbaux pour être
», assuré qu ’il court assez souvent des chiens ou autres
», bêtes enragées , Sc qu ’un grand nombre de personnes
»» en sont mordues à sang , & par-là exposées à un
», danger évident ? Quand on supposerait qu ’entre ceux
" qui viennent ici pour être taillez , il s’en trouverait
»* qui n’auroient point été mordus , ou qui ne l’au», raient été que légèrement , & fans aucun danger ; il
», demeure toujours certain qu ’au moins une grande par*
», tie l’est, Sc même dangereusement : il n’est pas moins
», «vident que la plupart , Sc
& presque
presque tous , sont
font préferpréfet», vez^ de la rage. II est si rare qu ’une personne meure
», âpres avoir observé la Neuvaine , que les adversaires
» semblent vouloir triompher parcequ 'un Auteur qui a
»» écrit nouvellement des superstitions » assure qu ’il a
» rencontré en 1687 . un homme dans la Paroisse de
” àarenton qui avoit été taillé , & avoit observé la
" V^ uvaine , qui cependant n’a pas laissé de mourir
»! st ” S 3 ra8e- Les
cas étant si rares , les morsures si
», h rentes , le concours des gens qui viennent ici
»» nvn ^rre S uéris si grand , depuis tant de siécles,
», bau *Cj P as mocquer
que de parler de procès-ver»> de f r, ns Une ehose qui est connue de tout le mon„ dérent^ 6 Ceux clui nous °* nt cette objection , consi„ ici a , h plus lu 'on ne s'y prend pas si légèrement
iàrfo
S serTlbl«nt se l’imaginer . On est pleinement
,» maraup«5° ^ Ur S’en être informé des Médecins , des
st
attsQue\i es on peut reconnoitre fi une bers
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est enragée , on si celui qui est mordu est en quelque

danger. Ceux qui viennent ici apportent de boni
témoignages de leur Pasteur , ou de la Justice dú
lieu , & souvent ils sont plusieurs qui exposent fin*
cérement la vérité du fait. Ce n’est qu ’après s’êtré
informé exactement du tout qu ’on les admet , & on
en renvoyé plusieurs , quand les marques qu ’ils don*
nent de la rage de la bête ne font pas suffisantes, ou
qu ’ils n’en ont été mordus que légèrement . On
prend occasion de ce qu ’il y en a quelquefois qui
meurent dans la rage , de nous faire une nouvelle ob»
jection à peu près en ces termes.
„ Puisque la guérison n’est pas infaillible , & què
„ les précautions que l’on prend sont insuffisantes, quel*
„ le preuve a-t-on que les guérisons font miraculeuses ?
, , R . On a déja dit ci-dessus qu ’encore que lès ef», sets qu ’on voit tous les jours , soient tout -à faitmer„ veilleux , & qu ’on y remarque assez clairement le
», doigt de Dieu qui opère toutes ces merveilles pour
», faire éclater les mérites de son Saint ; cependant iî
„ ne s’ensuit nullement que l’esset soit infaillible. Un
„ défaut de foi , a-t-on dit , une obmiffion volontaire
„ de quelques articles accompagnée de quelque mépris,
„ l’abus & la profanation des Sacremens , ou quelqu ’au„ tre chose , pourroient être la cause qu ’une personne
„ n’obtiendroit point la guérison . D ’oìi il ne s’ensuit
„ nullement , comme il est clair , que les guérisons ne
„ soient pas miraculeuses. Et si les précautions que
, , l’on prend sont d ’elles- mêmes insuffisantes , c’est une
, , preuve assez grande qu ’il y a ici quelque chose dé
„ surnaturel & de divin , à moins qu ’on ne demeure
,, arrêté à soutenir après tout ce que nous venons de 1
„ dire , que tout ce qui s’est fait depuis tant de sié, , clés , n’a été qu ’une pure illusion du Démon , ce
„ qui seroit bien dangereux . Voici une autre objec„ tion.
„ Pourquoi , dit -on , tant de cérémonies , si fesses
Í, est miraculeux ? A quoi on ajoute que la Neuvainé
„ enferme des précautions peu nécessaires; & des om», bres de mortification , assez singulières.
„ R . Oh a déja dit que ceux qui ont institué lá
33 Neuvaine ont eu en vue de ne point tenter Dieuà
„ & que c’est pour cela qu ’ils dressèrent fur l’avis dés
„ Médecins quelques articles
que ceux -ci jugèrent
13 propres , pour apporter quelque remède à un mal si
,3 redoutable .
Ce fut pour engager Dieu ì bénir ce
»3 remède 3 qu ’ils ordonnèrent la Confession & la Com¬
munion de neuf jours . Et comme il a plu au Sei3, gneur

de bénir

visiblement

cette

conduite

dès le com-

3, mencement qu ’on avoit institué la Neuvaine , on L
»3 cru qu ’il falloir continuer à pratiquer la meme ob¬
servance sans y rien changer . Le Père Roberti ré¬
pond solidement à cette objection , & il fait voir què
Dieu fait souvent dépendre les guérisons miraculeu¬
ses qu ’il opère , des moyens naturels dont on se sert»
»3 qui d’eux -mêmes
feraient insuffisans. Entre plusieurs
33 exemples tirez de l’
Ecriture qu ’il rapporte , il se sert
„ de ce que nous lisons au livre I V . des Rois chap , V.
3, de la guérison de Naaman , à qui le Prophète Elisée
ordonna de se laver sept fois dans le Jourdain . On
ne peut nier , dit -il , quelque miraculeuse que soie
33 cette guérison de Naaman , que les
eaux courantes
n’ayent quelque vertu . Prater Dei manum qtta facil
mirabilia , non eji neganda vis fiuviMiuttt aquarunt*
II se sert aussi de ce qui est dit au chap. XX . du
même livre de la guérison du Roi Ezechias , oh on
voit que le Prophète Isaïe fit apporter des figues
», pour appliquer fur son mal- Miraculum grande fuit ,
dit fur cela le Père Roberti , fid ficus potius adhibita
quant aliud quidpiant , quia vint hab et dijeutiendi tu mores , entolliendi ad fupuratìoncs il, &
le dit après
les Médecins . II en dit autant de la guérison du
vieux Tobie qui recouvra la vue , non sans un grand
miracle , mais pourtant après que .son fils lui eut ap¬
plique fur les yeux ce què l’Ange avoit ordonne.
tr Adoraftda in tanto miraculo , Dei benknitas ; caterum
C cc
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, , sel ad abftergendas albugines mile ejjs tradìt Plinius, L „ que l’esset merveilleux qui en résulte , doit être,at„
c.n. . Mais il est inutile de s’arrêter ici davan- „ tribué à la toute -puissance de Dieu , qui î’accordô
, , tage. On trouve à redire de ce que la Neuvaine
„ aux mérites & aux prières du grand Saint Hubert.
„ renferme des précautions peu nécessaires , comme de „ C ’est comme nous avons vu le sentiment de M eS'
„ coucher seul en draps .blancs & nets , ou bien tout
„ sieurs les Docteurs de Louvain , qiìe noiis croyon?
, , vêtu , & ne point baisser la tête pour boire aux fon„ avoir raison de préférer à celui des Docteurs de Pa'
, , taines , ou rivières . Mais il est facile de répondre
„ ris , parcequ ’ils font mieux informez du fond de cet'
„ que s’il y en a plusieurs à qui ces précautions parois- , , te affaire , & que la question à souvent été agitée
, , sent peu nécessaires , il y en a d ’autres qui font si „ dans leur école. Si les Médecins de Paris ont crtl
„ grossiers , qu ’il íàut leur marquer jusqu ’aux moin, , que nôtre neuvaine est superstitieuse , il nous suffi1„ ares choses , & c’est pour cela qu ’on a pris tant de , , pour être très persuadez qu ’il n’y a pas l’ômbre de
, , foin de régler ce qui regarde le boire , le stianger, & „ superstition pour les articles qui regardent la Méde>
,, le dormir . Entre plusieurs raisons qùe le Père Ro,i cine
, que les Docteurs en Médecine de Louvaffi
„ berti donne pourquoi on ordonne de coucher seul,
„ soutiennent le contraire de ceux de Paris. A quoi
„ il eri rend celle-ci : afin , dit -il , de ,fe conserver d ’au- „ on doit ajouter
que les Médecins qui ont ordonné
„ tant plus pur pour Rapprocher pendant les neufs jours
„ dès le comrnenceihytìt cê régime , ònt ;íâns doute
„ de la Sainte Table . Nie quid immunditia animas ex „ été du même sentiment . On ne s’avisera jamais d’aC'
, , corporis alieni contagione contrqhat , quern ammum No, , cuser de superstition sine personne qui se régie sus
„ vendiali hoc tempore purisimum feryare , ratio , (st Sa- , , l’avis des Médecins , quoique les fentimens soient
„ cramentorum quotidie percipiendot'mn fanélitas , fiiadet* „ partagçz,
j , C ’est fans raison qu ’on nous objecte , que la neuvai„ Après avoir satisfait aux objections que les Théo'
„ ne renferme des ombres de mortification assez singu, , sogîens forment contre plusieurs articles , hoirs ní
, , liéres . La mortification ne consiste pas , comme ils 9i pouvons nous empêcher de
témoigner l’ëtonnement
„ scl’imaginent , à manger , par exemple , de la chair d’un „ • où nous sommes de . voir que lés Docteurs de Pâ'
„ ris, non contens d ’àvôir décrié la confession & ^
s, porc mâle d’un an ou plus , ou de chapons , ou pous, les d ’un an au plus. On s’étonne qu ’ils puissent
„ communion de neuf jours , forment en partie le ju, , avoir cette pensée , après l’explicasion qu ’on a don„ gement désavantageux qu ’ils ont porté de la neuvai'
„ née. C ’est dans le retranchement de tout autre cho, , ne , fur ce qui est dit dans l’article septième , savoirs,
, , íè qu ’elle consiste , ceux qui appellent cela une om„ qùe le dixième jour on doit faire délier son bandeaU
j , bre de mortification n’ont qu ’à l’éprouver , & on ne „ par quelque Prêtre , le faire brûler , & mettre 1#
í, doute pas qu ’ils ne diront auffi-bien que ceux qui
„ cendres dans la piscine ; & qu ’il faut garder tous 1^
s, en ont fait l’expérience , que la mortification est très
„ ans. la fête de Saint Hubert , qtìi est le z . de No'
3, réelle. Qu ’ils fe souviennent de plus que cet article s, vembre .
Certainement il faut être prévenu d ’une
„ appartient à Ja médecine , auffi-bien que plusieurs au- „ maniéré étrange , pour en venir jusques
la. Le cíì
, , tres , & qu ’ainsi encore qu ’il soit ,vrai qu ’il renfer„ pouvant -arriver , comme dit l’explication du premi#
, , me quelque choie dé bien mortifiant , on y doit don„ de ces deux articles , que la parcelle qu ’on inseff
„ ner le même sens , & la -même raison qu ’en a donné
„ dans le front , Relique si considérable, en forte avee
le Père Robert ! , il y a 8o ans. Optimi succi , dit„ le sang , & s’attache au bandeau ; qu ’y a-t -il dé
„ il , cenfentur sttis carnes k Medicis , çj* nmrimenti con- z,
plus juste que de prendre cette précaution par res'
, , venientijsimi. Porro ante explewm annum , humidio- 4 ì, pect pour . une Relique si considérable ? Il n’est
p3Í
„ res , (st prodigiostres sttnt -, & ad putrefaSíonetn faci„ moins juste que la personne qui a été préservée de b
„ liores , quo nihil perniciojìus ejfe potest us qutbus rabies „ rage par les prières de Saint Hubert , en conférs
f , Mncttur.
„ toute fa, vie les fentimens de récónnoissance , Sc &
„ On continue de former plusieurs objections . Une
„ donne des marques au moins une fois l’an au j
« des principales est celle-ci. Tout le fondement qu ’on
a de la fête.
„ a pour appuyer cette neuvaine , est un miracle non
99 ,11 est bon que nous ajoutions ici un mót touchas
„ approuve touchant la sainte Etole qu ’on dit être en „ un passage dé Gerson qu ’on nous objecte .
Voie*
son entier . Quis non miretur obfervantiam mirant)
„ comme on l’a.cité dans un écrit dont nous venons d®
, , miramlo non probato , nimirum stola intégra confuetu~ ,, parler. Quidam fanElorum cultus (st
plurium siepefsi*"
„ dine fola defendt,
\
„ tionis habere videntur , ut qUod noi/enafiat , & ^
„ R . On répond que cela est entièrement faux . On
„ siptimana . Quod ad sianélum Hubertum pro mórju ^
5, permet aux adversaires de croire ce qu ’ils voudront
„ nis rabidi siant inventa particulares obfirvantia , (st tsi
„ touchant la sainte Etole . 11 importe peu q'u’elle soit ,, lis ritus transit in siuperfiitíonem. Tract . dé côrdís d1'
„ encore entière ou non ; c’est assez qu ’elle vient cer- „ rectione.
, , tainement de saint Hubert , pour que Dieu opère tou„ R . L 'autorité de ce pieux & savant homme sec° lt
„ tes les merveilles que nous voyons . II a toujours
„ plus considérable , s’il avoit été instruit à fond de cC
„ passe pour constant ici que c’est la même avec Ia- „ qui fe pratique ici . Anresté il paroit beaucoup
3, quelle il fut sacré ì Rome , & que les Historiens as- „ modéré que ceux qui l’Ont suivi ,
puisqu ’il propos
3, furent unanimement avoir été apportée du Ciel.
„ son sentiment en témoignant qu ’il ne le tient
3, Voici ce qui est très constant . II y a près de neuf „ assuré, .vìdetun dit -il ,
il se seroit bien gardé de l’ âC'
„ cens ans qu ’on en coupe , & cependant elle paroit
„ cuíër de superstition s’il avoit eu une parfaite co(i
„ avoir encore aujourd ’hui la même longueur , que cel- , , noissance du sens
qu ’il faut donner auf articles,
3, les dont on se sert ordinairement . On laisse à un „ de l’origine
de cette Neuvaine . On avouera ,
3, chacun à en tirer la conséquence . On ne la déplie 99 exemple , que c’est fans fondemèht qii’on
l’accust
„ point 3 parceque quelques uns ayant entrepris de le „ superstition ,
pareequ ’on ordonne plútot neuf
g
3, faire , entre autres un Nonce du Pape , s’y sont trou¬ ,, qu ’une
semaine. Car qu ’y a-t-il de plus facile <1^
ai vez trompez , & fe sont vus obligez de íè désister ,
„ de
qu ’il a fallu fixer le tems , qu ’on ne P° 0
a> par un mouvement subit de tremblement , dont ils „ voitrépondre
pas le laisser indéterminé , ce qui auroit
a> furent saisis. Ï 1 a plu au Seigneur de nous conserver „ des Pèlerins à mille peines : qu ’on auroit
pu
^
p, jusqu ’à présent ce précieux trésor , par une espèce de
„ ment le déterminer à une semaine comme on a faI ^
3, miracle , nonobstant plusieurs ravages que les Barba, , neuf jours , & qu ’enfin on n’a pas fait un
ere ^,p
„ res & les Hérétiques ont faits dans ce Monastère,
, / ce nombrè de neuf? Si on accuse cela démist
sup erl
a
3 ete presque tout réduit en cendres plus d ’une , , tion , il faudra de même en accuser la plupart deS ?
„ fois. Nous soutenons donc indépendamment de ce s, nitences que les Confesseurs
ordonnent , & qul
„ miracle touchant la íàinte Etole , que non seulement „ sistent en un certain nombre de prières ,
ou co >
« on ne peut accuser k neuvaînede superstition , mais 99 taines mortifications à pratiquer vendant
un nofí}d«
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n de jours déterminez . Le Prophète Elisée n5en sera pas
3j exemt , soi qui ordonne à Naaman de íe laver sept
« fois dans le Jourdain ; car pourquoi , dira-t-on , sept
j, fois plutôt que cinq ou six &c?
s. Nous espérons après ce nouvel éclaircissement qtie
j> nos adversaires céderont de décrier notre Neuvaine,
3, & de jetter de vains scrupules dans les âmes. Ilsloue’> ront ávec nous la bonté infinie de Dieu , qui s est rendu admirable dans le grand Saint Hubèrt depuis tant
-- de siécles , pour la consolation d ’une infinité de personnes affligées. Ils aimeront mieux reconnoitre ici Ie
3, doigt de Dieu , que d ’attribuer à PEsprit malin cetté
3> foule de merveilles , qui obligent les peuples a lui en
,3 ïf nr re continuelles
actions de grâces.
faut
de ,cette
n’a • ihlirá _ avouer “aue. PAuteur
.v
" t . réponse
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seul attouchement ils avoìent été préservez de toutes for¬
tes de bêtes enragées. Ces Lettres Patentes sont dattées
de Pâris le dernier jour de Décembre 1649 . & le sept
du régné de Louis XIV . signées Louis , & plus bas par
le Roi , la Reine ;Régente fa mère présente.
II faut remarquer que dans ces Lettres Patentes , aussibien que dans le billet imprimé , il est nommé le Cheva¬
lier de S. Hubert issu de la lignée & génération du.glo¬
rieux S. Hubert d 'Ardenne , fils de Bernard Duc d’Aqui¬
taine ,avec cette différence que dans le billet imprimée,
en 1701 ; il fe dit fèttl issu dé la noble race du glorieux
S. Hubert & s’associe une sœur qui avoir auísi la mê¬
me vertu . Il est dit expressément dans les Lettres Paten¬
tes , que ce Chevalier avoit le privilège de quérir toutes
les
personnes mordues de loups ou chiens enragez,, & antres
L. a.1_
J - I . .. . _
. ..
. .. . .. .1 n -
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Hubet/
0 -nU P,UrSa ' de superstition la Neuvaine de Saint bestiaux atteints de la rages en touchant au chef Can, n ■
—_
abandonne THistoire de l’EtoIe env
'
' remède
' ' ni médicament.
envoyée du curie application
* an*
de
Ci el , ou du moins il n’en parle pas. On peut conjectu¬
En conséquence de cette permission, il fit courir dans
re de ce silence que cette Etole ri’est pas aussi miracu¬ Paris des billets imprimez , où il marquoit son adresse à
leuse qu ’on le dit . Si cela est , on ne doit plus dire ceux qui voudroient se faire toucher . Nous -apprenons
stu’elle ne s' use jamais , & Pon a droit de penser que de- par la permission. que lui accorda M . Jean -François de
Puis tant de tems qu ’on taillé les gens mordus par des Gondy premier Archevêque de Paris le. 2. Aout 1652.
?uimaux enragez , on a substitué plus d’une Etole . Mais què George Hubert jeûnoit la veille du jour qu ’il de¬
d s ’appuye fur des Historiens qui ne méritent aucune voir toucher j & que le jour de l’attouchement , il fe
séance ; ainsi quë lè fait voir P Auteur de la Differtaconsessoit & communion . Ce Prélat lui accorde par lá
^on latine. Cet écrit paroit avoir été composé pour di¬ même permission , la Chapelle de Saint Joseph située
minuer la force des raisonnemens qui se fait sentir dans dans Péíendue de la Paroisse de Saint Eustache , pour y
i ouvrage latin , & on ne rapporte rien qui établisse par toucher ceux qui se présenteroient . ,, II déclare que par
des preuves incontestables , les faits qui seuls pòurroient
„ graCe spéciale de . Dieu , de la Sainte Vierge , & de
autorifer la Neuvaine . Je persiste donc à dire qu ’elle est , , Saint Hubert , il touche toutes personnes de Pun &
pleine de pratiques superstitieuses ; & fcju’íl fâudroit s’ën , , de l’autre
sexes qui sont mordus de chiens , loups , &
tenir à faire ,toucher quelque Relique du Saint ■ ainsi , , autres animaux
enragez , en touchant au chef fans apque je Vai marqué dans le chapitre précédent.
„ pliquer aucuns médicamens ni autres remèdes , &
„ qu ’étant arrivé il y a quelques années qu ’un chien en, , ragé avoit mordu tant en fa maison de Gondy & Saine
j, Cloud , qû ’au Château de Noisy & ès fermes dudit
„ Château , quelques chiens , chevaux , porcs , & au»
„ tres bestiaux , il avoit convié ledit Sieur Chevalier de
Çe qtCil faut penser de ceux isùì se dïfeni „ s’y transporter pour toucher tous ses domestiques
Chevaliers de Saint Hubert , <& issus de „ qui furent tous garantis , & lesdits bestiaux guéris.
M . .Hardotiin .de Perefixe son successeur accorda lé
fa race. fiDe la guérison des écrouelles par
26. Mai 166ói la même permission à ce Chevalier de
les Rois de France & d'Angleterre , Quel¬ Saint
Hubert , précisément à cause de la prétendue gué¬
ques autres vertus attribuées à ces derniers
\Princesi
rison des domestiques de M . de Gondy . En i( 58 p- M„ J
de Harlay la lui accorda simplement ; ainsi que fit le
14 . Juin 1691 . M . Louis -Antoine de Noailles quî
que
nous venons de dire fur ìa Neuvaine
de étoit alors Evêque de C halons» ;
Saint Hubert , nous engage à éclaircir un autre
M . Henri de Gondrin dans la permission qu ’il accor¬
«it . Outre le miracle opéré dans le Monastère de Saint
da le 2. d ’Avril . 1654 . au Chevalier de Saint Hubert
Hubert aux Ardennes , on a dit pendant longtems qu 'il de toucher ses Diocésains , déclare que George Hubert
Y avoit une famille issue de ce S. Evêque , laquelle avoit „ en a fáit l’expérience devant le feu
Seigneur^d’heureuja vertu , en touchant à la tête , au nom de Dieu , de „ se mémoire Octave de
Bellegarde son prédécesseur,
k Vierge , de préserver de la rage , & de guérir par le „ & devant lui plusieurs fois , spécialement en la Ville
feul attouchement ceux qui avoient été mordus par des „ de Provins , Brai-sur-Seine, & autres Villes
& Bourgs
m^ Oaux enrage?. , quand même ce seroit au visage & au „ de . son Diocèse , dont il a pleine & entière connoissang. Cette famille avoit encore droit de relever du fe„ sance , à raison même que le sieur du Rollet , jadis
pit , & de toucher avec la clef de Saint Hubert , toutes
„ Grand -Vicaire de fondit feu Seigneur Sc Onclé , au-;
sortes d animaux fans la chausser. Tous ces privilèges fe „ roit deílors certifié que Pun de ses neveux étant erì
souvent dans un billet imprimé que répandit un célébré
„ frénésie de rage , en avoit été guéri par ledit sieur de
nevaher de Saint Hubert ., II s^appelloit George Hubert
„ S. Hubert ; pourquoi ledit feu Seigneur avec ledit
hévaljer issu en droite ligne de la race du glorieux
„ sieur du Rollet avec ses Officiers se seroient deslors
^ lnt Hubert d ’Ardennes , Gentilhomme de la maison
„ fait toucher par précaution ; ce qui Pauroit invité, 1
r 1 Ce
sont les titres qu ’on soi donne dans Pextrait
„ bien informé desdits faits, ’ de se faire toucher pareilaptiftaire de son fils nommé Jean-Louis , qui après avoir „ lement , & ses Officiers.
j e ondoyé reçut en 1681 . les cérémonies du baptême
Ces certificats & les Lettres Patentes engagèrent MJ
dansla Paroisse de Saint Merry.
Henri Arnauld Evêque d ’Angers à accorder la même
Hu /
dernier jour de Décembre ce George
permission au Chevalier de $. Hubert ; il se fit toucher
ter f61'1 0 . lnt des Lettres Patentes , pour pouvoir exer- lui-meme , & ses domestiques . C est ce qu ’il déclare
Co . rancludiement son merveilleux talent . Comme elles
dans fa permission du 2. d ’Octobre 1657 . où il est
en r ntient quelques faits particuliers , je crois devoir dit expressément que ce Chevalier „
par le seul attous’é/ Ppprter ìci la substance. Il yèst dit que Louis XI IL
, , chement préserve de toutes les bêtes enragées , après
de dem ait Rucher , qu ’il avoit ordonné à ce Chevalier
31 toutefois que ledit Chevalier de S. Hubert a jeûné
léans so et Xsiffle
^
, que Louis XIV . le Duc d ’Oría vigile , & le lendemain reçu les saints Sacremens de
tous lesUsvi nde les
'
Princes de Condé & de Conti , „ Pénitence Sc
de PEucharistie , que même il touche 8c
Viaison d « dçrs de la Couronne , & tous ceux de la
„ guérit ceux qui ont pris répit , fans être obligez de
u oi^
, s’étoient fait toucher , & que par lè ,3 plus prendre aucun répit , ni aller faire k
voyage de
Ccç 2
33 S*
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, , S. Hubert ; touche & guérit pareillement les bestiaux
, , mordus , Se malades de rage.
II ne paroit pas par les Lettres Patentes , qu ’on ait
constaté aucune guérison . Si cela étoit , on n’auroit pas
îîlanqué de marquer qu ’on avoit appelle des Médecins
qui avoient décidé que les loups ou les chiens etoient
véritablement enragez , & que ceux qui avoient été mor¬
dus , étoi,ent en danger . II paroit qu ’on se faisoit toucher
par précaution ^ A l’égard des faits citez par M . deGoridy & par M . de Gondrin , on ne volt pas non plus
qu ’on se soit assuré du fait. Le premier dit simplement
que ses domestiques surent garantis de la rage , & les
bestiaux guéris ; mais il n’a été fait aucun examen là-desfus ; c’est un bruit des fermiers , & des domestiques.
Le fait rapporté pár M . de Gondrin est un peu plus
èmbarassant; mais comme il ne paroit aucun certificat de
Médecin qui atteste la rage , on peut le rejetter , &
soutenir qu ’on a cru le jeune homme atteint d’une mala¬
die qu ’il n’avoit pas. M . l’Evéque d’Angers se laissa
éblouir par les Lettres Patentes , & par les certificats de
M M . les Archevêques de Paris , & de Sens.
La même permission fut accordée par M . de la Salle
Evêque de Tournai en 1694 . le 4 . de Mai , par M.
de Sève de Rochechouart Evêque d’Arras la même an¬
née le 29 . de Mars , par M . de Valbelle Evêque de S.
Orner la même année le 22 . de May * par M . Colbert
ía même année le lo . de Novembre , par M . de laFreZeliére Evêque de la Rochelle en 1699 . le i2 . de juin,
par M . de L rias Archevêque de Cambray le 2. de Juil¬
let 1695 . ’ & ? ar le Prieur de PAbbaye de Fecamp en
1701 . Il y eut encore plus de trente Evêques & Arche¬
vêques , qui donnèrent de semblables permissions ; mais
il paroit qU’ils furent entraînez par l'exemple des pre¬
miers.
Outré ce George Hubert si fameux en France , il y
a eu une Religieuse à l’Abbaye aux Bois qui se disoit
Chevalière de Saint Hubert , & qui touchoit plusieurs
personnes ; il y en avoit une autre à Gerttilly aux Hos¬
pitalières . On m’a dit qu ’il y ert avoit une actuellement
à Lille .' Dans le Fureteríana , il est parlé d’une préten¬
due Chevaliere de S. Hubert , qui touchoit , dit -on,
avec succès. Je ne fais s’il y a encore en Flandre de ces
prétendus Chevaliers & Chevalieres ; du moins n’en entend -on point parler.
A l’égard du Chevalier qui fe dit de la race de Saint
Hubert , c’est une prétention tout -l -faií supposée & ima¬
ginaire . 1. II y a déja mille ans que Saint Hubert est
mort , qui -est- ce qui pourroit faire une généalogie de
mille ans ? A moins qu ’on n’en fasse uné depuis Adam,
comme celle qu ’on fit de Charlequint par Japhet , &
d’abord on en fit d’autres , comme celle que fit un des
plus beaux esprits de ce siécle , qui pour montrer le ri¬
dicule de la grotesque généalogie de Charlequint , en
fit une , ou il sé saiíòit descendre d’Adam par Japhet

& les noms n’étoient point fixes. Alors tout étoit aux
Rois , les Duchez , les Seigneuries, les Fiefs , tout étoit
au Seigneur dominant à qui ceux qui avoient les Fiefs,
dévoient fournir des troupes dans le besoin. C ’est donc
une idée de s’ìmagrner que íe Chevalier de S. Hubert,
soit issu de la race de S. Hubert fils de Bernard Duc
d ’Aquitaine . Le P . le Comte (a) ne parle qu ’obscurément des Ancêtres de 8. Hubert ; il dit qu ’il étoit d’Aquitaine , & que sainte Ode femme de Bogges Duc d' Aquitaine étoit fa tante maternelle. Voilà tout ce qu ’on
fait de certain touchant Fòrigine du Saint.
2. Au onzième siécle ou l’on a fait l’Histoire dé tou¬
tes les merveilles du Saint , on voit bien qu ’on alîoit dé¬
ja à son tombeau , qu ’on y étoit taillé , & qu ’on mettoit à 1 incision un petit brin de l’Etole ; mais nul vesti¬
ge du Chevalier errant.
On oppose 1 usage des Rois dè France , qui guéris(*) Ceint. Amt. EccL Franc. T. 4. p. -M
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sent des écrouelles. Cet usage, dit on , a été générale¬
ment approuvé & respecté par les Auteurs de toutes ks
nations qui en ont parlé. Il ne faut donc pas trouver
mauvais que des personnes d ’uné certaine race guéris¬
sent de certains maux.

Je répons 1. que la guérison des écrouelles par les
Rois de France est constante & très ancienne , & qu ’il
n ’en est pas de même des guérisons des prétendus Che¬
valiers de S. Hubert . Je répons en second lieu , que les
Auteurs qui ont parle avec admiration de la guérison deî
écrouelles , ont cru que ce miracle s’étoit opéré depuis
Ie tems de Clovis , & ont attribué cette vertu à l’huik
céleste de la sainte Ampoule 3 dont on suppose que k
grand Clovis fut sacré. S. Thomas (b) au 2. liv;
regimìne Prináfmm , tire de cette origine , la cause de cet¬
te merveille. Je répons en 5. lieu , que quoique la gué¬
rison des écrouelles ne vienne pas du tems de Clovis , &
nê puisse pas être rapportée au Sacre de nos Rois , elk
ne laisse pas d’être très ancienne & très respectable. Vé¬
ritablement il n’y a pas lieu de rapporter là cause de cette
merveille au premier Sacre de Clovis . On ne sautoir
prouver que ce premier Roi Chrétien ait reçu queíqu ’autre onction que celle du Baptême , & de ía Confirma¬
tion . On rte voit pas même qu ’aucun des Rois de h
première race ait jamais été sacré. Pépin l’a été le pre¬
mier à Soissons par S. Boniface ì’an 75 r . , & le fut en¬
core à S. Denis en France trois ans après par lé Pape
Etienne III . Depuis ce tems-là l’auguste cérémonie des
Sacres] n’a jamais été interrompue . Je ne vois pourtant
pas qu ’on puisse rappôrter à cette époque du premier Sa¬
cre , la guérison des écrouelles. On ne lit nulle part qik
Charlemagne & Louis le Débonnaire son fils ayent gué¬
ri ces sortes de maladies , quoiqu ’un très grand nombre
d ’Historiens nous ayent fait le détail de toutes leurs ac¬
tions . Mais cela n’empêche pas que cette Vertu merveil¬
leuse ne soit très ancienne. II y a plus de 600 . ans , que
Guibert de Nogent en a fait mention . Il en parle com¬
me témoin oculaire ; car il avoit souvent vu le Roi
Louis le Gros guérir les écrouelles en touchant les m*'
jades, & faisant sur eux le signe de la Croix sc) .
Il y a plusieurs remarques à faire fur cet endroit . M
première est , que la vertu de guérir les écrouelles etoic
conrtue avant Louis íe Gros , puisqu’-elle avoit été exer¬
cée par le Roi Philippe premier.
La seconde est , que cette vertu peut cesser, & qu ’elíe cessa en esset duránt plusieurs années en là personne de
Philippe ; ce qui se rapporte fans doute au tems qué cC
Prince demeura excommunié pour avoir épousé B ert ra¬
de , femme du Comte d ’Anjou , qu ’il ne porta point dff
couronne , ne se trouva à aucune des fêtes soïemnelk*
royales , & se contenta d’affister tous les jours à un«
Messe basse avec le consentement des Evêques . Ain^
que le dit (d) Orderic Vital Auteur contemporain »
qui
{b) SanéMtatis fieras unctionis argumentum assumimus ex gc^
Fraricorum, 8c B. Remigii super Clodoveum Regem, ex
tione olei desuper per columbam, quo Rexprasfatus fuitinunct uS.’
8c inunguntur posteri, signis, portentis ac variis curis appareil1'
bus in eis ex unctione praedictâ.
(c) Les paroles de cet Auteur rfont jamais été citées par du Lau'
reiït , ni par aucun autre Auteur qui ait traité de k guérison àf
écrouelles, 8c elles méritent biend’êtrerapportées ici. Quid, qu°1’
Dominuín noftrum Ludovicum Regem coníùetudinario uti vi'k'
mus prodigio? Hos plané qui Ícropíias circa jugulum, aut usp' alíl
in corpore patiuntur, ad tactum ejus, superaddito crucis lîg sl0 ’
vidi catervatim me ei cohérente, 8c etiam prohibente, concu#^
re. Quos tamen ille ingenitâ liberalitate, serenâ ad se manu obp0'
cans, humillimè coníìgnabat. Cujus gloriam miraculi cum Pb^ P.'
pus pater ejus alacriter exerceret, neício quibus incidentibus cn'
pis, amiiit. Super aliis Regibus qualiter se gérant in bac re ssl P?
fbdeo. Regem tamen Aiíglicum neutiquam in talibus audereícl0‘
Guibert de pignoribus Sanfr. lib. i . cap. 1 . p. 331.
-,
(d) Tempore igitur Urbani 8c Pascalis Romanorum Pontifie 111
*’J
ferè xv. annis interdictus fuit , quo tempore nunquam diad e1^
portavit , nec purpuram induit, neque íblemnitatem aliquan
1L
gio more celebravit
. ïn quodeumque oppidum vel urbemG®, t
rum Rex adveniflët, mox ut à Clero auditum fuislèt, cefij
omnis clangor campanarursl, 8c generalîs cultus Clericorum: '
tus itaque publicus agebatur, 8c dominicus cultus privatime
cebatur, quamdiu transgreflbr Princeps in eadem Dicecesic°\ /
raorabatur. Permifiu tamen Pnesulum, quorum Dominas& *
pro regali dignitate Capellanum suum habebatà quo cutn prl
familiâ privatim milfim audiebat. Lib. vin » hist. Ecdes. p<
*í - 9“'
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mort dii Roi

sius dans son Traité

, &e.

de lâ Prééminence

cite les mêmes

Faits > & les Fait valoir contre un Médecin François qui
a osé dire qu ’il avoit souvent vu nos Rois touches des
gens qui ávoient des écrouelles , mais qu ’il n ’avoit jamais
vu aucun malade guéri . Ce même Ecrivain cite l’exemi 6 s îtompé fur ce point dans la vie de Saint Louis -, pie dé Philippe de Valois qui au rapport de quelques
or qu il a dit
que les Prédécesseurs de cë Saint se con¬ Historiens , en a guéri quatorze cens . Il observe ensuits
stant de toucher les malades , il avoit ajouté à cette
judicieusement que l’expérience dément ceux qui disent
torernonie le signe de 15 croix , afin que la guérison ne qu ’il n ’y a jamais eu aucun malade guéri , mais qu ’on
*>'lt otre attribuée qu ’à la vertu de ce sacré signe . Ce
ne doit pas avancer que tous soient guéris d ’abord après
eiUoignage donne pourtant lieu de croire que la céréavoir été touchez , puisqu ’il y en a qui se font toucher
R,0ftIe du sig ne de la croix avoit été interrompue , &
plusieurs fois . J ’ajouterai que les exemples de guérison
'lue Saint Louis la renouvella (a ) ,
sont incontestables ; & que les enfans entièrement guéris
i
ne permettent pas de croire que la force de l’imagination
quatrième
remarque
est , qu ’au tems de Guibert,
eit -à-dire vers fan 1100 . les Rois d 1Angleterre ne áit part à ces cures extraordinaires.
croyoient pas avoir la grâce de guérir des écrouelles,
Le privilège de guérir les écrouelles a été regardé
s omme il s p ont cru dans
la fuite avec peu de suc¬ comme particulier à nos Rois . C ’est ainsi que Raoul de
cès.
r
Prestes Confesseur de Charles V . s’en explique dans une
Si l'on veut remonter à f origine rie cette grâce que lettre à ce Monarque * , , Sire , vos devanciers & vous
Dieu fait à nos Rois , il me semble qu ’on peut la rappor¬ „ avez telle puissance , qui vous est donnée & attribuée
ter au S. Roi Robert qui fit dans fa vie un très grand „ de Dieu , que vous faites miracles en votre vie , tels
^orubré de miracles , & qui mourut tres saintement,
„ st grands & si aperts , que vous guarissez d *une horvmgt sept ans avant le Sacre du Roi Philippe son petit- „ rible maladie qui se appelle les écrouelles , de laquelle
fils. n n»y a gntre ces deux Princes que le Roi Henri
, , nul âutrè Prince terrien ne peut guarir fors vous
premierj qui fut très brave & très religieux.
Il y a pourtant longtems qu ’on a accordé la même ver¬
Quoi qu ’il en soit , la vertu de guérir les écrouelles tu aux Rois d ’Angleterre (e) . On prétend qu ' Edouardfiit visiblement autorisée de Dieu , & canonisée en la le Confesseur qui monta fur le thrône en 1045;. , reçue
Personne de S. Louis . Ce grand S. a très souvent tou¬ du Ciel le privilège de guérir les Ecrouelles , & qu ’il
ché , & guéri les écrouelles. Il l’a fait comme Roi de fa transmis à ses Successeurs . C ’est de -là qu ' est venue
France , par la cérémonie établie & pratiquée longtems Ja coutume pratiquée par les Rois d ’Angleterre , de tou¬
auparavant. Le Pape Boniface en fait mention dans la cher en certains tems de l’année ceux qui
font affligez
Bulle de la Canonisation de ce Saint Roi (b ) . Cela
de ce mal, qu ’on appelle en Anglois la maladie dtt
peut suffire pour montrer que c’est une grâce gratuite ; Roi.
La troisième remarque est , qu ’il n *est pas vrai que
ain* k ° uis ait
usé le premier du signe de la croix en
tournant íes malades , & qu ’ainsi Guillaume de Nangis

& ce Saint Roi ayant prescrit l’usage que nos Rois ont
observé depuis , pourquoi ne croiroit -on pas que cette
grâce
Roi? a été continuée par l’interceffion de ce grand
r II ne fera pas inutile éf observer qu *il y a trois cens
*ns, lorsque les Rois de France guérissaient les écrouel*es, ils benissoient de l’eau qu *on faifoit boire à jeunaux
malades pendant neuf jours . On le voit dans Etienne de
Conty Moine de Corbie dans l’Histoiíe manuscrite des
Rois de France écrite vers l’an 1400 . & citée par
Dom Luc d’Achery , dans les notes fur Guibert de
Nogent (c) .
Nos Rois ont touché les gens affligez des écrouelles,
tton feulement en France , mais encore dans les Pays
étrangers. Charles VIII . en toucha , & en guérit plufitors a Rome & à Gènes l’an 149 $»» fur quoi le Con¬
tinuateur de Monstrelet raporte que , ceux des Italies vo~
J*»' ce mijîere , ne furent oncques Ji émerveillez Fran¬
cs I . en fit autant à Boulogne en présence du Pape le
M * Décembre 1515 . , & pendant qu ’il fut prisonnier
Espagne , il toucha avec le même succès, (d) Cru(*) ïn tangendo infirmitates qnx vulgo fodek vocantur , supe
quitus curandis Francise Regibus Dominus contulit gratiam ung
larem, Pìus Rex modum hune prœter reges cœteros voluit obier
vare. Gùm eniny aliì reges prsedeceffores tangendo íòlummodo io
Cum morbi , verba ad hxc consueta Sc appropriata proferrent , qu;
àncta surit atque catholica , nec facere coníùeviílènt aliquod n
Euum crucis ; ipíe super coníùetudinem aliorum hsec addidit
quòd dicendo verba super locum morbi sànctae Crucis signaculur.
'mprìnaeLiat, ut sequens curatio virtuti crucis potiùs tribueretur
’s’yy regise dignitati.
dit.V’) Inter alia
miracula strumosis beneficium liberationis imper
(c) Prsdicti Reges singulares, quilibet ipsorumfecit pluries mi
F cula m viti suâ , yidelicet sanando omtiino de venenosa turpi í
«icomm° dâ scabie, qme gallicè vocatur écrouelles. Modus fanai
tìpn à ' postquam rex audivìt miíïàm aífertur ad eum vas aqu
jj, UTt
\ > statim tune facit orationem suam ante altate^ & poste
VenU àtrâ tangìt infirmitatem , Sc lavat in dicta aquâ. lnnrn
cpientes
^«
de dictâ aquâ , Sc potantes per novem dies jejui
verba evotione sine
,
aliâ medicinâ omníno sanantur. Et est r
per plùr^“ d innumerabiles sic de dictâ infirmitate fuerunt fana
fc ' íiî

;
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Ce qui paroit avoir donné lieu de dire tout cela , est
Un miracle de S. Edouard rapporté par Guillaume de
Malmsberi Auteur du XII . siécle . Voici ses tenues.
, , (f) Une jeune femme mariée à un homme du même
„ âge qu ’elle , n ’avoit point d ’enfans , & étoit affligée
„ de certaines humeurs âu cou , qui y formoìent de
„ grosses tumeurs . En songe elle reçut ordre d ’aller pries
, , le Roi de laver son mal , elle y alla. Le Roi ayant
„ fait íès dévotions , trempa fës doigts dans de l’eâu ,
„ & en lava le cou de cette femme . II eut à peine ôté
„ íà main , que la patiente s’en trouva mieux ; la gale
„ puante se dissolvant , il en sortit beaucoup de vers,
„ & de matière purulente . Cependant l’ulcére ne se
„ fermant pas aussitôt , elle demeura encore à la Cour »
„ jusqu ’à ce qu ’elle fût entièrement guérie . Cela se
„ fit en moins d ’une semaine . La playe se ferma , la
„ peau reprit si bien sa première beauté , que les trâ„ ces même du mal ne parurent plus , & au bout
„ d ’un an cette femme accoucha de deux enfans
Le
anno 149; . Rom * ac Genuse strumis laborantes tetigerit & íànaverit , 8c Francisais I. Bononige die décima quintâ Decembris an¬
no ij -if . praesente Pontifice , 8c postea captivus in Hispaniâ ipsa.
idem virtuose egerit. Regem quoque Philippum Valesium 1400.
hoc morbo laborantes curasse Galli Scriptores testantur. Thevet,
Liv . if . de la Cosmographie universelle chap. r . p. 568 . Sanè nuílum sanari , experientia réclamât, omnes sànari, ab illis metipsis
refellitur, qui secundâ vel tertiâ vice , ut iterum tangantur , redeunt , 8c quandoque cum ipsomalo adfinem usque vitx luctantur.
Crufius de Praeminentiâ. p. 44s .
(e) Hist. d’Anglet. de M. Rapin Thoyras T . 1. p. 378. 2. Edit.
(/ ) Adolescentula juxta parilitatem natalium virum habetís, íèd
fructu conjugii caréns luxuriantibus circa collum humoribus , turpem valetudinem contraxerat , glandulis protuberantibus horrenda.
Jussa somnio lavaturam régis exquirere , curiam mgreditur ; R ex
ipsc per se opus pietatis adimpìens digitis aquâ intinctis collum
pertractat mulieris, medicam dextram lanitas restisla prosequitur ,
lethalis crusta dislòlvitur, ita utvermibus cum sanie profluentibus,
omnis ille noxius tumor recederet. Sed quia hiatus ulcerua feedus
8c patulus erat , pra:cepit eam usque ad integram saiiitatem, eurialibus stipendiis siistentari; verumtamen ante lèptimattam exactam , ita obductis 'cicatricibus venusta cutis rediit , ut nihilprseterìti morbi discerneres; post annum quoque geminam prolem enixa
íànòlitatìs Edwardi miraculum auxit . Multoties eum in Normanniâ
hanc pestem sedasse ferunt. Ustde nostro tempore falsam iníumustt
operam , qui aíîèverant , ipfius morbi curationem non ex íànctitate , sed ex regalis prosapias hsereditate fluxilse. mllelm Unîmes*
bur. Lib. 2. p. fi.
Ddd
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Le même Historien s’éléve contre ceux qui préten¬
dent que la guérison de cette maladie n’est pas l’effet
de la sainteté d’Edouard , & qu ’elle est attachée à la
maison Royale . Ces dernières paroles sont remarqua¬
bles 5 il y avoit du terris de Guillaume de Malmsberi , des gens qui regardoient ce miracle de Saint Edouard , comme l’effet d’un privilège déja accordé aux
Rois d’Angleterre 3 ce qu ’il nie : iln ’ajoute pas non plus
que le Saint Roi ait transmis cette vertu à ses successeurs.
II faut pourtant avouer que [ ean Bromton mort en 1198.
dit expressément , que les Rois d’Angleterre tiennent de
S. Edouard le privilège de guérir par le seul attouche¬
ment la maladie qu ’on appelle le ver, ou la maladie da
Roi (a) .
(b) M . Beckett Chirurgien , & membre de la Socié¬
té Royale de Londres , qui a publié en Anglois des Re¬
cherches libres & désintéressées fur la guérison des écrouelles par l’attouchement des Rois d ’Angleterre , n’a rien
oublié , pour anéantir le témoignage de Guillaume de
Malmsberi . II prétend que la maladie décrite par cet
Historien , n’est pas la même que celle dont il est
question , les tumeurs dont il parle , étoient pleines de
vers , & il n’y en a point dans celles qui sont pure¬
ment scrofuleuses. Ce que j ’ai cité de Bromton , jus¬
tifie cette observation. II oppose encore le silence d’Ingulse contemporain d’Edouard , & qui paroit avoir
été plein de respect pour lui pendant sa vie , & de
vénération pour sa mémoire après fà mort . , , Seroit„ il possible , dit M . Beckett, qu ’il n’eût pas dit un
„ mot de ces guérisons prétendues , ou qu ’il n’en eût
„ pas oui parler , si elles âvoient été faites ? On doit
„ faire la même réflexion fur Marianus Scotus & Flo„ rent de Vorcester , qui écrivirent avant Guillaume
„ de Malmsberi , & qui paraissent avoir ignoré ce que
, , le dernier débite avec tant de confiance
Cependant dès la fin du douzième siécle, on disoit
que lés Rois d’Angleterre avoient le privilège de guérir,
les écrouelles. Pierre de Blois , Archidiacre de Bath,
dans une lettre au Clergé de la Cour , parle clairement.
de la guérison des écrouelles. II reconnoit qu ’il est avan¬
tageux qu ’il y ait des Clercs & des Evêques dans les
Cours des Rois , pourvu qu ’ils n’abandonnent point
leurs troupeaux , & qu ’ils ne prennent point les vices de
la Cour . „ f ’avoue , dit-il , sc) que c’est une action
„ sainte de se tenir auprès du Roi . Car il est l’Oint du
, , Seigneur , & n’a pas reçu en vain l’Onction sainte
„ dont la vertu se manifeste par la guérison des écrouel„ les ” . M . Beckett (d) qui semble croire qu ’Edouard
III . a le premier touché des gens affligez des écrou¬
elles , conclut que de cela même que Pierre de Blois
parloit de la sorte , la chose ne devoir pas encore être
établie , on par la coutume des Princes , ou dans l’opînion des peuples ; & la raison qu ’il donne de cette
conséquence , c’est que l’Archidiacre de Bath pouvoir
bien se passer d’apprendre cette nouvelle à des gens de
Cour , qui en dévoient être mieux informez que lui.
Ce raisonnement me paroit frivole . Est -ce qu ’il n’arrive pas que dans une lettre , on parle de certains faits
à une personne qui en est exactement informée ?
Mais de tous les Rois d’Angleterre , il n’y en a
point qui se soit rendu plus célébré par la guérison
des écrouelles qu ’Edouard III . qui monta fur le trô¬
ne en 1317 . Je ne doute point que ses prétentions
fur la Couronne de France , n’ayent excité le zélé
qu ’il avoit pour toucher des malades. Bradwardin qui
, («) Voici íës paroles. Ex isto Rege Edwardo quasi jure hîeredìtario Reges Angliae dicuntur habere , ut ipsi quoddam genus
morbi , quem vermem sive modò morbum regium vulgariser dicunt , solo tactu curent ; banc gratiam illum Edwardum primò
dicitur habuiíse. Chronic. col. oro . in T. 1 . script. Hift. Anglic.
(b) Bibl. Angl. Tome X . p. 99. & 100.
(c) Fateor quidem , quòd sanctum est Domino Régi aísistere:
Sanítus enim 8c Christus Domini est: nec in vacuum accepit unctionis régi* Sacramentum , cujus efficacia , si nescitur , aut in
dubium venit , sidem ejus planiíïìmam faciet . . . . curatio icrophularum. Vetrus Bief. Bpifi. ifo. ai Clericos Aulx Regia p, 2 2c,
cd) Bibl . Angl. T . X. p. 97.
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étoit son Confesseur , & qui l’avoit suivi dans ses guer¬
res , parle avec emphase des cures merveilleuses de ct
Prince . , , VoUs qui niez les miracles , venez en An„ gleterre , dit-il , amenez à notre Prince quelque chré„ tien que ce soit 3 affligé de la maladie du Roy, il se
„ guérira au nom de Jésus -Christ en lui imposant les
„ mains , & en faisant le signe de la croix , quelque
„ invétéré que soit le mal
II ajoute qu ’Edouard á
guéri une infinité de gens en Ahgleterre 3 en Allemagne
& en France . II prend à témoin les peuples & les na¬
tions (e) . II paroit par le témoignage de ce Théologien»
qu ’on donnoit aux écrouelles le nom de maladie du Roi»
puisqu ’il ajoute que les Rois de France jouissoient du
même privilège . Une autre remarque à faire fur le texte
de Bradwardin , c’est qu ’il ne laisse pas même soupçon-1
ner qu ’Edouard III . a guéri les écrouelles , en qualité
de Roi de France ; puisqu ’il dit clairement , Quod &
omnes Reges Chrifliani Línglorttm filent divinitus facere &
Franeorum. C ’est donc sans fondement qu ’on a préten¬
du que ce Prince se regardant comme Roi de France , a
commencé la guérison des écrouelles.
II faut pourtant reconnoitre qu ’il est peut -être le pre¬
mier qui ait réglé les cérémonies pratiquées en cette oc¬
casion , & qu ’à l’exemple des Rois de France , il a attri¬
bué cette vertu de guérir à Saint Mârcoul ; car dans ls
Palais de W estminìíer , il y avoit 3 caméra fancli Mar~
culphi; il est souvent parlé de cette sale, dans les Regis¬
tres du Parlement sous Edouard III . On peut voir dan*
la réponse de M . Heylin à l’Histoire Ecclésiastique de
Fuller p. 47 . la Liturgie dont les Rois sc sont servis
lorsqu ’ils ont touché des malades, à qui on donnoit de
l’argent. Dans les comptes de l’Hôtel des anciens Rois
d’Angleterre , on lit : Pro infirmis benediPHsd Rege , SC
quelquefois on ajoute , & per gratiam Dei curatis , chìlibet unum denarium.
Les ;Rois d’Angleterre même après la prétendue réformation de l’Eglise Anglicane , ont touché des gens
affligez des écrouelles. Tucker (f) rapporte un fait as¬
sez singulier , mais dónt il auroit du citer la preuve ; c’est
qu ’un Catholique fort incommodé d’une humeur squirreuse sut guéri par l’attouchement de la Reine Elizabeth . Guillaume III . (g) s’étant frayé le chemin au trô¬
ne , par les moyens que tout le monde fait , ne se mst
point en peine d ’exercer ce privilège . George I . & Geor¬
ge II . ont suivi cet exemple. Mais la Reine Anne , (b)
en montant fur le trône , se saisit avidemment de toutes
les prééminences qui y sont attachées , Sc toucha les malades qui se présentèrent . On dit que le Chevalier de
Saint George fils de Jacques II . a opéré des guérison*
extraordinaires en Italie , où il est reconnu Roi de I3
Grande Bretagne.
Non seulement les Rois d’Angleterre sc mêloient de
guérir les écrouelles , mais encore ils benissoient de*
anneaux qui préservoient de la crampe & du mal ca¬
duc . Cette cérémonie se faisoit le Vendredi Saint un
peu avant l’adoration de la Croix ; ces anneaux bénis st
distribuoient le même jour . Dans floraison , (i) on de¬
mande à Dieu que tous ceux qui les porteront ne soient
at(e) Quicumque negas miracula Christiana . . . veni in Anglb1*1
ad Regem Anglorum praefentem, duc tecum Christianum que1*1'
cumque habentem morbum Regium quantumcumque invet£l?
tum , profundatum 8c turpem , 8c oratione fusâ, manu impolis 11’
8c benedictione sub signo crucis datâ , ipi'um curabit in nom 13
Jesu Christi. Hoc enim facit continué 8c fecit sœpissimè vit>s .
mulieribus immundissimis > 8c catervatim ad eum ruentibm.
Angliâ , in Alemanniâ 8c in Franciâ circumquaque, sicut sac
quotidiana , sicut qui cura» sunt , sicut qui interfuerunt , 8c vm ^
runt , sicut populi nationum 8c fama quàm celebris certiffimè co°
testantur. Quod 8c omnes Reges Christian! Anglorum soient
nitus facere 8c Franeorum , sicut libri Antiquitatum 8c fama &
gnorum concors testatur: unde 8c morbus Regius nomen sump 11 '
Bradward. de causâ Dei coroll. part 32 . fol. 39.
(/ ) De Charismate. c. 6. p . 92 .
g.
(g) Hist . d’Anglet. par M. de Rapin Thoyras T . 1. P- 3'
1. Edit.
{h) Bibl . Angl. Tome X . p. 93(z) Ut omnes qui eos gestabunt , nec eos infestet vel nerv» ^
contractio , vel comitíalis morbi periculum. Reg. de la
x. p. 223. par M. Anjlis.
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Attaquez ni de 1a crampe , ni du mal caduc. Le Roi rapporté des prières de la bénédiction de ces anneaux,
pour communiquer aux anneaux cette vertu salutaire, il paroit que leur vertu se tiroit de l’onction des mains
esOtte
"
entre ses mains en disant : Manuum mstrarum des Rois , Ce qui donna occasion à cet usage , fut uti
confrìcAtìone, quas oleí facri infujïone cxtcrnâ fanBifìcdre anneau qui étoit précieusêment gardé dàns l’Abbaye de
atgnxtus es , pro ministerii nofiri modo confecra. Ce s an¬ Westminster . On dit qu ’Edouard le Confesseur l ’aneaux qui étoient d ’or ou d’argent , étoient envoyez voit donné à un pauvre qui lui avoit demandé saumo¬
ans toute l’Europe , comme des préservatifs infaillibles, né au nom de Saint Jean l’Evangéliste , & qu ’un étran¬
i en est fait mention dans différens monumens anciens, ger qui revenoit de Jérusalem , rendit le même anneau
oiei ce qui est marqué dans le dernier chapitre des à ce Rôi, ce qu ’il regarda cofnme un présage de ía
j £ns P our k maison du Roi faits fous le règne mort . C ’est ainsi que Carion rapporte le fait (á) . PoEdouard II . Item le Roy doit offrir de certein le jour lydore en parle à peu près de même dans le huitième
grmt Vêtidredya crouce 5. S. queux il est acustumez. Livre de son Histoire d ’Angleterre . Chopin fait austì
teceive devers lui à la mene le Chapeleina faire ent anulx mention de cet anneau. Cet usage a été constamment
« douer par Médicine. M . Anstis souverain Roi d’Ar- pratiqué vers le commencement du quatorzième siécle ;
’ âe qui j’ai emprunté ce passage, cite plusieurs mais il seroit difficile d’en marquer la fin.
comptes des Contrôleurs de la maison du Roi , où il
CIt à mention de ces anneaux (a ) . Pâr ce que j ’ai
{b) Anho 1065. Eduardus Rëx Anglia
: obit, diviilo, ut fertur,
W Je me contenterai de transcrire ce que marque Jean d’I'» Contrôleur sous Edouard 111. In oblationibus Régis factis
ç do
"“
crucem in Capellâ suâ infra castrum íùum de WyndeiRte à
Parasceves in pretio trium nobilium auri 8t quinque si>y ord*m Sterling XXV . S. In denariis solutis , pro eisdem oblaombus reaíîumptis pro annulìs mtdìcmalibus inde faciendis ibidem
îm die XXV . S.

vicirise mortis prsesagio admonitus ; annulo quem is paulò ante
cuidam pauperi D. Joannis Evangelistae nomine elemoíynam ab
eo petenti dederat , à peregrino quodam Hierosolymà redeunte ,
fibi reddito. Sepultus est in Westmonasterii tempío ac paulopost
inter divós relatus , aïinulusque ille in ejusdem tefnpli archiviá re¬
conduits , comitiali morbo laborantibus , mirificè , ut aiunt , salutaris : 8c bine natum , ut Angliae Reges quot annis annulos so»
lemni cœrêmòniâ sacratos, contracta membra divinâ virtute fol-ventes populo erogent. Jom . Carmis Chroment
*, làb. z.
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sjisoire Critique de diverses Pratiques , pour connoitre / ’avenir , &s pouf
discerner les innocens d avec les coupables : ou bon marque l’origine & lepro*
grès des épreuves de t eau bouillante & du fer chaud,>

chapitre

premier.

cDe Id coutume de consulter les Livres Saints * four deviner Vavenir. On étoit
c’étoit une superstition ou un miracle, Abus à retrancher fur ce point.
N trouve parmi les payens , dâristous
les siécles , la coutume de recourir
aux Oracles pour deviner l’avenir.
U n’y avoir presque pas de Pays ou
-///ffrìnr/rr/r/ *? M >
il
n’y eût divers Oracles » que l’on
mmlM
mm
alloit consulter de toutes parts pour
apprendre l’iíïue de tout ce qu ’on
entreprenois . II y avoir aussi des livres qui tenoient lieu
d ’Oracles . Les anciens Auteurs (a) ont souvent parlé
des sorts Virgiliens . (b) S . Augustin nous apprend qu 'on
devinoit en consultant les livres de plusieurs Poètes , &
il se moque agréablement de ceux qui croyoient que des
écritures mortes devineroient tout ce qu ’on souhaitoit
Cc). Outre ces livres , que tout le monde pouvoir avoir
facilement , on consultoit de tems en tems les Oracles
Sibyllins , qui étoient conservez avec un très grand foin
dans le Capitule . L ’Histoire des quatre premiers siécles
de l’Eglise nous fait voir plusieurs consultations célébrés
de ces livres , pour apprendre ce que la République ou
la Monarchie devoir faire , & ce qui devoir lui arriver,
jusqu ’à ce que tous ces vers Sibyllins surent enfin brû¬
lez par ordre de l'Empereur Honorius l’an 400.
Les Chrétiens se donnoient bien de garde de recourir
aux Oracles du Paganisme , pour savoir ce qu ’ils dévoient
observer dans leurs entreprises. Mais plusieurs d ’entr ’eux
peu instruits , se persuadoient que les Oracles Divins,
Spartien.
Cons . lib. 4 . c. 3.
(c) Quòd si peritise illoram volunt tribuere, dicant artíficiosè dsi
finare eriam mortuas membranas scnptas, quaflibet de quíbus plerainque pro.voluntate fors exit. Lìb. 83,
(a)
(t)

^■
' r. Jf- -

en

peine fy

c’est-à-dire * les Livres Sacrez; * dévoient leur apprends
l’âvenir . On voit cette coutume assez répandue au cin¬
quième siécle. II semble que des personnes habiles tolé¬
raient cet usage , pour détourner insensiblement les nou¬
veaux Chrétiens des superstitions qui ressentoient ouver¬
tement le Paganisme. Janvier consulta sur ce point
Augustin , & ce Saint Docteur lui répond dans la Let'
tre 119 . que quoiqu ’il soit à souhaiter que les Chré¬
tiens recourent plutôt à ces Saints Livres qu ’aux Da¬
mons , il ne peut pourtant approuver que pour des assu¬
res temporelles on recoure aux Oracles Divins , qui
font écrits que pour nous apprendre la vie future (d ) *
Quoique cet usage fût moins dangereux , & par con¬
séquent plus tolérable que les pratiques du Paganisme
on ne pouvoit pourtant l’excuser de superstition . C ’ét olí
tenter Dieu que de prétendre qu ’il doit découvrir l’^ £'
nir , lorsqu ’il nous plaira d ’ouvrir un Livre pour en ^
informé . Les Juifs jusqu ’au tems de la Captivité de
bylone , pouvoient en certaines occasions aller à Ì’O ^ '
de , parceque/Dieu (e) avoit promis qu ’il feroit enten¬
dre fa voix de la Table d’or qui étoit jointe à l’Arche,
& qu ’il feroit connoitre fa volonté par le Pectoral d**
Grand - Prêtre . Mais Dieu n’a jamais dit que les prefr,' Ê_,
res paroles de la page d’un Livre qu’on ouvriroit au h^
zard , montreroíent des événemens futurs qu ’on
n dro
'l
(d) Hi verò qui de paginis cvangelicis íortes Iegunt , etsi
dum est ut hoc potiùs faciapt quàm ad Dœmonra coPÍulenda
currant ; tamen etiam ista mihi displicet ccmíiietudo, ad ttC $Zs
ssECulária
, & ad vitse hujus vanitatem propter aliam vitani l<*la
tia oracula divina velle convertere. Ep. alias no . nur,c ss(0 pxod . as. Sc Num. 7. 88.
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droit savoir . C ’est pourquoi c’étoit une superstition vi qu ’on ne pouvoit pas justifier en la colorant du
titre spécieux du sort des Saints . On nommoit ainsi cet te espèce de Sort , Sortes Santlorum , à cause qu ’on ne
consultoit que les choses saintes .
Aussi le Concile de Vannes , qu ’on croit avoir été te Au au cinquième siécle , & le Concile d ’Agde en ; o6 .
condamnent expressément cette pratique (a ) . Et le pre ^ er Concile d ’Orléans (b) en
511 . renouvelle cette
defense sous peine d ’excommunication . Cependant ce
Jlui est assez surprenant , on voit au même siécle que ce-

“ se faisoit publiquement en quelques endroits , fans

qu ’on y trouvât à redire . Car Grégoire de Tours rapor îe au Livre 4 . Chapitre 16 . que Chramnus Fils du
Roi Clotaire , voulant savoir si sa révolté contre le Roi
son père auroit un bon ou un mauvais succès , vint à
Dijon ou les Clercs consultèrent pour lui le Livre des
prophètes , les Epines de Saint Paul , & les Evangiles,
êt lui apprirent ce qui arriva (c) .
Au Livre cinquième l’an 577 . le même Grégoire de
Tours blâmant fortement ceux qui assoient consulter une
Devineresse fameuse en son tems , ne defaprouve pas
qu ’on recourût aux Livres Saints pour savoir l’avenir.
R le fit lui -même cette année (d ) . Et il rapporte au long
comment Merovée , Fils de Chilperic , consulta trois
Livres , le Pseautier , le Livre des Rois , & des Evan¬
giles , pour savoir s’il seroit Roi ( c) . Ce fait fut sans
doute connu à Auxerre , ou Merovée alla d ’abord âpres,
& c’est aparemment ce qui engagea les Pérès du Conci¬
le d ’Auxerre , assemblez l’an 578 . , à condamner de
fi ouveau cet usage au quatrième
Canon . De tems en
tems on revenoit à ces fortes d ’épreuves , en Orient aussi
bien qu ’en Occident . L ’Empereur Heraclius s’avisa de
consoler les Livres Saints , pour savoir quel quartier d ’hiVer il devoit assigner à son Armée , il en fit l 'épreuve,
& il trouva , à ce qu ’on prétend , que l’Armée devoit
passer l’hiver en Albanie , ainsi que le raporte Cedrerws ( / ) .
Four faire cesser cet usage , il fallut en renouveller la
defense . Les Capitulasses de Charlemagnelarenouvellérent
1an 789. (g ) . Depuis cette défense on trouve fort peu
d exemples de cet usage superstitieux.
II est peut -être à propos de remarquer que ces expé¬
riences qui ont été condamnées , ne doivent pas faire
blâmer la coutume de . plusieurs personnes pieuses , qui
ouvrent des Livres de piété , pour y rencontrer quelque
chose qui leur soit propre . Comme les Livres Sacrez,
°u les Livres pieux , ne sont faits que pour édifier 8c
Pour instruire , il est assez naturel qu ’on y cherche à s’édifìer aussi bien à l’ouverture du Livre , qu ’à une lectuïe suivie.
Je sais que des Auteurs ont osé accuser S. Augustin
de s’être contredit , & d ’être tombé dans la superstition
qn ’il avoit condamnée , à cause qu ’il consulta les Epîtres
de S. Paul , soposant qu ’il y rencontrerait ce que Dieu
demandoit de lui . Véritablement on voit au huitième
(a) à
ne id tortaffe videatur omiííum quod maxime fidemCâìohcK Religionis infestât, quòd aliquanti Clerici , siveLaïcì , Hu¬
ent Augurns, oc. íub nomine fictce Religionis per eas quas Sanc- ° tutn Soites vacant , divìnationis scíentiam profitentur, aut quavumenmcjue Scripturarum inspectione sutura promittunt , hocquicum>1
^lericus
aut Laïcus deteétus fixerit vel coníulere veldocere
, ab
eelesiâ habeatur

Canon 30.

extraneus. Canon 4a.

Hìk ^ 1AoI'ltls Çlerici tribus Libris super altarium , id est , PropheChr’
atque Evangeliorum , orarunt ad Dominum , ut
autamno
e qu
ii id eveniret, -ostenderet, aut si ei félicitas succederet,
certè
li
1Ï7tegnare poffet , divina potentia declararet &c. Vag.
oc^

vero reíerato Salomonis Libro , versiculum qui primus

<iìUs veto non credens Pytonissae, tres Libros super
’ym : 8c y’ •] 'Posuit,
idest , Psalterii, Regum , Evangelion‘ret ortèn
>
.i 5' îotâ nocte petiit ut sibi beatus confessor quid eve^omino
1>
&
utrùm
poffet regnum accipere an non , ut
(f) Hist 1^ nte cognofceret . L'tb. y . c. 14.
^ttire pr*suraats m Píalterio, vel in Evangelio , vel in aliis rébus
' a+3*
ec divinationes aliquas observare. Cash . tom. i.

, &c.

im

-Livre des Confessions chap . r r . que S. Augustin ouvrit le Livre des Epîtres de S. Paul dans cette vue (h ) .
Mais on doit faire attention que cette interprétation avoit
été précédée par la voix du Ciel , Toile , kge , Prenez,
& lisez , ce qui lui fait dire , Divinitus mihi ju &bri.
D ’ailleurs les Livres Saints font faits pour porter tous
les hommes à Dieu ; & heureux ceux qui fe font appliquez aussi saintement ce qu ’ils en ont lu ou entendu,
que l' ont fait S. Antoine , S. François , S. Nicolas de
Toîentin , & que fe rappliquent
encore tous les jours
ceux qui prennent de saintes résolutions , en lisant le
nouveau Testament , ou lTmitation de Jesus -Christ.
se fouhaitterois qu ’on pût justifier aussi aisément la
simplicité des personnes qui ont recours à YObfecroTe
& à l’Oraison de trente jours , pour savoir l’heure de
leur mort , ou pour obtenir tout ce qu ’elles désirent
pourvu qu ’on dise durant trente jours cette prière , oìt
í’on a marqué le lieu précis de la demande . Demande *.
ce qu il vous flaira. Il est fâcheux que de telles prières
s’impriment tous les jours avec privilège , pour passer
entre les mains de tout le monde . Il est visible que c’est
tenter Dieu , que de prétendre qu ’il nous doit révéler
ce que nous fouhaittons , lorsque nous aurons répété
une Oraison un certain nombre de fois ; & qu ’il y a
lieu de dire aux personnes qui recourent à cette prati¬
que , ou qui l’autorisent , ce que Judith reprocha aux
Anciens de Bethulie , qui attendoient le secours de Dieu
en cinq jours (/) . Oui êtes-vous , four tenter ainfi le Sei¬
gneur? Ce n’est pas là le moyen d’attirer fa miséricorde»
mais plutôt d ’exciter fa colère , & d ’allumer fa fureur.
Vous avez prescrit à Dieu le terme de sa miséricorde,
selon qu ’il vous a plu , & vous lui en avez marqué lc
jour.

CHAPITRE

II.

D ? la

coutume de faire jurer dans les Egli¬
ses , ou fur les saintes Reliques , pour dé¬
couvrir les parjures , & les autres crimi¬
nels . Superstition des grands Hommes fur
ce point . Introduction des Duels , pour
connoitre la sonne cause , & les faux té¬
moins.

LE

usage
d’
vérité
d’

plus ancien
examiner la
un fait,
lorfqu ’on manquoit de témoins & de preuves
étoit
de recourir au serment . Mais parcequ ’on craignoitqu ’on
ne fe parjuras , on alloit , autant qu ’il étoit possible , en
des lieux où . il fe faisoit des miracles . Durant les six
premiers siécles de l’Egliíè , il s’en faisoit en beaucoup
d ’endroits pour punir les parjures . Véritablement Dieu
qui est par tout , dit S. Augustin , peut aussi par tout
opérer des miracles ; mais il ne les opère pas par tout,
parcequ ’il distribue ses grâces comme il lui plaît.
S . Augustin renvoya à cette épreuve deux personnes
de son Monastère , c’est- à-dire des Clercs de son Sé¬
minaire , parcequ ’il ne pouvoit s’assurer d ’un fait , dont
ils fe chargeoient mutuellement . Le Prêtre Boniface avoit
accusé d ’un crime secret un Clerc nommé Espérance,
& celui ci dit au contraire que Boniface avoit commis
la faute . Comme il n ’y avoit point de preuve , & que
le Clerc demandoit d ' être avancé aux Ordres , ou que
s’il en étoit éloigné , le Prêtre fût suspendu de son Mi¬
nistère ; S. Augustin manquant de preuve pour terminer
ce différend , qui l’affligeoit très sensiblement , permit
qu ’ils allassent purger leurs consciences par le ferment est
quelqu’un de ces endroits où Dieu faisoit des miracles ter¬
ribles contre les parjures (k ) . Il choisit le Tombeau de S.

Fe-

(h) Nihil aliud ínterpretans ílisi divinitus mihi juberî, ut aperft
rem codieem., £c legerem. quòd primum capitulum inveniíTeni*
(0 Qui estis vos qui tentatis Dominum ? Judith 8.
(fc) Elegi aliquid médium , ut certo placito fë ambo eonlìringe»
rent ad locum ianctum fe perrecturos , ubi tcrribiliora opéra Dei
Eee
no»

L . OL

histoire

Félix,à Noie , d ’où il pouvoir avoir facilement des nou¬
velles de ce qui arriverait au Prêtre & au Clerc , Et ce
Saint Docteur nous apprend en même tems qu ’à Milan
un voleur qui se parjura pour cacher son vol ; avoir été
contraint de l’avouer , mais qu ’en Afrique il n ’y avoir
point de Tombeau , où il se fît de ces sortes de mira¬
cles , parceqiie Dieu ne faisoit pas les mêmes grâces à
tous les Saints ( -r) .
(b) S , Grégoire le Grand dit en général que les par¬
jures étoient punis , lorsqu ’ils venoient jurer fur le Tom¬
beau des Martyrs . Et (c) Grégoire de Tours dit en
particulier du Tombeau de S. Pancrace auprès de Ro¬
me , qu ’il s’y faisoit des miracles contre les parjures.
C ’étoit un usage assez commun dans les Gaules *
qu ’on allat jurer dans les Eglises ; mais on ne voyoit
pas toujours que les parjures y sussent punis : Il parait
au contraire qu ’il y avoir des malheureux , qúicommettoient effrontément des crimes , dans l’espérance de se
purger par le serment dans une Eglise . Grégoire de Tours
parle d ’un scélérat , qui osant ainsi se parjurer, fut une
fois obligé d ’avouer son crime dès qu ’il entra dans l’Eglise (d) .
Dans le même endroit il est parlé d’un Incendiaire*
qui osa venir à S. Martin pour jurer qu ’il n'avoir pas
brûlé une maison , quoique le crime sût assez connu (e) .
Le même Saint Grégoire , qui croyoit qu ’il l’avoit brû¬
lée , tâcha de l’intimider , & enfin pour punir sa saute,
eh bien lui
,
dit - il , fi me vaine confiance te fait croire que
Dieu & les Saints ne punissent pas les parjures , te voilà
devant le Saint Temple , jure comme tu voudras , car je
ne permettrai pas que tu y entres. Alors
ce malheureux
levant les mains * jura par le Dieu tout - puissant , & par
la vertu de S. Martin , qu ’il n’avoit pas brûlé la mai¬
son , & tout à coup il se vit entouré de feu , se renver¬
sa par terre , & cria que S . Martin le brûloir ; il expira
en rendant ce témoignage (f ) .
Quelquefois la punition n’arrivóit que quelque tems
après le parjure. Le même Grégoire de Tours dit au
Chap . 40 . du même Livre , qu ’un méchant homme,
qu ’il avoir été obligé d’excommunier , n’ayant jamais
pu le gagner , voulut se purger d’un crime par serment,
avec douze de ses amis. Le Saint Evêque permit feule¬
ment à ce malheureux de jurer , c’étoit alors le premier
mois , c ’est -à- dire , le mois de Mars ( comme nous le

•non íànam cujuícumque conscientiam multò faciliùs aperirent , gc
ad confefliostem vel pœnâ vel timoré compellerent. Ep. 78 . Num.

Multis enim notiffima est Sanctitas loci ubi beati FelicisNolensis corpus conditum est, quò volui ut pergerent , quia inde na¬
dir faciliùs fideliùsque scribi potest quidquid in eorum aliquo divi¬
nités fuerit propalatum, Nam & nos novimus Mediolarii apud memoriam Sanctorum , ubi mirabiliter ót terribiliter Dxmones confitentur , furem quendam qui ad eum locum venerat ut falsum ju¬
rande deciperet , compulsum fuisse confiteri furtum , 8c quod abstulerat reddere. Numquid non 8c Africa Sanctorum Martyrum
corporibus p' ena est? Et tamen nusquam hîc scimus talia fieri. Sicut enim , quod Apostolus dicit , non omnes Sancti habent dona
curationum , nec oriines habent dijudicationem spirituum ; ita nec
in omnibus memoriis Sanctorum ista fieri voluit , ille qui dividit
propria unicuique prout vult. Ibul. pag. 184.
(b) Homil . 31. in Evangel.
(r) Glor. Mart. c. 39.
(d) Alius veto qui plerumqueiri furtisdiverfiíque sceleribuscorrimixtus pejerare consueverat, cùm aliquando à quibusdam pro furto argueretur, ait : Ibo ad basilicam beati Martini, 8c Sacramentis
me exuens , innocens reddar. Quo ingrediente , elapfâ securi de
maftu ejus , ad ostium ruit gravi cordis dolore perculíùs: confessufque est miser verbis propriis qute venerat excúsare perjuviis.
S. Greg. Hift. Franc. lib. 8 . c. 16.
(e) Vadam ad Templum Sancti Martini, 8c fide datâ insons rediturus eto ab hoc crimine.Ibul
. if) Tamen si ita te vana fiducia cepit , quòd Deus vel Sancti
ejus in perjuriis non ulciscantur, ecce Templum sanctum , è con¬
tra jura ut libet. Nam calcare limen sacrum non permitteris. At il- )
le elevatis manibus ait : Per omnipotentemDeum 8c virtutemBea¬
ti ^ ârtini antistitis 'ejus , quia hoc incendium non admisi. Datis
• <í al? eilt’s âum
’,
recederet, visiim est ei quasi ab igné circumdari : 8c statim faens interram , clamare ecepit lè à BeatoAntistitevehementer exuri. Aiebat enim miser : TestorDeum , quia ego
r,dl Ignem de ario cadere, qui me circumdans validis vaporises
constat , 8c dum hxc diceret , spiritum exhalavit. Multis hac eauíà documentum luit , ste in hoc loco auderent ulterius pejerare.
léid. 390.
(a)

critique
montrerons ailleurs (g) au
&
commencement du dnqw £'
me mois , c’est-à- dire de Juillet , lorsqu ’on fauche les
prez , il fut frapé de mort ; & ce qui est plus surpre¬
nant , le tombeau qu ’il s’étoit fait faire dans l’Eglise de
S. Martin fut trouvé en pièces.
Communément on s’attendoit à voir la punition 0
le champ . Il y avoir un grand nombre de Villes en Fran¬
ce où se faiibient ces sortes de miracles . Nous nous con¬
tenterons d ’en marquer ici quelques unes avec Grégoire
de Tours . Dans l’Eglise de la Sainte Vierge , & de Saint
Jean - Baptiste à Tours , Lib. r . de Glor. Martyrum cas20 . Dans l’Eglise de Saint Etienne à Bourges , cap. 33’
A Châlon fur Saône dans l’Eglife de Saint Marcel , tvf*
53 . A Alby au Tombeau de Saint Eugène , cap. 5 ^*
A lierre auprès de Tours , cap. 59 . Auprès de Tarbes
en Bigorre dans l’Eglise de Saint Genest , cap. 74 . A l1
Tombeau de Saint Mitre à Aix en Provence , de Glord
Cons. cap. 71 . On voit auífi de semblables exemple
parmi les miracles de Saint Julien , au chap. 17 . 1g1
39 , (h) . Nous pourrions en citer plusieurs autres tiret
de la vie de Saint Eloi par Saint Ouen , Liv. 2 . chafi
;6 . * de la vie de Saint Nisier de Lyon , de Saint Pr>*
ou Prejet , num. 20 : mais nous n’y aprendrións rie 11
de 1plus particulier . Nous voyons feulement dans toUs
ces endroits que Dieu , pour relever la gloire des Saints,
& pour récompenser la foi de quelques personnes pi<-a'
íes , punissait fur le champ les parjures , & faisoit rêconnoitre miraculeusement l’innocence de ceux qui étoief.t
injustement accusez.
Mais comme ces fortes de miracles ri’arrivoient pas ne'
cessairement , n’étant pas fondez fur la promesse de Dieu j
c’étoit un mal d ’en faire une pratique commune , Le ds
prétendre qu ’en jurant sor les Saintes Reliques lesparju'
res feraient punis . De -là vinrent des usages superstitieux
& plusieurs abus. Quelques uns ufoient de tromperie,
jurant sor des Chasses d’où ils tiraient les Reliques , pff'
tendant ensuite qu ’ils n'étoient pas tenus à leur ferment*
pareeque les Chasses étoient vuides.
Les Continuateurs de la Chrtíniqtlé de Fredegaire »
accusent d ’une pareille saute deux grands Evêques , A'
gilbert Lc Saint Reol de Rheims ; car ils disent qu ’E'
brouin envoya ces deux Evêques vers le Duc Martírf»
pour l’engager à sortir de Laon par un serment qui
pût lui servir de rien , étant sait sor des Chasses s>°5
Reliques . Martin qui ne se défioit pas de là tromperie»
sortit de Laon pour aller à Ècry où il fut tué (i ).
Le Père le Cointe sot la fin du troisième tome 1’^
<580. ne peut croire ces Evêques
capables d’avoir 0
un tel serment ; mais on ne trouve pas des preuves 0 '
sifautes , qui montrent la fausseté du fait . II vaut pe ut'
être mieux dire que les Saints ont fait quelquefois
fautes , & qu ’on íe laissait éblouir alors , jusou ’à cross
que les sermens qu ’on devoir f,ire sor les Saintes ssy'
ques n’obligeoient point * lorsqu ’ils étoient faits sor “e
Chasses vuides,
C ’est aparemment dans ía même idée que le Roi
bert craignant que les faux sermens faits sor les B e*T
ques , ne nuisissent à ses Sujets , fit faire une Chasse
Cristal bordée d ’or , farts y enfermer aucune Reliss 1^
Les Grands du Royaume juraient sor cette Chasse j
fans être avertis de la pieuse fraude de ce bon Roi . \
fit faire un autre Reliquaire pour faire jurer les
,
tiers , dans lequel au lieu de Reliques , il ne fit e0 '
mer que l’œuf d ’un certain oiseau extraordinaire ( D‘ . .
n
Ce&
(g) Concordance deS Tetris,
(h)

Greg . Turon Mir. Mart. lib. í. -

§

Martinus ideoque Lugduno- Clavato ingressus, se info
fos ipiius urbis munivit, persecutusque eum Ebruinus venjea^ ^
chrecovillâ, ad Lugdunum- Ckvatum nuntios dirigit,
ac Reulum Rementis urbis Èpiscopum, ut fide promissâ fi qjfe
^
tum super vacuas capsas sacramenta falsa dederent, quaist ^oCjis
credens eos , à Lugduno-Clavato egressus cum sodalibus af ^
(i)

ad Erchrecutn veniens, illuc cum fuis omnibus interfectu
Duchefne-tom. 1. & apud Greg. Tur. pag. 66j. non). Edit.y- (bj Fecerat unum phylacterium olocristallinum in gyto
to adorriatum
, abique alicujus íàncbi pignorum inclusions:^ qtie
quod jurabant fui Frimâtes bac piâ fraude nescii ; aliud TM'
justìt parari, in quo posuit ovunr cujusdam avis qusevocatub

DES PRATIQUES

SU PERSTITIEUSES

Cette simplicité qui suppofoit que les sermens ne
pouvoient nuire , que lorsqu ’ils étoient faits fur de íainles Reliques , étoit une superstition . Souvent il u arrivoit aucun mal extérieur à ceux qui se parjuraient íur
les Reliques ; & quelquefois les parjures étoient trapez
è mort , quóiqu ’ils n’euíTent pas étendu leurs mains
mr des Chasses. Le Concile de N eaux en 845 . tait
?flez entendre que ceux qui se parjuraient fur les ReMues , n’étoient ordinairement possédez du Démon
^ 'intérieurement (a ) . D ’autres au contraire âpres le
^ms de ce Concile , portoient fur le champ la peine du
Parjure qu ’ils faisoient seulement devant une Eglise > ou
Un Tombeau , sans mettre la main fur les Reliques,
amsi qu ’on le vo it dans Guillaume de Malmsbery » «
dans Baronius p an g Z4.
.
Qyelques exemples de cette nature faisoient croire ì
des gens simples qu ’il en arriverait toujours de meme
anx parjures , comme si Dieu devoir à »tous momens
íaire des miracles, & ceux qui avoient peu dé religion,
kehant que ces exemples étoient rares , ne craignoient
Pas de se parjurer , pour se procurer quelque avantage
temporel. C/est ce qui donna lieu â tant de faux acseS,
de faux sermens aux X & XI siécles ; (b) oar
Qrsqu’un homme produiíoit un faux acte pour oter
Tne terre à quelqu ’un , le possesseur avoir oeau repiesenter que le titre étoit faux , il perdoit fa terre , si Ie
^ussaire jurait fur les saints Evangiles qu ’il n’y avoir
Point de falsification dans le titre . L ’Empereur O thon
se trouvant au Concile de Rome fous le Pape Jean
Xlll . condamna cet uíàge , & l’abolit par une nouvelle
Loi. Mais ce Prince qui ôta le mal que caufoient les
sermens, en défendant d’y ajouter foi , ne voulut pas
qu ’on se défiât de la vérité d ’un fait , lorsqu ’il étoit
prouvé par le serment j & par le duel . (c) C ’est-pourquoi ayant envoyé des Ambassadeurs ì Rome , pour se
purger des crimes qu ’on lui avoir imputez , il déclara
que si le Pape ne k contentoit pas du serment , ses Am¬
bassadeurs prouveraient son innocence par le duel. Sous
se Pape Grégoire VII . & l’Empereur Gthon III . Hugués y Àbbé de Farfe , refusa de payer une pension ^
que 1 Eglise de Rome vouloir exiger de son Abbaye.
II soutint qu ’à la réserve de la consécration , le Pa|pe
n avoir aucun domaine sur le Monastère (d) . Les Prê¬
tres de Rome nioient ce privilège , & VAvocat del ’AbDe répondit qu ’on étoit prêt de le prouver par le duel,
ôc par les autres preuves (f) .
C ’est ici une autre superstition qui a trompé beau¬
coup de personnes durant plusieurs siécles. On se perfuadoit que quand le duel étoit joint au serment , la
cause n’étoit plus douteuse ; & que celui qui disoit
Vsai & qui avoir bon droit , devoir toujours fe trou¬
sser le plus fort dans le combat . Sur la sin dn V . siécse , Gondebaud Arien de Sectes & Roi des Bourgui¬
gnons , fit mettre par écrit la Loi qui porte son nom,
Le* Gondebada, Lix Bnr^ undiontim, & il ordonna dans
<sette Loi qu ’un Bourguignon ne ferait jamais jugé fur
se serment de q ui qUe ce soit ; mais que s’il étoit soup¬
çonné de quelque crime , il se purgerait par le juge^ent de Dieu , par \q ferlent , ou par lc duel # Saint
Avitus de Vienne , (/ ) qui travailla inutilement à la
Inversion de ce Prince , ne put faire changer cette Loi,
elle subsista même après la conversion de Sigismond ;
us de Gondebaud . Au contraire les François , les Alcmans , & ies L om bards firent des Loix toutes semblables en point.
«

, &c.

îoj

On voit dans Grégoire de Tours , que Guntchram
Boson demanda au Roi Guntran l’épreuve du duel,
qu ’il appelloit le jugement de Dieu (y) . Cette épreu¬
ve est auffi àpellée le jugement de Dieu dans Fredegaire (h ) . Le
même Auteur nous apprend qu ’on recou¬
rait même au duel , pour juger de l’innocence d ’une
tierce personne . La Reine Gundeberge ; Sœur du Roi
Clotaire , étant accusée d ’avoir voulu empoisonner le
Roi Charoaldus son Epoux , on convint que deux
hommes se battraient , l’un pour la Reine , l’autre poul¬
ie Roi , pour savoir si elle étoit coupable , ou non (i ) .
L ’homme de Charoaldus fut vaincu , & par conséquent
Gundeberge déclarée innocente.
L ’Eglise a souvent condamné ces épreuves ; cepen¬
dant elle les tolérait alors dans les causes civiles . Les
Capitùlairès de France , dressez ordinairement par les
Evêques , & recueillis par l’Abbé Ansegise , rapportent
la Loi , de saisis teftibus convincendis , qui ordonne qu ’on
découvrira les faux sermens , ou les faux témoins par
le dueh
Si l’on jurait de part & d ’autre , & qu ’on
ne pût savoir quels étoient ceux qui disoient . vrai , on
choisissoit deux hommes qui dévoient fe battre , un
pour chaque parti opposé , & l ’on comptoit si fort sur
cette épreuve , que le Champion qui étoit vaincu , étoit
condamné à avoir la main coupée , & tous ceux de son
parti obligez à racheter la leur comme faux témoins (kj.
Ce Capitulasse veut que cela s’obferve dans toutes les
causes séculières , & dans celles mêmes qui sont im¬
parties entre les Ecclésiastiques & les Séculiers (l ) . Il
n ’y avoit que les causes purement Ecclésiastiques entrS
Clercs & Clérs , où ces preuves fussent absolument dé¬
fendues.
Mais si des personnes qui dévoient être éclairées ; se
laissoient éblouir par ces preuves qui réussissoient quel¬
quefois , ií y avoit auffi de íâvans hommes qui en por¬
toient un jugement plus équitable . Agobard , Arche¬
vêque de Lyon au neuvième siécle , fit un Traité ex¬
près contre cette pernicieuse pratique (m ) . II
adresse
son Livre à l’Empereur Louis le Pieux , & lui repré¬
sente combien il est fâcheux que pour la Loi d ’un Hé¬
rétique , tel qu ’étoit Gundebaud , on ne fe contente
pas du serment d ’un Chrétien («_). Il parait surpre¬
nant à ce savant Evêque qu ’on préféré le serment d ’un
Arien à celui d ’un Catholique , ou qu *il faille terminer
le différend par le duel . Cette épreuve lui parait dé¬
raisonnable . i . Parcequ ’elle est tout à sait opposée à
Pesprit de douceur du Christianisme , & à la charité
que les Chrétiens doivent garder entr ’eux . 2 . Parceque dans ces combats , les hommes Jes plus médians,
& les plus déterminez sont ordinairement plus forts , 8c
plus robustes que les innocens , & que divers exemples
de l’Ecriture nous font voir que de saints hommes onË
souvent succombé sous la force & la puissance des im¬
pies . 3 . Pàrceque Dieu n *a promis nulle part qu ’on
dé(g) Ponens hoc in Dei judicïo , ut ilie discernât , cùm nos ia
unius campi planitie vident dimicare. Greg. Tur. Hift. Franc, lib,

7-

c.

14.

Jungamus ad pradium , à Domino judicemur. Cap. ry.
(«) Út judicïo Dei his duobus confligentibuscognoscatur , utrùm
hujus ciilpaé reputationis Gundeberga lit innoxia , an fortaífe culpabilis. Idem cap. yi . pag. 629.
(1k) Quòd si ambae partes testium ita inter fe disceníerint , ut
nullatenùs una pars alteri cedere vélit , eligantur duo ex ipiïs , id
est , ex utrâque parte unus , qui cum scutis 8t fustibus in campo
decértent utra pars falsiíatem , utra veritatem suó testimonio ié~
quatur. Et campioni qui victus fuerit propret perjuriutn quod
ante pugnam commilit , dextera manus amputetur. Cseten veto
Q
*uod minus potentcs 8c rusticos jurare pracípiebat. ejusdem partis testes , qui saisi apparuerint manus suas redimant.
(«) T
Chesne Tom. 4. pag. 66.
Capital . Lib. IV. c. 23.
rum mmque
hoc malum est , ut ad Sanctuaria Marty(/) Et in seculari quidem causa hujuscemodi testium diversitas
sefest
’è 'j 1â>verst>ruiri ségritudines sanantur, ibi perjuri licèt ma- campo comprobetur. In Ecclesiasticis autem cauiìs , ubi de Uni
ttionì’h., Rtcr®urri vexari non videantur, justo Dei judicíoà Dse- parte íeculare > de altéra verò Ecclesiasticum negotium est , ideírt
{b'\ Go^ ^ '^ tur. c. 39.
modus obíèrvetur. lbid.
{c) AvuAb'<
-° nseet. impérial, legum Longob. li. 2. tit.
(ot) Sous ce titre . Adveríùs legem Gundobadi , 8c impia cer(d) Ut p Baro
« an. 96}.
tamina quse per eam geruntur.
nasterii habp ntlfex Romanus nullum dominium in jure ipsius Mo(n) Qax utilisas est ut propter legem quam dicurit Gundoba& Ann. Pesej’ eXceptâ confecratione
. Mas Ital. Tom. !•
dam , cujus auctor extitit homo hasreticus, 8c fidei Catholicas ve(<) Iníup Cr 'rj amev' P*£e H9hementer inimicus , cujus legis homines liant perpauci , non pos^
(/ ) Apuda ,i ^ Snsm>8c per testimonia.
sit super illum testificari alter etiam bonus Christianus? Ageb.Tem
B AS°W . Tom. if pag. i »o,
I. pag. 113.
Eee s,
(h)
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découvrirait la vérité par les armes , que le discerne¬
ment des mérites n’est promis que pour l’avenir , &
que nul Chrétien ne doit prétendre que Dieu lui révé¬
lera les faits cachez , par de l’eau chaude , ou le fer
chaud , bien moins encore par des combats auffi cruels ,
que l’étoient les duels (a ) .
Quoique tout cela soit fondé fur l’Ecriture , fur la
raison , & fur l’autorité de S. Avite de Vienne , qu ’Agobard ne manque pas de citer , cet usage dura néan¬
moins encore longtems . Reginon l’inféra dans fa Dis¬
cipline Ecclésiastique , suivant le Capitulaire de nos
Rois , que nous avons rapporté plus haut : & les Savans paraissant partagez fur ce point , il fe trouvoit des
personnes qui louoient & autorifoient ces abus. Les
Princes n’osoient refuser l’épreuve du duel , & il íalloìt
que les Saints Anges soutinssent quelquefois les fidèles,
qui se trouvoient obligez de combattre ; ainsi que plu¬
sieurs exemples de 1*Histoire , fort mémorables , nous
Rapprennent. Cette damnable coutume n’a enfin cessé
qu ’après les deffenses de l'Eglise fort souvent réitérées,
& lorsqu ’au lieu d’y recourir , comme au jugement de
Dieu , on l’a vu dégénérer en une fureur diabolique,
qui a fait prononcer une condamnation par le saint Con¬
cile de Trente (b) .

CHAPITRE

III.

jHistoire des épreuves du fer chaud , & de
Peau bouillante , qui ont été en usage du¬
rant plufieurs stécles , pour connoitre les
faits douteux , ou contestez . On en mar¬
que Porigine , le progrès & la stn , avec
les disputes qu’elles ont excitées.

EN

n’est pas rapporté par les anciens Auteurs.
La première épreuve autentique que je trouve parffli
les Chrétiens , est rapportée par Grégoire de Tours,
au Chapitre LXXVl . de la Gloire des Confejfeurs,toU'
chant Saint Simplîce , Evêque d’Autun . Ce Saint qut
vivoit au quatrième siécle , avoit été fait Evêque étant
marié . Sâ femme qui étoit très chaste ne put se réseu'
dre à qui ter son époux , quoiqu ’Evêque . Elle coucha
toujours dans la même chambre : le peuple en murwUra , & accusa le Saint d’user du mariage. Mais l’épou'
sc entendant murmurer le peuple fur ce point le jour
Noël , se fit apporter du feu , & le tenant dans ses ha¬
bits durant près d une heure , le mit ensuite dans 1^
habits de l’Evêque , en lui disant : Recevez, ce feu , f*
ne vous brûlera point , afin qu’on voje que le feu de l*
concupiscencen'agit pas plus fur mus , que ces chariot
agijfent fur nos habits. Le
peuple admira cette merveil¬
le , & peu de jours après plus de mille personnes deman¬
dèrent , & reçurent le -Baptême.
Au {d) commencement du cinquième siécle , Saint
Brice , Evêque de Tours , successeur de Saint Martin»
usa d’une pareille épreuve pour se purger d’un crime
qu ’on lui imputoit . Ce Saint Homme faussement ac¬
cusé d’être le père d ’un enfant , dont on ne connoiísoft
point la mère , à qui les domestiques du Saint faisoien1laver les habits de l’Evêché , se justifia devant le peu¬
ple par deux miracles : le premier en faisant parier l'enfant qui n’avoit que trente jours , & lui faisant dire qú£
Brice n’étoit pas son père : le second , en prenant
charbons ardens dans ses habits , & les portant ainsi sim
se brûler jusqu ’au Tombeau de Saint Martin . Le peu¬
ple ne parut pas satisfait de ces épreuves. II les p<f
pour des prestiges. Ce qui nous fait assez voir que l*e'
preuve du feu n’étoit pas alors en usage parmi les Fran¬
çois Chrétiens , pour faire connoitre l’innocence ;
qu ’on regardoit ces sortes d ’événemens , ou coiní152
un miracle extraordinaire , ou comme un effet de h

endroits
l’
duels
, qu
’

magie .
,
,
En Orient un 'Evêque Orthodoxe ne pouvant ré¬
pondre aux subtilisez d’un Evêque Arien fort exessc
dans la Dialectique , crut devoir demander à Dieu un
semblable miracle , pour convaincre l’Arien . Théodo¬
re le Lecteur , Auteur du sixième siécle , dit (e) q uî
l’Evêque Orthodoxe offrit à l’Arien d’entrer chacun
dans un feu , pour prouver de quel côté étoit la sa' ne
doctrine , l’Arien refusa cette condition , & le Catho¬
lique se jettant avec foi dans le feu , disputa merveilleu¬
sement avec son Adversaire du milieu des flammes stn5
en être endommagé.
Peu de tems après un Solitaire qui demeurait fur un*
colomne auprès de la Ville d’Hieraple , & qui étoic
tombé dans l' hérésie de Severe , rejettant le Concis
de Calcédoine , eut la hardiesse de demander une sem¬
blable épreuve pour autoriser son erreur , (f ) Coms
Saint Ephrem , Patriarche d’Antioche , homme tre5
zélé & fervent dans la foi , étoit allé au pied de la c°"
lomne pour conjurer ce Stilite de rentrer dans la Com¬
munion de la Sainte Eglise , ce Solitaire pensant éto0
ner le Saint Patriarche lui dit , que s’il vouloir entte
avec lui dans un feu , on reconnoitroit pour Orth oà°^
celui qui ne serait point endommagé , & que l’autre
roit obligé d’embraffer la même croyance .
(
Rien de plus sage & de plus pieux que la rép orî •
de Saint Ephrem : elle mérite bien d ’être inférée 1
toute entière avec l’histoire du miracle qu ’il °Pe.s*
„ Mon fils , répondit ce Saint Patriarche , vous dectM.
,, m’obéir comme à votre père , fans vouloir qu ’uo ^
„ racle vous y oblige. Mais quoiqu ’étant , ainsi si :
„
je le fuis , un pauvre pécheur , vous désiriez àe
(«) Non enim est in prssenti meritorum retributio , sed fa
„
une
chose qui est au dessus de mes forces , j’ al. »
futuro. Non oportet mentem fidelem suspicari quòd omnipotens
Deus occulta hotninum in prîesenti vitâ per aquam calidam, aut „ telle confiance en la miséricorde du Fils de
út
ferrum revelari velit. Quantò minus per çrudelia certamina? Ibid.
pítg- I 10.
(b) Detestabîlis duellorum uíùs fabricante Diabolo introductus,
nouv•elle éditi 01”
Ut cruenta corpomm morte, animarum etiam perniciem lucretur,
(d) Greg . Tur . Hist. Franc. Liv. II . ch. i.
ex Christiano orbe pemtus exterminetur
. Sess
.
d»Reform
. cap.
io.

plusieurs
apelloit
le jugement deépreuve
Dieu , désn’a cessé qu ’enoyn
ituant celle du fer chaud , & de l’eau bouillante,
qu ’on nommoit aussi le jugement de Dieu . Rien de
plus commun depuis le sixième siécle jusqu ’au treiziè¬
me , que de voir prouver un fait , & se justifier d’un
crime par l’épreuve du feu , d’où est venue cette ma¬
nière de parler assez usitée , j ' en mettrois la main au feu.
Les effets étonnans qu ’on appercevoit dans ces épreu¬
ves , embarrassoient plusieurs personnes, les empêchoicnt
souvent de décider , & ont donné lieu dans la fuite à
plusieurs difficultez contre les principes qui doivent fai¬
re connoitre & rejetter les pratiques superstitieuses.
Pour en pouvoir juger avec connoissance de cause, nous
allons faire l’histoire de ces épreuves , depuis qu ’elles
font en usage parmi les Chrétiens . Nous verrons les
principales expériences qui ont été faites , ce qu ’en pensoient les Savans , le tems auquel on a fait cesser ces
épreuves ; & nous tâcherons de résoudre les difficultez
que cette matière peut faire naitre.
Si l’on en croit la Chronique Orientale , qui a été
donnee en Latin par Abraham Ecchellenfis, & imprimée
au Louvre dans le Recueil de THistoire Bizantine , il
faut remonter jusqu ’au second siécle pour y voir ces
sortes d’épreuves. Car selon l’Auteur de cette Chro¬
nique , (c) Demetrius , onzième Evêque d ’Alexandrie,
qui donna la Prêtrise à Origene , voulant prouver quand
on le fit Evêque , quoiqu ’iì fût marié depuis quarante
huit ans , qu ’il avoit toujours vécu avec fa femme
comme avec fa sœur , fit mettre du feu dans les habits
de fa femme fans qu ’ils en sussent brûlez . Mais ce fait

(c) De Patriarchis Alex. pag. iij.

(ô +LÌv. II . edit. Vales. pag. 566.
(f ) Sophron. íeu Moíchu Prat. Spir. c. 36.

DES PRATIQUES SUPERSTITIEUSES , &c.
que je ne refuse point de m’engager à cela pour pro», curer
_
CUrer votre salut
Ensuite
de ces paroles , il dit
en présence de tout le monde :
Le Seigneur soit bej, ni : Apportez du bois ” . Ce qui ayant été fait,
st commanda qu ’on allumas un grand feu devant la co¬
loni ne : puis (jif- au Solitaire : , , Descendez donc main», tenant , afssi q Ue suivant votre désir nous entrions
», ensemble dans le feu ” . Le Solitaire épouvanté de
h constance du Patriarche , ne voulut jamais descendre,
^ur quoi le Saint , après lui avoir reproché de n’oser
Exécuter une proposition qu ’il avoir faite , prit sa tunic)Ue»
en &
s’aprochant du feu , fit fa prière en ces ter„ JRsu s-C h R 1s t notre Seigneur & notre
„ Dieu , quí avez daigné pour l’amour de nous vous
» revêtir de notre chair dans le sein de Marie , votre
" Sa inte Mère , & toujours Vierge , faites nous con», noitre la vérité ” . Ayant achevé ces paroles , il jetta se tunique au milieu du feu , dont le bois étant tout
consumé , on la retira trois heures après fans que la
violence des flammes y eût donné la moindre atteinte.
Ge Solitaire voyant un si grand miracle , & ne pouvant
douter de la vérité , prononça anathème contre la
Pjrsonne & l’hérésie de Severe ; & étant retourné dans
église Catholique , il reçut la Sainte Communion par
les
mains de ce bienheureux Patriarche , & rendit à Dieu
^ gloire qui lui étoit due.
Grégoire (a de Tours apprit d ’un témoin oculaire
'st1Exemple assez semblable, qui confirma plusieurs Ca* cliques dans la Foi . Un Orthodoxe ne pouvant con¬
vaincre un Hérétique par les plus fortes raisons , vouk persuader par un miracle. II jetta son anneau dans
!;ln grand
brasier où il devint aussi rouge qu ’un char¬
bon de feu , & se tournant vers l’Hérétique , lui dit :
si votre, croyance est véritable , tirez, cet anneau, du feu.
L Hérétique n’ofa faire Fessai, le&
Catholique après
svoir fait se«prière à Dieu pour demander fa protection,
la confirmation de se foi , prit Panneau dans le feu,
k garda longtems dans se main sens en être incom¬
modé.

ioj

belle édition de (c) Grégoire de Tours , qu ’il a donnée
au public.
Ces merveilles furent peut -être aussi cause que les
François Chrétiens ne surent pas surpris de trouver dans
les Loix des Frisons , des Ripuariens , & des autres
Peuples qui leur devinrent soumis , qu ’on examìnoit
par ces épreuves les personnes accusées de crime. Dans
une addition que les Rois Childebert & Clotaire firent
en 593 . à la Loi Salique , il est dit qu ’un homme ac¬
cusé de vol , en sera jugé coupable » s’il se bnile à l’épreuve du feu (d) .
En 63 o . sous le Roi Dagobert , après la Préface qui
précédé les Loix des Allemans , des Bavarois , & des
Ripuariens , où il est dit qu ’on réforme leurs Loix »
autant qu ’il est possible , fur celles du Christianisme j
on reçoit cette Loi des Ripuariens , qui porte , que si
quelqu ’un est cité devant un Juge pour répondre de la
faute de Ion serviteur , il sera jugé coupable , lî la main
de son serviteur est endommagée par le feu (e) .
La Loi z r . des Ripuariens mm. 5 . veut encore qu ’urï
homme qui seroit obligé de répondre pour une per¬
sonne qui auroit pris la fuite , prouve son innocence
par le feu (/ ) .
Au huitième siécle les Lombards , dont les Loix avoient été mises par écrit au septième , vaincus pat
Charlemagne répandirent de nouveau ces usages, ils de¬
vinrent fort communs à la fin du huitième siécle , &
au commencement du neuvième . Charlemagne voulut
qu ’on y ajoutat foi , & il fit pour cela ce Capitulaire
en 808 . Ut omnes jttdicio Dei crcdant absque dubìtatiotie.

Plusieurs motifs portèrent ce grand Empereur à re¬
cevoir ces usages. Le premier , parcèque c’étoit un
moyen d ’empêcher plusieurs crimes qui pouvoient être
découverts par ces épreuves , & qu ’il étoit difficile d’arréter & d ’intimider par d 'autres voyes ces Nations bar¬
bares. Le second , que ces épreuves réussissant ordinai¬
rement , & ne servant qu ’à faire punir les coupables,
& à sauver les innocens , plusieurs croyoient que Dieu
devoir fans doute s’en mêler , & qu ’il faifoit dans la
Religion Catholique , ce qui se faifoit auparavant par
superstition chez les Ripuariens & les Lombards.
Louis le Débonnaire entra dans les mêmes sentimens

Le même {b) Auteur rapporte une pareille dispute
n re un Prêtre Arien & un Diacre Catholique , où
.
- c encore
wk-uic une
>
on demanda
une aecihon
décision miraculeuse.
On alluma du feu dans une place publiq ue , & faisant bouillìr de l’eau dans une chaudière
un anneau
anneau , &
&■que 1(
, 7 on convint qu ’on y jet- que son Père ; car en l’an 819 . il ordonna , pag. 598.
Teroit un
que le serviteur qui examiné par l’eâu bouillante se bruqui disputoient , enfonceroie Catholique & l’Hérétique
_nt le bras nud dans la chau¬ leroit , seroit mis à mort (g ) .
dié:
dière d’eau bouillante , pour y chercher Panneau dans
Agobard , Archevêque de Lyon ne regarda pas ces
k fond . Après quelques contestations , pour savoir qui
épreuves comme quelque chose d’indifférent . U ses
k premier devoit faire l’expérience , un Diacre de Ra- crut injurieuses à
Dieu & à la Religion , & il compose
Venne, Catholique zélé , voyant que P Arien insultoit un Traité intitulé : ( h) Contra damnabilem opinionetu
Catholique , à cause que par timidité il avoir froté putantium divìni judicii veritatem , igné , vel aejuis, vel
k bras d'huile & d’onguenr , plongea lui -même son bras confliElu armorum patefieri. U
se recrie d abord contre
dans Peau bouillante , & y chercha durant prés d une 1e nom de jugement de Dieu , qu’on a osé donnerà ces
keure Panneau qu ’il en retira enfin fans se brulèr . L A- épreuves , comme si Dieu ses avoir ordonnées
, ou s’il
rkn crut qti ’il pourroit faire la même chose , il enfon¬ devoir servir à nos volor.tez , pour nous révéler tòut
ça son bras dans la chaudière , & fur se champ toutes ses
ce qu ’il nous plaie de savoir. Ou est-ce dit
,
-il , que
chairs furent consumées jusqu ’aux os.
Dieu a conseillé ou ordonné ces pratiques (i) En
?
second
Ce que fit le Diacre de Ravenne , semble montrer
lieu : c’est une grande témérité de vouloir pénétrer
que ces epreuves n’étoient pas inconnues en Italie . 11 dans lès secrets jugemens de Dieu , PEcriture (k.) nous
Y a d autres exemples de cette nature dans Grégoire de
di¬
Fours ; & ces expériences qui avoient souvent réussi ,
Pour prouver la vraye foi , donnèrent sans doute lieu
se) Col. 1366.
ue croire qu ’on pourroit ainsi éprouver les Reliques.
(d) Si homo ingenuus in furto incuìpatus , ad améum proyoPlusieurs Catholiques craignant que les Ariens qui se catus manum incenderit , quantum inculpatur furtum còmporiat.
^Jverussoi ent ne fi{sent passer les Reliques de quelques Capit. Tom. I. pag. if. .
(e) Si servus in ignem manum miíèrit , & laetam tulerit , Dohérétiques pour des vrayes Reliques de Saints , de- minus ejus,
sicut lex continet , de furto servi culpabilis judicetur.
jian erent qu 'on les éprouvât par se feu . Le Concise Capit. Tom. I. pag. 34..
?e Sawgoffe tenu en
°
(/ ) Qnéd si in Provinciâ Ripuariâ juratores invéstire non po~
ieroj - - y nu. en 592 . ordonna , que les Reliques
tuerit , ad ignem , feu ad sortem se exciísare studeat.
les qJ ” st! éprouvées , & qu ’on n’honoreroìt que cel(^) Si proprius servus hoc commiserit , judicio aquse fervents
acc oril C* eu auro st respectées.
Cette cérémonie étoit examinetur utrùm hoc sponte an se défendendo fecisset, 8c si ma¬
Un
plusieurs prières , qui se trouvent dans nus ejus exusta fuerít , interficiatur.
(h) Agobard. Opéra pag. 301. ex edit. Baluz. Tom . I.
le Reyg ^ Lnusent de Saint Rémi de Reims , & que
(i) Mitte unum de tuis qui congrediatur inecum singulari cerrend Père Ruinart a fait imprimer à la fin de la tamine , Sc probet me reum tibi eíîè , si occiderit. Aut certei
(#) Gréer f

W

Idem de

ri

àe G]or- Conf- c- *4Mart. lib. I. c. 81.

jubé ferrum , vel aquas calefieri, quas manibus inlsesus attrectem.
Aut*. constitue crucess ad quas flans immobilisperícvcrem.
fag.

^

zoL.
ps. 35.
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disant si souvent que ses volontez font impénétra¬
bles (a ) . La
troisième raison est , que si les faits ca¬
chez dévoient être découverts par ces épreuves , la sa¬
gesse , l’expérience , & la prudence des hommes ne se¬
rment plus d ’uíàge dans le monde , & il ne faudroitplus
ni Juges , ni Magistrats.
Il est vraisemblable que les raisons d’Agobard firent
quelque impression fur l’esprit de Louis le Débonnai¬
re , car Tannée même que ce Traité fut composé , en
828 , il consulta tous les Evêques du Royaume tou¬
chant une semblable épreuve de l’eau froide , dont nous
parlerons plus bas , & la condamna Tannée suivante.
Cependant celles du fer chaud , & de l’eau bouillante,
recommencèrent bientôt après ; 8c Ton fait Téclat que
fit en 860 . celle de la Reine Thietberge à Tégard du
Roi Lothaire son Epoux . Lothaire vouloit rompre le
mariage. 11 accusa Thietberge d’avoir commis un hor¬
rible inceste avec son frère , (b) Elle nia d'abord le
fait , & prouva son innocence par Un homme qui fit
pour elle Tépreuve de Teau bouillante sans se brûler.
Cette épreuve fut faite sblemnellement avec le consen¬
tement du Roi , & Tavis des Evêques & de plusieurs
personnes de qualité : fur quoi Thietberge fut rétablie
en grâce.
Lothaire trouva pourtant ' le moyen de faire déclarer
thietberge coupable , après lui avoir fait avouer ce cri¬
me , & gagna quelques Evêques en 862 . qui la con¬
damnèrent au second Concile d ’Aix -la-Chapelle. Hincmar fut consulté , pour savoir si Ton s’en devoir tenir
à Tépreuve ou à la confession qu ’on avoir extorquée
de la Reine , & cela lui donna lieu de faire le Traité
quj a pour titre : De Divortio Lotharii & Tetberga ,
qu ’il adresse au Roi , aux Evêques & à toute l’Eglise.
On voit dans cet Ouvrage qu ’on étoit fort partagé fur
ce point , & que plusieurs croyoient qu ’il ne falloir
point s’arrêter à Tépreuve de Teau bouillante , parceque
c ’étoient -là des inventions purement humaines , dans les¬
quelles on mêloit souvent des maléfices pour confondre
le vrai & le faux (c) .
Hincmar au contraire fut d ’avis qu ’il falloir s’en te¬
nir à ces fortes d’épreuves. Il tâche de le prouver par
divers exemples de l’Ecriture , & il cite plusieurs per¬
sonnes d ’esprit , qui n' étant pas tout à fait de son sen¬
timent , ne révoquoient pas en doute que Tépreuve de
Teau bouillante ne fït discerner les coupables d’avec les
innocens , en brûlant les premiers , & épargnant les au¬
tres , par cette raison dont ils se contentoient un peu
trop facilement , que les justes dévoient être préservez
du feu , comme l’avoient été Loth & les Enfans de
la Fournaise. Cependant Hincmar , ni ces autres per¬
sonnes d’esprit , ne croyoient pas qu ’on ddt recourir à
ces sortes d ’épreuves , pour la décision des difficultez
& des doutes qu ’on pourroit résoudre par d’autres voyes.
Peu d ’années après ces disputes , tout le monde trou¬
va fort mauvais que le Moine Gottescalc , après avoir
ete condamné par les Evêques , & enfermé durant longtems , eût osé demander la permission de prouver ses
íentimens par Tépreuve du feu. II prétendoit entrer
dans quatre tonneaux pleins d’eau bouillante , d’huile,
& de poix , & passer ensuite dans un grand feu fans se

C R I T I Q. U E
brûler . II iouhaittoit de faire cette expérience en pré¬
sence du Roi , des Evêques , des Clercs , des Moines,
& de tout le peuple , ainsi qu ’il Texprime dans fa se'
coude Confession de Foi (d) . Cette
expérience lul
fut refusée. Hincmar le traita d ’homme furieux & d’es¬
prit diabolique , semblable en ce point à Simon le Ma¬
gicien , & il nous fait entendre que Gottescalc avoit
demandé cette terrible épreuve en diverses manières , &
en plusieurs Ecrits Çe) .
Raban , Archevêque de Mayence ne traita pas plus
favorablement cette vaine confiance de Gottescalc . fi
Tattribua plutôt I une enflure de son cœur , qu ’à fi
constance de sa foi (/ ) .
Ce fut le jugement qu ’on porta généralement de fi
demande de Gottescalc , & je ne vois personne qui aye
reproché à Hincmar de ne lui avoir pas accordé cette
épreuve , parcequ ’on convenoit alors qu ’il n’étoit pas
raisonnable de terminer par une expérience surnaturelle,
des questions qui doivent se décider par TEcriture &
1a Tradition. Aussi le refus qu’on fit à GottescalcA
l'horreur qu ’on parut avoir de cette épreuve , n'empêchérent pas qu ’on n’y recourût dans d’autres occasions,
ou les disputes ne pouvoient être terminées par les Ju¬
ges ordinaires.
En 876 . Louis le Germanique étant mort , 8c ayant
laissé la Germanie à Louis son second Fils , Charles le
Chauve qui crut que son Frère n’en avoit pu disposer
voulut s’en emparer. Louis tâcha de gagner son On¬
cle , & ne pouvant y réussir , il prouva son droit par
Tépreuve de trente hommes , dont dix firent celle de
Teau froide , dix celle de Teau chaude , & les dix au¬
tres tinrent un fer rouge fans fe brûler (g ) . On
ne fe
rendit pas à cette expérience ; cependant il paroit qu ’elle fut approuvée , comme on le voit dans les Annale*
de saint Berrin . D ’autres (ï>) anciennes Annales ajou¬
tent que le Ciel parut aprouver le même droit
car
TArmée de Charles le Chauve , quoique de beaucoup
supérieure en force & en nombre , fut saisie d’essroi
en la présence de celle de Louis : nuls éperons ne pu¬
rent faire avancer les chevaux , & THistorien semble fai¬
re entendre qu ’il arriva ì cette Armée , ce qui étoit
autrefois arrivé à celle de Sennacherib.
Depuis cette Epoque toutes ces épreuves devinrent
encore plus communes , parcequ ’il y eut moins d ’Auteurs habiles qui en fissent apercevoir les inconvénient
Nous ne finirions point s’il faloit raporter toutes celle*
qu ’on trouve dans les Historiens jusqu ’au milieu du
treizième siécle. II suffit que nous exposions en peU
de mots la manière dont sc faisoient ces épreuves , &
que nous marquions quelques faits très considérable*
au*'

(d) Utinam placeret . . . . . coram undique electâ populoru® tc
timentium multitudine , praeíènte etiam istius regni Principe , cu*11
Pontifkum St Sacerdotum , Monachorum , feu Canonicorum ve'
nerabili fímul agmine , concederetur mihi , fi íécùs hanc Cath0'
licse fidei de praedestinationetuâ veritatem nollent recipere , ut
isto quo dicturi sumus , favente tuâ gratis , id approbateur ceS
l
nentibus cunctis examine. Ut videlicet quatuor doiiis uno p°.
unum positis, atque ferventi sigillatim repletis aquâ , oleo pinguí'
& pice , St ad ultimum accenlo copiofissimo igné , liceret m1'1’’
invocato gloriosissimo nomine tuo ad approbandam hanc
meam , unmò fidem Catholicam , in singula introire , St ita Peí
singula transite , donec te prasveniente, comitante , ac subseq uel1
'
te , dexteramque prarbente , ac clementer educente, valere®
pes exire : quatenus in Ecclesiâ tuâ tandem aliquandò Cathol*5^
(a) Hxc piè , humiliter considerantibus apparet non posté c«- hinc fidei claritas claresceret, St falsitas evaneíceret ; fidesque
dibus, ferro , vel aquâ occultas 8t latentes res inveniri. Nam fi maretur , 8t perfidia vitaretur. Apud Ujser. Higl. Gottesc. pag-3* J’
postent, ubi estent occulta Dei judicia? Idem pag. 306.
(e) Quapropter his qu* Gottescalcus , alter videlicet pro & . %
(b) Qu * ipfa denegans , probationis auctore , testibusque defilo Simon Magus , in ícriptis fuis trequenter posuit spiritu suri0,1
cientibus, judicio laïcorum nobilium& consultu Episcoporum, exagitatus , exaltato corde , Sc elatis ocuiis se mendaciter p® 1^1_
_
atque ipsius Régis coníènfu, vicarius ejusdem fœminse ad judi- tens in mirabilibus super se ambulaturum , petendo ut iibi tria d0'
cium aquse ferventis exiit, & postquam incodtus suerai ípic re- lia parentur , unum _videlicet dolium plénum ferventi adipe ,
pertus, eadem fcemina maritali thoro, ac conjugio regio, decre- aliud plénum ferventi oleo , St tertium plénum bullienti pice >
to quo íuspensa fuerat, est etiam restituta. Ápud Hincmarum de cum vicissim in unumquodque dolium usque ad collum i»^
Div . Loth. & Tetb. pag. 302
303. ex edit. Cordes, & ex Sìr- de illis tribus doiiis illxíús exierit , credatur ab omnibus aster
mond. pag. 3-68.
istius este verissima. liìncm. de Trinâ Dtitate , pag. 433 .
slSl
(c) Quoniam quidam dicunt nullius esse auctoritatis , sive cre(f) Hoc autem quod idem erroneus quasi ad Deum ksi^e '
dulitatis judtcium quod fieri íblet per aquam calidam íîve fxigi- petit examen ignis , ut per- illud Veritas ejus fidei , ifnmò Pe™cfle
dam , neque per ferrum calidum, íèd adinventiones
. sunt huma- comprobetur , magis mihi videtur ex elatione cordis prolatu®
ni arbitrii, in qpibus fiepissnnè per maleficia, saisiras
,locum ob- quàm ex constantiâ fidei. Ruban. Epijì. ad Hincm.
(g) Du Chesne, Tome 111. pag. 249.
tinet veritatis, ideò eredenda este non debent. Ibìd. Interrogatio
VI.
(h) Ann . Franc. Baron. 876. num . 28.
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âtìfqueis elles ont donné íieù , jusqu ’à ce qu ’on aye con¬
damné généralement ces usages , & que les Evêques se
soient ap!iq Uez à les faire cesser par tour,
( - ) f ' épreuve de l'eau chaude k faisoit simplement
en plongeant le bras dans une chaudière bouillante , pour
y prendre un anneau , un clou , ou une pierre qu ’on y
hsspendoit . II y avoir des causes pour lesquelles On enronçoit la main jusqu ’au poignet , B’autres jusqu ’au cou, & dans les Formules de saint Dunstan , il est mêJ^e dit qu ’on enfonçoit quelquefois 1a pierre juíqu ’à la
«auteur d ’une aune . Lés Roturiers fuioient l’expérienj-e par eux -mêmes , & les personnes qualifiées pouvoient
. soire faire par d ’autres . Ceux qui se bruloient croient
jugez coupables , & ceux qui étoient préservez , décla¬
rez innocens.
L ’épreuve du fer chaud , qu ’on appelloit le jugement
du feu , fe faisoit en diverses manières . . Quelquefois on
prenoit à la main un fer rouge , ou plusieurs successive¬
ment qu ’on portoit à quelque petite distance . Le fer de'’ 01t être
ordinairement
semblable à un soc de charrue,
** S apelloit pour ce sujet borner.
La seconde maniéré étoit de marcher sur ces fers rou£es > ayant les pieds & les jambes nues jusqu ’au genouil.
On préparoit quelquefois six de ces fers , tantôt neuf,
■ tantôt douze , selon la grandeur du crime imputé.
3* On se servok auísi d’une espèce de gand de fer
muge , qui alloit jusqu ’au coude , comme on le voit dans
^axon (b) le Grammairien.
A mesure que ces épreuves devinrent plus fréquentes,
les accompagna de beaucoup de cérémonies . Au ch¬
rême & onzième siécles il y avoir des Abbayes qui
tegardoient comme un droit singulier celui qu ’elles s’attribuoient de bénir le feu , & de conserver les fers &
les chaudières destinées à ces usages ; aneum & cMaria.
On ne faisoit alors ces expériences qu ’après la Messe , &
avec des Bénédictions & des Exorcismes qu ’on voit
dans les Formules de Marculfè , (c) de
&
saint Dunstan
*iui vivoit au dixième siécle.
Le Concile de Tibur en 89 ) . avoitpermis ces épreuXe* ®ux Laïques en quelques occasions ; & le Pénitenciel Romain du dixième siécle veut qu ’un serviteur ac¬
cuse d ’avoir tué un Prêtre , se justifie en marchant sur
douze sers (d ) .
,W0 £J OÌtapreS " tem s às exemples fort mémorables
des épreuves par le feu . Telle est celle d ’une Dame , dont
le Man , qui etoit un Comte de la Cour avoit eu la tête
coupée , comme ayant attenté à l’honneur de I’Impératrice femms d O thon III . Rien n ’étoit plus faux que
cc prétendu crime . Toute la faute étoit du côté de l’ImPyratrice , qui ne pouvant souffrir d ’avoir en vain sollice Comte , le fit condamner à la mort . La veuve
P ’olée porta la tête de son mariai ' Empereur , 8c prouva
Jsoustice de cette punition par l' épreuve du fer ardent,
t Empereur fut touché d ’avoir cru si légèrement son
Epouse ; & l’Impératrice , qui étoit fille du Roi d ’Acagon , reconnue coupable devant toute la Cour , fut
™ e conte vive . Baronius après plusieurs anciens Aueurs , écrit au long cet exemple l’an 096 . , & 8ponde
an 990 . âpres Crantzius . Ilraporte aussi en 10Z4 . ce1e
lainte Cunegande Femme de l ’Empereur saint
pi .nri ss
’
UI faussement
accusée d ’adultére , se justifia
finement
en prenant entre ses mains des fers ardens
1 facilement qu ’un bouquet de fleurs.
avec n J 0<s 3. un Disciple de saint Jean Galbert prêchant
alors b raUcouP de zélé contre la simonie , qui regnoit
m ■’ soutint que Pierre Evêque de Florence étoit si8rand f Ue* ^ offrit de le prouver en entrant dans un
P° ur r ^ ' rr ^ ^ entra en effet nuds pieds , & y retourna
du bras Ra er ^ on mouchoir
qui étoit tombé au milieu
lei fans
>
que le feu fît jamais la moindre impresPeudatuj^ 11fervente accipiat homo lapidem qui per funem íùsunius® ílinP'â probatione per mensuram palma; in tripla au-
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sion fur lui , ni fur ses habits . Ce Religieux devenu cé¬
lèbre sous le nom de Pierre du Feu , Petrm Igneus , fut
fait Evêque & Cardinal d ’Albâno > & mis ensuite au
nombre des Saints . E ' Evêque simoniaque fut déposé,
& mena une vie fort pénitente . Ce sait est raporté par
les Auteurs contemporains , citez dans Baronius , & au
troisième tome (e) de l’Italie Sacrée par Ughelli.
Dans le tome cinquième du beau Recueil des Ecri¬
vains d ' Italie par M . Muratori , on trouve dans une
Histoire de Milan dont Landolphe le jeune est fauteur,
un semblable sait touchant Grosukn Archevêque de Mi¬
lan . En 1103 . le Prêtre Luitprand oncle de Landolphe,
accusa publiquement ce Prélat de simonie ; & passa im¬
punément au travers des flammes pour vérifier le crime
qu ’il lui imputoit . Lésait est rapporté au 9 . 10 . & 1 r.
chapitres ; & les circonstances ont quelque chose de sin¬
gulier . Luitprand s’étoit lui - même offert à soutenir son
accusation par la preuve du feu : cependant la confiance
qu ’il avoit dans l ’équité de fa cause n ’étoit pas si iné¬
branlable , qu ’il ne craignît k mort , & qu ’en cas de
malheur il ne crût devoir user de précaution , dresser
son testament , & marquer jufqu ’au lieu où il desiroit
qu ’on l’inhumat . Cela fàit , fa résolution alla jusqu ’à
prendre sur lui les frais du bûcher . L ’argent lui manquoit , il mit en gage une peau de loup cervier , qui
étoit vraisemblablement une espèce d ’aumusse . Mais les
amis de l’Archevêque n ’étoient pas si vifs pour en venir
à l’exécution . Lui même tâcha de rompre le coup par
quelques pourparlers , qui ne donnèrent que plusd ’éckt
à k fermeté de Luitprand . (f) Alors voyant les malé¬
dictions du peuple fe multiplier contre lui par ses délais,
lui & les siens s’aviférent d ’étendre & de charger ì un
'tel point les deux piles de bois , qui étoient disposées en
long avec un passage fort étroit , qu ’il ne seroit pas pos¬
sible d ' échapper à la violence du feu . Luitprand
nuds
pieds & revêtu de ses habits Sacerdotaux , affronta d ’un
bout à l’autre cette affreuse carrière . Les tourbillons dé
flammes , au rapport de Landolphe , fe coupoient devant
lui , & fe répandoient au midi & au nord , comme si du
centre de l’embrasement il se fût élevé deux vents con¬
traires qui les y eussent poussez . On le reçut avec accla¬
mation au sortir du bûcher , où ses habits de lin & de
soys
(e) De Archiep. Florent, p. 9f.
(/ ) Tune Groíùlani, 8c Reipublic* Ministrî quercina ligna , ad
Hammam , & ad calorem aptiffitna , triginta folidis deflàriorum
emerunt ; qu* in campo ante atrium Eccîeli* sancti Ambrolìi in
duabus congeriebus reîpicientibus fe composuerunt longitudo
quaruna decem cubitorum fuit altitudo & latitudo major staturâ hominis cubitorum quatuor . Via verò inter ipsas congeries unius cubiti 8c semis. His itaque dispositis, 8c quibuídam lignis in viâ interpoíitis , in quarta teriâ Presbiter indutus cilicio , camiíio atque
caíulà , more Sacerdotis, ab Ecclesiâ sancti Paulí tìíque ad Eccieíìam sanctorum Martyrum Protasii 8c Gervasii, 8c beatiffimi Ambroíìi , nudis pedibus ’crucem portavit. Super quorum sanctorum
altare , cseteris facerdotibus deficientibus, ipfe íìbi missam cantavit, 8c missâ cantatâ Grosulanus quoque gerendo crucem eandem Eccleliam intravit.... Et illico apprehendit cappam Grosulani,
ipsamque quaílâvit , dicens: iste Grosulanus qui eit sub istâ cappâ,
èc non de alio dico , est; Simoniacus de Archiepiscopatu Medìolani
per munus à manu , per munus à linguâ , per munus ab obsequio.
Et cùm illis videbatur sufficere addidit; Et ego ad fiduciam maleficii , aut incantationis , vel carminis , non intro hoc judicium,
fie me Deus adjuvet , 8c ista sancta Evangelia in isto sancto judicio . Facto hoc sacramento Grosulanus concorditer equum alcen*
dit, 8c ad Ecclefiam sancti Joannis , qu* dicitur ad Concham,
venit. Arialdus verò de Meregnano inquirens , 8c expectans plenitudinem ignis presbyterum tenuit , 8c tenendo manum íùam 1* fam procul ab ipíb calore ignis íèníit. Et tamen ad presbyterum
inquit : Presbiter Liprande vide mortem tuam in igné , convertere
ad Dominum meum Archiepiscopum, habita securitate vit* tu* -,
Alioquin vade, 8c arde te cum Dei maledictione. Et presbyter ad
illum : Satana rétro vade. Illo retrocedentc , presbyter prostratus à
terra íevavit, 8c signo crucis sibi apposito, ingens flamma ignis irt
meridiem , & septemtrionem se divisit, 8c viaapparuitquàm pres¬
byter intravit , transiens per ipsos carbones ignis , ceu arenam calcaret , sensit & dum per ipsam viam transibat flamma post ipíùm
coibat , 8c ut ipfe mihi dixit , 8c bene intellexi , donec in viâ hujus ignis fuit , hanc orationem Deo protulit , dicens , Deus ni no¬
mme tuo salvum me sic , 8c in vittute tuâ libéra me ; Deus innomine tuo íàlvum me sac. Et dum tertio proferret hoc verbum sac,
fe extra ignem vidit , nec in fe , nec in fuis sacerdotalibus vestibus
lineis ac fericis , quibus erat indutus , sive in cilicio tefíonem ullam fensit. Lcmdvlpbi Junioris Hist. Medioten. cap. x. p- 4-Sa, Tom,
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soye h ’aVoient souffert aucun dommage . On observa
seulement que la main avoir souffert quelque atteinte du
feu , au moment qu ’il y avoir jette de l’eau bénits &
de l’encens ; & que par un second accident le pied d ’un
cheval avoir froissé le sien dans la place . C ’en fut assez
aux partisans de l’Archevêque pour faire prendre le chan¬
ge à la multitude . On prétexta que l' épreuve étoit in¬
suffisante ; & le Pape dont le coupable implora la pro¬
tection , ne jugea pas qu ’on dut s’en prévaloir . On a
soupçonné Luitprand
d ’avoir molli à Rome , Iorsqu ’il
vit qu ’on y penchoit à la douceur ; & Landolphe avoue
qu ’il se contenta d ’y notifier le fait . Aussi aima -t-il
mieux se retirer dans la Vaheline , que de retourner à Milan
y essuyer la vue de l’Archevêque absous.
Ces sortes d ’épreuves n ’avoient pas toujours un suc¬
cès si heureux & si convaincant . En 1098 . lorsque la
célébré armée des Croisez étoit devant Acre , huit mois
après la prise d ’Antioche , & quelque tems avant celle
de Jérusalem , il s’éleva une grande dispute touchant la
lance , qui fut trouvée dans l’Eglise des saints Apôtres
d ’Antioche , après une prétendue révélation . Un Ec¬
clésiastique
de Provence nommé Pierre Barthélemy ,
qui croyoit avoir eu la révélation , & qui en avoir aver¬
ti les Evêques avant la recherche & la découverte de la
lance , fòutenoit que c ’étoit la vraie lance dont le côté
de J . C . avoir été percé . Un grand nombre de person¬
nes , se sondant sur les indices de la prétendue révélation
qui s’étoit trouvée véritable , soutenoit la même chose.
Mais un auffi grand nombre d ’autres personnes prétendoit que ce ne pouvoir être là cette sainte lance , prin¬
cipalement à cause qu ’on la croyoit à Constantinople.
La dispute s’échaufa . Pierre Barthélemy s’offrit à pas¬
ser dans le feu , pour prouver íâ révélation ; les Evêques
après quelque difficulté y consentient . (a) Le Vendredy -Saint , on alluma en pleine campagne un grand feu
qui fut béni par les Evêques . Pierre Barthélemy étant
nud en chemise , passa hardiment au travers , portant á
la main la lance couverte d ’un linge fort fin . Raymond
de Agiles qui étoit présent , décrit combien ce feu étoit
terrible , & avec quelle solemnité l’épreuve sut faite,
en présence de plus de quarante mille personnes.
( b) Dès que Pierre Barthélemy fut sorti de ce grand

(a) Placuerunt hase omniaíiobis , & indictoei jejunio diximus,

quòd eo die fieret ignis, quo Dominus nofier prosalute nostrâ, plagatus & ín cruce fuit . Et soft diem erat Parafceve . Itaque illucescente die confiitutâ , ignis paratus efi pofl meridiem . Convenerunt eo
Principes & populus , ufque ad quadraginta millia virtsrum , fueruntque ibi Sacerdotes nudìs pedibus & induti facerdotalibus vefiimentis , satins efi ignis de oleis ficcis , efr habuit in longitudine qua¬
tuor decim pedes , & trant duo aggeres ,
erat inter utro/que duos
aggeres spatium quasi unius pedis , atque in altitudine aggerum erant
quatuor pedes. Cum verò vehementer ignis accenfus efiet, dixi , Ego

Raymundus coram omni multitudine : Si Deus omnipotens huic
homini locutus est facie ad sacrera , 8c beatus Andréas lanceam
Dominicain ostendit ei , cùm ipse vigilaret, transeat iste illasus
per ignem. Sin autem aliter est 8c mendacium est, comburatur
iste cum lanceâ, quam portabit in manibus fuis. Et omnes fiexisge-

nibus refponderunt : Amen. E xt.ftua .bat if» incendium ut ufque ad
trigmta cubitos aerem occuparet , accedere verò prope nullus poterat.
Tune Petrus Barthoíomaeus indutus solummodo tunicâ , & flexìs genibus ante Epifcopum Albarienfem Deumtestem invocavit , quòd fa¬

cie ad faciem ipíum in cruce viderit , 8c h* c qu* íupra feripta
sent ab eo audierit , 8c à beatis Apostolis Petro 8c Andrea, 8c necjue quicquam eorum , qu* ipse fub nomine sanctì André* , vcl
fancti Pétri , vel ipíìus Domini dixit , se composuisse, 8c si quic¬
quam mentitus erat , pnesens incendium nunquam transiiset. Caf¬
tera qu* ipse commisiíset in Deum 8c in proximum , dimitteret
ei Deus , 8c pro his oraret Epifcopus atque omnes alii facerdotes
kic populus qui ad hoc spectaculum con vénérant. Poft hoc cum Epifiopus posuiffet ei lanceam in manu fiexts genibus , & faíìo figno
crucis cum lanceâ viriliser & imperterritus incendium ingrefius efi ,
atque [ patio quodam in medìo ignis demoratus efi, A fie perDeigratiam transmit. Raymund . de Agiles . Hist . Hierusal . p . 168 . ,
{b) Renovata est ibi quaestio de lanceâ qu* apud Antiochiam rePerta fuerat ; utrùm ea effet , qua de latere Domini sanguis 8c unda profluxìt -, an res efset commentitia. Dubitabat enim valdè su¬
per hoc populuS; sed 8c majores penitus fluctuabant incerti : aliis

dicentibus quod verè ipse eíset , quas Domini cruce manduerat,

ejus latus aperiens, 8c per inspirationem divinamin consolationem

plebis revdata : aliis aíseverantibus, quòd verfutiarum Toloseni
Comítis eíset argumentum , 8cgratiâ qusestûs adinventio sicta. Hujus autem diísentioms auctor erat pr* cipuus quidam Arnulphus ,
Domini Normannorum Comitis familiaris Zc capellanus, vir quidem litteratus , sed immunds conversetionis, 8c seandalorumpro-
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feu fans avoir été suffoqué parles flammes , oh crut avoir
une bonne preuve de la révélation . Mais la dispute ne
fut pas pour cela terminée ; pareeque plusieurs soutinrent
qu ’il avoir été endommagé par le feu , & le doute aug¬
menta beaucoup lorsqu ’on aprit que cet homme étoit
mort le douzième jour . Guillaume Archevêque de Tyr
auteur exact & judicieux , expose nettement le trouble
& l’embarras dans lequel la mort de Barthélemy jetta le
peuple , les uns soutenant qu ’il étoit mort de labrulure,
& les autres protestant qu ’il n ’étoit mort que des com
tusions & des playes que la populace lui avoir faites , en
se jettant
fur lui un moment après l’expérience.
(c) Albert
ou Alberic Chanoine d ’Aix , qui écrivoit
son Histoire de la guerre de Jérusalem fur le rapport mê¬
me de ceux qui y étoient , sait entendre que le succès
de l’épreuve fit d 'abord généralement révérer la lance ,
& que la mort feule de Barthélemy diminua cette véné¬
ration , en fortifiant les doutes que plusieurs avoient for¬
mez contre la révélation & ía découverte.
(d) Les
discours qui coururent alors donnèrent lieu
à Fulcher de Chartres d ’écrire décisivement que Barthé¬
lemy passa fort vite par le feu , 8c qu ’il fut néanmoins
tellement brûlé au dehors , 8c desséché au dedans , qu ’en
douze jours il mourut de la brulure.
Mais Raymond de vigiles , témoin
oculaire de l’é¬
preuve , nie que le feu ait été la cause de la mort de
Barthélemy , (e) II prend à témoin ceux qui virent qu e
le
curator : de quo ín sequentíbus milita dicenda occurrent. Cùmqu®
diu super hoc in populo sermo hic discurreret contradictorìus.
hic qui eam revelationem sibi factam fuisse afserebat, ut populo
fidem faceret, 8c omnem tolleret ambiguitatem , rogum copioiúflt
prscepit accendi póllicens se auctore Domino certo per ignem eXperimenfo fidem se facturum incredulis , quòd nihil confictuffl,
mhil commento adumbratum in eo secto interceffiíset; sed solârevelatione divìnâ, ad notitiam hominum , 8c eorum consolationem»
totum effet procuratum. Accense igitur rogo copseso admoduin >
cujus incendii fervor etiam circumpositos terrere poterat; convens
uni versus populus à majore ufque ad minorera , ín eâ sèxtâ terri>
qu* sanctum Domini Pascha prxcedit , in qua 8c mundi Salvator
pro nostrâ salute passus iste «legitur , ut tant* rei plénum haberet
çxperimentum. Qui verò tam periculosem examen fponte sebiW'
rus Srat, dicebatur Petrus Bartholomasi, clericus quidem , sedrnodicè litteratus, 8c quantum ad humanum diern dijudicare’pertinese
homo simplex videbatur. Qui oratione factâ in conspectu circusl1'
positarum legionum , assumptâ secum lanceâ prsedictâ, per igné-»
transivit, quantum populo videbatur, illseíus. Verùm hoc ejus fac¬
tura non lolùm non amputavit qu*stionem , sed majorem suscitavit : nain infra paucos dies vitâ deceffit, cujus acceleratiobitûsoccafionem, cùm homo senus 8c vitalis priùs videretur, quidam arserebant tentatum incendium , dicentes, quòd in eo tanquam ffajidis patronus , mortis causem collegiíset. Alii verò dicebant , quò»
ab incendio senus evaserat 8c incolumis ; sed egreísem ab igné,
turb* causa devotionis irruentes , opprefièrant, 8c contriverant eatenus , ut vit* finem ministrarent. Sicque res qu* in dubium vé¬
nérât , nullam recipiens decisionem , majus induxit ambiguuMCuillelmiTyrens. Arch. hifi. lib. vu . pag. 739.
(c) Illîc in eâdem obsidione facta est contentio , qu* stio de lan¬
ceâ Dominicâc utrùm ea fuerit qua latus Domini apertum est , «n
non. Nam plures dubitabant , 8c íchisma erat in eis. Quare auc'
tor , 8c proditor ejuídem inventionis per ignem transiens, ut aiunt >
ill* fus abivit , quem ipse Raymundus Cornes de provinciâ, 8cR3/'
mundus Pelleiz à manibus 8c preíserâ invidorum abduxerunt. sianceam verò cum omni comitatu seo ab eâ die vénérati sent.
h*c à quibusdam relatum est , eumdem clericum , hac exafflinj5
exustione adeo fuisse aggravatum, ut in brevi mortuus , 8c fepu*'
tus fuerit. Alberti Aquens. Hifi. Hierofol. lib. v . pag. 168.
(d) Benedictione judiciali super ignem ab Epiícopis factâ >
ventor lance* per médium rogiflammantisultrò ceîeriter transi»^
vit : quo tranlacto illum hominem quasi reum in cute
crematum viderunt, 8c in interiori parte corporis laesum morti *1!tellexerunt. Quod rei exitus monstravit, cùm die duodecinio
angore obiit. Et quia.ad honorem Dei 8c amorem omnes lance3
venerati fuerant , hoc indicio peracto facti increduli , contrí*-1^
sent valdè: Cornes tamen Raymundus tamdiu eam fervavit, ,
nec eam nescio quo eventu perdidit. Fulcherius Carnot. Gefiai efi
grtnat . Francorttrn. pag. 391 .
.
(e) Ut verò Petrus Bartholom* us de igné egreíses est, iw u£n%
tunica ejus combusta fuerit , nec etiam illc fubtilislimus P300^
quo lancea Domini invùiuta erat íìgnum alicujus ksionis habuss1^
accepit eum^ populus , cùm lignasse! co: cum lanceâ Dom*?*’ (I,
clamaíset altâvoce , Deus adjuva. Accepit, inquam , & traxstnn
per terram , 8c conculcavit eum omnis multitudo illa populi, “ ^
quifque volebat eum tangerè , vel accipere de vestimento ejus ^
quid , 8c dum credebat eum este quisquam apud alium. Itaq^e
vulnera vel quatuor fecerunt ei in cruribus , abseidentes def 3^
ejus, 8e spinam dorsi confringentes , crepuerunt eum.
autem ibi Petrus, fîcut nos credimus, nili Raymundus Peleiz ss, eu
lilsimus.miles 8c sortis, secto agmine sociorum irrupifset ì" 3Z îut-
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feu n’avoit fait aucune impression m au linge fort fin
qui couvroit 1a lance , ni à la tunique de Bartie emy ,
ni à sa tête , ni à tout le reste du corps , si ce n e au*
jambes où il y avoit quelque légére marque de brulure:
ce qui n'étoit rien en comparaison des playes qu H reÇut d’une foule de peuple qui faillit à le déchirer tout
vif , pour avoir de ses reliques , 8c qui ne fuMort que
ïrQP , pour le faire mourir .
r .

le

ficher de Chartres dit que Barthélémy passa fort vite par le feu , & cet Auteur dit au contraire qui s y
attêtachose
quelque
que
tems . Quoi
de surprenant
qul’’il
en soit , .il Car
dans
y ^ iloitenquel
expérience
a r-ficile de concevoir comment il put passer au travers
aussi grand feu que tous les Auteurs contemporains^
Cri.vent , / fans être étouffé par les vives flammes qu ’il
a ro.lt: av dées , & attirées avec d’autant plus de force qu ’il
-q roit fiit pl us d ’essort pour traverser le feu sort vite.
e _Prêtre
sortir
. auroit dû .naturellement
grillé_ de
..
_. tout
.
£e feu , & mourir presque sor le champ . Peut -être Dieu
^ J e punit pas à cause de fa simplicité & de fa bonne
0I- Mais il ne fut pas non plus tout à fait préservé , de
'juc le
ic miracle
miraue complet
^- Ur- que
coinpiet n’eût
n eut fait
rait passer
paner pour une
T’
^raye Relique
la lance , qui‘ peut -être
'
- • - pas.
ne l’étoit
. artll>iguité dans laquelle tout le monde se trouva après
j. te épreuve , devoir apprendre qu ’on y avoit recouru
c.j ' ì propos : mais le monde ne fe détrompe pas si fa,- e soccès de ces sortes d’épreuves étoit admiré avec
íass°n , mais des merveilles si étonnantes ne pouvoient
faire approuver aux personnes éclairées les usages dé
1eau bouillante & du fer chaud , ausquels on recourait

fi souvent pour toutes sortes de choses & dont on abufoit
lisiblement . On en revint enfin, (á) Yves de Chartres
4 la fin du onzième siécle , écrivit plusieurs lettres con¬
gre ces usages. 11 montre qu ’ils étoient absolument inter¬
Ultç e
ÍÏJ1V
dite
Ts — l1z'/., . . Tt
-' r nn-•
1woJAumviu
“
. ii .Ai. vi . les
I ^ ccicualtiques , que les Conciles & les Papes
condamnoient même généralement , 8c cite une lettre
1aPc w Etienne V . à Lambert Évêque de Mayen

Les paroles de ce Pontife sont auffi rapportées dans le
Decret de Gratien * où ces épreuves sont condamnées.
ì " pane . cans. z . q. j . & par Saint Thomas , r . r.
f • 9 5• art. 8. ad ty.
Les Papes Celestin III . Innocent III . 8c Honòrius
III . réitérèrent les défenses, comme on íe voit au cin¬
quième Livre des Décrétais , fit. 55 .de fmgaììane vnlgari. Toutes ces décisions firent cesser ces usages. Les
Scolastiques convinrent en même tems qu ’on y tentoit
Lieu
suadé.visiblement , & tout le monde en parut enfin per¬
C ’est auffi vers ce tems qu ’on fe détrompa des épreufer chaud en Orient . Jusqu ’alors elles y ávoient

Ves du

turbatse, 8c usque ad mortem pugnatído liberaíset eum. Sed
°s in íollicitudine 6c arigusbiâ modò poílti , amplius de his scribej n°n possumus. Cùm verò detuliffet Raymundus Pelez. Petrum
? domum nostram colligatis vulneribus ejus, ccepimus quxrere
t eo moratn
feciffet in igné. Ad hxc ipse respondit : oc^ìt fNmi Dominus in mediò igné , Sc apprehendens meper mam àrk mìbi;Quta dubitasii de inventione lancese, cùm beaë r Ancìreas eam, *lbl ostendiffet, non sic transitas ïíMus , sed iríw ? .Utn nop videbis. Et hoc dicta diïnisit me. Vidète ítaque si
lsduftkmem
^
meam , 8c erat aliqua adustio iricruribus , verùtìi
«les multa'seâ plagse erant magnœ. Pòst haec convocavimus omfacjSUl lanceâ Domirii dubitavêrant, ut venirent , 8c vidèrent
rum ”' }? '18’ ^ CaPut ' reìiqua membra , 8c intelligerent quòd ve.» quicquid ipse dixerat delariceà , 8c de aliis, cùm pro
ìtan,. otl10 eorumnon extimuiíset
introire
taie .iricendium.
. . . . . . - . « m, , Viderurit
TiUUUlR
cat
? ulti * ^
r__ 1' —
’ ^ videntes faciem ejus atque totum corpus , glorifitlio:'âtìt j} Ult1
lìlìni'
"
'
['
'
••
'
jy
t*
v*juViraMH
** custodireQtinter gla-- ■ eum diet-nw bene p0te[l net îìotninus
ttndio tìJ COrUm nofi rorHm>
m r qui hominem
--—-'- islam
-íl- libertvvïi
- \t de tante inintliA
í‘tef torn7>
^ ,>t<rurn'
Certe . credebamus quúdjagi.
liqua
fictranC. ' .
Per ienertt non
aanmnAr , M *
ignerri, quomodo
ifte transmit-- . Ibìd.
<1) lf_erri
ist- 74-feri °y.
& aya.
nem n . eatuientis, vel aquse ferventis- examinatione,
.— . . . uviuuc , cumcuiuconfeffîosinctoru^ eri à
2. à quolibet làcri
non ceníûerunt Canoàes , Sc quod
'nventionê ^ atrum documenta sancitum non est , superstition adtestium a/ n prásumendum
. Spontaneâ enim conîessione,
timoré, coním> *>ltioM pubiica
>
delicta , habito prse oculis Deì
ta illius font indi • suntegimini
^
judicare: occulta verò 8c incogni^kurn .
11CI ° telinquenda, qui solus novit corda filiorumho-

, &c.

zo$

été assez

communes . Pachymere (c) quiécrîvoít au trei¬
zième siécle fous le Régné de Michel Pajeologue &
d’Andronic son Fils , dit quel ’Empereur Michel étant
attaque d’un mal que les médecins ne connoissoient guéres , & qui le rendoit fort inquiet ; accusa comme au¬
teurs dë son mal un grand nombre de personnes , qui né
pouvoient fe justifier que par l’épreuve dufer rouge . La
cérémonie se ía}foit à peu près connue .en Occident,
suivant la description qu ’en fait Pachymere . Celui qui
devoir faire l’épreuve , jestnoit trois .jours ., .pendant
les..
k g^ oit à vue sa main envelopée dans un hnq fous h s/ eau de l’Empire , de peur qu ’il ne se servit
de quelque onguent contre la brulure / Les trois jours
passez , on lui niarquoit un espace durant lequel il de¬
voir marcher par trois fois , portant à la main le fer ar¬
dent . Pachymere ajoute qu ’étant jeune il avoit vu faire
l’épreuve à plusieurs personnes qui né fe brûlèrent point,
áu grand étonnement des affîstans.
Georgms (d) Logothcta qui
,
écrivoit dans le même
tems une Chronique du treizième siécle , nous fait entendre que tout le monde ne s’aveugloitpas sor ce points
car il parle d’un homme d ’efprit qui sot fort bien fedispenser de faire í’épreuve du fér chaud , à laquelle Mi¬
chel Comnene vouloir l’engager. II répondit qu ’il n’é¬
toit hi sorcier ni charlatan , 8c ne se tira pas mal d’affaire à l’égard de l’Archevêque qui lui faisoit quelque in¬
stance. II lui dit qu ’il porterait volontiers le fer ardent,
pourvu que revêtu de son étole , il voulût avoir la bon¬
té de le lui mettre ëritre les mains. L ’Archevêque ne fe
trouva pas disposé à faire cette cérémonie , il convint
que cet usage venoit des Barbares , & qu ’il rie falloir pas
tenter Dieu.
Cela né servit pas peu à désabuser le peuple. Mais sor
là fin du même siécle treizième , Ándronic régnant après
là mortt v*v
de son Epère
, -- eiit encore
itt liieu
-Michel Paleólogue
~ ~O
* on
lieu de se détromper entièrement , _par l’épreuve temeraire d’un grand nombre d’Ecclésiastiques , qui voi
vouloieni;
décider paf le feu plusieurs disputes Théologiques . Com¬
me presque tout le Clergé étoit divisé , & qu ’on nè
s’accordoit point ni sor sélection du Patriarche , ni fur
plusieurs autres articles , on convint enfin pour terminer
toutes choies que chaque parti écrirait toutes fés raisons
dans un cahier , qu ’on jetterait ensuite les deux cahiers
dâns le feu , & que le cahier qui ne fe brûlerait pas,
donnerait gain de cause áu parti qui l’avoit écrit . La cé¬
rémonie fut faite fort exactement . On alluma du feu lë
Samedi Saint en présence d’un grand peuple- Chaque par¬
ti s’attendoit à voir brûler le cahier des adversaires, 8c
préserver le sien. Mais lá surprise dés deux partis fut
égale. Lës deux cahiers furent réduits en cendres, 8c
l’on fe moqua tarit de ces Ecclésiastiques j qu ils n eu¬
rent pas envie dkppróuver jamais qu ’on recourût ì cette
épreuve. Le fait est rapporté parNicephore (e) Gregoras Auteur contemporain , qui a été imprimé au Ltíuvre
avec unestnagnificencequi répond aux autres volumes dé
F Histoire Byzantine . Ce devrait être ici la fin de tou¬
tes ces épreuves en Orient & en Occident . Cependant
on disputa de nouveau sur ce point plus de deux cens
ans après, comme ón va le voir aù Chapitre suivant.

CHAPITRÉ

IV.

'Disputes fur les épreuves par le feu t renou*
•vellées à Florence. Histoire de Savonarole ,
K" du feu dans lequel un ‘Dominicain A un
Cordeliex dévoient entrer.

L

'Histoire qúe nous avons faite des épreuves par le
feu depuis Jerir Origine , rioiis engage à ne pas ou¬
blier une dispute qui fut excitee sur k sin du quinziè¬
me
(c) Híst. Mich. Paíeol
. lib. j . c. n . ex edit. Rom. 1666. pag*
17. 8c 18.
(d) Chronic.^Constant.
(*) L. 6. ex edit. Bas. pag. 78.

i,ò

HISTOIRE

me siécle à Florence. Jérôme Savonarole Dominicain cé¬
lébré , 8c Vicaire -Général de là Congrégation de Saint
Marc , avoir étonné un grand nombre de personnes par
la sévérité de ses discours , par la hardiesse avec laquel¬
le il prêchoit la nécessité de la déformation de tout le
Clergé , & surtout par des prédictions qu ’il fâisoit de
tems en tems en Chaire . Le Pape Alexandre VI . le cen¬
sura au mois de Mai 1497 . , principalement à cause des
Prophéties ; '8c s ’adoucissant un peu fur des lettres de
quelques Magistrats de Florence , il lui défendit feule¬
ment de prêcher ., par un Bref du 16 . Octobre 1497.
Peu de tems après il parut une Excomfnunication eh
Forme contre Savonarole ; & fa conduite & fa doctrine>
après avoir excité divers murmures , firent enfin propo¬
ser l’épreuve du feu de la maniéré que nous allons dire,
après Jean -François Pic de la Mirande , Nardi , l’Ammirato , Perusin > & quelques autres Auteurs contempo¬
rains.
Durant tout le tems que Savonarole n’ofa prêcher , il
substitua en fa place un Religieux de son Ordre , Do¬
minique de Pefcia , lequel prenant assez le caractère vé¬
hément , & le style prophétique de Savonarole , avança
distinctement ces propositions.
Que l’Eglise avoir besoin de Résormation , 8c qu ’elle seroit affligée 8c renouvellée.
Que la Ville de Florence seroit châtiée , & qu ’après
ies châtimens , elle seroit auffi renouvellée & florissante.
Que les Infidèles se convertiraient , & que tous ces
événemens arriveraient de son tems.
Que l’Excommunication contre le Père Savonarole
étoit nulle , & qu ’on n’étoit pas obligé de s’y soumet¬
tre.
Un Religieux des Frétés Mineurs nommé (a) le Pè¬
re François de la Fouille , prêcha vigoureusement au con¬
traire que l’Excommunication étoit valide , & que tout
ce que le Dominicain avançoit étoit chimérique . Si l’on
en croit Pic deja Mirande , Auteur de la vie de Savo¬
narole , le Dominicain s’ossrit à prouver la vérité de ces
propositions par le feu. D ’autres Auteurs contemporains
tels que Nardi , l’Ammirato , & Perusin , font enten¬
dre que le Franciscain sut le premier à demander cette
épreuve . Quoi qu ’il en soit , ils convinrent qu ’on en
viendrait à une semblable expérience , & surent citez
devant la Seigneurie. Là après plusieurs disputes , le
Cordelier ne voulant entrer dans le feu qu ’avec le Père
Savonarole , on dressa (5) un Acte par main de No¬
taire le 6 . Mars 1498 . dans lequel il fut arrêté que lë
Père Dominique de Pefcia entrerait dans un feu , duquel il prétendoit sortir sain & sauve , pour soutenir la
cause de Savonarole , & la vérité des propositions cidessus énoncées ; & qu ’en même tems un Frère Mineur
présenté par le Père François de la Fouille y entrerait
auffi , assurant qu ’il s’y brûlerait avec le Dominicain,
pour détromper le peuple.
Cet Acte authentique étant devenu public , donna
lieu à diverses disputes . Plusieurs personnes assuraient
que ces expériences étoient défendues par les saints Ca¬
rions , que c’étoit tenter Dieu , & que des doutes fur la
validité de l’Excommunication qui dévoient être résolus
par les connoissances ordinaires , ne dévoient pas exiger
.des preuves surnaturelles & des miracles.
D ’autres au contraire prétendoient qu ’on ne pouvoit
résoudre la difficulté que par cette voye , qu ’on suivrait
cn cela ce qui s' étoit fait en plusieurs rencontres , & ci¬
raient fur ce point deux ou trais exemples assez mal choi¬
sis ; , f un d ’Helenus Evêque d’Heliopolis au second sié¬
cle , lequel j disoit-on , s’étoit jette dans un feu , & en
étoit sorti fans se brûler , pour mettre fin à une hérésie;
1 autred’un Moine nommé Coprès, qui avoit demeuré
une demie heure dans un feu , pour réfuter miraculeuse¬
ment 1 hérésie de Manès . Ces faits ne se trouvent pas
(а) Francisco da Pouglia.
(б) On peut voir cet Acte tout au long, & l’Extrait des Auteurs
que nous avons citez, dans les additionsà la vie de Savonarole,
imprimées chez BiUaine en 1674. par le R, p, Quetif Dominicainv
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dans les anciens Auteurs ; mais la critique n’étoit
alors fort cultivée . D 'ailleurs on alléguois un autre
fait , & d’autres râisons qui donnèrent lieu au partage
des sentimens , & engagèrent les Magistrats de Floren¬
ce à consultes Rome fur ce point . Le Pape Alexan¬
dre VI . assembla le Consistoire , où il fut déclaré fl°e
ceS sortes d’épreuves ne poiìvoient être permises.
cette décision vint trop tard . Le premier d*Avril *
l’issue d ’un Sermon pathétique du Dominicain , to uî
les Religieux & ses Associez du Couvent de Sain1
Marc , & un grand nombre de Citoyens dirent han*
temerit qu ’ils étoient prêts d ’entrer dans le feu » &
quelques uns même s’y obligèrent par des écrits &
leurs mains. Deux ou trois Religieux des Frères M1'
neurs s’ôbligérent auffi par écrit à la même épreuve »
8c le peuple empressé de voir lequel d’entr ’eux se bri1'
seroit , la Seigneurie , sans attendre la réponse de Re¬
ine , ordonna que l'expérience seroit faite le Same^
suivant veille des Rameaux 6 . d’Ávril à une heu^
après rhidi. Cette nouvelle se répandit de toutes parts»,
& l’on prépárá un feu d’une dimension étonnante »
dans lâ grande Place dë Florence , où un monde infi¬
ni de la Ville & de tous les lieux voisins se rendit »
en sorte qu ’il salut faire mettre beaucoup de Solffi tS
sous les àrmes , pour garder lès avenues , & empêché
le tumulte.
Le jour venu , quatre Huissiers de la Seigneurie al¬
lèrent annoncer l’heure aux principaux Acteurs â
spectacle. Le Franciscain sc rendit ì la Place sans cé¬
rémonie ; jnais Savonárole & Dominique , qui avoiri1*
passé tout le matin à chanter solemnellement l' office
& k Messe , sortirent de f Eglise en procession , sui¬
vis d’uri très grand monde . Le Père Dominique quí
devoir entrer dans le feu ayant un Crucifix à la maie»
marchoit entre un Diacre & un Sous-DiaCre , & |e
Père Savonarole portoit le Très Saint Sacrement.
qu ’ils surent arrivez à la Place , & que tout le moss
de s’attendoit à l’épreuve , le Franciscain François ^
la Fouille defaprouvant ce grand appareil, demanda css®
le Père Dominique n’entrât pas dans le feu avec la Saíffi
te Hostie , & voulut même qu ’il changeai d’habîQ
de peur de quelque enchantement . Les habits furets
changez , mais on ne relâcha rien fur l’autre article »
& les contestations durant jufqu ’au soir , le peup^
fort mécontent de ne voir entrer personne dans le se0'
aurait fort maltraité lé Père Savonarole & son Com¬
pagnon , si le respect dû áu Saint Sacrement , 8c *
crainte qU’excitoient les Soldats , n’eussent été po^
eux une sauvegardé , qui le$ riait à couvert de toU te
insulte jusqu ’au Couvent de saint Marc ., Us ne se"
rent pas si heureux le lendemain ; car leurs ennei^
& le peuple soulevé profitant de cette occasion , en¬
gagèrent la Seigneurie à les faire saisir la nuit du Pî'
manche des Rameaux au Lundi . Leur procès fut >3 assez vite , & ils surent brûlez vifs le 23 . de
suivant , veille de l’Ascension dans la même Place 0,
s’étoit dû fqire 1a célèbre épreuve . Lè peuplé qui ses/
bla se réjouir de les voir brûler , auròit fans doute el
plus aise qu ’ils eustent été préservez du feu le 7.
vril , lorsque íe Père Dominique avcrit promis d’en s°£
tir sein & sauf. Mais ce sont là des miracles rares» ■
il est étrange qu ’après tout ce qui avoit été dit dep0^
deux siécles , pour montrer que c’étoit tenter p 1, £
que de recourir à une semblable épreuve , elle air e
pourtant encore demandée & approuvée par des Pe/Ujc
nés qui passoient pour habiles. Si cette expérience s ^
faite avec le succès qu ’on désirait, elle aurait pe llt' ee,
fait renouveller toutes les épreuves de l’eau bouffi 30 ■,
& du fer chaud . Plaise à Dieu qu ’on n’y revieh°e
mais , & qu ’on rie lise ces histoires , que pour se.b-^
vaincre que des personnes d’ailleurs habiles, se ^ oll(
souvent éblouir par des pratiques superstitieuses , & P
se tenir foi-même fur ses gardes , de peur d ’apPr° eíí
des usages superstitieux , qui s’introduisent de
tems dans le monde . Tâchons présentement de se*°
les difficultez que les épreuves du feu ont fait 0^qA'
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"olution des dijficultez ausqueíles toutes
les épreuves du feu , de Peau bouillante,■
& du fer chaud ont donné lieu.

L-,

Es personnes qui savent combien on doit se défier
. âe ceux qui rapportent des événemens extraordi cair5s 5• ne manqueront pas d’avoir quelque doute sur la
Tftitude des épreuves par le feu assez étonnantes. D ’auend' P° sant *es Es , demanderont quel jugement ori
clés 01t P 0r.ter •'b 'il faut les mettre , au nombre des mira-

; &c.

zii

qu ’on voye toutes les cérémonies qu ’on pratiquoit dans
les éprÊuves de l’eaii bouillante & dú Fer chaud . Le Prin¬
ce régie les différentes manières de plonger la main dans

une chàudiére d’eau bouillante selon l' exigence des cas,
& l’espace que devoit parcourir celui qui saisoit l’épreu¬
ve du fer chaud . Le Prêtre jêttoit de l’eau benite sut
ceùx qui se soumett ’oient à ces éprouvés , leur saisoit bai¬
ser le sàint Evangile , & leur donnòit ía bénédiction.

vérité
.

conqueon vìoloit
Enfin
Loix ; étóit
prioit ces
le Seigneur
condamnéla à Uné amende
de découvrir
QuiConsidérable.
Dans les Loix de saint Edouard Roi d ’Angleterre ail
milieu du onzième siécle , lé Titre IX . est de ceux qui
font jugez (b), par ces épreuves . Et l’on volt fous ce
Titre que ces épreuves dévoient être faites devant l’Of-

■A
-,
y
point de méprise, & qu ’on connût exactement ceux
que Dieu déclarait innocêns ou coupables (c), i. Ilsefaisoit des épreuves pour les Rois , & en des causes très
coiisidérables , où il s’agissoit quelquefois d’une partie
d ’un Royaume . Telles étoient les épreuves que fit faire
de Germanie , contre Charles le Chauve ; & dans
ces fortes d’òccasions l’on y regardoit fans doute de bien
PREMIE
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’.
près. ; . Les personnes qui faifoient ces expériences , n’avoient pas toujours accoutumé de manier des choses
Touchant la certitude & la nature des faits .' chaudes
. La Comtesse , dont nous avons parlé au IIL
Chapitre , & ^ Impératrice sainteC unegonde , n’étoient
Es faits
ils bien
il point
lieu pas fort
toucher du
On
obligeoit
de craindre l’imposture & la fourberie ? Le peuple nuelouefbis des
à
fe
quelquefois
personnes
â
se
justifier
par
le féu ,. " fans
fiu' aime naturellement le merveilleux , fe laisse souvent
leur avoir donné le loisir de penser à aucuns préparatifs;
éblouir , & croit facilement les effets les plus extraordi¬
naires. Le feu discernoit -il les innocêns d’avec les cou¬ & l’on prenoit ordinairement des précautions pour em¬
pêcher qu ’on en ufat. Car dans le Recueil des anciennes
pables; & doit -on croire constamment que diverses per¬ Loix de Suéde ; par l’Archevêque
André Suenon au
sonnes ne fe bruloient point , fans user de fraude Scà ar¬ treizième siécle * il est
ordonné qu ’avantque de toucher
tifice ? Cela n’arrivoit -il pas de même qu ’à ceux qui tou¬ le fer ardent ; on fera laver les mains avec de l’eau fraî¬
chent souvent les choses les plus chaudes , & le feu me- che , fans laisser ensuite
toucher autre chose que le fer
me fans fe brûler , soit à. cause de Vhabitude , ou parcerouge (d) . On marque ensuite dans le même Chapitre,
qu ’ils usent de préparatifs , comme les Mangeurs e
épi’on
feu , les Ciriers , & les Plombiers?
t_
. .. _
_
_
_ __ _
Perst|tions , comment les a-t-on. si longtems souffertes
parmi les Chrétiens ? Que penser des Conciles qui les
°nt autorisées ? Mettons ces difficultez dans leur jcrut &
etl ordre , pour tâcher de les résoudre plus distincte Iïlenti
Louis

L sont
- assurez
,&n’ya-t-

R E ’ P O N S E.
L

Ï"Lya
autentiques
qu ’ils ne donnent lieu à

St siextraordinaires;
aucune de ces difficultez;
L>u ne peut pas raisonnablement douter des faits qui
sous apprennent que des personnes font éntrees , & ont
demeuré, quelque tems dans un grand feu fans se brûler.
Dr il n’y a point de préparatif qui conserve riaturfellement un homme avec sa barbe & ses cheveux dans un
■feu semblables à ceux qu on alluma à Milan & à
Floren¬
ce > où les habits Sacerdotaux de foye , avec lesquels les
prêtres y entrèrent , ne furent nullement en ommagez.
Ç y a donc des faits qui ri’ont pu arriver naturellement,
dt qui sont néanmoins indubitables;

des

faits

si

II.

exercées
à
feu
.4.

mensurati novem pedés à [a] stacâ usque ad (b) marcam , admensuram pedum éjus qui ad judicium ire débet. Et si aquse judicium
fít , calèfaciat doriec excitetur ad bullitum , 8c Et (c) alfetum ferteum , vel xreum , vel plumbeum , vel de atgilla, & si (d) anfeali
il y a sit , immergatur manus post lapident, vel examen uíque ad
(e) Wryste, Sc si triplex accusatió íìt , usque ad cubitum. Et quando judicium paratum erit ingrediantur ex utraque parte duo ho¬
mmes , Sc, certi sint ut ita calidum lit , sicut prsediximus , 8c in¬
ternant totidem ex ambâ parte > 8c consistant ex utrâque parte judicii de longo Ecclefoe, 8c sint omnes jejuiii, 8c ab uxoríbus fuis
fe continuerint ipsâ nocte , & aspergat presbyter aquam bçnedictam super eós omnes gc humilient le firiguli âd aquam benedíctam,
8c det eis omnibus oíciilàri textum íàncti Evangelii , SC fignum
fanctœ Crucis. Et nemo faciat.ignem diutius quàm benedictio incipiat, sed jàceàt ferrûm super carbones nique ad ultimam collectam ; postea mittatur super staplas, 8c non sit illicalialocutioquàm
ut precentur sedulò Deum Patrem omnipotentem , ut veritatèìn
suam in eo manifestare dignetur; 8c bibát accusattís aquàín benedictam , 8c inde conspergatur manus ejus qua judicium portare
débet , ,8c sic adeat. Nóvem pedes mensurati diltinguahtur inter
ternos. In primo íìgno secus stacam teneat pedem suûni dextrum
In secundo transférât dextrum pedem , in tertium lìgnum , quan*
do fenum projiciet , 8c ad sanânm altare festinet , 8c ihsigilletur
manus ejus,,Sc inquiratur die tertia , simunda vel immundafít intra sigillationem, 8c qui leges istas fregerit , sit ordalium, idéstju¬
dicium vel examen , fractum in eo , Sc reddat régi céntum vigiriti sqlidos (/ ) Witîe. p. f8y . tom. ix . Concil.
(a) Pieu, ou bâton qu’on plantoità l’endxohd'o'ù celui qui
devoit faito
l’épreúvé meíúròit les neuf pieds.
(í) Lieu oh finiffoient ces neuf pieds»
(c) Chaudière.
(4) Sil’accusation est simple.
(0 Le poignet.
(f) Amende.
,

, Al ' égard des épreuves plus communes du fer chaud
j de l’eau bouillante , il n’est pas non plus possible de
, es revoquer toutes en doute . 1. Parcequ ’elles se faisoient
ecop
^
de solemnité , & en présence de plusieurs perPostunblairées , qui avoient intérêt d’éffipêcHer l’iffl6‘ On voit áu neuviéíne Tome . des Conciles eri
(b) De his qui ad judicium ferri vel aqure judicatí íûslt
per justi -,
fifeter^a^'em^ó e ,gcnérale faite par Adelstan Roi d’An
tiarrí Régis.
(c) Dié illo quo judicium fieri debet , ventât illuc
feire? ent*/ ^
le cinquième Chap . régie la maniéré de
minister Episdé cêe^ <f? retlvés* Vient ensuite la publication des Loix copi çum Clericis fuis ; . & simiíiter justitiá Régis cum legalìbus
hominibus Rrovincise illius> qui videant 8c audiant, - ut aeque omstams T 11 A-delstan qui commencent ainsi t Ego jídèl- nia fiant : . 8c quos Dominus per mifericordiam
suarii , non per
Vlii
ef Coyifìko Wilfelmi jdr c' hiepifcôpii Le Chapitre mérita , salvare voluerjt, quieti sint Sc libéré recédant ; 8c quosiniculpá , non Dominus damnaverit,
ttierite d’être rapporté ici tout entier (4) , afiri quitas
titiam laciat. Concil. Tom. ix . Col. loîi. justitiá régis de ipsis jus. M DeOrdaV
P'seopi, & oj“‘° pratcipimus in nomine Dei , & prsecepto Archîerbsiam, pE „ "^ 'P Episcoporum meorum , ne aliquis intretEc¬
later prèsbvté 3m ^ nis infertur >
unde judicium calefacere débet
' ruitì , St eùm qui ad judicium iturus est, Et fuit

(d)

De judicio catidentis ferri ; Gestatums ferrum lotâ manu

nihil debet contingent , prius quam ferrum levet, nec caput , neq
crines, nec aliquod vestimentum , ne per tactum alicujus íuccivel

unguentiper fraudém potins qn-àm per innocentiam, ferri candentis eífugiat Islìonem . Lib. j . Legum Srmic . cap. if.
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qu ’on mettra la main ou le pied avec lequel on avoit
touché le feu dans un linge , fous le scellé du Juge.
Et l'on volt dans les Formules imprimées áu second to¬
me des Capitulasses de France , que le scellé ne devoir
être levé qu ’après trois jours (a ) . On
en usoit ainsi
lorsqu ’on avoit enfoncé le bras dans de l’eau bouillante;
& le même ordre étoit observé à 1a fin de l’Exorcisme
d u fer chaud (b) . Toutes
ces précautions ne laissent
pas lieu de douter des faits.
Enfin il y en avoit qui se bruloient malgré eiix , &
d ’une maniéré tout à fait miraculeuse . Des personnes
qui avoient voulu prouver les erreurs par le feu , avoient
été ainsi brûlées . En 1127 . ( c) Godefroi de Colo¬
gne Moine de saint Pantaleon , rapporte .en sa Chro¬
nique qu ’un Clerc qui soutenoit les erreurs des Stercoranistes contre 1a Présence réelle , & diverses autres
hérésies , voulut les prouver par le feu , en présence
de PEvêqUe d ’Arras & de l’Archevêque de Reims,
qui y avoit été invité . Ce malheureux Clerc fit l’épreuve du fer chaud , & se brûla vivement , non seu¬
lement à la main qui avoit touché le fer ardent , mais
aux deux mains , aux pieds & au ventre , & ressentit
de très grandes douleurs .
Peu d ’années après on vit
arriver à Strasbourg une punition aussi surprenante à
l ’égard de quelques Hérétiques , qui avoient voulu fe
justifier par l’épreuve du fer chaud , ainsi que le rap¬
porte (d) Césaire d ’Heisterbách.
Il y en avoit qui se bruloient dans l’eau d ’une riviez
re , quelque froide qu ’elle pût être. On le voit dans
li vie de saint Ports Abbé près d'Avignon , (e) Quel¬
ques personnes étant en dispute touchant un foc de
charrue qui avoit été volé , on exposa la difficulté au
bienheureux Abbé Pons . Ce saint homme dit qu ’on
n 'avoit qu ’à mettre un foc de charrue dans le Rhône,
de telle maniéré qu ’on pût le voir , & le retirer avec
la main : cela fut fait. II bénit l’eau , 8c demanda à
Dieu de faire connoitre le voleur .
Celui qui étoit
soupçonné , mit hardiment la main dans le Rhône , &
la retira bien vite toute brûlée comme s’il l’avoit enfon¬
cée dans une chaudière d 'eau bouillante . D ’autres se
bruloient en touchant un fer tout froid (/ ) . Mais fans
raporter de nouveaux faits , ceux qui ont été exposer:
au Chapitre IÎI . font assez voir que la plupart des ef¬
fets qui suivoient ces épreuves , sscroient pas natu¬
rels.

III.
II faut ajouter une troisième réponse . C ’est qu ’avec
tous ces faits merveilleux , qui íaisoient discerner quel¬
quefois les innocens d ’avec les coupables , on ne lais¬
se) Posteà cum magnâ diligentiâ sic fiat involuta manus sub sigillo judicis lignata uíque in die tertio quo visa lit viris idoneis 8c
ltaeimata. Col. 644.
(b) Et ferrurn proferatur , quod à culpato coram omnibus accipiatur , & per meníuram novern pedum portetur , manus ligilletur , sub sigúlo lèrvetur , 8c post tres noctes aperiatur. Et si
xnundus est, Deo gratuletur. Si autem infinies crudeicens in vestigio serti inveniatur, culpabilis Sc immundus reputetur. Col. 634.
(r) Apud Pistorium. Tom . I.
(d) Miracul . Lib. III . c. 17.
(«) Statim ante eum (Pontium) adveniunt terra: cultor , 8c custos boum suorum , in manu tenens vomerem , altercando cum
socio suo , proclamando illum latronem ; si quidem nudiustertius
idem vomer non longé ab aratro sub terra ab eodem aratore coopertus fuerat , nemine praelènte vel videslte , nisi suo íocio , qui
juxta aderat. Requisitus in crastinum , non est inventus per triduum ; qua de re alter contra alterum conquerendo , impetebat
unus alterum furem vomeris proclamando.
Prsedictus vir
Domini íupra dictam ante le audiens querimoniam , ambobus
subridens hanc indixit lèntentiam : mittatur propè ripam , sic ut
videri poffit , vomer in aquâ Rhodani , 8c consignabimus eam in
nomine Domini. Quod viri Dei dictum facto est celeriter adimpletum . Tune namque vir Domini signo lànctae Crucis aquam
ianctificans , inquit ; nudatis brachiis ille de quo plus dubitatur,
prior ab aquâ vomerem elevet , 8c si reus tutti lit , Deus justus
Le verax , hoc iua bonitate revelet. Audacter itaque íibi tutti
conscius ad extrahendum vomerem ex aquâ , manum intulit,
quant , velut in cacabum bullientis aqua; misistêt , crematam &
sine vomere retulit. jipud Dacbermm m notis ad Cuibertum , pag.

66i.

(/ ) Miracul, Lib. X . c. zy.
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soit pas d’y être trompé , le feu épargnant des cotipàblés , & brûlant des innocens . Des personnes habiles
& attentives l’avoient remarqué ; & c ’est ce qu ’allégue
Yves de Chartres i l’occasion d ’un Soldat qui s’étoit
brûlé en touchant un fer ardent , pour fe justifier d'u"
adultère qu ’on lui imputoit . Ce Canoniste assure que
cette épreuve n’étoit pas suffisante j pour convaincre Ie
Soldat , parcequ ’eîle conforidoit souvent les innocens avec les coupables (g ) .
Longtems avant Yves de Chartres , bien des person¬
nes croyoient qu ’il pouvoir y avoir de l’illusion dans
ces épreuves , & se persuadoient que des criminels atrêtoient l’activité du feti par des secrets naturels ou dia¬
boliques . De -là vinrent les bénédictions & les exorcismes de l’eau & du feu , & toutes ces prières qu ’on
faisoit faire à l’Eglise , dans lesquelles on demandoit
que le feu agît malgré tous ces enchantemens . Rien
n’est plus souvent répété dans toutes les formules im¬
primées au second Tome des Capitulaires , que ces sot¬
tes de prières qui suivent les conjurations (b) .
Plusieurs prérendoient aussi que ceux qui étoienf
coupables d’un crime , pou voient ne pas sentir l’acti'
vité du feu , s’ils s’en étoient confessez , ou s’iís n’avoient pas l’intention intérieure de faire cette expérien¬
ce pour le crime , on pour 1a personne dont il s’agissoss*
Tout cela fut dit & discuté au rems d’Hincmar , *
î ’occasion d'un homme , qui prenant un fer chaud poUT
disculper la Reine Thietberge , ne se brûla point . O 0
avança que cet homme ne s’étoit pas brûlé , à eau#
que 1a Reine s’étoit confessée (i ) . On
trouve à la fi1*
du douzième siécle l’exemple d ’une personne qui sk¬
iant confessée , ne fut point endommagée pat le fer rou¬
ge , & se brûla ensuite dans de l’eau froide , lorsqu ’el^
fe vanta de ce succès . Césaire (kj d ’Heisterbach rap¬
porte ce sait tout au long . Mais pour ne pas inter¬
rompre ce que nous lisons dans Hincmar , on avanços
encore que l ’homffle de la Reine ne s’étoit pas brille»
parcequ ’en faisant faire l’expérience , elle avoit détour¬
né son intention vers un autre de ses frères qui n ’éto^
pas coupable (7) .
Hincmar répond que ni k confession , ni cette di¬
versité d’intention ne pouvoir pas empêcher la vérúe
de l’expérience , mais cela ne laisse pas de faire voir quS
plusieurs croyoient qu ’on pouvoir par quelque secret»
ou par quelque adresse, éviter l’effet du feu , & qu ’ain'
si ce ne n’étoit point un moyen infaillible de connossri
les auteurs des crimes .
,,
Voilà donc 1a réponse à tous les chefs de lâ prernie'
re difficulté . Il y avoit des faits furprenans & merveil¬
leux qui arrivoient fans imposture , mais qui donnoie^
quelquefois le change * confondant les innocens avec ^
coupables.
SECONDE
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Aut il mettre tous ces faits parmi les miracles , olí
parmi les superstitions ?

R
(g) Cauterium mílitis nullum tibi certum prsebet argumenta1^’
cùm per examinationem ferri candentis, occulto Dei judicio m
tos videamus nocentes liberatos , multos innocentes saepè da®1
tos. Episi. 74 .
. ,-slS
(h) Qui tres Pueros supradiétos 8t Susannam de falso cr>m
liberasti , ita Domine omnipotens , si culpabilis fuerit , 8c
lante Diabolo cor obduratum , manum in hujus tui elewekit» ^
ventis creaturam miserit , tua Veritas hoc déclarés, ut in C°\ 0c
manifestetur , 8c anima per pœnitentiam salvetur. Etsi aX
scelere culpabilis fuerit , 8c per aliquod maleficium aut per hcr , t3,
aut per diabolicas incantationes hanc peccati fui culpam ° cCQ((c
re volueritvel
tuam justitiam contaminare vel violare » P ,jj
crediderit , magnifica tua dextera hoc malum evacuet, 8c
rei veritatem demonstret. Col. 644 .
(g(i) Qui dicunt quòd pro sécrété factâ confessione ab eadesi» ^
minâ , Vicarius ejus de judicio incoctus evasit. VII. W trr°*
Divort . Hlot. & Tetb,
( k) Lib . X. Cap. ; s . .
ejuS'
(/) Aiunt quoniam intentio illius fœmina: fuit de altéra ' „
dem nominis fratre suo , quando Vicarium suum in judicW^ jt,
se misit , 8c idcircò se in judicio isdem Vicarius ejus n°n
Int . dt Divort . Hlot. & Tetb.

r
DES PRATIQUES

SUPERSTITIEUSES
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attribue le succès de l’èpreuve de la Reine Emmé , rap¬
portée par Goscelin , (^ Guillaume de Malmsbery,
& par d ’autres écrivains . Cette Reine t mère d’Eì 4dóuard
III . Roi d’Angleterre étânt accusée d ' un adul¬
tère , fut d ’abord enfermée dans un Monastère , & entepons en premi'
r _r e lieu j qûe ï*usage commun de suite menée à l’Eglise de Saint Winthon , Evêque dé
^ toutes ces épreuves étoit superstitieux , ainsi qu ’cn Winchester pour y subir l’épreuve du fer chaud . Ele t ^connut généralement au treizième siécle. La preu
preu- le paíïè touté .la nuit en prières au tombeau du Saint.
Ven« est assez claire, i . Parceque c’est tenter Dieu , Dès qu ’il est jour , on lui ôte les souliers & fa longue
robe , & ayant deux Evêques à ses éôtez ., elle marche
d’exiger qu ’il fasse des miracles , pour nous découyrir des faits cachez , toutes les fois qu ’il nous plaira fans. se brûler sur neuf sers ardens qui étoient fur le
è les savoir. On volt dans l’aticien (a} Testament
pavé de l’Eglifè , . ce qui rerftplit d ’étònnement le Ròi
&
toute l’astemblée. , Ce miracle engagea & la Reine
‘épreuve des eaux de jalousie , pour faire connoitre le
&
le
Roi son fils à offrir des présens à Saint Winthon -.
crime des femmes , soupçonnées d’adultéré . Màis ce¬
On pourroit rapporter divers aUtres fàíts de cette na¬
la étoit ordonné par la Loi de Dieu , & cè n’etoit que
P° ur ce seul crime. Des hommes ne peuvent pas faire ture , qu ’il n’y a pas lieu d’attribuer aux malins Es¬
des Loix qui engagent Dieu à de semblables miracles. prits . On voit dans tóus les siécles la puissance des
Anges & des Démons exercée en diverses manières?
Parcequ’on vient de voir que ces épreuves tromfoient souvent . Or dès qu ’il y a de l’illusion & du Durant lés premiers siécles de persécution , lorsque les
Hérétiques Montanistes & âutres étoient trompez par
Mensonge dans les effets qui ne sont pas naturels , toude -fausses visions , soit de la part des Démons , ou des
te difficulté est levée ; il est évident que l’esprit séduc¬
teur s’en est mêlé . C ’est la régie qtìe hous avons ex¬ hommes imposteurs , Dieu insthiisoit de vrais Chré¬
posée après S. Augustin & les autres anciens Auteurs
tiens par des visions tout à fait claires , 8c leur appre¬
dans Pillusion des Philosophes . Le Démon séduit sou- nois ce qui devoit arriver à l’Eglise. Origene & Saint
Cyprien le disent en cent endroits . Tantôt » dit Saint
Vent les hommes sous prétexte d ’en soigner des choses
asiles. Quelquefois on est embarrassé. Mais on doit
Cyprien écrivant à son Clergé , Dieu montre les événemens à l’âge tendre & innocent des enfans (c) . Et
ce sser de l’être , dès qu ’on aperçoit de l’erreur & de la
tántot il fait ces révélations à des Prêtres , ou à des fi¬
Itomperie. H n’y à que l’esprit du mensonge qui cbnsonde le vrai avec le faux , sous le prétexte spécieux de dèles d' une sainte vie , & d’une maniéré qui ne peut
discerner la vertu d ’avec le vice.
Parcequ ’il est as¬ être équivoque (d ) . .
sez évident que ces usages venoient du Paganisme.
11 y a presque toujours éu des pêrsohnes qui ont été
Líous avons vu que les Ripuariens , les Allemans & les guéries de diverses maladies par des secrets superstitieux,
Lombards introduisirent les épreuves du feu parmi les & il y en a encore davantage qui obtiennent la guéri¬
Chrétiens ; & nous voyons dans les anciens Auteurs,
son par le secours divin . Le tems d’enchainer le Dé¬
qu ’autrefois ces épreuves étoient connues parmi les mon n’est pas encore venu , & il y aura toujours lieu
Grecs & les Romains . Strabon au Livre V. de la Géo¬ de dire aux fidèles avec le Prophète Elie : (e) Pourquoi
graphie , parle d ’un lieu assez près de Rome, , où l’é¬ recourez, vous à Belz>ebub , le Dieu d’jdccaron , comme
preuve du feu se faisoit souvent . On trouve de pareil¬ s’il n'y avoit pas m Dieu en Israël a qui vous puijjìez.
les épreuves dans Aristote au Livre des faits merveil- faire vos demandes? Comme dans le champ de l’Eglise*
ieux , dans la Bibliothèque de Diodore de Sicile Livre il y aurâ toujours de l’ivraie & du bon grain , il y au¬
ra auffi dans le monde des esprits bons & mauvais , il
H* dans Pline Livre VIL Chap. i . & Livre XXXI
íe fera par conséquent toujours des miracles , beaucoup
dans la vie d’Appollonius de Thyane par Philostrate
Livre t. Denis d’Halicarnasse Livre II , Pline Livre plus qu ’on ne pense , quoiqu ’ils soient peu éclatans.
XXVIII . chap. r , Valere Maxime Livre VII . Ch. I , Dieu se rendant propice aux âmes justes & aux prières
font mention de la maniéré dont une Vestale prouva la de l' Eglise , fait agir les Anges ses Ministres pour le bien
inceste dont on l’accusoit , en portant de des fidèles. Il y aura auffi toujours des superstitions
lfausseté
’eau dansd’un
un crible.
inspirées & autorisées par le Tentateur , mais au mi¬
Presque toutes les relations des Indes > du Japon , & lieu de ces superstitions interdites aux hommes , parefede Siam * font mention des épreuves par le feu fort
que í’ennemi de l’Eglise en est fauteur , Dieu fait pa^°mmunes en ces pays-là; & cette uniformité parmi tant roitre quelquefois son pouvoir spécial d ’une manière
,
de peuples idolâtres ., marque assez quel est VAuteur -, sensible.
à qui on doit rapporter ces pratiques.
C ’étoit sans doute une superstition abominable que
de prétendre faire parler les morts pour apprendre l’aveIÈ
nir . Dieu avoit dit distinctement que c’étoit consulter
le Démon , & que ce crime méritoit la mort . Cepen¬
je répons en second lieu que parmi tous ^ effets dant Saiil après avoir renouvellé la défense & la peine*
osa consulter une Pythortisse , & lui demanda de ressus¬
surnaturels que nous avons exposez , st V en P
,
tant beaucoup qui étoient de vrais miracles. 1 eìs
citer & faire paroitre Samuel. Quoique ìe Démon
les faits que nous avons tirez des Auteurs des hx pre
n’eût aucun pouvoir fur ce Prophète , & qu ’il pût
miers siécles , où nous avons vu des Saints entrer dans seulement contrefaire sa figure & sa voix , Dieu (/ ) per¬
Un feu , ou y jetter des habits qui ne se bnstoient
mit néanmoins que Samuel même vînt parler â Saul,
Point , pour convaincre des Hérétiques . Il fe faisoit lui reprochât ses crimes , & lui annonçat fa perte . ]t
auffi des miracles dans ces épreuves de l’eau bouillante fais que l’on dispute si ce qui apparut alors étoit som¬
res^ U ^6r cíiaucl au
bre de Samuel ou le Prophète lui-même s je fais austì
vulgaires ou
/ ’on^ appelloit
‘ ‘_
» populai'
* Lar si les Démons , esprits d’ilïusion & de menque
j Oioient épargner quelquefois des coupables , &
{b) Monaíh Anglic. pag. 37. 8c in secundâ part. saec
. 4. Bened.
P nir ^ es innocens , par le pouvoir que Dieu leur laisse
pjgi y 1,
fois a k
" âde , ou s’ils préservoient quelque(c) Per dies qúoqúe impletur apiid nos Spiritu sancto puerorum
P°ur p f6-1 ^ es Innocens , auffi bien que les coupables innocens œtas, quse iri extafi videt oculis, 8c audit, 8c loquiíùr
ea quibus nos Dominus monere 8c instruére dignatur. Lib. III. Eces n C■ re l es hommes & les empêcher de condamner
,
.
aussj j3tlclues l' es l*ons Anges protégoient fans doute fist. 14.
(d) Sancto Spiritu íûggerente. 8c Domino per visiones multás
Ves,' «uroien.
3yS'
. nnoc 'cns
forcez de subir
épreu-- 8c manifestas admonente, quia nostis nobis imminere pronuncia, , qui
V étant
,
*““** ces -pieu
ìmp
_ roi ent
de mort comme coupables , fans
r
Une protect
- été
ete Ppunis
ums de
mr & ostenditur. Epifi. ad Cornél. e p. r.
ctHon
‘On miraculeuse. C
/- ’est
LA à> un
- miracle
(ê) Misistí iiunfios ad corisulehdum Beelsebub Deuiri Accarori,
. . .
st
quafi non effet Deus in Israëlà quo postés interrogare sèrmonero.
WNum . Catr
Á. Reg. Cap. I. v. iÔ.
' • v -v. r 3. 8c seq.
(f ) i . Reg. XXVIII.
Hhh
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-qua des personnes mettent en doute s’il y eut là du
surnaturel , ou si ce n’étoit pas une pure imposture.
Mais c’est un point fur lequel il ne doit y avoir ni
question ni doute . Ceux qui disputent , n’ont pas fait
attention à ce qui en est dit dans l’Ecclésiastique ; car
ce Livre sacré nous apprend distinctement que Samuel
étant mort sit savoir au Roi ce qui lui arriverait.
(a ) 11 dormit ensuite dans le tombeau , il parla au Roi ,
& lui prédit la fin de fa vie ; & sortant de la terre , il
haussa fa voix pour prophétiser la ruine que l’impiété du
peuple avoit méritée. Voilà Samuel qui prophétise après
fa mort , & Dieu qui fait parmi les superstitions abo¬
minables de la Pythonisse , ce que tout l’art diabolique
n’auroit pu opérer.
Ce fut encore une superstition bien marquée , que la
divination à laquelle Nabuchodonozor , Roi de Baby¬
lone eut recours , pour savoir s’il devoir attaquer Ammon ou Jérusalem . Mais c’est une superstition que
Dieu prédit , & qu ' il sit réussir . Ì 1 avertit le Prophè¬
te qu ’il veut punir les péchez de Jérusalem . Me voici
sitr toi , dit -il , je tirerai l’épée du fourreau pour en sa¬
per tous les habitans (b) . Le
Roi de Babylone consul¬
tera les Sorts fur la guerre qu ’il doit entreprendre . La
divination efl déterminée fur Jérusalem , afin qu’il fe ré¬
solve a tout perdre , qu il applique le bélier aux portes, &
qu ’il dresse des machines pour ruiner la Fille c ( ) . H sem¬
blera qu'il a consulté l’Oracle en vain , n avançant pas
plus par fes travaux , que les Juifs dans l'oisiveté des
Sabats . Mais Dieu fe souviendra des péchez, du Peuple §
pour le faire prendre (d) . Rien
ne montre mieux que
Dieu agit dans les superstitions les plus sensibles , qu ’il
préside aux Sorts , & que la puissance qu ’il laisse au
Démon pour séduire les peuples , est modérée comme
il lui plaît.
II ne fàut donc pas être surpris , si Dieu par le mi¬
nistère des Saints Anges , a quelquefois agi dans les épreuves du feu , qui ont duré quelques siécles. Mais
comme il n’étoit pas facile de discerner ce qui venoit
de Dieu , d’avec ce qui venoit du Démon , & que
d ’ailleurs c’est tenter Dieu que d’exiger qu ’il fasse à
tout moment des miracles , il faut toujours conclure
que l’ufage commun de toutes ces épreuves étoit super»
stitieux.

& qui embarrassoient davantage les Savans, il y en avoit
plusieurs autres moins usitées , comme celles du mor¬
ceau judiciel , & du tournoyement du pain , pour les¬
quelles des Ecclésiastiques simples & ignorans introdui¬
sirent des Formules . On faisoit manger un morceau
de fromage , ou de pain d ’orge , à un homme soupçon¬
né de vol, l & ’on prétendent que ce morceau ne pou¬
voir être avalé par le voleur . D ’où est venue cette im¬
précation assez commune parmi le peuple , que ce mor¬
ceau puise m’étrangler. Quelquefois
on faisoit seule¬
ment l’épreuve du tournoyement du pain. Alors on
demandoit que si l’homme en question étoit coupable»
le pain se tournât en rond , & qu ’il demeurât immobi¬
le , s’il n’étoit pas coupable (e) . Nous verrons les épreu¬
ves de la Croix & des Baguettes condamnées avec ré¬
prouve du pain , fortes de pane & lignodont
,
il salut
encore renouvelle! la défense au troisième Concile de
Latran . Mais toutes ces épreuves même les plus com¬
munes , & véritablement superstitieuses , ne furent p#
inutiles durant ces siécles , où l’on n’étoit pas fort in¬
struit . Elles intimidoient plusieurs personnes , & le*
empêchoient de faire du mal. Elles faisoient aussi con*
noitre à d’autres qu ’il y a dans le monde autre chose
que de la matière , puisque tous ces effets ne peuvent
être produits par les Corps ; qu ’il y a des Esprits qu*
agissent fur ces Corps , & qui doivent nous faire tenir
fur nos gardes ; qu ’il y en a des bons qui protègent le*
justes, mais qu ’il y en a de séducteurs qui tâchent de
tromper tous les hommes . Et cette vérité n’est pas de
peu de conséquence.

IL

r Je répons en second lieu , qu ’on ne peut pas dite
proprement que les Conciles ayent autorisé ces épreu¬
ves. Il est vrai que le Concile de Saragosse en 591*
voulut qu ’on discernât par le feu les Reliques véritable*
d ’avec les fausses , que les Ariens avoient confondues»
Mais cette épreuve n’étoit pas alors commune parm*
les Chrétiens . Et comme il n’étoit pas possible de dis¬
cerner naturellement toutes ces Reliques , les Evêque*
d ’Espagne crurent pouvoir demander à Dieu un mira¬
cle semblable à ceux que des personnes pieuses avoien£
■déja opérez . 11 n’en fut pas de même lorsque ces f
TROISIE
’ ME DIFFICULTE
’.
preuves devinrent vulgaires. Je fais qu ’alors des parti¬
culiers firent par le feu l’épreuve de quelques Reliques»
Guibert dè Nogent rapporte que fes compatriotes dou¬
’Où
vient
souffert sileslongtems
ces épreuves
, & que des Conciles
ont au¬ tant qu ’un bras qu ’on leur avoit apporté comme uue
torisées ?
Relique du bienheureux Amoul Martyr, fût vérita¬
blement de ce Saint , le jettérent dans le feu , d ’où d
^REPONSE.
fauta soudainement (f ) . On
voit de pareilles épreuve*
dans l’Appendice des Pièces ajoutées aux oeuvres de Gré¬
I.
goire de Tours, dans
&
le troisième Tome du trésoí
des Anecdotes du P . (g) Martene . En 1022. Léo 11
répons premièrement que ces
été
ad¬ Marsicanus dit qu ’au Mont -Cassin on éprouva par
mis que dans quelques Eglises particulières . Si l’Efeu un linge , qu ’on disoit avoir servi à Jes« s'
glise ne les a pas fait cesser d’abord , c’est qu ’elle ne Christ
lorsqu ’il essuya les pieds de fes Apôtres»
peut pas ôter tous les maux qu ’elle connoit . Elle gé¬ & que le linge ne s’étant pas brillé , ils crurent
mira toujours de voir les peuples courir après des amu- c' étoit effectivement le linge que J e s u s-C h R 1s1"
íèmens & des folies' , dont elle ne peut les détromper
prit lorsqu ’il voulut laver les pieds aux Apôtres :
qu ’après bien du tems & des discours : & quelquefois pracinxit fe. Mais
c’étoient -là des particuliers dont &
les abus qu ’elle n’empêche pas , deviennent utiles en pensées ni la pratique ne tiraient pas à conséquence . :
quelque sens. Jamais tant d ’épreuves ^superstitieuses n’en est pas de même des Papes & des Conciles ; 10,IJ
qu ’au dixième & onzième siécles. Car outre celles qu ’il les autorisassent , ils les condamnèrent fort ^°a'
que nous avons exposées comme les plus communes,
vent . Nous avons cité les défenses de plusieurs
fur la sin du Chapitre III , avec les paroles du
(») Et post hoc dormivit: 8c notum fecit Régi > 8c ostendit Silvestre II . qui condamna si expressément les épr eU j,
ffli finem vit* su* , 8c exaltavit vocem suam de terri in prophé¬
tie delere impietatem gentis. Eccle. 46. 23.
(b) H *c dicit Dominus Deus: Ecce ego ad te , 8c ejiciam gladium meum de vaginâ suâ , 8c occidam in te justum 8c inipium.
(e) Si Veritas est quòd culpabilis sit dé hac re undè reus
Ezech. XXI. 3.
tur , tornet íè panis iste in gyro , 8c si Veritas
-non est> 1,0
(r) Ad dexteram ejus facta efl- divinatio super Jérusalem, ut tornet panis.
(f) Brachium B. Arnulphi Martyris in oppido, undè era j,
ponat arietes, ut aperiat os in casde, ut elevet vocem in uiulatu',
ut ponat arietes contra portas, ut comportet aggerem, ut xdiû- riundus, habebatur; quod à quodam locis iliis illatum
cet munitiones. v. 22.
danos reddidiflët ambiguos, ad probationem ignibus est >nÌeí,
t
(d) Eritque quasi consiilens frustra Oraculum in oculis eorum, íèd exindè saltu subitò est ereptum. Guibert de Novig-de
& Sabbatorum otium imitant ; ipíè autem recordabitur iniquitatis pag. 524.
(g) Sxc, VI . Bencd. Tom, I. pag. ior.
ad capiendum. V- rz.
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jfe l’eau chaude & du fer chaud . Yves de. Chartres conlulte par Hildebert Evêque du Mans , rapporta ces autoritez , & y aj ou t;a | a décision du Pape Alexandre II.
™ onzième siécle , insérée dans le Decret par Gratien ,
aKs* 2/ Quœflìone 4 . mais que Gratien a mal à propos
attribuée à Saint Grégoire le ;Grand , comme l’ont re¬
marqué les Correcteurs Romains , auffi bien qu ’Antom>Us Augustinus , dans les Dialogues fur le Decret de
. m>en (a ) . Dans 3e recueil des (b) Décréts qui est
lrïl primé à la fin du troisième Concile de Latran en
Ir 79. , & qui est presque tout tiré des Lettresd’Ale¬
xandre III . 8c de quelques autres Papes du douzième
le de , on voit la décision du Pape Luce III . consulté
par un Evêque touchant un Prêtre soupçonné d’un honucide , quj S’dtoit justifié par l’épreuve de l’eau froide;
5e Pape déclare que cette justification n’étoit pas fuffilante, parceque ces fortes d’épreuves étoient défendues ^
Par ^ es saints Canons.
, H est donc aífez clair que les Papes ni les Conciles
n autorisoient pas ces épreuves. On ne pèut proprement
opposer que le Concile de Tribur , tenu fur la fin du
^EUviéme siécle , dans lequel l’épreuve du fer chaud paf0lt approuvée & ordonnée . Mais quelque attention fur
®^ anon fait appercevoir aisément que le Concile ne
Permet cette épreuve , quT cause que les Loix civiles
j- permettoient , & qu ’on n’en avoit pas encore pu des® user ses peuples , & ne l’approuve pas absolument

(c).

U) Voici les parolesd’AlexandreII. Vulgaremdemqne, acnullà canonícâ sanctione fultam legem, ferventisscihçet, iìve fngida;

ïquae, ignitìque terri còntactum , aut cujuílibet pojpularis mvenùonis'( quia fabricante hsec sunt omninò ficta invidia) nec Ipsum
exhìbere, nec aliquo modo te volumus postulare, immo Apoítolicâ Lésons.
auctoritate prohibemus firmislîmè, ou severifíimè, selon d au¬
tres
(í ) Cône. Tom. %. col. 1719 .
.
. c. .
(c) Si quis fidelis libertate notabilis aliquo crimme aut miamia
deputatur, utatur jure, juramento íè excusare. Si vero an o
que crimine publicatur, ut crimìnosusà populo iulpi
’
propterea super juretur; aut confiteatur& paeniteat, aut p
r

, &ç.

3. 15

On voit que le Concile ne permet cette épreuve,
qu ’en cas qu ’il ne soit pas possible à un homme de fe
justifier par aucune autre voye . Alors n’y ayant plu*
d ’autre ressource , & le peuple n’étant pas appaisé , les
Juges ecclésiastiques > aussi bien que les séculiers n’osoient fe dispenser d’accorder les épreuves communément
reçues , quoiqu ’elles ne fussent pas infaillibles. Dansl ’ancien Testament , Jí un nouveau mariéaccusoitson épou¬
se de n’avoir pas gardé la virginité jusqu ’au lit nuptial,
les parens pour se justifier avec leur fille , portoient aux
Juges les draps de la première couche teints de sang;
{d) 8c fur cette preuve l' épouse étoit justifiée , & le ma¬
ri condamné au fouet . Cependant ces signes pouvoient
tromper , suivant les observations des habiles Médecins,
mais on n’avoit rien de meilleur. Le Concile de même
n’ayant point d ’autre voye , pour connoitre le crime,
approuve le ’ moyen qui justifioit dans l’esprit des peu¬
ples l’innocence de l’accusé. Les Evêques de ce Concile
se trouvoient fans doute dans les fentimens qu ’Yves de
Chartres a’dévelopez dans la fuite , lorsque croyant su¬
perstitieux l’usage commun de toutes ces épreuves , il
reconnoit néanmoins qu ’on ne peut se dispenser d’y re¬
courir en certaines rencontres , à cause de l’incrédulité
des peuples (e) . C ’est par cette raison que le Concile ren¬
voyé à cette épreuve ; encore veut il qu ’on recoure à
l’Evêque . Or le plus grand nombre des Evêques étoit
d ’avis de rejetter ces épreuves comme Hincmar l’avoue
contre son propre sentiment . Ainsi c’étoit le moyen d’abolir peu à peu toutes ces épreuves , ou du moins de les
rendre fort rares.
j

po vel suo Miflb discutiente perignem candentifërro cautè examlrietur. Canon. zz . anno 89s.
( V) Ecce haec sunt signa virginitatis filise méat. Expandent vestimentum coram íèniorSus civitatis, apprehendentque sénés urbis
illius virum, 8c verberabunt illum. Deut. xxii . -v. 17 . 18.
(e) Non negamusquin ad divina aliquando recurrendum sit testimonia, quandò précédente ordinariâ accusatione omninò défunt
humana testimonia, non quòd lex hoc instituerit divins, sedquòd
exigat incredulitas humana. Spist, zjz.

Fin du Livre Cinquième,\
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PRATIQUES SUPERSTITIEUSES,
QUI ONT SÉDUIT LES PEUPLES ET EMBARRASSÉ
LES SAVANS.

L I V R E SIXIEME.
De ï origine, & du progrès de r épreuve de l'eaufroide, renouvellée en nol
jours, pour découvrir les sorciers.

CHAPITRE

PREMIER,

De la difficulté que plusieurs Savans ont trouvée durant quelques siécles h juger de VépreuV*
de Veau froide , par laquelle on punijfoit comme coupables ceux qui jetiez dans l 'eau ,
pouvoient y enfoncer.
'Epreuve
de l’eau froide se fàisoit en cette maniéré. On dépouilloit un hornme entièrement,
on lui lioit le pied droit aveç la
mairi gauche , & le pied gauche
avec la main droite , de peur qu ’il
ne pût remuer ; & le tenant par
une corde , on le jettoit dans l’eau. S’il alloit au fond,comme y va naturellement un homme ainsi lié , qui ne
peut se donner aucun mouvement , il étoit reconnu in¬
nocent , mais s’il surnagedít sans pouvoir enfoncer , il
étoit censé coupable.
Les anciennes Formules , que PíL fealuze a ramas¬
sées , & fait imprimer au second Tome des Capitulaires de France , nous apprennent les cérémonies de cette
épreuve , & la créance commune , que les criminels ne
pouvoient enfoncer dans l’eau (a ) .
0) Hincmar

dit qu ’on lioit celui qui devoit

faire

t ’expérience , & qu ’on le tenoit avec une corde pour
deux raisons. La première , pour lui ôter tout moyen
d ’ufer d ’artifice í la seconde , pour pouvoir le tirer fa¬
cilement de l'eau , si étant innocent il enfonçoit.
(a) Post has autem cotíjurationes aquse exuantur hommes qui
mittendi íunt in aquam propriis vestimentis , & osculentur singuli Evangelium & Crucem Christi , & aqua benedicta super oin¬
nés aspergatur, 8c qui adsiint omnes jejunent Sc projiciantur lingu !i in aquam. Et si submersi fuerint inculpabiles reputentur , fi
íupernataverint rei elfe judicentur. Capitul. Tom. II . Col. 6fx.
(b) Ob duas causas conligari videtur , ícilicet ne aut aliquam
poflit fraudem in judicio facere, aut si aqua illum velut innoxium
receperit > île in aqua pericîitetur , ad tempus valeat retrahi. De
Divers . Leth. &
£t m Hildtgur
. Tem. II . pag. 681.

;

On fiifoit souvent cette épreuve dans une rivière>
& quelquefois dans un tonneau plein d ’eau. Car la
niére dont on lioit celui qu ’on jettoit dans l’eau ,
réduisoit à un si petit volume , qu ’un tonneau de ti'OlS
ou quatre pieds de diamètre pouvoit suffire pour l'e^
périence . Cela fe faiíbit toujours devant bien du m° n>
de ; & l’on ne peut pas raisonnablement douter des &ltí
rapportez , comme ils le font par un grand nombre d’
teurs contemporains.
íì n’y a pas lieu non plus de douter , si l’effet étf
nanitel , ou non . On convenoit , & il est allez év*"
dent , qu ’il y avoit du surnaturel dans l’expériense’
1 . La posture

de celui

qu ’on éprouvoit

,

ne lui p eI>

mettoit pas de surnager. On en peut être aìsém £0t
convaincu , en jettant les yeux fur la figure qui fait aS"
fez facilement entendre ce que nous venons d ’exp ose*
2 . Lorsqu

’un homme

étoit

éprouvé

pour

plusie^

crimes , dont il étoit soupçonné , on le voyoit tafl^ j
enfoncer dans l’eau , & tantôt surnager , selon <ìf^
étoit innocent ou coupable de ces diverses fautes ; c e c
pourquoi on réitérois plusieurs fois l'épreuve , ainsi Q (
nous l’apprend Hincmar (c) . Or
le même homtnf ^
devient pas naturellement plus ou moins pesant , *e °q{
qu ’il plait à un Juge de ^interroger siír un fait , P^u
que sur un autre.
; . On voyoit des personnes qui sachant qu ’elk Se
fonçoient dans l’eau fe présentaient hardiment à l’eP’^ .
(c)

Si fuerit forte super plura suspectas , iterato est ìa(ilCt° 0bï

minandus, quousque inveniatur emeridationis ccmÍ£ls‘ 0IlC?
tus, Tem. II. Opus. óe Epift- p&£>68*.
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, &c.

» & se trouvoient ensuite bien surprises de se voir
demeurer sur l’eau , malgré qu ’elles en eussent.
Hermannus au Traité des Miracles , Loccenius au
euxieme Livre des Antiquités de Suéde , & un Ma¬
ïs 11 cnt (a) de TEglise de Laon du
douzième siécle,
°nt mention de quelques voleurs , qui après avoir
éprouvé pendant la nuit qu ’ils enfonçoient dans l’eau »
crurent se justifier entièrement par l’épreuve de -l’eau
r°ide ; mais qui malgré leur attente demeurèrent en.Uite fur l’eau comme du liège , lorsqu ’on fit l' épreuve
Juridiquement & devant le monde . Ce Manuscrit
Rapporté par Juret , est d’Hermannus même , que D.
l,Akk' ^ 'C^ery a ârnprimer
^
ì la fin des oeuvres de
bbé . Cuibert . On ne fera peut-être point fâche de
Voir ici en propres termes (J>) cette histoire , qui est

d’air pour faire un raut un peu moins pesant qu ’un égal
volume d’eau. Dans cette supposition il surnagerait
nécestairetftent. Mais outre qù ’oti ne trouverait peutêtre pas Un homttie dans toute là France , qui pût de¬
meurer Un quart d’heure fur l’eau sâns enfoncer , fur
tout étant lié comme nous avons vu , il èst constant
que les hommes que l’on épróuvoit par l’eau froide , ne
surnageoient que lorsqu ’on vouloir savoir s’ils étoient
coupables ou non , & coupables d’un tel crime. II en
étoit à l’égafd de cette ‘épreuve , comme de ces Au¬
gures , dont parle Seneque , qui n’aprenoient rien , íî
l’on n’avoìt l’intention de deviner quelque chose (c) .
Auffi l’on convénoit que l’esset n’arrivoit pas par une
vertu naturelle. On recontioissoit qu ’i! y avoit du sur¬
naturel . D ’oà vient qu ’on apelloit cette épreuve le Ju¬
gement divin.
t out cela lève le doute qui pourroit naitre dans l’esIl n’y a donc de là difficulté fur ce point , qu ’à sa¬
Prit , que ceux qui n’enfonçoient pas dansl’eau, âvoient
voir en queì tems f épreuve â commencé , & si elle de¬
Peut-être k poitrine plus large que les autres» Comme
voir être permise. On là voit fort en usage au neuviè¬
es hommes n’enfoncent dans l’eau , que pareequ’ils
pé- me siécle , & si son en croit quelques Auteurs àneiens
v^ t environ huit onces plus qu ’un volume d’eau égal & nouveaux , îe
Pape Êugene II . en fut l’Auteur . On
]a eUr corps , il pourroit fè faire qu ’un homme ayant le voit en esset à la fin de k
formule du Jugement de
P°*trine fort large , renfermerait en lui-même assez l’eau froide ,
que M . Bàluze a insérée âu Tome fécond
des Capitulasses (d) .
La Formule que le Révérend Père Mabillon a Fait
íf ) Apud juret . Not . ad Ivon . pag.
& ifs . .
(^) Protmus ergo gencralis coíwesttus Ganouicorartv
Cavìu
cfavocatur, quid opus sit facto , áiscutitur , 8c pr* omnibus ma- imprimer âu Tome premier des Analectes , finit aussi
par une observation qui prouve ce fait (e) .
Wer Anselmus , tune temporis totius urbis lucerna , coniuUtur.
ut divin» legis peritiísimus » continuò Joíiie repheat
Cependant il y a tout lieu d’assurer que le Pape Eu¬
°"
îfui , quo modo scilicet furtum in Jerico , nullo sciente ra um ,
gène
n’est point Auteur de cette épreuve , & que ces
CWiinus iuflrt forte perquiri , primo per tribus , demde per taobservations, qu *on a jointes à la Formule , ont été mi¬
îbiliaz ac domos , ad ultimum sigillatim per viïos. Instar hujus
tain íubtilis perquisitionis coiiiujitur magister Anselmús, ut tanti ses asseZ tard pâr quelque Auteur
peu exact , qui vou¬
fietnoris auctor judicio aquL perquiratur , ac de singulis urbis paloir faire respecter & appfouvet le jugement de l’eau
rnehiis unus infans intìocens in vase aquâ benedictâ repleto poneretur, Sc quscumque paroebia forte culpabiiis inveniretur, de sin- froide » On ne difoit point encore âu tems d’Hincmar,
gulis domibus ejusdem parochi* unus infans itl aquâ poneretur* que le Pape Eugene en fût l’Auteuf . On croyoit alors
qusccumque domus deprehensa fuiíîèt » omnes vìri vel fœmin*
que l’usage avoir été reçu avant Ie Pontificat de ce Pa¬
eam pertinentes judicio aqusè se purgare cogerentur. Hoc conpe ; car Hincmar qui aurait été ravi de trouver une
™io magistri Anselmi Germanique ejus magistri Radulphi cofflPerto perterriti cives , licèt innocenti* su* confcii , ad Epoco- telle autorité , n’avoss pu savoir áutre chose touchant
cette épreuve , si ce n’est que Charles- Magne , mort
Pum constuunt , 8c ùon longé remotos , fed potius Ecclefi* cus¬
todes , & prope templum manentes , ad judicium primo debere plusieurs années avant
le Pontificat d‘Êugene , favoit
Vocari concîamanti
. .
admise
(/
)
»
Annuit Episeopus, 8c sex vitos , de quibus major état fuípicio,
L ’Auteur de l’obscrvation est donc fans doute posté¬
~ faciendum examen vocat , inter qjios etiam ipse solus prsera. nt Aníèlmum nominatim compelat , dicens se contra eum eX- rieur à
Hincmar . Le Père (g) Cellot , dans l’Appen•nde moveri; sulpicìone. Reípondct Anselmus se multùm mirai!
díx
de
1”Histoire de Gottefcâlc , àvòit montré que cet
quomodo Epìscopus de taúto sceiere contra se íuipicionem habere
potuerit > praesertiia citent Sc se Dei fevum effe sciret , 8e ante Observateur étoit un ignorant. Le Père lé Cointe au
anquot annos priusquam ipse pontificatum- íuscepisset aurificem, Tome huitième des Annales , l’a fait voir àuflì fort clai¬
qui íìbi maculant iimilis cnminïs imponebat , à se in duello
fuisse
rement . En esset Eugene fut fait Pape à k fin de
seperatum non ignoraret» Responsioni ejus universus populus ad824 , il est mort en 827 , Sc cette même artnée on
' damât, eumque vìrum sanctum , 8c Dei cultorem esse protestan¬
ts j omnes pariter unâ voce non debere eum ad judicium voca- parlé dé Tépreuve
de l’eau froide , comme d’un usage
p i subjungunt. Tune ab antiquo natur* statu vises est mutari
déja ancien. L ’Empereur Louis le Débonnaire est íî
“•pifcopus: nunquam enim vel antea , vel post idem pontifex in»
t «lttus est pertinax in aliquo fuisse, sed semper precibus aut dic- éloigné dkvoir demandé cette épreuve âu Pape , qu ’aoSaliorum à suâ lententiâ facile flecti confuevic. In hac veto yant indiqué quatre Conciles
pour Pannes 829 » a Maç 1 causâ tant* fuit constanti» , ut cùm nullus Anselmum accuJaret, irnmo penè cuncti contra Episeopum ei faverent , Dei ta- yence , à Paris , à Lyon , Sc à Toulouse , il voulut
qu ’entr’autres chefs (h) qu ’íl prescrivit , on examinat
t^ u nutu nuilo mo do ad eum dimittendum flecti potuerit.
le jugement de l’eau froide» Ces (i) Conciles furent
Cutn ergo praefiil eum custodiri usque ad pr* finïtam diem exassj'nis julfiflèt, quidam miles ei vehementer fa vens, nomine Guit
tenus dans l’octave dé la Pentecôte ; & leur résultat fut
mus , rogavit Episeopum ut eum íïbi íèrvandum committeret,
*eque ad domain suam , eo concedente, illum duxit. Ubi dum envoyé secrètement à l’Êmpereur Louis , qui k même
anervaretur, quadam nocte vas maximum aquâ impleri » feqùe in
n ligatum fecit deponi , tentare scilicet volens utrùm m aqua
-! us.mcfgeretur , an supemataret
. Cùm verò se fine ulla dilation v'idisset ab aquâ receptum fuisse, 8c ad vasis fundum perveuis1exhilaratus dixit , se nìhil ultra tuitéré , sed
in aquair
. ^ ssmum fore. Quid longiùs moror > Venit sponte
dies constitutus
^Uttuit: ad Eccleiïam innumera multitudo clericorum , militum
eu n c*c?rum diverfi sexûs 8c xtatis , juvenes £c virgines , sene:
gç”) î^mìoribus invocant stomen Domini , ejusque glorioiilïima
uens 'C'S-'
ergo primus itl aquam poiitUs est , saìvus Sc gau.
exist
... ex
«t , secundus autem comût
_ , tertius
___
_ ,_-quartas
ialvus
^
’S Cst reus ontr
. - . i - Itl -—
- ;J —
lí - i"
bilij in E . reus , quintus
liberatur
,
íextus
idem
Anselmus cul]
tfuta
tentavera» 111
? ’ ^ que probavit nihil sibi profuisse quòd priùs Dec
dtun in 1ted plurìmùm hanc aquam distare ab eâ, in qua prii
Mox ^ " t>diâ esset, se deponi secerat.
set, ^ ISq vinculis religatus , usque theíàurum furatum redi
fendi meî,P1' CoP° commonitus publicè imprecatus est, ut sic f
«aberet ere.tf.r sicut Judas , qui Deum tradidit, si aliquid ex
tfndo pojpel ruratus fuillèt. Videns Pontifex , quòd nihil exh
piens ei >^
P r°ficere , Nicolao Castellano eum tradidit , prae
terrae,
^ rquendo thesaurum reddi cogeret , ille nudati
*èd nihil ext ratum atque ligatum lardo calido fecit profun
îfudi , non ut^ ere Votait . Inde jubente prasule fecit eum í
in«
tí >»H? ter"ceretursed
>
tantummodo ut torqueret
ice

Quiberti

hovrig. pfig.

Auspiciurrl est observantis. Àd eum itaqúe pertinet qui in
direxerit animum.
(</) Hoc judicium autem petente Domino HÍudovico Impera*
tore constituit beatus Eugemùs , prjecìpiens ut omnes Epìscopi,
Comités , Abbates, omnisque populus Christiánus, qui iiiffa ejus
imperium est , hoc judicio défendant innocentes & examinent
tìoeentes , ne perjuri super rdiquiàs Sànctorum perdant siias ani¬
mas in malum consentientes. Coi. 646»
(e) Hoc autem judicium creavit omnîpotens DeuS> 8c verum
est , & per Domnum Ëugenium Apostolicum inventum est
, ut
omnes Episcopi , Abbates, Comités , feu omnes Christiani per
univeríùm orbem eum obíèrvare studeant , quia à multis probatùm est , 8t verum inventum est. Ideo- enim ab íllis inventum
est 8c institutum , ut nulli liceat super sanctum altare manum ponere , neque super reliquias vel Sànctorum corpora jurare. Pag.
(c)

ea

fi.

(f) Si hujusmodi judicium , quod , ut audivimus , Charolus
Magni nominis Imperatorde se se vit* credulitate recepit , per
consilium Laicorum Nobilium , &C. Hincm. d* Divort. Tom./
•
pag. dia.
(j ) Hist. (Sottes pag, 782.
(h) Capital . Tom . I . pag. dra.

(<) Cône. Tom. VU. Col. ip8i.
lií

zi

8

histoire

année défendit absolument l’épreuve -de l’eau froide par
ce même Capitulaire (a ) . Faut -il croire que l’Empereur condamnoit dans cet endroit ce qu ’il venoit d ’éta¬
blir , comme on le suppose , avec le Pape Eugene ? Di¬
sons plutôt avec le Pape Alexandre II . dont nous avons
cité plus haut les paroles , que ces épreuves ne font son¬
dées fur aucune autorité canonique , & ne doivent leur
origine qu ’à une invention purement arbitraire , ainsi
qu ’on le disoit au tems d ’Hincmar (i>) .
La Loi de Louis le Pieux , qui interdisait cet usa¬
ge , auroit dû le faire cesser entièrement . Cependant
on y revint bientôt après , & l’on voit sous Charles le
Chauve des disputes excitées entre les Savans fur ce
point . Tant il est vrai que les personnes habiles se lais¬
sent quelquefois surprendre par les superstitions populai¬
res . Le Savant Hincmar de Rheims , qui tâcha de jus¬
tifier les épreuves de l’eau bouillante & du fer chaud
dans le Traité du divorce de Lothaire & de Thietberge , s’arrêta davantage à l’épreuve de l’eau froide , (c) Il
n ’ignoroit pas qu ’elle avoit été condamnée par le Capi¬
tulaire que nous venons de citer . A quoi il répond sim¬
plement que cet article n ’étoit pas certainement tiré des
Assemblées Synodales . Il pouvoit pourtant remarquer
que ce Capitulaire étoit le résultat de quatre Conciles
que l’Empereur venoit de faire tenir , & où l’on examina
ce point . Quoi qu ’il en soit , Hincmar entreprit de jus¬
tifier l’épreuve de l’eau froide , & prétendit l’autorifer,
en raportant un grand nombre de miracles , qui avoient
fait éclater la puissance de Dieu , & fa protection parti¬
culière fur les justes.
Quelques personnes convenant de l’épreuve de l’eau
bouillante & du fer chaud , avouoient à Hincmar que
l ’exemple des Enfans de la fournaise , & quelques autres
semblables , pouvoient faire espérer que les innocens setoient préservez du feu . Mais on lui oppofoit qu ’aucun exemple de l’Ecriture ne peut faire voir que les
coupables ne doivent 'pas enfoncer dans l’eau. Ne vo¬
yez vous pas , lui disoit -on , qu ’au tems de Noé tous
les médians furent suffoquez par les eaux du Déluge,
& qu ’au passage de la Mer Rouge les Egyptiens pour¬
suivant les Juifs , soin de surnager , furent punis de
leur crime , en enfonçant
dans l’eau comme du
plomb (d ) . Pourquoi
Dieu feroit -il donc à présent
surnager ceux qui sont coupables ?
(e) Quoiqu ’Hincmar fasse paroitre dans ce Traité
beaucoup de brillant & d ’érudition , il a pourtant bien
de la peine à fe tirer de cette difficulté . Sa principale
ressource est que depuis J e s u s- C h r i s t plusieurs
choses ont été changées , & que l’eau destinée à sancti¬
fier les hommes par le baptême , & consacrée par l’atïouchement
du corps de J e s u s- C hrist
dans le
Jourdain , ne doit plus recevoir dans son sein les mé¬
dians , lorsqu ’il est nécelïàire d ’être informé de leurs
crimes.
II prétend que des hommes divins ont trouvé ce se¬
cret , de connoitre par l’eau froide certains faits cachez.
Mais il auroit été bien en peine de nous dire quels ont
ete ces hommes divins , & de nous marquer en quelle
(a) Ut examen aquse frigid* , quod hactenus faciebant, à Mfslìs nostris omnibus interdicatur ne ulteriùs fiat. Cône. Tom. VII.
Col.
pag. 66p.
(b) Adinventiones humant arbitrii.
(c) Nec prsetereundum , quia legimus in capitulis Augustorum
fuisse vetitum frigid* aqu* judicium , sed non illis Synodalibus
qua; de certis accepimus Synodis. Tom. I. pag. 6n . & Tom. II.
pag. 684.
(d) Submeríì íiint quafi plumbum in aquís vehementibus.
, (e) Et quoniam sicut íùpra ostendimus divinâ auctoritate baptismum este judicium , unde 8c Jordanis baptísma deiïgnans interpretatur rivus judicii , quo princeps mundi mendax 8c pater
ejus foras ejicîtur , 8c baptismus Dei est coníïlium , divini viri ad
ignota investiganda invenerunt judicium aquse frigid® : in quo
aquse frigid* judicio ad invocationem veritatis qu* Deus est , qui
if ” a;nfri™ en ^^Cí >.cu.PÎt obtegere , in aquis , super quas vox
Dom
et majestatis intonuit , non potest mergi , quia pura natura aquse. nauram humanam , per aquam baptismatis ab omni
mendacn figmento purgatam , Iterum mendacio infectant , non
recognoscit puram 8e tdeo eam non recipit . sed rejieit ut alié¬
nant. Tom. i . M - 6°9'
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on avoit vu de semblables miracles .

Assure-

ment on ne trouvera nulle part avant le neuvième sie“
cle , que des Saints ayent demandé que les justes enfon¬
çassent dans l’eau pour y être suffoquez , si on ne 1®*
en tiroit promptement , & qu ’au contraire les méchans
ne pussent s’y noyer . Quelle nouvelle espèce de mira¬
cle , qui n’opére qu ’à l’égard des personnes actuellement
criminelles ?
Ceux qui ont fait des remarques fur Grégoire de
Tours , croyent qu ’on peut rapporter à l’épreuve de
l’eau froide deux miracles qu ’il décrit au Livre de 1*
gloire des Martyrs . Mais il est aisé de voir que ces
miracles sont au contraire tout opposez à l’épreuve de
l ’eau froide . Voici ce que c’est . Au Chapitre LXVlH
& LXIX . Grégoire de Tours parle des miracles de
Saint Genest d ’Arles , qui a souvent secouru des per¬
sonnes qui dévoient se noyer naturellement , (f) Un e
femme injustement accusée d ’un crime par son mari*
fut condamnée par les Juges à être noyée . On 1a jette
dans le Rhône avec une grosse pierre au col . Elle in¬
voque Saint Genest , le prie de faire paroitre son inno¬
cence , & malgré la grosse pierre , elle demeure fur l 'caN
fans enfoncer . Le peuple ravi de ce miracle , mena cet¬
te femme à l’Eglise , & les Juges confus auffì bien qu®
le mari , ne lui firent plus de procès.
Si l’on eût fait en cette occasion l’épreuve de l'eaN
froide , ou qu ’au tems de Grégoire de Tours elle eu£
été en usage , cette femme loin d ’être reconnue inno¬
cente , auroit passé pour la plus grande péchereffe d”
monde , puisqu ’une fort grosse pierre ne pouvoit la fai¬
re enfoncer dans l’eau.
Au Chapitre suivant LXX . on voit encore une sem# ®
accusée injustement d ’adultére , & condamnée trop lé¬
gèrement à être précipitée dans la Saône avec une meu¬
le de moulin au col . Mais Dieu , dit Saint Gregoif®
de Tours , prenant soin de l’innocence de cette femsi1®
qui l’invoquoit , ne permit pas qu ’elle se noyât , Sc b
conserva miraculeusement au milieu des eaux.
Ces exemples montrent seulement qu ’on noyoít
femmes adultères , & que Dieu fit un miracle pour p*®'
server deux femmes injustement condamnées.
On ne doit pas non plus rapporter à l’épreuvë ”®
l ’eau froide , un miracle que Mr . Baluze a tiré d’a(l
Manuscrit
(g) de la Bibliothèque
de Saint Germai”
des Prez . Après la mort de Gaston de Bearn , fa f®1”*
me sœur du Roi de Navarre demeurant grosse , fit
fausse couche qu ’on attribua à un crime . On vouso1
qu ’elle fût brûlée ou noyée (h) . On la lie en ey
comme on lioit ceux qu ’on éprouvoit par l’eau froid ®'
& du haut d ’un pont d ’une hauteur prodigieuse on
précipite dans la rivière . Mais par l’ intercession de b
très sainte Vierge , elle demeura toujours fur l’eau
la porta faine & fauve fur le labié , d ’où on la tira av®
îa joye de tous ses proches (i ) . .
II est assez évident que ces miracles sont opposes
l’épreuve de l’eau froide . Par ces miracles les inno ®®”
n ’enfonçoient pas dans l’eau , soutenus par une prot ®,
tion visible de Dieu , qui a paru dans cent autres Ni” ”,
clés pareils . Mais par une bizarrerie surprenante ,
fit introduire

l’épreuve de l’eau froide , il plut s ^

(f) Ferunt etiam ín hac urbe fuistè mulierem cuí à viro cd’jE,
impactum , nec omnino probatum , à judice ut aquis
retur dijudicata est. Cui cùm ad collum lapis immensus y 1^g.
colligatus fuisset, in Rhodanum de navi prxcipitata est.
,
rò beati Martyris auxilium precabatur , 8c nomen ejus invJ - utaiebat : Sancte Genesi gloriole Martyr, qui bas aquas nata®1*y,,
su sanctificasti, erue me juxta innocentiam meam : 8c st^ iy jjt
per aquas serti ccepit. Quod videntes populi fufeeperuntef e( \ì,i
navi , & ad Basilicam Sancti deduxerunt incolumem , nec
à viro vel à Judice est qu* fxta. Cap. 69 . Col. 799 .
pí6(g) E' e miraculis B. Mari* Rupis amatoris apudCadurc°s‘
I . c. 36.
. vd
(b) Quapropter diverso tormento affici vel igné crernar*’
sub undis ligatam mergi decemunt.
.
pâ¬
ti) Illa verò super undas profundissimi torrentis miièratio** (e(
mini , 8c ejusdem matris gloriolxssim* subventione, plus®!3,
posset arcus sine mersione delata consedit arenis , unde W
gaudio reportaverunt liberatam ad propria, Net. ad "
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personnes que les innocens enfonçassent dans l’eau , &
*jue les coupables n ’y pussent enfoncer . Cela seul devoit
aire comprendre à la plupart des hommes , ce que les
plus fensez disoient áu tems d ’Hincmar , que c ’étoit -là
es inventions de l' esprit humain purement arbitraires (a ) .
® c étoient des inventions que le Tentateur , qui ai? ? a lier commerce avec les hommes , faifoit quelque° 1S re uffir . „ Car ces esprits séducteurs , dit saint (b)
» Augustin , p0ur pouvoir séduire les hommes , opèrent
» rpielquefois ce qu ’ils paraissent deíìrer
L ’illusion
le mensonge étoient souvent visibles dans cette prati, autre preuve de son origine , & il semble que le
Peuple -craignoit , & y sentoit même faction du malin
prit : d’oh v ient que presque auffitot que ce prétenu lecret eut été mis en usage , on demanda des prières
c!e.s exorcismes à l’Eglise , pour empêcher dans cette
expérience tout ce que le Démon y opérait . Un peu
PUs^'
application & de lumière aurait dû la faire interlre > en montrant que ces hommes divins aufquels Hincar_ en attribue l’invention , étoient des Devins qui
oient
faits cachez
-Clin
- , , tenté de
— -savoir„ des
... une
——
i . ,, rpar
.. vove
. J
c’
Etoit fpas naturelle , non pas des hommes divins ,
| çe ~ a' ^ 're .’ Saints & inspirez de Dieu , dans le sens que ,
Prend Hincmar dans son Traité .
•p
âe tems après qu ’il eut exposé ces raisons dans le
jssaue du divorce , il eut une conférence avec Hildegar
p V.Fl ue ûe M eaux , fur l’épreuve du Jugement de l ’eau
p 01.
Cet Evêque vouloir savoir ce qu ’il pensoitd ’un
jfnt composé sur ce point par Raban Archevêque de
condamnoit cette épreu affl 1Ca oouna lieu a Hincmar d ecrire à Hildegar une
tion
T
^ U1 ,£ a trente neuvieme dans l’édi Jugement de Velu froide Mais
' (C) ^
dans rptre ìp »,
,
. áIS 11 ne t ™ proprement
jl
j re ^ un extrait de son Traité du divorce ,
jj appor e de nouveau les miracles de l’Ecriture Sainte ,
cç £n tire plusieurs des Dialogues de Saint Grégoire , cite
- Saint
ux de Saint Benoit &- de
Maur son disciple , —
&
oncut qu ’après tout cela le Lecteur ne doit plus etreconclut
surpris de voir que dans le Jugement de l’eau froide,
les innocens enfoncent , & que les coupables n ’y peuvent
Çntrer (d).

, &c.

n,

ivraye avec les autres mauvais grains que l ’ennemi sème
& qui ne peuvent être arrachez que peu â peu , & par
l’application des Pasteurs de l’Eglife . Il étoit indifférent
de jetter dans l’eau les personnes qui dévoient se juffifier,
ou de prendre un enfant pour faire l’épreuve , (f) Le
P . Mabillon rapporte qu ’en tozi. des personnes qui
avoient envahi des biens â l’Abbaye de Saint Victor de
Marseille , ne surent déterminez à les rendre qu ’après
avoir vu qu ’un enfant qu ’on avoit mis dans l’eau , ste
pouvoit enfoncer , U fe trouvoit des personnes qui examinoient leur conscience par l’épreuve de l’eau froide,
& cherchoient par cette voye la décision des cas de con¬
science . Les païens du Saint Pape Léon IX . examinèrent
par l’épreuve de l’eau froide , s’ils avoient payé entière¬
ment les dixmes . C ’est ainsi qu ’en parle J’Auteur con¬
temporain de la vie de Léon IX . , en relevant leur pié¬
té & leur exactitude dans les devoirs de la Religion (g ) .
On continua donc encore au dixième , onzième , &
douzième siécles , les épreuves de l’eau froide , quoique
superstitieuses . Cependant Dieu qui préside aux Sorts,
dit l’Ecriture , ne permit pas que ces épreuves , quipouvoient tromper nuisissent à la Foi de l’Eglife , en confondant les Hérétiques avec les Catholiques . Ce fut par
l’épreuve de l’eau froide qu ’en 1114 . on découvrit les
Manichéens d ’auprès de Soissons , qui cachoient leurs
hérésies en fe parjurant comme les anciens Prifcillianistes,
(b) Guibert
Abbé de Nogent qui en plusieurs endroits
parait opposé aux superstitions , fut le principal auteur
de cette épreuve . Il engagea Lisiard Evêque de Soissons à dire la Meste , & à faire les exorcismes accoutumez pour le jugement de l’eau froide . Ce bon Evêque
suivit l’avis de Guibert ; il donna l’Eucharistie comme

k, première épreuve à ceux qui étoient soupçonnez d ’héresie ; on les mit ensuite dans une cuve pleine d eau , ou
l’on jetta d ’abord Clementius chef de la secte qui surnagea comme le bois le plus léger . Cela servit de convictíon , & le peuple brûla tous ces Hérétiques , sans attendre le jugement du Concile de Beauvais , auquell ’Evêque de Soissons avoit dessein d ’expofer la difficulté .'
C ’est Guibert même qui rapporte le sait au troisième li¬
vre de sa vie , chap . XVI . p . 520.
CO Peu d ’années après ce fait , au tems de Saint Ber¬
(e) Je crois que te Lecteur verra encore beaucoup
nard ,
tnieux qu ’Hincmar , tout savant qu ’il fût , soutenoit
(f ) Duo alii restìtutióni obsistentes, acceptum puenilum è rusticulâ in stagnum demittunt , at ubi eum in aquam non receptum
Une mauvaise cause , & la défendoit assez mal . Ce qu ’il
Videront, spe suâ frustrati mox aliam partem Allodii reddiderunt.
y a de louable & de meilleur dans son Traité , c’est
Ann. Bened. Tom. vi . p. 282.
qu ’il y fait paraître beaucoup d ' humilité , & qu ’il finit
(g) Nam ut modò de multiplici eorum ergà Deum vigilantiâ
ku déclarant qu ’il est prêt d ’entrer dans le sentiment de
taceamus, utrùm intégré reddidissent rerum suarum decimationem
sub judicio aqu* frigidîe perícrutabantur. Acìa Ord. S. Bened. sac*
^ux qui par des réflexions plus propres au sujet , vou¬
dront l ’instruire fur cette matière.
Vi part . 2. pag.
(h) At quia talium est: negare , Sc íemper hebetusn clam corda
Mais il ne fe fit point de Traité après Hincmar , où. íèducere , addicti íunt judicio exorcìzatae aqux. Gùmque in ipso
* ou montrât le foible de ses raisons . Cequil ’avoit trom¬
apparatu rogaíîêt me Episcopus , ut ab eis iécretò quid sentirent
elicerem , Sc eis baptííma infantium proponerem , dixerunt ;
pé , trompa encore diverses personnes . Plusieurs furent
crediderit , & baptisa tus fuerit , falvus erit. Gùmque in
drainez , ou par son autorité , ou par le bien qu ’ils bonâ sententiâ magnam quantum ad ipsos intelligerem latere
Cr °yoient voir dans cette épreuve . D autres qui auraient
nequitiam , interrogavi quid putarent super his qui sub aliorum fide baptisantur j. . ■&t iìli, propter Deum ne nos adeo pro¬
Pu porter un jugement solide , aimoient mieux croire
fonde scrutari velitis. Itidem ad lìngula capitula addentes , nos
Hue c’étoient des illusions qui amusoient le peuple , sans omnia quae dicitis , credimus.
Tune recordans versus illius, in
fe mettre en peine d ’y remédier . Et Dieu quin ’ordonne
quem Priscillianiítse olim consenserant, scilicet : Jura , perjura,
Pas a ses Anges d ’empêcher tous les maux que font les fetretum prodere neli: Dixi ad Episcopum, quoniam testes abstint,
qui eos talia dogmatisantes audierunt, cœpto eos addicite judicio,:
Féchans hommes & l es Démons , laissa croître cette
erat enim matrona quxdam , quam per annum Clementius dementaverat , erat 8c Diaconus quidam qui ex prastati ore aiia capitula
maligna audierat.
(a) Sed adinventiones sunt humain arbîtriì , in quibus sopiíïìmè
Miílàs itaque egit Episcopus, de cujus manu sub bis verbis íàcra
^ ì, ? àficia falsitas locum obtinet veritatis. tìtncm. t . i . p. eno.
lùmpserunt , corpus Sc languis Domini veniat vobis ad probatioW E 1. de Doct . Chris. c. 24.
nem hodie. Quo ideio piistimus Epiícopus , Sc Petrus Arcbidiacoaa ;J, tf 'st- 39.' ad Hildegarium Episc. Meldensem de Judicio
nus vir fide integerrimus, qui ut non subjieerentur judicio, eorum
T - »• P ' 676.
promissa respuerat, ad aquas procedunt. Episcopus cum multis kaqu* {- £ca dihgens Lector légat , 8t non mirabitur in Judicio crymis lœtaniam prscinuit
, deinde exorcisinum fecit. Inde íacrapi
innocentes ab aquâ recipi, nocentes verò non reci- menta dedere contra fidem nostram credidisse, aut docuisse. CleW
inuâ
^
calidâ coquuntur noxii , innoxii verò reservanmentius in dolium missussac si virga supernatat. Quo viso , infiJ
(e) S ’ P*s - 68 4nitis ígaudiis tota effertur Ecclesia. Tantam enim sexûs utriusque
quia nec FJem
^
dicimus , non quòd quemquam reprehendamûs, frequentiam opinio ista confìaverat, quantam inibi nemo pra^fèntantu rnm 1 hriptum est, cur hoc judicium non debeat fieri, sed
tium se vidiflè meminerat. Alter confessus errorem , scd impxqvaiu
0ictum
“
ne fieret , aut nostra quasi sapientiùs prolata
nitens , cum fratre convicto in vincula conjicitur. Duo aliiè DuraValeant F ^enire ex Sanctorum documentis pnevaluerint sive prae- mantiis villa
lâ p:
probatiffimì hacretict ad spectaculum vénérant, pariabundatsu
, dere satagamus. Unusquisque enim in suo sensu , terque tentii sunt.
Interea perreximus ad Concìlium Belvaceníè
câ & Tradiv*’1111
' V >Hbet hoc cautè provideat , ut à Fide Catholi- consulturi Episcopos,
quid facto opus efl’et ; íèd fidelis intérim pohumiliter pr’0? 6 APostoìicae Sedis non dìserepet, sed quxsentimus
pulus clericalem verens mollitiem concurrit ad ergastulum, rapit 8c
°stenderit, fl 1entes parati sumus , si quis conyenientiùs nobis subjecto eis extra
urbem igné pariter concremavit. Quorum ne
modò cònrCOntenti °ne sano intellectui cedere
, 8c libcntiffimè propagaretur carcinus, justum erga
eos zelum habuit Dei populus.
cnthe , quin etiam discere. Pag. 58
< $. sub fin.
(r) Plerum<ìti> fidelts injeftis manibus aimes ex eis ad médium
Iii i
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nard , on fit subir l’épreuve de l’eau froide â de sembla¬
bles Hérétiques qui nioient leurs erreurs . Ils ne purent
enfoncer dans l’eau , & l’on reconnut par- là qu ’ils étoient
des menteurs & des imposteurs , ainsi que ledit St . Ber¬
nard qui décrit le fait historiquement , fans en porter au¬
cun jugement.
Il ne parait nulle part que Saint Bernard ait condam¬
né ces fortes d ’épreuves . Mais il ne parait pas aussi for¬
mellement qu ’il les ait aprouvées comme Guibert deNogent , qui dela prouvant l’ufage du duel , parle avec res¬
pect du jugement de l’eau froide pour découvrir non feu¬
lement des Hérétiques , mais encore des voleurs . II rap¬
porte qu ' un certain Anfel déroba des Croix & des Cali¬
ces dans l’Eglise de Notre Dame de Laon , & les ven¬
dit en secret à un Marchand , qu ’il fit jurer de n’en rien
dire . (a) Celui -ci entendant que dans toutes les Parois¬
ses du Diocèse de Solfions , on excommunioit ceux qui
avoient eu part au sacrilège , vint à Laon , & déclara au
Clergé ce qu ’il savoir . Le voleur comparait , Sc nie le
fait . Le Marchand offre à le prouver par le duel . Le
voleur accepte le parti , & tue le pauvre Marchand . Sur
quoi l’Abbé Guibert dit, ou que le Marchand avoit
peut - être mal fait de violer son serment , ou plutôt qu ’il
avoit mal à propos subi l’épreuve du duel , qui n ’est nul¬
lement canonique.
(b) II ne censure pas de même le jugement de l’eau
froide . II dit au contraire qu ’Anfel ayant encore osé vo¬
ler le thrésor de Notre Dame de Laon , le bruit de ce
vol fit recourir à 1a célébration du jugement de l’eau sa¬
crée , pour me servir de son expression . Anfel fut jet¬
te dans l ’eau avec les Marguiliers , & ne pouvant en¬
foncer , il fut convaincu du vol aussi bien que divers
autres complices qu ’on pendit.
On voit divers autres faits de cette nature dans la
fuite du douzième siécle , mais au treizième on fit

CRITIQUE
C H A P I T R E II.
Renouvellement de Vépreuve de l ’eau froid?
pour connoitre les Sorciers . ‘Pratique d’M‘
lemagne & disputes des Savans fur cí
point . L ’ufage passe en France.

ON

peut pas fe promettre que les pratique
ne
qui ont trouvé des Défenseurs dans un tems , °e
fe renouvelleront pas dans la fuite , quelque soin qu 'o°
ait pris de montrer qu ’elles étoient superstitieuses . Cdle de l’eau froide , qui avoit cefié depuis le treizié® e
siécle , recommença vers la fin du seizième en plusieu sS
endroits d ’Allemagne & de France , non pas pour dé¬
couvrir les voleurs & les autres criminels comme l’ 00

I

faisoit autrefois , mais uniquement pour connoitre 1^
Sorciers , & principalement les Sorcières . L ’épreu^
commença en Westphalie vers l’an 1560 . L ’on s’i
persuada fortement que les Sorciers n ’enfonçoient pa5
dans l’eau ; & ce qui est déplorable , plusieurs Jug^
approuvant ce prétendu secret , le mirent en pratique'
& condamnèrent au feu un grand nombre de femw ^ ’
qui jettées dans l’eau n ’enfonçoient pas . Cette pratiq ue
fut approuvée par quelques Savans , & blâmée pard 'aUtres . Wier qui donna son Traité des Prestiges des Démo
en 15 (58 . est le premier Auteur qui ait fait mention
cette ridicule persuasion des Magistrats , & qui l’ait trai¬
tée comme elle méritoit . ( d) II ne doutoit pas que l’e*'
périence ne fût trompeuse , que les mêmes causes de f e'
'
fanteur & de légèreté ne convinssent également aux !í>
nocens & aux coupables , & que le Démon ne íè mêl a£
dans cette pratique pour tromper les Juges qui adfí ct'
raient une telle preuve.
L ’autorité de Wier , Sc cette réflexion faite est p3*"

cesser entièrement cette pratique , aussi bien que les
épreuves de l’eau chaude & du fer chaud . Le Concile
absolument à tous les
de Latran en iriz. défendit
sent , n ’eurent pas beaucoup d ’effet . Malgré les dissicuj"
Ecclésiastiques , de faire aucune bénédiction , ni aucun
tez que l’on trouvoit à rendre raison del ’expérience , e.
exorcisme pour ces épreuves ; & Durand Evêque
le devint fort commune en Allemagne , où il y avo )£
beaucoup de femmes soupçonnées de sorcellerie . LesJ 0'
de Mande témoigne que celles de l’eau froide , & par
que l’on faisoit pour cela ,
conséquent la bénédiction
réic es6
ils avoient
certain dès
le crime
res croyoient
'épreuve trois fois , & que ces femmes jettées dar ^sf’ eal,,
son tems . Tout le monde
de
n ’étoient plus en usage
convint alors que cette pratique est tout -à-fàit supersti¬
pieds & poings liez , suivant la Figure de la page r 16"
qui
,
toujours surnagé durant un espace de tems coV
Cujas
effet
avoient
En
.
entièrement
cessa
elle
&
,
tieuse
des
mention
fait
,
.
1579
en
passé
siécle
au
écrivoit
sidérable . Ainsi l’on voyoit souvent dans le même j°f
épreuves vulgaires , (c) & dit que celle de l’eau froi¬
des personnes paflèr de l’eau au feu , si les Juges ne àfi'
de avoit été introduite par les Lombards , & n ’étoit
féroient le suplice pour découvrir des complices.
Ces terribles exécutions donnèrent lieu à des disp u£^
plus en usage ; si ce n’est , comme on lui avoit dit,
dans la bafiè Saxe . Nous allons voir qu ’on lui avoit . publiques . En 1585 . Adolphe Scribonius , qui pafl'ûíC
pour un fort habile Philosophe , étant allé à Lemg 0^
l’épreuve venoit de fe renouvelles en
dit vrai ; que
dans le Comté de Lippe en Westphalie , y vit bnJ el
Westphalie pour découvrir les Sorciers , & qu ’elle fe
trois Sorcières , & emprisonner en même tems trois ^
répandit bientôt ailleurs.
tres femmes , (e) qui surent menées le lendemain à 1e
preuve , Sc qui jettées par trois fois dans la rivière n' e?
traxerunt . Jôìudstti fidern, cum de quitus fufptBi vìdebantur , omw* prorfus fito more negarent, examínatì judìcio aqu£, mendaces in¬ foncèrent pas plus qu ’un morceau de bois . Le Philo*0
phe étonné de voir cet effet si surprenant , fut prié
vente sunt , eunuque jam negare non posent(quipfe deprehens) aquâ
tos non recipiente& c. Serm . 66. in Cantica. pag. 1499.
les Magistrats d ’en chercher la cause. II s’y applissi1^
(a) Quod is animadvertens Laudunum venit , rem Clero prodidit. Quid plura ? Coaventus ille negavit. ls contra datis vadibus Sc donna en peu de tems au public un Système dans
eum pugilaturus impetit. Nec distulìt, erat aut Dominica quibus
Clerici praeparatione commiffis, ille qui furem compellaverat, vie»
- a£
tus ruit , in quo duo constant, aut eum qui furem pejerando pro^ K^
(d) Lamias maleficii reas, qua» injectas nunquam subro
diderat, minus rectè fecislè, aut quod muitò venus est, legem ilfùpernatare, velut certum experimentum nec faflax judicium e^,
fegitimam omnino fubiisse -, huic enim certum est nullum Canoapud magistratum 8c camifices in plerifque ditionibus obst rV? slj
. lib. 3 . cap. xiv . p.
'
nem conveniflê. Guibert. Abb. de v tìàsua
N * illud nimis est ridiculum, mìrumque huic insullà; persu»' jj.
.
ullum hominem , vel leviter rationis fenfu preeditum, fidei tz -tr
.
L18. . .
(b) Victoria denique Ansellus tutior ad tertium prorupit íàcrilelum apponere. Natationis siquidem causas uti levitatem,. s^,
gium . Nain ineffabiìi commento gazophihcium prorupit , 8c cotem , fpiritûs fustìnentis conclufionem, corporis vivi habili»1^,
)í
Piolîùs aurum gemmasque tuiit. Quibus toltis celebrato jam fàcri idque genus reliquas naturaks occasiones, non magis incise
poribus, etiam fontibus , ut quidem fateor , ita aíserere
kticis judicio , m hune cum aliis matriculariis injectus est , íùperquç natando convictus , cum quo Sc alii primi damni cognitores :
quid ejusmodi pT*ter naturae ordinem videatur, id fieri hystlet;
quorum fureis illati aliis verò parfum. Ibid.
te feminas , de quibus etiam falsa est suspicïo, Diabolo ncs** ysc.
(c) Quod tamen primum omnium exolevit in Longobardiâ gaotur , (conveniente Deo ob incredulitatem Magistratûs
experimentum admittentis, ) quo in fententîam iniquam , í.
Leg. 32.. .. . Id bac ratione íùmebatur , quam 8c vigere adhuc in
Saxoniâ Occidentali narrant , ut in flumen demiffum 8c emersum tandem inducat bac fraude impoftor ille , ab initio íastg ulsl
pro tonte , iubmer&m pro insonte haberent. Comment, m l. I . de Lib. 6. cap. y. p. 5-89. De pr&ftìgìis D&manum.
fend . tom. 2 . pag. 807.
(e) Nempe pedibus roanibuíque ligatae 8c vestibus Pr‘uS j:s e0'1"
J ut
hac ratione vinct-e erant, ut dextri lateris manus lînistri
Kci , 8c vìciffim sinistra manus dextro pedi arctè colligar^ ^ i-'
ne nimium quidem te aut corpus fùum movere postent.
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R'àenfiic que les Sorciers étoierit nécessairement
autres hommes , parceque le Démon *
. ont E substance est spirituelle & volatile , pénétrant
Eí 'T '
parties de leur corps , leur communiquoit de
I egerete , & qu ’ainíì devenus moins pesans que Peau »
ss ^'O't pas paisible qu ’ils enfonçassent.

Tout cela ne fit revenir ni cet Auteur , ni la plupart
des Juges . Un Magistrat de la Ville de Bonn près de
Colôgrie , voulut même justifier cette épreuve par un
ouvrage exprès fous ce titre : (ef Défense de íépreuve
de l’eau froide , dánt la plupart deS Juges fi fervent att~
jourd'hui dans’/ examen des Sorcières.
- Cet Auteur , ou ce Juge , nommé Rickius , entre¬
. -v^ ielque ridicule que fut ce Système, ; il fit con damprend de réfuter ceux qui avançoient que cette épretìvë
Lpien des gens au feu lans scrupule . Le raisonnement
droit incertaine , qu ’elle étóit défendue , qu ’on y ten¬
jy * *aas doute .absurde. Car quând il seroit vrai que le
j>^ n possède corporellement ceux qui usent de sorti-- tait Dieu , que les Juges qui Pardonnaient , péchaient
r ]f ì ce clu* ^ dit sans preuve', il ne les rendroit natu- mortellement , & que l ’esset venait du Démon , qui
pouvait tromper , & faire condamner des innocens.
fi £m,ent n ‘ phis légers , ni plus pesans -, parceqUela
na, Je à Démon n’a nul rapport de pesanteur> ou de leU prétend que si l'expérience a quelquefois trompé,
aVêC^
' eau n* 3vec auCun autre Corps. C ’est unes cela étoit peut - être venu de la faute des Juges , ou des
repe 2 C^erc fi £r en ce cas une raison physique & nant¬ Exécuteurs peu circonspects , qui faisoient Pépreuvè
trop vite , & ne laifloient pas les femmes aster longtems
ie Tv
P° urrpit dire avec plus de fondement que si
dans l ’eau. Câr des innocentes pourroient demeurer d ’a•• ; emon entroit dans le corps des Sorcières , il lesrenbord quelques momens fur l’eau par des accidens impré¬
j toit peut -être plus pesantes , & les seroit enfoncer dans
puisque nous voyons dans le Nouveau Testament,
vus , mais elles enfoncent bientôt après , au lieu que les
que lorsque J r s u s- C hrist
permit aux Dé vrayes Sorcières jettées dans l’eau , vont quelquefois au
tout à
j^ons d ’entrer dans un troupeau de pourceaux , on les vit
fond tout à coup , mais elles ne manquent pas de re°ien vite se précipiter dans l'eau, ou ils se ndyérent.
venir bientôt áu dessus de l’eau. 11 ne doute pasquel ’é, ^ 'imagination de Scribonius parut ce qu ’ielle étoit ï
pretivc ne soit certaine & tout - à- fait miraculeuse , plu¬
Plusieurs Savans , qui avoient de îa peine de voir auto - . sieurs faits- constans ne lui permettent pas d ’eh douter.
Jstt une pratique si pernicieuse . Newalds en fit une ré - ,
(f) Le premier est que plusieurs personnes ayant été
jugées Sorcières , parcequ ’elles ne pouvaient enfoncer
dation fotis . ee titre j: Exegefis purgationis five examinïs
‘Jgirum super asjudm frigidam , fie. 11 représente com- dans l’eau , les parens de ces personnes croyant que tout
le monde pouvoit peut - être ainsi demeurer fur l’eau;
-Iea il est surprenant que des Magistrats fe fient à une
eVpérience aussi téméraire que celle -là : qu ’il en faut didemandèrent à subir l’épreuve . On la leur accorda,
^ de même que des épreuves de l ’eau bouillante & du
mais ils allèrent bien vite au fond de l’eau , comme y
Lr chaud , qui ont été condamnées , qu ’on y tentoit
vont naturellement tous les corps vivans qui ne peuvent
Eieu : qu ’on convenoit aster quel ’effét du furnagement
fe donner aucun mouvement , & furent les premiers I
de ces femmes venoit du Démon , qui veut séduire les
croire leurs parens vrais Sorciers.
hommes , & non pas de la légèreté de íà nature, i . ? arUn autre fait l’avoit persuadé que les Sorciers étoient
d ’une légèreté étonnante fur l’eau. (g) Une
tpqu un pacte avec le Démon ne change rien à la fubfemme,
dont on avoir fait mourir le mari & la soeur pour
«ance du corps . 2 . Parceque la pesanteur ou la légèreté
fte dépendent pas de ^introduction d ’une forme.
sorcellerie , sut seulement exilée , avec défense sous pei¬
ne de mort de revenir jamais à fa première demeure.
. - Newalds remontre encore que le Démon ayant part ì
épreuve , personne ne doit s ’f fier , parceque le- Elle y revint , & fut condamnée à être noyée . Mais
ce qui étonna une infinité de personnes , le Bour¬
Démon est un esprit de mensonge , qu ’on ne peut y re¬
courir
sans offenser
Dieu mortellement
, & que l’igno
reau ne pouvoit venir à bout de la noyer . Quoiqu ’il
ïânrp
fin ..
.
.
-n- excuser les Juges
*” ,i ,e a u' , ■^
e „ vec un e grosse pierre , cette femme de
tance fur ce point ne peut
4b , 4'quiVNdoi
ont
été
Mires
Vent
savoir
que
les
meuroit
épreuves
fur
l’eíu comme une plume . Il salut qu ’il
vulg;
tes.
proscrila
poussât
souvent
dans l’eau avec une perche , 6c qu ’il
Ce Traité
ne fit pas changer de sentiment à Scribo¬
la tînt ainsi avec violence , jusqu ’à ce qu ’elle fût suf¬
foquée ; ce qui fit dire au bon Rickius qu ’il áuroit
nius. II le soutint de nouveau dans un plus long Ou¬
vrage eti 1588 . àu second Livre des moyens de connoifalu brûler cette femme plutôt que de la noyer.
tre les Sorciers , & mérita d ’étre réfuté auffi de nou¬
Ce

f as e8ers que les

veau par divers Auteurs . Godelman célébré JurifconElte en cite plusieurs trois ans après dans le (b) Traité
Magiciens . II s’étonne (c) que Scribonius ose encore porter des Juges ignorans à ordonner cette épreuve,
Mi pourroit faire périr plusieurs innocens , & ne doute
Pas que ces Juges tie dussent être pris à partie , en ré¬
paration d ’injures , comme s’ils avoient fait emprisonner
°U punir quelqu ’un injustement,
tl ajoute contre Scribonius & tous ceux qui croyoient
epreuve infaillible , qu ’elle étoit au contraire fort trompeuse , & le prouve par des expériences dont il âvoit ete
fémoin > aLc femmes Sorcières convaincues de crimes
formes & condamn
au feu , ayant enfoncé dans
C ’est pourquoi (d) il espérois que Scribonius rev^endroit enfin de son sentiment.

(f ) Defenlio proba: , ut loquuntur , aqua: frigidae, qua iri examinatione maleficarum plerique Judxces hodie utuntur.
(f) Accidit instiper apud nos quòd tam viri quàm fœminï videntes cognatos íuos 8t nudos , & pedibus manibuíque ligatos su¬
per aquas instar plumas ferri, quantum vis neque arte , neque ullo
motu natandi instruites , volentes insuper , 8t lènsum tactus insemet experiri , veniâ à Magistratu obtentâ , ac flumini traditi , penèque ad fundum meríì ( homines enim Lt citera animata pleraque sensim Lt non illico ut lapis vel plumbum sublìdunt Lt demerguntur , cùm non solida , sed concava & mixta corpora srnt) ipst
cognatorum suorum St accusatores exiïteruiit ac vindices , Lt pro¬
bant illam minus , quàm estera fallere edixerunt indicia . Num,

19. D fins . Probéi. p. 13.

(/ ) E diverso contigit vetulam quamdam stipite arundineo ris
xam , quae ante còmplures annos maleficii unà cum marito Lt sorore iniimulata , ac comprehen -sa : his supplicio absumptis , illam
quòd Lt l'eviora tum contra íè quàm csêteras praeíumptiones mili¬
taient , pariterque gravida , Lt proxima partui elîèt , iri exilium
fuerat relegata , (ubi contra identidem geminatum ac sub p cens.
Magistratûs ìnterdictum provinciœ ac habitationi sua- veteri ie infos 3 3l*etum erg° dsemonia ab homine , St ísttraveruht in por¬ tulilïêt ) comprehensam , ac aqux ad submergenduny hoc anno
cin S j. lrnPetu abiit grex per prseceps ìn stagnum, St sufíocatus 15-94 . adjudicatam carnificique traditam , tantâ potentiâ âquis sesé
ca p- ix . -v. 33.
Matth. vin . v. r.;
sepius interdum St usque ad humeros videndos extulisse , Lt quasi
■Ptatjcof
6 veneficis
, & Lamiis çognoscendis St puniendis. ebulliiíTe feu prosiluiise, utdemergente 8c obtruderite eam fepius
conto carnifice , sub aquis vix coiitineri potuerit , extititque tum
A
Ad^ ItatÌone itatlue dignum eft Scribonium contra jura ma- multorum lèrmo , ipíàm , niíi tanta vehementi -a corito per carniP°pWurt
Juriíconíultorum, Medicorum, Sc Philo- ficem fuiffet depreffa, ac in aquis detenta , facili , Lt quidern celePerti revo entcnt'am banc
abrogatam coníuetudinem in luriori negotio quàm homini eíîêt pombile , enataturam ac evasuratn
ìn dìsCr
;rs arc> St imperitis judicìbus eamdem inculcare, eosque fuiflè - Quod nos uti fabuloíum quemadmodum ridebamiis , ita
explorati 0r.a adduc ere. Dubium enim non est Judicem , qui hac
xnirari satis ston potuimus , mulierem, illam St grandi lapide pnv.
se actioncE .io sà, diabolicâ8t prohìbit-â utitur, conveniri posgravatam , ligatam , ac uti videbatur coTam prxtorio semiinorcerem conâ ^ um- non minus, quàm 6 aliquem injustè incar- tuam , senio ac prxsenti terrore viribus prope omnibus deííitufâm ,■
J d) Qtiaprop
”; Uh- v
. x. 4ain aquis tantarn vim Lt laborem exercere potuiflè , planêqueí maie®*Utn
Non dubito Scribonium
virum aliàs doctiíTn ficam ac cremandam quàm íkbmergendana illam potíùs fuisse Cerv
-aaems pontè:ventati locum daturum.
sebamus . Num. 30 .
31,
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Ce fait qui d ’un côté confirmoit son sentiment ,
l’embarrassoit extrêmement d’un autre , parcequ’il ne
pouvoit pas concevoir que Dieu permît au Démon de
soutenir cette Sorcière dans l’eau , tandis qu ’elle étoit
entre les mains de la Justice , & déja condamnée par
les Juges . C ’est pourquoi après avoir raisonné fur ce
point avec beaucoup de Savans > il ne peut s’empêcher
de Récrier : Ecquis fcrutabìtur vias Domini ?
" II rapporte un autre fait qui n’est guéres moins sur¬
prenant que les précédens . (a) Une vieille femme vo¬
yant deux jeunes personnes jugées Sorcières , parcequ ’elles rienfonçoient pas dans l’eau , demanda instamment
aux Juges d’agréer qu ’elle fût baignée publiquement ,
comptant qu ’elle enfonceroit infailliblement , & que per¬
sonne n’oseroit plus la soupçonner d’être Sorcière . Les
Juges y consentirent , & cette pauvre malheureuse fut
bien surprise de se voir dans l’impoffibilité d’ensoncer
dans l’eau , quelque effort qu ’elle fît . On l’interroge
juridiquement , elle avoue que le Diable lui avoir mis
dans l’eíprit qu ’il la délivreroit , fur quoi on l’alloit brû¬
ler , si elle ne s’étoit étranglée dans la prison.
Après tous ces faits , Rickius persuadé de la certitu¬
de de l’épreuve , ne peut l’attribuer au Démon . II ne
lui paroit pas croyable que le Démon voulût ainsi tra¬
hir ceux qui lui sont dévouez . ( Comme si la bonne foi
étoit une qualité bien essentielle au Séducteur . ) Il aime
mieux croire que Dieu opère en cette occasion un vrai
miracle en faveur de Juges qui se trouvent embarrassez.
Ainsi il lui paroit que les Juges ne peuvenf être coupa¬
bles en ordonnant cette épreuve , pourvû qu ’ils n’agissent point par curiosité , qu ’ils procèdent avec routes
les circonspections requises , & seulement dans la vue de
prononcer un jugement certain fur des soupçons & des
accusations de sorcellerie , où souvent l’on manque de
preuves.
II n’y avoir qu ’à dire à Rickius & aux Magistrats,
qui pensaient & parloient comme lui , que les Juges ne
sont obligez de juger que de ce qu ’ils connoissent , que
rien ne les engage à demander des miracles , qu ’ils doi¬
vent surtout se garder de recourir à des moyens extraor¬
dinaires qui pourraient les tromper , & qu ’ils ne sont
nullement excusables lorsque ces sortes de moyens ont
été généralement condamnez par l’Eglise . Mais il faut
répéter cela bien des fois , avant qued ’en être cru . Di¬
vers Juges d’Allemagne ont persisté dans cette pratique
jusqu ’à présent . Car des Officiers François assurent
qu ’en Westphalie , au Diocèse d’Oínabruc , ils ont vu
plusieurs femmes subir l’épreuve de l’eau , surnager &
encourir la peine du feu.
Sur la fin du siécle passé , cet usage vint en France,
où l’épreuve de l ’eau froide n' étoit plus connue depuis
le treizième siécle. Si quelques Savans de ce tems ont
dit qu ’on y baignait autrefois les Sorciers , & qu ’on les
connoissoit par le jugement de l’eau froide , ils l’ont dit
fans preuve & par méprise. A Toulouse depuis un tems
immémorial , on a baigné les Blasphémateurs dans une
cage de fer , qu ’on tient toujours suspendue sur la ri¬
vière , & qui s’élève & s’abaisse dans.l’eau par le moyen
d ’une bascule. Il y a plus d’un siécle qu ’on a étendu
cette peine aux femmes de mauvaise vie. L ’Exécuteur
les fait aller par la Ville en chemise jusqu ’aubas duPont
neuf où est cette cage de fer , dans laquelle il les fait
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entrer , & les plonge ainsi dans l’eau , dont elles fie pëfà
vent éviter de boire quelques traits . Mais cela ne se fàft
que pour les punir , & leur faire une confusion publique pour le feu de la concupiscence qu ’elles fomentent»
& non pas pour connoitre leurs crimes , otì pour décou¬
vrir quelque fait caché.
Autrefois on jettoit dans la rivière les personnes con¬
vaincues de sorcellerie , non pour savoir si elles en étoient
coupables ou non , mais pour les noyer . Lorsque Lothaire se rendit maître dé Châlon en Bourgogne en 834. »
& que leç Soldats mirent tout à feu & à sang , on jettà
dans la Saône une Religieuse nommée (b) Gerberge »
à cause qu ’elle étoit sœur du Duc Bernard & fille dii
Connétable Guillaume . L ’Auteur de la vie de Louis le
Pieux dit qu ’on la noya comme si elle avoit été empoi¬
sonneuse ou Sorcière (c) . Nithard qui écrivoit dans le
même tems , dit auffi que c’étoit le foplice des Sor¬
ciers (d) .
Quoique l’épreuve de l’eau froide fût alors en usage»
on ne disoit pas , on ne pensoit pas même que les Sor¬
ciers dussent surnager. On les jettoit dans l’eau , afin
qu ’ils y enfonçassent & y périssent ; ils y enfonçoient
en effet , & s’y noyoient . Mais les idées changent»
& les expériences qui ne sont pas naturelles changent
auffi. Celle de l’eau froide a changé bien des fois»
Au tems de Pline (e) on disoit qu ’én Scythie & ail¬
leurs ceux qui fascínoient & donnoient la mort par un
regard , ce qu ’on apelleroit à présent des Sorciers , n’enfonçoient pas dans l’eau.
Parmi les Celtes , comme le dit Saint Grégoire de Nazianze , on éprouvoit les enfans qui venoient de naître
en les mettant fur le Rhin couverts d’un bouclier : s’ils
demeuraient fermes fur l’eau , ils étoient censez légiti¬
mes , & s’ils enfonçoient , on rien faisoit aucun cas.
C ’est l’épreuve superstitieuse dont parle Claudien (/>
Les Fidèles ont toujours cru avec raison qu ’il falloit
un miracle pour préserver ceux qu ’on jettoit dans l’eau»
& des personnes innocentes & pieuses , implorant le se¬
cours de Dieu , ont été souvent préservées des eaux où
on les avoit jettées pour les noyer.
Au neuvième siécle on s’imagina au contraire super¬
stitieusement que les coupables de vol ou d’adultére , Sí
généralement ceux qui avoient fait quelque injustice»
ne pourraient pas enfoncer dans l’eau. Cela fut en ufage
durant cinq cens ans, & fit découvrir plusieurs crimi¬
nels , à la réserve des Sorciers , qu ’on ne jettoit dan*
l’eau que pour les noyer , comme on le vient de vois»
Au milieu du seizième siécle on ne savoir pas encore est
France qu ’ils dévoient demeurer fur l’eau , & l’on ne fe
servoit point alors de l’épreuve de l’eau froide à l'égard
des Sorciers , ni de quelque autre personne soupçonnée
de crime. Cujas nous a dit positivement que ce jug^
ment étoit hors d ’usage , plane exeletum ; Bodin
&
qU>
donna son Traité de la Démommanie en 1580 . dit ( F)
assez clairement que cette] manière de connoitre les Sor¬
ciers n’est en usage qu ’en Allemagne. C ’est de-là qde
cette pernicieuse pratique est venue en France. Voyon*
le progrès qu ’elle y a fait , & le jugement qu ’on en â
porté.
CHM
W Thegan . cap. § 1. ap. Du Chesne. ton, . 2.
(c) Sed & Gerberga, filia quondam Willelmi Comitis , tanqliaT
vénenca aquis praefocata est. Hijlor. Franc. Du Chesne totn- **’
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(a) Quemadmodum hac adhuc sestate in praefecturâ Linnenfì Diocxfeos inferioris Colonieníis accidistè dicitur , quòd vetula quxdam
videns duas mulierculas aqu-â tentatas non subsedisse, sed supernataíTe, ipsa ad pratfectum loci accurrens ac interpellans, eò usque
tam ipsum , quam cseteros justitiae ministros praslentes permovet,
volens ac acerrimè instans , ut 8c ipsa aquis tentaretur , se licèt
apud populum suspecta admodum íit de hac inaleficiali haeresi,
jam Jamen innocentiam suam per hoc coram populo testatam facere , indignâque hac suspicione publicè seeximere velle. Annuit im¬
portune efflagitanti Prsefectus 8c cseteri, íèd hanc in aquam projectam evidentius íùpernatasse, neque ut demergeretur vel fundum
peteret , (quamvis id studiosè íùo motu super aquas tentans , ) efficere ulla ratione potuilïè dicitur. Extracta . . . . reípondit , amasium íuum libl suasiste, ut hoc aquae periculum subiret , íè illam
liberaturum , Sc iti ipíis acjuis famam , vitatntjue ejus adíervaturum

este. Num. 101.

..

(</) Gerbergam more maleficorum in Ararim merei príedr '
Ibid. p . 362.
(e) Esté ejusdem generis in Triballis 8t Illyriis, adjícit Iíïg° nU ?j]
qui visu quoque eftascinent , interimantque quos diutius intue «£
tur hujus generis , 8c feminas in Scythiâ, qua: vocasttuïV
thise, prodit Apollonides Phylarchus 8c in Ponto Thybioruna A
nus , multoíque alios ejusdem natur* : quorum notas tradit hj
tero oculo geminam pupillam , in altero equi effigiem. Eo1û,/
pmerea non poste mergi , ne veste quidem degravatos. VHn‘
7 . cap.

2.

(f ) Et quos nafcentes explorât gurgite Rhenus.

gìJf

(if ) Le Juge bien entendu joindra toutes les présomptionsJ
recueillir la vérité , pourvû. toutefois qu’il ne faste comme plu“ . }a
Juges d’Allemagne qui . . . font lier les deux pieds & main j' fe,
Sorcière , 8c la mettre doucement fur l’eau , 8c si elle est s° rCl UJie
elle ne peut aller à fond . . . car le Diable fait par ce m°yen
sorcellerie de la Justice qui doit être sacrée. L. 4 . c. 4.

DES PRATIQUES
SUPERSTITIEUSES , &c.
’

CHAPITRE

III.

Somment Vépreuve de Veau froide se
répandit
m France . j ) es Juges
Vaprouvent . Le
Farleffîent de Taris la condamne.

ÏL
dire, ou. ce qu’
est

vraisemblable

que

ce

que

Bodin

avoit entendu
écrivit , donnà
Ve* Qyoiqu’il eût remarqué que lesoccasion à 1 epreuMagistrats ne de¬
nient pas suivre le méchant exempled’
heurs Juges eurent la curiosité de voir Allemagne, plu*
l’expenence, &
la mitent en pratique. En
effet depuis ce tems la on la
^óit en usage en France, principalement
en Anjou ,
Bodin, & auprès de Paris ou son Livre fut d ou
impri¬
mé. II faiut que le Parlement de Paris s’
opposat â cettê
Pratique superstitieuse, comme on le voit
dans un Ar¬
rêt donhé en l’Audience de la
Tournelìe le premier Dé^tnbre s6oi . , dans lequelfur les conclusions
de Maître
Eouis Servi » Avocat du Roi ,

il

efi défendu k tous Juges de
Qjf wpagne A - autres du ressort de
la Cour , déplus faire
eprenve par immersion en eau. L ’
est imprime sous
titre*. Arrêt de défenses de faire Arrêt
épreuve par eau en acJftition de sortilège , & il est joint au
Plaidoyer de Mr 1.
Qtvin ou l’on peut apprendre
plusieurs particularitez re¬
marquables.

La première , que les Juges
subalternes se
fcten vite la liberté d’
oidonner cette épreuvedonnerent
contraire
au* régies de 1*Eglise, & à l’
honnêteté
,
&
qu’ils Faisoiënt raser par tout le corps ceux
qui dévoient être jes¬
tez dans l’eau. C’est ce que
demanda lê Procureur-Fiseal
de Dinteville en Champagne le
quinzième Juin 1594.
Que tes accusez
, mari dr femme fussent tondus, dr
tout
poil qu’ils avoient fur eux rasé , ce
fait eux conduits &
toenez, en la rivière pour y être jettex
, suivant ce qu 'il ejl
’ ce cas accoutumé pour éprouver
le fórtilege
jortuege 4m
( a) . Ce qui
lt

le
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qu il efi facile de faire une régie
pour ’ /
C ’est pour*
quoi (e) il requiert que défenses soient avenir*
faites
d
tous Jugei
du Ressort de faire ces sortes d ’
epreuves. II est bon d ’ob-

server que Mr . Servin avoit vu le Livre
de Rsokius,
dont il parle ainìt. (f ) Encore que

quelques uns ayent
cherché des raisons pour défendre telles
epreuves , même J m
Rtckius au livre n' a guéres publié à
Cologne , qui efi inscript , deíènsio Probîe , & c . Si efice que telles procédures
ne peuvent être jugées bonnes par
bons Juges.
La quatrième remarque est que
le Parlement de Paris

avoir déja condamné ces épreuves,
dans l’Arrêt : la Cour. . . faisant droit comme on le voie
fur les

Conclusions
du Procureur - Général du Roi , a
fait & fait inhibitions dr
défenses aux juges de Dinteville , dr
k tous autres Juges
de ce ressort conformément d
autres Arrêts cìdevant domex
en pareille caufè , en jugeant les
Procès criminels des accu¬
sez , de sortilège , d ’user d ’épreuves
par eau
Ce que cet Arrêt a de particulier, .
est qu’il devoir
être registre dans tous les Greffes, .&
publie clans tous
les Sièges du ressort, & qu’il
ordonne que les Jugesin¬

timez qui avoient Fait Fairel’épreuve,
comparoitroient
1a Cour.

devant

C H A P I T R E IV;
Continuation de Vépreuve de Veau froide
en
quelques endroits de France ,
ment en Bourgogne . Troces - principale¬
Verbal fait à
Montigny -le- Roi , où Von ajette dans
Veau
beaucoup de personnes soupçonnées de
sorti lége.

JT’Annrens bien
d’
usage

en

dé plusieurs personness que l’
épreuve est en
autres

endroits

qu
’ Westphalie
. Un
en

Officier de considération la vit faire il y a
deux ans L

Mayence s où l’on jetta des
personnes dans le Rhin,
Juge à F
1 égard
égard de la femme,
somme
,
&
exéf f av0}r st elles étoient Sorcières.
ite devant une multitude de personnes
Un Savant {hj
de tout état. d'un mérite très
distingué a vu la même épreuve, il y
Ue auroit été dépouillée par
Ordonnance du Juge , lequel
a i on g tems à Sedan ; & une
« avoit
won fait
jatt lier
iter les pieds
autre personne digne
pieas dr
ç? mains,
mains c, drr âpresj
âpres ester en demeurait
■
il y a trente ans fur les confins dé de foi
, et ant de hauteur
... d,'environ sept
Lorraír.. ou huit
L..;, pieds, ^dr ne & de Champagne,
par trois diverses fois , a chacune
a
ailffi vu Lire l’ expérienceplus
defquelles fitot qu ' elle de trente fois
dans ces quartiers d’une maniéré qm.l etrait ete jettée , elle feroit revenue
au dessus fans fe mou- '
ronnoit. Comme bien des gens paffoient
ùr , dr à chacune des fois quelle
pour Sorciers*
fut retirée , étant adles Magistrats ordonnoient affeZ
■onétée en présence de tous les
souvent qu’on feroit cet¬
ajfiflans de dire la vérité ,
te épreuve, Sc l’on voyoit des
'■le auroit perfifié en fes premières
personnes
réponses , dr dénégations en toute
, qui
autre occasion auroìent enfoncemaigres
h • Cependant quoiqu’elleniat toujours d’
comme
une
avoir jamais été pierre*
* Sabat , & d ’avoir fait aucun
demeurer néanmoins tout-a- fait fur 1eau
maléfice , on la tour- du liège ; &
comme
ce qui est plus étonnant , on ne
le nta si fort qu ’elle
mourut en prison , & fut encore
pouvoic
—
.nui.
fir o
-a
quelquefois
les. oi
Faire
1
enfoncer
■—
l’eau ,Alors
'. nr on
m avec
sautantdans
fur eux.
toutune
le

ordonné par

le

JdliJ

21 vllTr

etteZj
d{Jns
s eati

rìallotent

point

au

fond
, maisfur' del'ordonner
Avisez
.

n - j tíY0Ìt Hn arf ument ^
c*s g ™*4
»t fait paclton de ne pouvoir
etre noyez, en fe donnant* depuis^
àhaiter
ou m
sfi vais > dttquel nous prions tous
les jours que Dieu '

Je

ne

duvv/n

'.v

* instruits se sont

parierai que des

faits

arrivez

peu . & que je fais avec toute la
certitude qu ’on
dans les faits qu ’on n’a pas
vus soi- mey

2mm
C>est Ce P rétendu Pacte stu' on énonce
ainsi ” ^
Unement en manière
ptès de trois ans qu’auprès de la Ville de
^miinêment
maniéré de Proverbe
Proverbe ou de
de Sentence: Morentin en Bourgogne,,un
Saint
Ouvrier qu’on soupçone-toi du feu , je te garderai de l’
eau .
noit
d’
être
Sorcier,
fut
^ r* Servin montre fort savamment
menacé par le peupled’être bai*
que ces sortes ené. Cet homme
qui ne se croyoit nullement Sorcier,
e P euyes st' ont été introduites que
par erreur populaiqui savoir bailleurs
il enfonçoit
lors*
stx pî el^ s Pont téméraires ,
pernicieuses & interdites qu’il ne se donnoit aucun
mouvement,
'ìnttnt j5 et ' ens. D ’ou il conclut que
croyant
pouvoir
faire cesser tous les bruits qu’on
la (d )
'■e du
répandoit contre lui,
de J emne Simony accusée , faite Procédure de
s’avifa de dire tout haut qu’ost le
par Ordonnanbaigneroit quand ori.
J Hge dont efi appel , efi nulle dr
vouy
insoutenable ,

8c

qu
’

dr

(e) Pag . r ; i>

(f) paS* 22 4-

(g) Pag . r ; r.
(h) Le R. P. Mallebranche.

dans
l’eau
,
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Voudroit , & qu ’il seròit volontiers l’expérience. Le
lieu de l’épreuve , & le jour furent assignez. On s’y
rendit de tous les Villages d’alentour ; & ce pauvre mal¬
heureux jette dans l’eau pieds & poings liez , demeura
toujours fur l’eau , lors même que des enfans se jettérent
fut lui pour tâcher de le faire enfoncer » Cela est cause
que cet ouvrier , qui tenta si mal à propos cette épreu¬
ve , est réduit présentement à I’indigence , personne ne
voulant le faire travailler , parcequ ’il passe plus que ja¬
mais pour Sorcier , quoique le Curé du lieu attestequ ’il
est des plus réglez & des plus dévots de la Paroisse.
Mais l’épreuve qui s’est faite à Montigny -le-Roi à
trois lieues d’Auxerre , a fait beaucoup plus de bruit.
Plusieurs personnes de ce lieu , hommes & femmes , ac¬
cusées depuis longtems de sortilège , dirent à Mr . le
Curé de la Paroisse de Montigny , qu ’elles étoient dis¬
posées à faire l’épreuve de l’eau froide , pour se justifier
devant tout le monde des calomnies dont on les noircisfoit , & s’offroient à être baignées publiquement . Le
peuple curieux de ces sortes de spectacles en parut ravi,
& l’épreuve sc fit le Mercredi suivant cinquième de
Juin dans la rivière de Senin , près de l’Abbaye de Pontigny . Le jour venu , on sonna la cloche pour la folemnité de l’expérience , plutôt que pour avertir le peuple,
que la curiosité n’attiroit que trop . On alla en foule ì
une lieue de-là près de l’Abbaye de Pontigny , fur le
bord de la rivière .de Senin , où l’on vit un grand nom¬
bre de personnes des lieux voisins , Curez , Religieux,
Gentilshommes , & autres personnes de tout sexe 8c de
tout âge.
Là ceux qtii dévoient faire l’épreuve , quittèrent leurs
habits . Des hommes leur lièrent les bras 8e les mains aux
jarrets & aux pieds ,, & leur passèrent une longue cor¬
de fous les aisselles, pour pouvoir tirer de l’eau ceux
qui enfonceraient . On les jetta ainsi dans la rivière , les
uns après les autres . II y en eut deux qui enfoncèrent.
Tous les autres demeurèrent toujours fur l’eau comme
du liège , ou selon l’expression du Notaire * comme des
gourdes , c'est-à-dire , des citrouilles sèches 8c vuides,
sens.qu ’il leur fût possibled’enfoncer . Quelques unS con¬
fus de se voir fur l’eau contre leur espérance , se récriè¬
rent que les cordes dont on les avoit liez étoient ensor¬
celées , on en changea plus d' une fois , 8c cela ne servit
qu ’à augmenter leur confusion . Quoique la présence des
Religieux Bernardins de l' Abbaye de Pontigny , 8c de
plusieurs autres personnes de considération , rendît l’expérience bien autentique , on voulut la faire juridique¬
ment pâr un Acte dans les formes . Un Notaire fut char¬
gé d ’en dresser' le Procès-Verbal , à la réquisition même
de ceux qui voulurent faire l' épreuve , espérant d’enfòncer dans l’eau. Voici le Procès -Verbal , dont on m’a
envoyé la copie collationée par le Notaire.
„ Ce jourd ’hui cinquième jour du mois de Juin mil
„ six cens quatre vingts seize, à l’heure d ’environ huit
, , heures du matin , sc font adressez pardevant moi Clau„ de Hay Notaire Royal en la Prévôté Royale de Mon„ tigny -Ie-Roi pour Monseigneur le Prince de Coudé
, , Seigneur dudit lieu , Vincent Baudot Maréchal ,
„ Jeanne Manteau fa femme , Suzanne d ’Appougny
„ veuve de Claude des Bœufs , tous demeurais audit
, , Montigny , Etienne d ’Appóugny Laboureur dertieu- „ ránt à Merry Parroisse dudit Montigny , & Marie
„ Liger fa femme , lesquels m ’ont dit & fait entendre
„ que plusieurs ' Habitans dudit Montigny les traitent
„ & qualifient tous de Sorciers , 8c disent qu ’ils le font ;
„ & pour leur faire voir & connoitre qu ’ils ne font de
„ cette qualité de Sorciers , 8c qu ’ils nel ’ont jamais été,
„ & se font soumis & se soumettent tous volontairement
, , de se faire baigner dans un endroit qui se trouvera le
„ pi_us profond dans la rivière de Senin , pour voir s’ils
,, O iront point au fond de l’eau , ou y allant ou non,
„ on dresser mon Procès -Verbal . C ’est pourquoi ils
„ m ’ont tous prie & requis de me vouloir transporter„ avec eux a ladite rivière de Senin avec mis témoins
„ ci-après nommez , ce que je leur ai octroyé , dont
„ Acte fait & passé en présence de Maître Jean Bous-
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, , fard Lieutenant auBaillage deBlegnyy demeurant .*•«
„ la Minute des présentes est signée defdits d’Appougny
„ 8c Baudot , & dèsdiís autres témoins & de moi No"
„ taire susdit foussignez.
, , Ce fait 8c à l’instant je Notaire susdit & soussigné*'
„ assisté des témoins ci-deíîus nommez , me fuis trans'
„ porté avec lefdits Baudot , se femme , Etienne d*Ap„ pougny veuve des Bceufs , Claude Regnard , Sc
„ Claudine Rian veuve de Jean Jolliton tous dudit lietí
„ de Montigny à ladite rivière de Senin au dessus dU
,, gué du bras des pierres proche & au dessous de l’Ab„ baye de Pontigny , où étant fur le bord de l’eau ds
„ ladite rivière , qui est un endroit le plus profond
„ qu ’ils ont pu trouver , tous lesquels fe font fait bai'
„ gner volontairement , 8c iceux fait lier aux mains S
„ aux pieds par Claude Masse Cordonnier , 8c Jean
„ Thibault Laboureur demeurant audit Montigny &
, , Nicolas Rousseau Laboureur demeurant à Venousse,
, , qui s’y est trouvé , 8c autres ; & ensuite ont été jet„ tez les uns après les autres dans ladite rivière , en pré„ serice de plus de six cens personnes , par lequel bain
, ‘ s’est trouvé que ledit Vincent Baudot a enfoncédanî
„ l’eau une fois feulement , en ayant été trouvé délié»
„ en le retirant , & l’autre fois n’a été au fond de ladite
„ eau , à l’égard de ladite veuve des Bœufs a enfoncé.
„ deux fois dans l’eau avec la femme dudit d’Appoti'
„ griy , & quant aufdits d’Appougny , Regnard & la'
, , dite veuve Jolliton n’ont nullement enfoncé dans
„ l’eau (a) dont
&
8c de tout ce que dessus ai Notaire
, , susdit soussigné , drëssè le présent Procès -Verbal pouf
„ servir en teins 8c lieu ainsi qu ’il appartiendra , dont
„ j’ai fait Acte . . . La Minutte des présentes est signée
,, par lefdits .
& de moi Notaire susdit soussigné»
„ Icelle controlée à Seignelay par Noiret Commis IL
„ onzième Juin 1696.
Comme ce Procès -Verbal est extrêmement succinct»
parcequ ’avant de le faire controler , on en ôta , dit -on»
plusieurs circonstances , soit parcequé le Notaire s’étotf
mal énoncé , soit pour diminuer la confusion de quelque?
personnes , il est bon d’ajouter ici : 1. Que l’expériencí
se fit plus modestement qu ’elle ne sc faifoit autrefois»
car au |lieu que les personnes que l’on jettoit dans l'eatl
étoient toujours toutes nues , on leur laissa en cette oc¬
casion la chemise , ce qui rend plus excusables du côte
de l’honnêteté , plusieurs personnes qui assistèrent à l’e"
preuve . On nous a pourtant écrit de nouveau que quel¬
ques uns de ceux qui ne pouvoient enfoncer , craigns
que la chemise ne les empêchât , la quittèrent , mais
ne laissèrent pas de surnager.
2. Que les personnes qui ne purent enfoncer das5
l’eau , étoient plutôt maigres que grasses, & qu ’il y £í>
avoit même de fort maigres. Je me fuis informé de cel¬
te circonstance , pareeque les hommes maigres doives
aller au fond de l’eau plus vite que ceux qui sont gras- .
3. Qu ’on les jetta plus d’une fois dans la rivière , V
qu ’on lés laissa surnager durant un teins considéra^ ’
environ une demie heure . On jetta même quelques tJIj
des furnageans jusques a quatre & cinq fois fans quJ
enfonçassent.
.
. Après cette épreuve ; étonnante où il y a visiblen^
dû surnaturel , toutes ces personnes ainsi liées , déb¬
aller naturellement au fond , ceux qui avòíènt furnajU*
passèrent pour Sorciers . On n’en douta point , # ! ss,
ne fut en peine que de la procédure qu ’on devoit g*r j a
à leur égard . Mr ., M . . . qui étoit Receveur df -j
Terre de Montígny -le-Roi , & chargé par f°n q ^des Procès criminels , pour éviter un trop grand e j
barras , empêcha qu 'on né poursuivît ces Prt<t£lh nt
Sorciers.
D ’ailleurs les Juges de Montigny
donné avis de l’épreuve au Conseil de Mr . Ie ;, (0Ít
ce , ce Conseil sage 8c éclairé répondit que ce n
pas là une conviction , & qu ’il ne faloit pl us
rer ces sortes d’épreuves . Ainsi on laissa ces fl13
níf
Non plus que des gourdes , dont les enfans fe fel
aprendre à nager.
(a)
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r. r
- u«..i<»
„ lea si bien prouvé son innocence; _
repos,
mais si elle se brûle
W famille.. & quelques uns ont quité le pays avec „
on la livre à ses parens qui la
font mourir fur Their
„
rek
î^ olc ou neuf ans auparavant il s’
étoit
fait
une
femDans le Procès de Marie Bucaille,
■ e ePrenve par l’autoriré
qui a fait tant de.
C£ux av oient succombé àdul' Bailli de Montigny ; & bruit en Normandie ,
épreuve , ne surent pas.
parmi plusieurs faits douteux , il
y en a un fort singulier qui
r'^n P| lls poursuivis en Justicè,
demandoit une
toutes choses ayant été
particulière , c’est que la Bucaille ait paru attention
rend^KS ^3r une vo)'e st ui appaisè
beaucoup de diffé- tems & dans la prison où elle étoit enfermée, en même
& ailleurs,
,C efï un bien qu’en toutes ces
suivant la déposition des témoins, fa
occasions les Juges
propre
confession,
_ ayent pas poursuivi & paffe outre.
& le jugement de Mr . de Sainte
Car selonles.rn.axiMarie,
Lieutenant
-Géçs équitables du Parlement de
néral
de Valogne.
Paris , dont le Ressort
11y a actuellementà * * * une
^ornprend le Presidiald*Auxerre , les
personne dont on dit
juges qui autori¬ des choses très singulières, qui
té ces fortes d’épreuves,
feront fans doute exa¬
peuvent être pris à partie en
minées,avec beaucoup de foin 3c de
lumière par des per¬
séparationd' injure. Tout ce que nous
avons dit aux sonnes sages& éclairées, qui
napitres précédens suffit pour
est savent des particularitez
convaincre toutes peronnes que p c'p,-euve n’est pas
naturelle, qu’elìe est fu- surprenantes.
Perstéieufe capable
,
Dès qu’on eut introduit l' épreuve de
de confondre les innocens avec les
Peau en West*
coupables, qu’on y tente Dieu , quelle
est défendue phalie, en Sâxe & en Allemagne, un grand nombre de
8avans la condamnèrent. Outre
^ressèment par l’Eglise, & que les Curez
ceux que j’ai citez , je
qui
l’
^ eroient
-A—.*4,, mérìteroient
auto*
viens de lire un Traité fort rare
x.v. v,.. at d’être
être mis en pénitence par leur
•
’ ' d’«un Auteur
i» _ 1Saxon
Jeur viens uc m*. 4... 4 -_ _
■^veque. Mais il y a lieu d’espérer
.
que
ces
épreuves qui nommé Conradus ab
?nt été si communes au voisinaged*
fit Uft
Auxerre , ne seront des Magistrats qui Antm , qui déplorant Paveuglement
•noî - .
n /
Jastiais
tenouvellées
autorifoient
cette
és renouvelle
i^ ivre
épreuve
,
» ..
fit
UHH . U1V. .
uft
—-*• —j
,
Epreuve
Livre
” intitulé
c.~-J» :s &
,
,
, IsLe
*•
AiZAía
i
à 1L’’desArrsievênue
Bain
rpau
froide,
femmes,
de,fBrême*
le(d)
T
ou
Quoi de plus singulier qu’un grand
dédiaà
Archevêque
de
nombre e per- p Auteur/1U14U* ss'Unes qui
4-^vìxjs’a\,s*
uic/i vu»*4*
montre
accusoient
qu’il
í j y a eu beaucoup d’éprei
-- de
mutuellement
- - sortilège,
w n aCet
. ..
yent pu enfoncer dans Peau, où
ves
— j —*elles avoient été jettees
superstitieuses parmi les „ & ne
doute pas que
féds & poings liez , comme leProcèscelle-ci n’en soit une. Il ne Payens,
parle pas exactement de PoVerbaldeceChafhre en fait foi ?
rigine & du progrès de Pépreuve , non
plus que les au¬
Cet usage ne cesse point ; car Mr .
le Curé d’Hery tres Auteurs que nous avons citez , parcequ’il n’
qui est le lieu de la résidence du
avoit
Notaire qui a dressé le pas vu les disputes
excitées fur ce point au neuvième fié*
Procès-Verbal en question , envoyant à
Paris une nou¬ de , & les autres faits que nous avons observez.
velle copie de ce Procès , écrit
Mais
du 17. de ce mois de il aperçoit distinctement
Ùlars 1701. que dans la Parroisse
que
P
épreuve
de
Peau
,
auífi
Mars 1701 . que dans la Parroille de Cheu , Diocèse bien que celle
~rLdu feu , étoient
de Cheu , Uioceie mer‘ ^
superstitieuses
,
&
parcede Sens, plusieurs personnes
rtíaKnlirme
.
" ‘^ “ ^
lorfau ’il
stitie'ûx ' & dkbolique , íorfqu’il
de diffèrent sexe, pour se qu
un eue ^ natPurellcment,
justifier des reproches qu’on leur
ni
par
un
miracle
, (e)
íaisoit qu’ils étoient nelt p(° u perf
Sorciers
onne si stupide, dit-ìl, qui ne
,
demandèrentd’
être
baignez
dit
voye
nil ’on les
que
les lia
lia à
. Il »„ 1 gjj” eiù ent ]e feu
a la
,—4 qu’on
la manière
maniéve ordinaire,
nrdinairepubliquement
. qu’
OU on
On les
les jetta
& que
jetta
jj ua
que les
naturellement
les choses pesantes
ler ,feu brûle
,
brûle,, &
choies
A
—
nr
nac
pelantes
dans un endroit profond de la
rivièred’Armanfon, assez „ vont en bas. L’épreuve n’est donc pas natairelle . Rr
naturelle, &
Près de Saint Florentin; & que
ces malheureux ayant „ l’on voit auífi clairement que ce n’est
pas un mirala confusion de demeurer
toujours fur Peau fans pouvoir „ cle , mais plutôt une tentation de
Dieu condamnée
enfoncer, furent par-là reconnus vrais
Sorciers. IÍ ajou- „ par le Droit Canon.
te que Pépreuve se fit PEté
2. (f) Il remarque que Pépreuve
dernier en présence de plus
est trompeuse, &
de huit cens perlònnes.
que l’on n.e doit pas être surpris que
Cette lettre & une autre relation plus.
diverses
détaillée nous soient trompées& tombent en confusion en personnes
apprennent une maniéré singulière dont
surnageant.
on s’est avisé de¬ Elles le méritent bien, ne craignant pas
de s’en rappor¬
puis plus de cent ans , de Iiér ceux
qu’on jettoit dans ter à la décision de l’esprit de mensonge.
Teau
. La posture est plus gênante que
celle que nous
3. (g) II appelle avec esprit cette
Avons exposée plus haut, elle
épreuve par Peau,
&
est aussi plus propre à une hiaromantie plutoníque ,
frire enfoncer dans l’eau. On
puisqu' elle ne sert qu’à
leur lie les coudes fous le faire brûler les femmes
qui Pont subie.
-Jarret
, & les mains avec les pieds , en
Cette réflexion me remet dans Pesprit
forte que le pouce que j ’ai peutCe de la main droite est
lié au gros orteil du pied gau- être dit quelque part ,
qu’il est étrange qu’on ait pris
ch<
e , & le pouce de la main
gauche au gros orteil du un íurnagement qui n’est pas naturel
pour une preuve du
. droit. La (a)
Pied
. figure le fera plus facilement
dre.
re>
enten¬ crime , au lieu que dans
les autres épreuves, le
prodige
ou le miracle étoit toutes
la preuve de Pinnocence. Ën
Çcs épreuves de Peau bouillante &
du fer chaud, quoi Pon voit la
- ’on
°n a eu
stu
eu bien de la
bizarrerie des superstitions, quiréuffisla peine à faire
cesser parmi les Chré - sent
faire cesser
selon les désirs ou les différentes
siens, font encore en usage parmi
mes,
des hom¬
comme
le
dit
Saint Augustin (h)pensées
divers Peuples barda
,
ses, comme on le voit dans
Conplusieurs relations, & dans
h description historique (b) des
Royaumes
de
(íí)
.
.
EO/vMulierum
un lavatío ,
Oo , MATA MB A &
purgationem per aquarn frígidam
ANGOLA , dans la balle vocant: Item vulgaris de quam
potentià Lamiarum opinío , quòd utra*~ffiiopie. Voici ce qui est dit
de ces épreuves dans que Deo , naturse, omni juri & probatœ consuetudini
sit
Autore Conrado àb Anten. J. V. L. Lubec
ftiftoire de l' Isle de Cejlan, présentée au
* 1590. 8. contraria.
Roi
(e) Quod porro effectua hi ex
*68^. par le Capitaine Jean Ribejro, de Portugal
naturâ non sequantur, lèd ignem
&
donnée
en urere, gravia
f^ nçois au commencement de
vergere, vel Terebinthus intelligat; ex
cette année' (c) 1701. vino nairaculodeorsum
, feu voluntate
diíèqui , quis dixerit? cum in mani¬
J-0rscìu’une femme est accusée ou
festant Dei tentationem vergant ,
soupçonnée
de quelcomonochiam. 2. q . 4. qu* ab
fitie saute
contre fon honneur
ipfoDeí filio interdicta, iegitur Math. &
linnnpur &
& qu’il
ciu’il nn’y
v aa point
Preu e contre son
Luc* 4 . c. fin. de purg.
point de
de vulg. dum quis
habeat quod rationabili confilio
,, j>V\ ’r " on ,a c»te devant le
faciati ut D . Auq. 1. &
Mareillero, (ou le ] u- gustinus conqueritur.
diabolo, stata lit purUn E
gatío. c. Mennam. 1. q. 4. íèufabricante
, on Poblige d’enfoncer le bras
ut quidam, q . f.
dans
(f) Qu* ri penitius quis rimetur
,, ci _e cPauditi-e d’eau bouillante,
, non admirabituv
ou de prendre un fer nus
, si Domiin
ous yDeus
hujuírnodi
eus m
c exercitiis, qu* à se aliéna
- ■hujuuuuu
, institutis*r&
-demonstrata
Sc
" si àt ’ V * H tenk qUeliqUe
sunt , conniveat,
t£
mS
£Iî
tre seS m3ÌnS' prol“ bìta’ f
ndeantur , & nonsecus naso.
„ qui , £ le drule pas, on la
Jredidcnnu"
ÎStur
,
ncleantur, Sc nonlecus nalo,
renvoyé chez ses parens, « “ r“ uljs asini
jj s& es °ient plus foi rien reprocher, &
, aucantur 8c suspetidantur
; volenti Sc consenûentous
ses parens tj in;
atuis viennpi
iniurìam
-i.
uriam
nen
h»,lège.
/ ;^ nìr avec elle. de cenu ’elfieri leges negant
- - donationis
. L. cum
viennent fe réjouir
. c. de trans.
-----(,'
)
avec elle, de ce qu’elPlutonicâ
'istâ
(g) Plutonicâ ista
delatas
iyeneficií
delatas
veneficu fœminas
damnari
fœmmas damnant
( quis7 enim

[SUx en

S)

FiS-*•

fi) A Trévoux& ' b 1’. i6?7’
“t a Parts

j chez Boudot,

purgare dixerit , cùm Huila sic Iota
flâmmas evitaverit .)
.
(b) Et ideò diversis diverse
provenîunt fecundùm cogitatione*
& prsfumptiones suas. Dqcì, ÇhriJÎ
. I. 2 . c, 44.
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dans la Piscine étoient guéris , on voit que l’agitâtiofl
Conrad Anten se propose au cinquième Chapitre de
réfuter Scribonius , qui autorisoit cette épreuve . II dit de l’eau étoit établie comme la cause occasionelle de 1®
une partie de ce que nous avons vu dans Newalds & guérison des malades; Sc l ’on ne peut douter que ce n2
dans Godelman ; & conclut enfin son Ouvrage par une fut un vrai miracle , parcequ ’il est dit au même endroit
détestation de l’épreuve , & par une prière fervente à que l’Ange descendoit , (c) & que l’eau étoit mue. Ce'3
Dieu , le conjurant d’empêcher que les Juges n’autoriest décisif .
ê Mais comme le Démon qui est le singe de 'Dieu*
sent cet usage O ) .
Si des personnes croyent encore avoir quelques raisons contrefait quelquefois ses opérations , par le pouvoir q"?
pour justifier une telle épreuve , elles trouveront peut- Dieu lui laisse, il y a souvent lieu de douter si la cautó
être la résolution de leurs doutes dans le Chapitre sui¬ de certains effets merveilleux ne doit point être rappot'
vant.
tée au Démon , ou si elle vient de Dieu par les boDs
Anges . On se tromperoit en plusieurs rencontres si Y°a
jugeoit fur les premières apparences. Donnons en uU
exemple. Le saint Livre de Tobie (d) nous apprend
CHAPITRE
V.
que Sara fille de Raguel fut mariée successivement 3
sept hommes , qui moururent tous la première nuit
Eclaircissement des difficultez proposées par leurs noces. Cet événement si tragique arrivé sept so lS
PAuteur de la République des Lettres fur fans aucune variation me donne -t -il lieu de croire que
Vépreuve de Veau froide.
Dieu fait connoitre par là qu ’il ne vouloir pas que Sas*
se mariat , & qu ’il avoir établi son lit cause occasions
de la mort de tous ceux qui l’épouseroient ? Si je }e
quelques
années
réimprima en Allema¬
gne deux
(b) Traitez
fur onl’épreuve
de l’eau froide croyois ainsi , & que j ’assurasse que cet effet ne pouvotf
qui avoient paru depuis un siécle , & dont nous avons venir que de Dieu par les bons Anges , je me rrompf
parlé au Chapitre précédent . L ’Auteur des Nouvelles rois & je reconnoitrois mon erreur dans le même endroit
ae la République des Lettres fit l’extrait de ces Trai¬ de Tobie , où il est dit que le Démon avoir tué
tez , Sc forma des difficultez & des doutes qui de¬ sept hommes , & que ce Démon ne pouvoir être arrêt6
mandent quelque éclaircistement dans un Ouvrage où que par le secours des prières ferventes & par l'opéf3'
nous venons de traiter le sujet qui les a sait naître. tion du saint Ange Raphaël . Donc quand un grao®
Rickius Auteur du premier de ces Traitez , qui vou¬ nombre de personnes auroient demeuré fur l’eau contí2
loir que Tépreuve de l’eau froide fût légitime , se toute raison physique ; on ne peut pas conclure cM®
proposa cette objection ; qu ’on y tente Dieu , & en¬ que c’est un miracle que Dieu opère , à moins qu ’on ^
treprit de la résoudre le moins mal qu ’il put . Mais fût bien assuré que le Démon n’y a aucune part.
F Auteur de la République , qui est toujours prêt â
II .
(
fournir de son esprit au défaut de ses Auteurs , rai¬
sonne ainsi sur la difficulté proposée. „ Cette objec1J.
,, tion , dit-il , ne seroit pas considérable , si on étoit
Quand il seroit constant que Dieu a produit un m6'
„ assuré que l' épreuve dont il s’agit n’a jamais été me effet en plusieurs rencontres à la prière de quelq aS I
„ fautive . Car on auroit lieu de croire en ce cas-là Saint , soit pour soutenir la foi , ou pour empêcher
j
„ que Dieu a établi l' immersion des gens confédérez
pression d ’un innocent , comme il a certainement arrc^ j
j, avec le Diable , cause occasionelle de la découverte
l’activité du feu en plusieurs rencontres que nous avo°
„ de ce complot , en s’engageant d’empêcher l’effet marquées au Chapitre III . ; il ne s’ensuivroit pas ss*5
„ naturel de la pesanteur . Une expérience constam- Dieu dût produire le même miracle , lorsque nous l
„ ment réitérée seroit une révélation assez significati- souhaiterions. Il est certain
qu ’on tente Dieu , lorsst^
„ ve de cette institution de Dieu , de sorte que sans fans aucune inspiration , sans ordre , fans Loi , sans qu ‘ '
„ le tenter on y pourroit recourir quand cela seroit ait parlé , on exige qu ’en telle occasion Sc en tel r6^
, , nécessaire. Il y a cent exemples dans l’Ecriture qui
précisément il agisse pour nous secourir , ou pour o°
„ montrent que Dieu n’a pas defaprouvé qu ’on ait révéler quelque sait caché. L ’heure des miracles est ^ ^
„ voulu de lui des signes & des prodiges pour bien quée , ainsi que le dit (e) J e s u s- C h R 1 s t auX rfi
„ s’assurer d’un fait , & il faut tenir pour indubitaces de Cana . Ce Divin Sauveur nous apprend , en P®\
„ ble , que l’Eglise n’auroit jamais condamné les épreulant du Démon qui l’excitoit à changer les pierres p
„ ves du fer chaud , si l’on n’eût eu de fortes raisons
pain , que c’est tenter Dieu que de vquloir des mir^
„ de douter qu ’elles fussent un bon garant de la jusfans ordre . Et Judith avoit reproché auxhabitans (.j
„ tice ou de l’injustice.
Bethulie , ( / ) qu ’ils tentoient Dieu en prétendant ssf
devoit les secourir le cinquième jour . Cette sainte ^ jj
RE ’ FLEXION
OURE
’ PONSE.
ve n’ignoroit pas que tout est possible à Dieu , Le stssj
fait une infinité de miracles : mais il les fait quan®j
I.
lui plait , & pour qui il lui plait ; ce n’est pas à n° l,Sp
lui prescrire le teins auquel il doit les faire. Donc
Quoiqu ’un effet qui n’est pas naturel soit arrivé que Dieu ait fàit plusieurs fois des miracles, lorsqu6 ■
plusieurs fois fans aucune variation , on n’a pas pour
Saints qui íuivent fa volonté l’ont demandé , il ne s6 p
cela droit d ’assurer que c' est un miracle que Dieu
fuit pas que tout le monde doive attendre le mêm6 J
j
opère , jusques à ce qu ’on sache indubitablement que racle , surtout
d ’une maniéré aussi précise qu ’on l’3^/
le Démon n’y a aucune part . Lorsqu ’on lit dans l’Edans J ’épreuve de l’eau froide , fur laquelle on c0° darû ít
vangile de Saint Jean que les malades qui defcendoient ne un homme au feu. Ainsi quand l’épreuve
;
réussi autrefois d’une manière constante , ce seroit t
j
(*) Et hxc íùnt qus in prsferitiarum de diabolico, detestando Dieu que d’exiger la même chose dans une test2 0 j
sion , & quand il plaira I un tel Juge .
legibus & moribus legitimis improbato mulierum balneo, feu ma\
vis kvatione, item de impiâ hsrefi potestatis anilis, 8t fathanics
Si l’on ne veut pas apeller cela tenter Dieu , f ^
aiçere habui. Supernus ille Judiciorum prsses Deus qui magistratui gladium ceu Pelei hastam, ad bonorum fecuritatem 8c malo- du moins faussement présumer que Dieu doit ag ,r ^0íi j
rum terrorem ac punitionem commisit , per Filii fui Salvatoris une telle rencontre , & mériter par cette pr éfoi^P [

I Lya

qu
’

noitri J. C. faxit innocentiam, ne cuípide obverfâ promedicamine vulnus, pyo vulnere remedium detur, lèd excuffis diaboli prsstigus, juitmam non ex proprio, uti Palladem ex lavis fingant
cerebro. le ut per legitimos ícripti juris tramites calumniantium
iniquitates oppnmantur, bonique tutelà & digno patrocinio perfruantur.
(£) Tractatus duo íìngulares de examine íàgarum super aquam
frigidam projectarum
. Francof. & Lipsis. 1686. in 4.

in
Angélus autem domini deícendebat íècundùm ten)P'ls
cinam, & movebatur aqua. Jonn. 11. 4.
{d) Tob . 6.
(e) Nondum venit hora mea. Joan. î ;
(/ )
elìis vos qui tentatis Dominum? Judith. 8(f)
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tmeraire que l’Ange de ténèbres quî se
Ange de lumière , comme dit Saint Paul, transfigure eti Démon , ausquelles ils ont renoncé dans le Baptême.
se mêle dans
A cette nouvelle raison qui suppose
que le Démon
tforf^UVeP
' our ire
^
admirer son
> ou pour soucient sur l’eau les
les Juges > & confondre lespouvoir
personnes qui n’enfonceroient pas
innocens avec les naturellement, on
Çpupaoles.
une autre difficulté. L' objecfim} poursuit -on , oppose
qu'
on fonde sur lu
supposition que c’est
ais , dira-t-on , plusieurs exemples de l’
Ecriture
le
'
J
Diable
qui
tient
suspendues
JuJpendues
les
tes
vfl tiStmahle ; car il eíl contre
outrent que Dieu ne défend pas de demander
oome/a
Sorcières
a la superficie
toutes«
des si- de l’eau , eft pitoyablecar
il

° s\
i ^ eP‘ Oui à des personnes inspirées,
telles qu’Âbra* Moïse , Josiié , Gedeon, Samuel,
P ,etes , à qui Dieu parloir, qui savoient & les Prouivosent ses ordres. Achaz étoit très la volonté &
blâmable de ne
Pas demander un signe, lorsqu’un
Prophète le lui or^onnoit. Son scrupule qui lui faisoit craindre
de ten■soieu , non petam &
non tentabo Domìnum,étoit
tout-a-fait mal placé. II saut suivre ce
que Dieu or°nne ou inspire’; mais si l' on veut des
signes
orle fttts
^
nécessité, pour savoir des choses qu’fans
ori doit
rl
—
.
.
_
.
/!
_
_
5PPrendre par d’autres voyes , ou l’on
est puni comme
-génération perverse dont Jesus - Christ
par/ fi ) , ou l'on s’exposeà être trompé
“•
par des signes
, ou l'on s’expole à être trompe par
oes lignes
P^ duits par le Tentateur , avec lequel
nous ne devonsav°ir nul commerce. Donc quand
les epreuves vulgaires auroient constammentréussi, il
faudrait les mterdipar cette première raison, qu’on y
tente Dieu , &
stjon présume mal à propos qu’il y agit
& les rend
c«tcaces.
.
Mais ces sortesd’épreuves vulgaires oe
réussissent(a«ais f, constamment, qsselles neïe
démentent par b,en
dçs endroits. II y a ordinairement
de l’erreur & de
illusion
,
la
faussetéy
prend
la
ïité , & alors il n’y a plus lieusouvent
la véde douterplace
que de
l’effet
ne
soir produit par l’esprit fourbe &
menteur.
Autre
raifon très forte de condamnerf
. puisque tous
ks Chrétiens doivent avoir enépreuve
horreur les « uvres du
{») Generatio
&Mtur

mala & adultéra signum quserît , Sc
sigmim non

ci. idath. XII. XVI

. 4 .Luc. Xí. - 9;

du bon fins que le Démon

est contre toutes les lumières
employé fis forcesa trahir les

créatures qui lui fònt les plus dévouées, efi à
faire triompker de fies sujets les Juges qui ont pour
but de les envoyer
au feu.
Rép. Cela seroit contre le bon sens,
s’il saloir

suppofer de la bonne foi & de la droiture
dans le Démon,
Mais
cìde fies
(b)lecelui
qui ne cejfe, de qui
commencement
pécher,
dit
celui
des
qui est homimensonges
qu’il
rida dès le commencement
, qui dû
nmm dans ini-mlm , farcis
1# mmmr, ?
mnsame , comme dit Jesus - Christ
M i çelu.-

Êrembarra ® peu de'WteWrftm

*

1“

dévouées. Elles tiennent assez à lui fans qu û <“
s applx
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^
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g ^ gktl du
&
mal , qu’il faut par constu 1P . rÊsoecter 8c le craindre. Voilà
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^
^
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, nt ,
« _i_ „ j„ r \;eil c ’est ce qui le porte
à
des hommes P
,
ïapparence de faire exercer
tromper les >>«
' « ' 1
^ ìà
la justice , ou de piocuier qapparence
q
, •/ j v on
rel. II n’est donc nullement con
sens, que le Démon agffie dansr ces
pour
epreuv
faire découvrir quelques mec an . p
^ s’il est
mager en les Mnt
l’arbitre de 1épreuve. confondre avec les bons .
_
{b)i . Joan. III.
(c) Joan. VIII. 44*
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CHAPITRE

quelle matière elle est. Quelle en
Ce que Cefi que la Baguette.
on la tient. Et quel est son mouvement.
N entend communément par la Ba¬
guette une petite branche fourchue,
qui tenue des deux mains tourne fur
l’eau , fur les métaux , & fur plu¬
'ff’/vi
'rotreTWsrm
sieurs autres choses qu ’on veut dé¬
couvrir.
11 faloit autrefois qu ’elle fût de
; mais on sejfert à présent de tou¬
d’amandier
ou
coudrier
te sorte de bois. II y en a même qui prennent une ver¬
ge de fer , d ’argent , de côte de baleine , ou de toute
autre chose qui se présente à eux. Jacques Áimar de
Dauphine , connu par les expériences qu ’il fait depuis
plusieurs années , en use ainsi. IVlr. le Royer (a) l ’avoit
pratiqué de même avant lui en Normandie , & nous
voyons par le Livre qui a pour titre : l’Art de trouver
c’est à présent la pratique ordinai¬
,
les Trésors (b) que
re . „ Il y a des personnes , disent les Auteurs de cet Ou~
„ vrage, qui veulent que l’on choisisse un certain bois
„ à l’exdusion d ’un autre , & pour cet esset ils pré„ tendent que le verd prévaut au sec , & que parmi le
„ verd celui qui a le plus de moële & le plus de suc ,
„ est toujours d’un plus grand effet . . . . mais c’est une
, , erreur qui se peut prouver par la raison ... & quiseprou, , ve encore par l’expérience , d’autant qu ’elle nous ap, , prend que toutes fortes de bois de quelque espèce
„ qu ’il soit , ont un mouvement aussi violent & aussi
, , rapide , & qU’il est indifférent qu ’il ait été coupé
„ par celui qui le met en usage, ou par un autre , qu ’il

(a) Au traite
taux : en 1673.

(i)

de1inclination

des arbres vers les

A Lyon chez Baritel. 16- ; .

eaux, Sc

les

est la

figure. Comrn$

soit moelleux ou non . ^. non seulement le bois sec ^
quelque nature qu ’il soit , tourne aussi facilement
le verd , mais aussi le fer , l’argent , le fil d’archal, 3
côte de baleine, & autre matière souple & solide.
Comme tous ceux qui se servent de la Baguette,
prennent pas d ’une même matière , tous non plus ne ^
donnent pas!la même figure . Une houssine , un bfo oít
ordinaire qu ’on porte à la main sussit à quelques u0*’
la plupart néanmoins se servent d’une Baguette
chue , cette figure leur a paru plus efficace & plus c0ÍlT
mode . Comme on a cru que la main communies^
quelque vertu à la Baguette , on s’est facilement per^ 3'
dé qu ’en tenant de chaque main une des branches , 1'^
pression qui se réunirait à la pointe , ou à la tête de
Baguette , serait bien plus puissante. La commodité 5?
trouve aussi , en ce qií ’une Baguette fourchue déOS**
«
plus précisément par la pointe ce que l’on cherche .
On volt assez comment on doit tenir la Bagues '
& la figure le montrera tout d’un coup . On la tíens 0
élevée la pointe en haut , ou couchée la pointe en ^
ou on lui fait garder le milieu , la pointe à l’horiso?'
Lorsqu ’on la tient de la première façon , elle s
ne vers la terre : si on la tient de la seconde , eHe
monte : & si on la tient de la troisième , elle tourn e 1
, g
différemment d’un côté ou d’autre (c) . jj
.
Elle tourne si fort à quelques personnes ,
roule , c’est-à-dire , qu ’elle tournoyé dans leurs 11,3 c>
s’ils ne la tiennent pas fort serrée , & qu ’elle se rOÍÍÌ ‘>0a
s’ils la serrent beaucoup .
La manière la plus commune de Flandres , à ce^ cd*
„
„
„
„

mé¬
(c) Voyez Planche (b) Fig . s.
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SU P E R S T lTI E U SES , Sec.

ecnvit par des lettres du mois de Mai 1700 , est de
f,? rter Baguette
^
assez haute , la pointe parallelle à
norison , je la maniéré que la Figure suivante va
e representer. C ’est ainsi qu ’en use ordinairement un
àgieux Prémontré nommé M . . . . Prieur . . . . Il
pâlie pour habile dans la découverte des sources , & de
P uheurs autres choses cachées , & il a fait plusieurs
e*P eriences avec la Baguette à Boufflers en Picardie >
° u M . le Maréchal a fait bâtir un magnifique L ba¬
teau.
y en a qui ne tiennent pas la Baguette entre les
ttiams , ils f e contentent de la poser sur une main ou¬
verte & étendue, yîjant oui dire à un de mes amis,
à M * le Is0yer } qu ’U avol[ Vu en Hollande un hom> lequel portant fur fa main une Baguette de coudre
et °lt fourchée , elle tournait quand il pajfoit fur un
' »urs d'eau qui étoít en terre ; & voulant me servir en
de cette inclination du coudre vers l'eau , afìn 'de
Htre preuve du mouvement vers le pôle ou je travaillais
f °ttr lors , je fis desseind' en faire expérience,gr
des la
fremiere fois cela réussit, gr ensuite je mis ce secret dans
HKe plus grande perfeéion.
Pour trouver donc de l'eau en terre , il faut prendre
Une branche fourchue , soit de coudre , de chefne, d’órHteau j 0^ d'autres arbres tels qu'ils soient , d 'environ
Un S led de longueur H
, - grojfe comme un des doigts, afìn
fáe le vent ne la faffe pas librement remuer , & la mettre
^ une des mains en équilibre gr
,
le plus en balance que
Store fe pourra , puis marcher doucement, & quand on
Pfisera par dessus un cours d’eau , elle fe retournera , ce
il faudra marquer. Voici la figure de cette fourchesJf ' & comme il laâ/
porter , supposant que la main
Jon couchée, & que la fourchette soit défias pardelle à
ihortfon (a) .
r
L ’Auteur de l’art de trouver les Trésors , dit même
qu ’il suffit de porter sur la paume de la main une Ba¬
guette toute droite semblable à celles qu ’on porte or¬
dinairement à la main. Pour connoitre, (b) dit -il , fi
Htle personne a véritablement cette faculté , on lui fait te¬
nir la main ouverte avec une Baguette pareille a celle dont
ttous venons de parler , fur la paulme de la main ouverte,
Cfy au cas qu' elle tourne on donne du mouvement en pas¬
sant fur les choses qu' on cherche, on conclut aisément qu'il
a cettefcfaculté
ou plus gr
,
que íexpérience efi fans super¬
cherie
).

rr ->

en cas qu ’il y eût quelque chose dans là terre . On y
ajoute que par cette voye il a découvert une minière
fort précieuse , mais qui n’étoít pas dans íà maturité,
pour pouvoir en profiter.
Enfin il y en a d’autres qui se servent toujours de
quatre Baguettes fourchues . Ils croyent trouver en
cette maniéré un avantage considérable , qui est que si
dans l’endroit où on cherché un trésor , il y en avoit
plusieurs , les Baguettes fe tourneroient les unes d ’un
côté les autres d’un autre. Jean - Baptiste Porta , Strozzi Cicogna , & Mr . le Royer ont parlé de cette prati¬
que , & il y a actuellement des gens à Paris qui cher¬
chent ainsi les métaux & les sources.
Mais comme on se sert plus communément d’une
Baguette fourchue , qui tourne entre les mains de la
maniéré décrite , c’est principalement de celle-là dont
nous parlerons.
Du reste quoiqu ’on prenne quatre Baguettes ou une
feule , il ne paroit à présent rien dans l’usage qui res¬
sente évidemment la superstition , au lieu qu ’autrefois,
c’est-à-dire , au commencement de ce siécle , on y mêloit des cérémonies tout -à- fait superstitieuses.
Vyer dit (f) qu ’en tenant à la main une Baguette
de coudre pour découvrir des trésors , il faloit pronon¬
cer le Pseaume De profundis.
Credo videre bona
Domini in terra viventium.
Bodin ( g) dit à peu prés la même chose , & c’est
ce que Jean Belot dont on auroit bien dû proscrire les
oeuvres impies , appelle la Corylomantie . Plusieurs faisoient fur ces Baguettes des figures mystérieuses . Quel¬
ques uns y gravoient des Croix ; & l’on volt dans un
Cabinet de Paris quatre Baguettes assez anciennes , fur
lesquelles on avoit écrit Balta&ar , Gaspar , & Melchior.
C ’étoit fans doute dans la vue d’invoquer les Rois Ma¬
ges , dont il est dit (h) qu ’ouvrant leurs trésors , ils
offrirent des présens. La Tradition populaire a donné
à ces Rois les noms qu ’on vient de voir , & je crois
que Bede est le premier Auteur qui ait écrit leurs
noms, comme il est le premier qui ait décrit leur tail¬
le , leur visage , la figure de leur barbe , l’arrangement
de leurs cheveux , & la forme de leurs souliers.

CHAPITRE

II.

Cette maniéré de tenir la' Baguette est en effet fort
propre à éloigner le soupçon qu ’on pourroit avoir qu ’el- De f examen du fait , s*il est bien certain que
la Baguette tourne fans art & fans frau¬
ìe se remue par un tour de poignet . C ’est apparem¬
ment pour la même raison , qu ’on a inventé en Alle¬
de fur plusteurs choses cachées. ‘Précau¬
magne une autre maniéré de la tenir & de la préparer.
tions à prendre contre l 'obftination & la
On prend une petite baguette droite d’un seul jet sans
trop grande crédulité.
ficrud , on la divise en deux , & creusant un des deux
k° uts , on coupe l’autre en pointe pour pouvoir l’enpoint
de
chaííèr. On tient ensuite ce bâton par 1 extrémité des
u¬
ne nous
imposture , &il de
vouloir
découvrir la Cause
deux doigts , entre lesquels on dit qu ’elle tournoyé des de ce qui n’est pas ? Ces sortes de fautes sont si ancien¬
sttre l’on paíïe fur du métal . Voyez là figure , elle est nes , si communes , & exposent à tant d’inconyéniens,
telle , ^que l’a donnée le Père Kirker , (d) âpres avoir qu ’on ne sauroit assez se
mettre en humeur de critique
préparer de ces fortes de Baguettes (e) .
sévére , lorsqu ’on veut philosopher sur un secret aussi
II y a en France plusieurs personnes qui ne se fer* surprenant que l’est celui de trouver de l’eau , des mé¬
Vept que d’une Baguette droite .
Ils la tiennent à la taux ,
les bornes des champs , les meurtriers , les vo¬
main par un bout , la présentent aux endroits ou ils
leurs , & tant de choses cachées , par le moyen d’une
Ct°yent qu 'il y ait des métaux , s’apperçoivent lorspetite Baguette de quelque bois que ce soit.
stu’il y en a q U’elle s’en approche , & qu ’elle échapeN ’est-ce pas un tour de quelques fourbes qui cher¬
r°it de \a majn s ’jis ne Ja tenoient bien serrée, Ls le senchent à vivre aux dépens des crédules , ou un jeu de
tens eux-mêmes poussez vers l’endroit où est le métal.
ceux qui se font un plaisir de tromper quelques person¬
Hans une lettre écrite de Mons le 6 . Mai 1700 . le nes , pour fe consoler d’avoir été trompez les
premiers?
eie Delbecque Dominicain d 'un mérite connu , dit
Ne sc sert-on point de quelque espèce de bois , dont
fie 1 a VU Un î eune l ^omme auprès de la Ville de Brai- les fibres soient d ’un certain sens , à faire aisément tour¬
n-. e'Comte entre Mons & Bruxelles , chercher les mi* ner la Baguette ? Enfin ce
tournoyement -ne se fait-il
toi - 6n enfonçant un bâton en terre , lequel se metpas par un tour de poignet , ou une certaine pression
etv mouvement
dès qu ’il y touclioit avec la main,
des doigts ? Voilà ce que nous avons appréhendé avec
d ’autant plus de sujet , que la Baguette a manque en
Plu‘

N E arriveroit
- faire
l’histoire
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(/ ) De prastig. Dsemon. Lib. IV. c. f,
(g)
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Díemon . Lib. II. cap. 3.
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plusieurs rencontres . Mais voici ce qui ne nous per¬ cherchoit . On a fait mille fois
cette expérience dâfií
met pas de douter qu ’elle ne tourne fans art & fans frau¬ le Dauphiné , ai-je sujet de m’en défier?
de entre les máins de quelques personnes.
6. Je ne vois pas qu’on puisse traiter de fable l’hís*
i . L ’on fe sert de toute espèce de bois , on íe sert toire de la découverte du
meurtre dé Lyon . L 'howlúe
même d ’une Baguette de fer , ou de toute autre matiè¬ à 1a Baguette auroit -il pu imposer à
tant de témoins»
re. II n’y a donc nul sujet de fe défier des fibres d’un habiles critiques *
attentifs
?
Comment
auroit -il pu de¬
certain bois.
viner tout ce qu ’il a dit ? D ’où auroit -il su que les
z. De
peur d’être la dupe d’un homme qui íâuroit meurtriers s’étoient assis fur tels & tels bancs , avoient
adroitement avec un tour de poignet faire tourner la couché dans tels lits ,
parlé à telles personnes , & qu ’ih
Baguette , je m’en assure par deux moyens . Le pre¬ avoient passé le Pont de Vienne fous une arche où nid
mier est que deux personnes lui tiennent les mains bien bateau ne passoit ? La
Baguette est entrée dans un dé¬
serrées. Comme on empêchera qu ’il ne puisse donner tail surprenant , & tout s’est trouvé
conforme aux ré¬
du mouvement à ses doigts , on empêchera aussi qu ’il ponses du criminel découvert . Elle a
même fait conn’en puisse donner à la Baguette . Le second est d’ob- noitre la serpe qui
avoit servi au meurtre , quoiqu ’on
server de quelle manière la Baguette tourne , (a) Vo¬
l’eût mêlée avec quelques autres , & cachée tantôt ep
yez la sigure. Si c’est par adresse qu ’on fait tourner la terre j tantôt dans le foin , que peut -on en dire ?
i
Baguette , vous la verrez tourner en même tems en
Ajoutons à tout cela que c’est ici un secret dont on
A . B. A . Mais si les deux bouts A . A . demeurent
nè fait point de mystère , connu en mille endroits , &
immobiles à cause que celui qui tient la Baguette la ser¬ pratiqué
indifféremment par toutes fortes de personnes,
re avec force entre ses doigts , & qu ’elle se torde néan¬
dont plusieurs ne peuvent trouver aucun avantage »
moins en C . C . il n’y aura pas lieu ce me semble de
tromper . En vérité , il me semble qu ’il faudroif êtrt
craindre la surprise. Or c’est ce que j 'observai , dès fait comme
le redoutable Dialecticien dont parle Bal¬
que je voulus m’assurer si le tournoyement de la Ba¬ zac (d) , pour oser dire
qu ’on donne dans i'illufion en
guette n’étoit point l’effet de quelque tour d’adresse.
croyant le fait.
Un Président du Parlement de Grenoble , aussi res¬
Je ne doute pas néanmoins qu ’il ne fe trouve des
pectable par fa probité , son esprit , & son érudition,
personnes plus raisonnables que le Dialecticien qui en
que par ses Charges & par íà qualité , voulut bien per¬ douteront encore : mais quel
moyen de les en empé'
mettre qu ’on lui tînt les mains , lorsqu ’étant à Greno¬ cher ? Si ces personnes
se sont miles sur le pied de ju¬
ble & entendant parler des expériences de 1a Baguette,
ger de tout , pour peu que ce fait dérange leurs idées,
je ne pouvois croire le fait . Mr . le Président me fit on aurait beau faire , ils le nieront
à coup sûr , & trai¬
í’honneur de me dire qu ’il n’avoit point examiné ce teront tout
cela de folie , c’est le plus court moyen de
qu ’on disoit du tournoyement de la Baguette fur les fe tirer d’affaire
, & c’est s’en tirer en esprit fort , en
bornes , non . pas même fur les métaux , mais qu ’il ne génie qui fe met au
dessus de 1a crédulité . Le fait est
pouvoit pas douter qu ’elle ne tournât fans fraude à quel¬ trop extraordinaire , il en
coûterait trop pour en décou *’
ques personnes fur les eaux , parcequ ’ayant fait cette vrir
la cause ; on le nie , Sc on est éloquent à prouV#
épreuve plus d’une fois à la campagne , elle avoit tour¬ qu ’on a raison (e) .
né fortement entre ses mains fur des sources. L 'occa¬
Mais ces personnes devraient faire réflexion qu ’il /
sion se présenta peu de jours après de faire l' expérience a des choses qui paraissent
incroyables , & qui ne lai**
au Villart près de Tencin l’une de fes terres. Je lui sent pas d’être
produites , ou par les communication5
tins la main droite avec mes deux mains , une autre per¬
insensibles des mouvemens des corps , ou par la puissa"'
sonne lui tint la gauche dans une ailée de jardin fous
ce de Dieu qui éclate quelquefois par des miracles , ^
laquelle il y avoit un tuyau de plomb qui conduisoit par le pouvoir qu ’il a
laissé aux Anges & aux Démons*
de l’eau dans un bassin. En un instant la Baguette four¬
Rien de plus extraordinaire que le Démon ait transpos*
chue qu ’il avoit entre fes mains , la pointe tournée vers té J e s u
s- C h r 1 s t fur le pinacle du Temple , rie"
i
la terre , s’éleva & se tordit si fort en C . C . (b) , que
cependant de plus vrai. Ne nous inscrivons donc p3* 1
Mr . le Président demanda quartier , parcequ ’elle lui bles- en faux contre tout ce
qui parait surprenant. Comfllî j
soit les doigts.
la précaution est louable & nécessaire , la prévention & |
Plusieurs personnes m’ont assuré que souvent elle se l’opiniâtreté doivent
être évitées , parcequ ’elles nod5
rompt en se tordant . Mr . Hirnhaïm écrit la même peuvent faire rejetter
des biens , ou nous empêcher dj
chose , (c) ôc tout cela m’empêche de craindre la four¬
remédier à des maux qui pourraient avoir de dangere"'
|
berie . Car il est aisé de voir qu ’il est impossible qu ’un ses fuites.
homme tenant une Baguette des deux mains , puisse la
II y a beaucoup de gens qui croyent trop légétf*
faire tordre en C. C.
meut ; il y en a qui croyent tout , & il s’en trou^
z . II y a des personnes qui portent la Baguette fur qui fe font un honneur de ne rien croire. On
OUt se
îa paume de la main ouverte & étendue , quelle est l’a- tout , la plupart ne
sauraient garder de milieu : s’íls
dresse qui pourroit en cette situation la faire tourner ?
été trompez une fois en quelque chose , tout ce qu’0"
|
4 . Je cache dans un jardin quelque pièce de fer, leur dira sur cette matière sera toujours
faux . L’A"'
f
de plomb , d’or , d’argent , & de cuivre , & je dis à teur (/ ) de la
fausseté des Oracles des Payens a déco"'
un homme à Baguette de chercher s’il n’y a point de vert qu 'on avoit eu recours autrefois à ì ’artifice p
olls
métal dans ce jardin . Loin de savoir ce que j’y ai ca¬ faire parler des
Statues : cela lui suffit pour cond" 1*
ché , il ne sait pas même si j ’ai caché quelque chose. qu ’il ne se sait
jamais rien par le ministère du De'# 0"'
Toutefois il prend fa Baguette , elle tourne dès qu ’il II défie (g) les plus habiles
de pouvoir lui faire ch3"'
passe fur les endroits où j ’ai caché du métal , & après ger de sentiment ; mais les uns ont
pitié , & les
avoir fait ce que son art lui enseigne : ici , me dit -il, rient d ’un tel entêtement , comme on
a ri de cet
il y a de l’or , là du cuivre , en cet autre endroit de me qui dit à
Monsieur Vossius , qu ’après de k>ng uS
l ’argent , je vois qu ’il dit vrai , dois-je encore craindre & de fortes méditations ,
il avoit composé un U v!e-’
la fourberie ?
où il montrait par des preuves invincibles que j3"131
)
; . Deux voisins contestent fur l’étendue de leur
César n’a été au deça des Alpes , & que tout ce
champ : ils ont en vain cherché les bornes , elles ne pa¬
raissent point : un homme à Baguette est appellé , tel
peut -etre qu ’on n’avoit jamais vu ni connu ; fa Baguet¬
(<0 Socrat. Chr. D. y. _
_
(e) Dífficultas laborque sciendi difèrtam negligcntiam rÇsl0 i;S,
te tourne , on creuse , & on trouve la borne qu ’on
Malunt enim disserere nihil elfe in auípiciis, quam quid We
cere. Cicero Lib. I. de Divinat.
(/ ) Monsieur van Dale.
.. fa*
(a) Voyez Planche(b) Fig. 5.
ls) République des lettres du mois de Mai , 68/ . Il v°.1
(b) Voyez la fig. précédente
.
^
voir comment le Père Thomaffins’y prendroit pour le
(t) Voyez plus bas Chap. VI.
ger d’avis.
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îft contenu dans ses Commentaires touchant la guerre couleur , à ce qu ’ont rapporté des
personnes c|uì étoierit
Gâlllpt
aÍV Ativ
O n fa f/í/ímf
mialnn
^ frvic ^ fÀv ftri ? ÍPnfPÇ . Osl
ítlSTOllâ
tOllS
CÊI* CndfOlt
Gaules
,_ est
sr \1n nmc
faux. On
se séduit quelquefois
On marqua
à for¬ présentes.
tous
ces
endroits1! avec soin,
maîs
ce de vouloir critiquer , & traiter dê fable tout ce que après y avoir creusé jusqu ’à soixante phz , on n’á rroitIon n’a point vu . Si vous ne croyez qu ’à vòs yeux,
vé que dé la terre séché. C ’est ce qui engàgeí Mr . le
v *) Ne croyez donc saint de Dieu dit
,
le Stoïcien de Curé d’Houdaiíe én Bray près de Boustlers , à consul¬
' - iceron , car avez.-vous jamais vu Dieu ? P liss de créan- ter à Paris quelques Sàvàns , poiir savoir si l’on poii€j * t histoire, nì à tout ce qu' on pourra nous rapporter voit se fier à ces sortes de recherches , & s’il est permis
nouveau. Imitons ces Habitant de pleine terre qui ne d’y recourir . Sa lettre qu ’ori m’a fait liré est dú ip.
sauvent croire qu il y ait me mer. Encore
uné coup il Juin.
aut assurément beaucoup de circonspection avant que
Je ne dois par obmettrè ici un Fait dont je fus té¬
o aJ° uter soi à ce qui se dit d’extraoídirtaire , parce- moin il y à près dé 33 ans. En 769 ; . àu mois 4e
qu on est souvent trompé . Mais il y a une certaine no¬ Septembre Mr . de Francirie Grand - Maison , Prévôt de
toriété à laquelle on ne sauroit raisonnablement résister.
l‘lsle de Frartce , 8c intendant général des Eaux , Mr.
Or . à l’égard des faits dont il s’agit , trois choses me l’Abbé de Châteauforr , Sc Mr . le Lieutenant de Roi
paraissent incontestables.
de Châtierai , m’amenèrent urt garçon de douze ans qui
t-a première : que la Baguette tourne sens art & íàns avoit fait des expériences devant le Révérend Père de
r3Uae entre les mains de quelques personnes. Les ex¬ la Chaire ,
pour discerner avec là Baguette les vrayés
périences dont j'ai parlé , & dont j 'ai été témoin , ne médailles d’avec les fausses. Ce garçon devenoit fa¬
meux à Paris , & le Père Motet de l' Oratoire avoit été
permettent pas d ’en douter,
í -a Seconde : qu ’elle ne tourne pas toujours , & témoin de quelques faits très cachez qu ’il avoit décou¬
^ rl y a souvent -, ou fourberie , ou illusion dans cet verts avec la Baguétte . On
crut donc que je ferais
étage.
- constant qu ’en
^ 4 II ' est
plusieurs oécasions elle bien aise d ’observer quelques particularités , je repréíor .
» À /' û (' T\ /I OCíXûlinr
/ insl /jfinn
1a
n> tourné à Aimar , ni fur l’eau , ni fur les métaux , semai
_
à ces Messieurs que
dans la persuasion où j’écoiî
111 sur l’endroit où il s’étoit fait des vols 8c des meur qu ’il n’y avoit que fourberie illusion , oú superstition
îres. Dans les' (b) Lettres qui découvrent filluston des dans toutes ces expériences , je ne
pouvois y être prePhìlofîpbes fur la Baguette, nous avons cité plusieurs sent , si ce n est pour tenir les
mains de ceiuia qui k
kits qui en sont des preuves autentiques . Je puis a- Baguette tòurnô , 8c empecher les tours
d adresse. Mr.
Jouter ce qui se passa en présence d ’úne personne d ’aussi. l ’Abbe & Mr ; le Lieutenant etoient
sort surpris que
grande considération que l’est le Révérend Père Ma - je me défiasse de la simplicité du jeune
garçon ; cepenBillon , car il fut témoin que la Baguette ne tourna dant ils vouloient bien qué je prisse
toutes les precaufoint à Aimar dans une Sacristie de l’Abbaye de Saint rions possibles ; & Mr . dé Francíne
asséz áise de me
Germain qui étoit pourtant toute entourée d’ármoirés voir disposé à critiquer l’expérience , me fit
entrer dariS
remplies d’argenterie. Elle ne tourna pas non plus dans son carrosse pour allêr au Château -d *Eau
près l’ÓbserUn endroit , où quelques jours auparavant le Père Ma- vatoire . Mr . dé la Hyre ,
& un autre habile Physibillon
avoir vu la
c.
«_ r. .
».
avoir vu la Baguette se tordre & se urompre en- cien & Mathématicien , dont j’ai oublié le nom , vou
rrç les mains d une autre personne. lurent bien être être témoins de l’expériénce. ( Mr . CasLa troisième remarque sur laquelle on peut comp- sini n’étoit pas alors à Paris.)
*er». est que la Baguette a souvent tourné en des enOn coùpâ des Baguettes qu ’on disoit devoir fé rom¬
Qroits
Hlno
Joù
». il 1 ner- s’est .trouvé
- ni eau 7, ni métaux , ni aupre entre les mains du jeune homme , car pour éviter
çune des choses qui la font tourner ordinairement , cet inconvénient , il se seryoit
ordinairement d une BaLans un jardin de Monsieur le Prince où l’on avoit guette de fil d’archal qut fé tòrdòit
fans se rompre . Il
caché de l’or , de l’argent , des cailloux , & du cuivre prit une de ces Baguettes fourchues
entre les mains,
en quatre endroits différens , on fait qu ’elle ne tourna
Mr . dé la Hyre lui tint une main , je tenois 1autre ;
que fur les cailloux . Je fais aussi qu ’en des endroits Le quoique nous sussions dans
Fendrait même ou touoù l’on cherchoit de l’eau les Baguettes s’agitèrent avec tes lés eaux d ’Arcueil passent , &
immédiatement fui
tant de force qu ’elles se rompirent j & que ceux qui un tuyau de cent pouces d’eau , la
Baguette fut immo¬
les tenoient en fuoient à grosses gòutes ; en forte qu ’on bile au grand étonnement de Mr . l’Abbé
Sc de Mr . le
croyoit trouver ou quelque trésor , ou quelque grande Lieutenant . Ils nous prièrent de laisser
les mains lisource à cinq ou six pieds de profondeur . Cependant bres , & de cacher tout ce que nous
voudrions II
^, sa¬
ne
_ de
_ vingt cinq toises *, on
après avoir creusé plus
ul ne doutant pas que le petit garçon ne le
découvrit,
trouva que de k terre & des pierres. Ceux qui ont
lut consentir. Mr . de la Hyre 8c moi nous entrâmes
visité un lieu de dévotion qui est auprès de Salon en dans un petit jardin , que nous formâmes fur nous
, &
Provence , ont pu voir des puits d ’une effroyable pro¬ après avoir caché diverses pièces d’or , d’argent & de
cuivre , & remué k surface de 1a terre en plusieurs en¬
fondeur , creusez inutilement sur les indices trompeurs
droits
oùt ilrt n’y^ avoit
rien
_ itpour
- lui
donner- a -le
change.. *
n •
i
n .
cr
•
o
siu’avoit donnez k Baguette .
. . .
ja Hyre fit passer le petit garçon fur tous cés
Elle a encore trompé bien des personnes à Bouiiiers ,
^ Baguette ne tourna nulle part. Deux ou
où l’on íòuhaitoit fort de trouver de 1 eau , k ns eîí e:
’s aDrés ce
garçon ne parut plus ì. Paris , Sc
obligé d’en faire venir par machine , pour ’embelhsse^
dit qu ’il étoit devenu hébété,
trient du grand Sc beau Château que Mr . le Maréchal
conclure de tout éeci qu ’il y a beaucoup d ilde Boufflers a fait bâtir . M . deXimenès ', Gouver e j a Baguette donne ; mais jé
oeur de Maubeuge , y envoya un Religieux Prémontre
lulion
nn ’ellè ne tourne véritablement fans arc
^ fa connoissance , nommé Mr . le Gentil Prieur de ne puis pas
q
^ ains de quelques personnes,
Çprenic près de Guise » qui passe pour très habile ì
&
découvert plusieurs choses cachées. Vodecouvrìr
a demeuré
troisChâteau
semâmes
& qu quelques
elle n
Joufflers ; les
il asources.
fait k & Ilaux
environs du
plu-à yons
uns d tâits les mieux còtlntis , & les
Jjeurs expériences , & la Baguette fourchue qu ’il tenoit
plus allure .
es deux mains tourna si fortement en plusieurs en.- ,
- ■>>- > - " —•*
~
l'°its , qu 'q en trembloit d’effroi & en chángeoit de
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HISTOIRE

trouvée est croupissante , fi c’est quelque amas d’eau
produit par les pluyes , ou si c’est une source , si elle
sera abondante , combien il faudra creuser , si l’on ren¬
contrera du sable , de la roche , ou de la terre glaise.
11 y
a des Paysans qui comptent si fort fur toutes ces
connoissances que la Baguette leur donne , qu ’ils pren¬
nent hardiment des prix faits pour creuser des puits , &
je fais certainement que dans un endroit où l’on craignoit de ne trouver de l’eau qu 'avec de grands frais,
un Paysan après quelques épreuves de la Baguette assu¬
ra que l’on trouverait une bonne source à huit toises.
11 s’offrit à creuser pour une assez petite somme , on
en convint , & l’eau fut trouvée à la profondeur qu ’il
avoir marquée.
On fait la même chose à l’égard des métaux & des
minéraux . Il y a seulement cette différence entre l’eau
& les métaux , que la Baguette ne tourne jamais fur
de l’eau qui est à découvert , au lieu qu ’elle tourne fur
des métaux cachez ou en évidence.
J ' excepte quelques personnes , lesquelles s’étant per¬
suadées que le secret ne devoir servir qu ’à découvrir
ee qui est caché , la Baguette se conformant à leur pen¬
sée , ne leur tourne point sur du métal , si on ne Je
cache , il faut du moins le couvrir d’un linge , ou d’une feuille de papier. Tels font ceux qui suivent ce qui
est prescrit dans l’Art de trouver les trésors.
Des métaux , des minéraux , Sc des choses d’un usa¬
ge singulier , comme le verre , le cristal , le talc , le
jaspe , le marbre , & autres choses semblables , on en
est venu aux pierres qui fervent de limites pour le par¬
tage des fonds . Cette Baguette par son mouvement les
indique . Si les bornes sont dans la même place où les
avoient mises les possesseurs dés fonds , la Baguette ne
tourne pas seulement fur les bornes , elle tourne aussi
fur l’espace qui est entre les deux , 8â fait ainsi passer
celui qui la tient par la ligne que l’on apelle de sépara¬
tion . Que si la borne n’est plus dans se première place,
la.Baguette tourne seulement sur cette borne & ne tour¬
ne point lorsqu ’on s’en éloigne ; on parcourt alors le
champ , jusqu ’à ce que la Baguette par un tournoyement indique l’endroit d’où on l’a malicieusement ti¬
rée.
Avant la défense de Monsieur le Cardinal le Camus,
l’usege en étoit très commun dans le Dauphiné . Beaucoup
des gens de la campagne , hommes , garçons , & filles,
vivoient du petit revenu de leur Baguette ; & une infi¬
nité de différends touchant les limites se terminoient
par cette voye ; on avoit volontiers recours à ces Ju¬
ges , qui portoient en leur main la justice , & toutes
les loix de leur tribunal . La sentence étoit prompte,
ment expédiée , & les frais en étoient modiques , cinq
fols étoient le prix fixe de la découverte , aussi bien que
de la •vérification d ’une limite.
Comme ces gens à la Baguette paroissoient simples
Sc incapables de tromper , on s’en rapportait à leur dé¬
cision. Sur leur parole on remuoit des bornes , on les
tranfportoit d’un lieu à un autre . Quelle joye pour
ceux dont les fonds augmentaient par ces changemens ?
Ils ne se laffoient point de louer l’admirable vertu de la
Baguette , & les autres n’osoient se récrier contre une
pratique autorisée par la plupart des Curez Sc des Offi¬
ciers ruraux . Quelques Curez faisoient eux-mêmes
tourner la Baguette : & on ne parloir plus de l’usege
que comme d’un effet singulier des grâces gratuites.
(a) Ce fut ce qui obligea Mr . le Cardinal le Camus
à défendre cet usage , sous peine d’excommunication
dans le Synode du iz . Avril 1690 . La défense a eu
beaucoup d’effet , ainsi que plusieurs personnes me l’ont
asturé. Cependant la pratique étoit si commune , qu ’il
y a encore lieu de travailler à la faire cesser. Mr . le
Cure de Saint Louis m ’écrivit de Grenoble le 27 . Juin
1700 .

que

malgré

tout

ce

qu ’on

a dit

aux Prônes

contre cet usege , plusieurs personnes bien persuadées

(*) Recueil des Ordonnances chez Pralard 1691;

qu ’elles n’ont point fait de mauvais pacte , ne font nul
scrupule de se servir de la Baguette , assurant que si
l’usage n’est pas naturel , c’est un don du Ciel . C 'est
pourquoi Son Eminence , qui depuis trente ans ne cesse
de bannir du Diocèse toutes sortes de désordres & de
superstitions , a ordonné de nouveau aux Archiprêtres,
Curez , & autres Ecclésiastiques -, d’être attentifs à ce*
sortes d ’abus , par le Mandement du 14 . Février 1700qui commence ainsi. La Bonté Divine nous donnant en'
core la force & le mouvement d'entreprendre une dixiénM
vifite générale de ce Diocèse, afin que le Seigneury répon¬
de fies Bénédictions, A- qu elle contribue au rétablipjemettt
du bon ordre , & -de la Discipline Eccléfiastique, à l’eXtirpation des erreurs (f des scandales , (sc . . . . vous no0
marquerez,fi l’on se sert de la Baguette , ou d’autres arti¬
fices du Démon pour découvrir les limites ou trouver &
choses perdues.
Ceux qui découvraient les bornes des champs , 6'
voient aussi trouver par la Baguette , les chemins per¬
dus , & faisoient quelquefois des expériences semblable*
à celle qui se fit dans une terre , dont le Seigneur étoit
en peine s’il n' y avoit point eu autrefois quelque ^grand
chemin auprès du Château . Un homme qui cherchoit
des limites se trouva heureusement dans ces quartiers,
on l’appelle , il fait tourner se Baguette , reconnoit
qu il y avoit eu un chemin , & désigne Pendrait pré¬
cisément , & la largeur , & assure même qu ’il est pa¬
vé , & qu ’on le trouvera à cinq pieds de profondeur,
on creuse , & on est tout surpris qu ’il ne reste aucutf
lieu de douter de ce qu ’avoit dit le devin.
Toutes ces pratiques firent penser à quelques person¬
nes que la Baguette pourrait bien leur servir à mesures
les distances des lieux , comme on le ferait par le bâton
de Jacob , ou quelque autre instrument de Géométrie,
ils I’essayérent Sc réussirent en cette manière.
Pour savoir la longueur d’un champ , ilSsc mettent
auprès d’un arbre , ou d’une muraille , la Baguette au*
mains , & souhaitent qu ’elle tourne jusqu ’â une distan¬
ce dans laquelle il se trouve autant de pouces qu ’il y
a de toises , dans le champ ; la Baguette soumise à leM*
désirs tourne lorsqu ’ils s’éloignent de l’arbre , ou de 1*
muraille , & s’arrête à une certaine distance ; on la me¬
sure , on y trouve cinq pieds , c’est-à-dire soixante pon¬
ces , & on voit par-là que la longueur du champ est &
soixante toises.
Une personne m’a assuré qu ’il avoit fait cette expé¬
rience avec succès , & qu ’il l’avoit apprise d ’un homme
déguisé en Hermite qui devinoit mille choses avec |®
Baguette . Passons à quelques expériences qui ont se ,c
plus d’éclat.
Il y a déja plus d’un siécle que Delrio (b) a mis l'd"
sage d ’une Baguette de coudre parmi ses pratiques sa'
perstitieuses , ausquelles on recourait de son tems po^s
découvrir les voleurs . Mais il n’y a que peu d’annefs
qu ’on connoit cet usege en France , Sc je crois qu ’A1'
mar est le premier qui en ait fait l’épreuve publiquement
Ce qu ’il a fait à Lyon & ailleurs a donné lieu à mj
fort grand nombre d ’expériences. Qn dit ensuite qu ‘
se trouvoit beaucoup de personnes , à qui la Baguc tte
toumoit aussi-bien qu ’à Ai mar, tous
&
les jours osl
entendit raconter certains faits extraordinaires , à°f
quelques uns mériteraient d’être écrits. Néanmo *^
comme la première épreuve qu ’Aimar ait faite en ssT
sence des Officiers de justice , est une des plus au
ques , & celle en même tems dont je fuis le mieux m
formé , parceque je l’ai apprise du Magistrat même
étoit présent , ce sera aussi celle qu ’il me suffira de D?^
porter . Le sait se paíïa à Grenoble en 1688. de se^
niére que je vais dire.
On avoit volé des bardes à Mr . . . . dans un te^
où l’on disoit dans la Ville que ceux qui trouvoiens ^
bornes , sevoient aussi découvrir les vols ; le désir
^
voir l’expérience , & de recouvrer ce qui avolt -s>

(í) Disquis

. Mag . Lib . III . sect . à

DES PRATIQUES

SUPERSTITIEUSES

pns , fit demander un homme à Baguette, (a) Aimar
e aPehé , & conduit dans Tendrait où l’on croyoit
fiue le vol avoit été fait. La Baguette y tourne , elle
continue à tourner en sortant du logis , 8c en avançant
. ans " s rues, on vient aux prisons, & on passe même
jusqu a une porte qu’on ne pouvoit ouvrir sans la perton de Mr . le Juge . On va demander cette per1hon. Ce qu’on expose pour Tobtenir, étonne Mr.
f J uSe- II veut être témoin de Texpérience, il se rend
onc à la prison, & sait ouvrir la porte.
Aimar entre,
vC Olllrln
^ . /* T»
*
guidé Wr fa' Baguette il« va vers quatre fripons
avoit Jf,m
depuis peu de jours. II >« fiit
sur une ligue . £ J pied sur le pied du ê
*? ler , la Baguette ne remue point , il le
met sur le pied
du second, la Baguette tourne , Aimar assure que c’estle voleur, quelque ferment qu ’il fît pour se difculPer- On passe au troisième, la Baguette ne se meut
Point, mais elle tourne rapidement fur le quatrième.
Celui-ci tout tremblant avoue le fait , déclare le second
complice, ils confessent tous deux que le vol étoit dans
htte grange auprès de la Ville. On y va , & les Fer? lers interrogez ne donnant pas la satisfaction qu ’on
ouhaitoit, la Baguette découvrit fur le champ ce qu’ils
av °ient caché avec foin.

Le Magistrat' (^ 'qui étoit présent , & qui m’a fait
? récit, est d’un mérite si reconnu, & il examine toutes choses avec tant de discernement & d’exactitude ,
Wil ne m’est pas possible de douter du fait.
Aimar alors n’étoit pas agité , comme il l’a été dans
** fuite. Il dilòìt feulement qu*en passant fur les bor?es, ou fur les autres choses qu’on lui faisoit chercher,
^ sentoit aux orteils un trémoussement qui Tavertiffoit
îuffi bien que l’auroit pu faire le tournoyement de la
Baguette. Mais
on np Ip up,r~ . r..— ; _a . _ ».
tous ces Mais on ne le voyoit ni suer ni pâmer , &
symptômes ne font venus qu’après qu’on s’est
4On
éfiédelui,
r&qu
-L- T— n - - * ”
-a pu voir
■
cdans
qu’on
a appréhendé
quelque fourberie.
le récit
de la découverte
des Audu meurtre de Lyon , de quelle maniéré ces contoir S k P rennent- J e ne répéterai pas ici cette hisla B ' Parceclu’el,e est décrite dans les (c) Illusions fur
és
5êc en tant d’autres endroits qu’elle ne peut
Cette gnoree.
nature On ne s’apperçut d’aucune émotion de
, lorsqu’auprès de Grenoble on lui fit faire
Une
voir,
r.
: expérience auffi extraordinaire que celle qu’on va
Vers la fin de Tannée 1689. le
re Fermier
fermier des
( Dames
Religieuses de sainte Cecile fut
fut fort
fort surpris de voir mou
mourir les bœufs &c les vaches qu’on avoit fait paitre dans
dans
hn certain pré. Il en mourut vingt trois en peu de
J°urs , quoique Therbe de ce pré fût des meilleures de
tout le terroir. Etonné d’un tel accident, & empres¬
se d’en découvrir la cause, il lui vient dans l’esprit que
Ce pourroit bien être un maléfice, & que la
Baguette
tjui découvrait tant de choses cachées, pourroit auffi
découvrir ce que c’étoit. Comme Aimar passoit pour
Utl des
, — habiles
- - avilis
Slips
**» plus
devins , W
on le
ic fit
Ut venir.
vcinr. la
La oaBaguette fut mise en usage, elle tourna par tout dans le
pte
, & nullement
aux environs,
pctit sentier
qui ahroitícm
;- a- —- si^ce1n’rest
■' fur
1' 'Un
qui abouùssoit au pré Cela
fait dire
àS ÀiUiar que pour s’assurer si
Prier Mr. le Curé de f * C
Un rpalefice , il faloit
accotnpaené des
CS Lxorcismes.
Le Curé
fré, gj
i
,o a, de
la Paroisse vient au
*T
Jses. Aimar « n™ Ai peremome se* prières accoutu^ail slep ré rn s° 3 ag^ette , elle ne tourne plus
hâtivement conr'6 6 semUe neanrnoms ^ur se sentier, le
j? e hute où B n? Ue’ 0n avance> & ° n vient jusqu’à

, &c.

z, }

qu’il fit entrer dans le pré dès les même jour , par le
conseil de Mr . le Curé & d’Aimar.
Si on est surpris de voir consulter un bâton pour dé¬
couvrir les maléfices, on le fera peut-être encore da¬
vantage de voir consulter le même bâton , pour connoitre les ossemens des Saints. Aimar se pique de faire
de ces sortes de découvertes , & quelques uns y réus¬
sissent mieux que lui.
Depuis qu’on s’est informé avec quelque foin des
choies que la Baguette a fait découvrir , on en a appris tant de fmguìaritez, qu ’il faudrait pour les décrire « re uu gros Livre . qm seroit peut-etre djugereux
£tres.> II
.^
Pjnnuyeu,
suffit de dire en
général
qu’on s’est servi de
la Baguette pour découvrir i’infidélité des femmes, les
faux contrats , & un grand nombre de choses purement
morales.
Le Révérend Père Menetrier , Jeíuite écrit (d) que
depuis les expériences célèbres qu’on a fait faire à Ai¬
mar , on a vu des effains de chercheurs de sources par le
mojen de la Baguette, suivre comme lui les gifles des vo¬
leurs , découvrirl'or gr l'argent caché. . . . A combien
d’effetspoursuit
,
-il , s' étend aujourd’hui ee talent ? II
n’a point de limites
limites.. On s’
s en sert
J. . . pour
r _.... juger
. de la bonté
des étoffes, & de la différence de leur prix , pour
démêler
Us àE
d'avec les coupables
, & coupablesd un tel cn** . Tons les jours cette vertu fan de nouvelles decouvertes inconnues jusqu'a présent.
Mr . du Verdict , Docteur de Sorbonne reçut une
lettre de Toulouse , le z6. Mai 1700 , dans laquelle
on lui faifoit le détail des expériences que quelques persennes faisoient avec la Baguette. On lui parloit d’un
Curé qui devinoit ce que faisoient des personnes absen*«- r.
""" "
tes , si jun homme avoit de. l’argent, en quelles espèces,
& combien. On consultoit la Baguette sur le passé, lé
nrpípnr & Tavenir. Elle baissoit pour répondre*oui , &
P^ ie - ^- r - - h négative. II étoit indifférent d’extl,c
primer fa demande de vive voix ou mentalement; ce
qui surprendrait davantage si la personne judicieuse qui
écrivoit , n’ajoutoit que plusieurs réponsess’étoient trou¬
vées fausses.

II y a quelques années qu’on me montra une lettre
de Dauphiné, où Ton parloit de Mademoiselle Allouard
qui devinoit auffi avec la Baguette ce qui se passoit en
des lieux fort éloignez. Mais en voilà trop fur cet ar¬
ticle.

CHAPITRE

IV.

Comment on distingue les différentes choses
fur lesquelles la Baguette tourne , & ce
que Von fait pour la déterminer à tourner
pour une chose, jplutot que four une autre.

I E secret s’est étendu à tant de choses, qu ’il
ne
_.>» faloit plus pour y donner beaucoup de cours,
que des moyens aisez de connoítre fur quoi la Baguette tourne. Plusieurs personnes s’en font prescrità leur
fantaisie, qui n’ont pourtant rtas laissé de s’accommoder avec Texpérience. En voici trois des plus usitez,
Le premier est que la Baguette ne tourne que fur
ce qu’on veut découvrir. Un homme qui cherchoit
des bornes, m’avoua que c’étoit- là tout son secret. Car
lui ayant demandé comment il connoítroit si la Ba
guette tournerait fur une borne , puisqu’il se pourroit
,r“ ute
Bag^ette œffe dS wX ' orffinûrement, faire qu’il
passat fur quelqúe source, sur une piéce de
â assez méchante réputation y segeo
,
m stans métal , fur un clou , sur un fer de cheval,
ou enfin
sequelinformé de ce qui se passoitn P
Fer- sur quelqu’une des choses qui font
tourner la Baguet¬
^ '-crquartiers
. Onden’en
se contenta
ne fit
aucune
voir
plus rec
r bestiaux
•
mourir
te , il me répondit qu ayant intention de chercher une
borne , elle ne tournoit jamais fur quelque autre chose
U) u a a
U Paroisse de Crôle P« s de qui se rencontrât sur son
chemin. T’observai auffi en
. W M.Btffc,
deux
oSì
4» » »» k°»te! . ^ K'*enfuît.
Pà
.
r Meíîieuïs les Trésoriers de Transe*
(d) Réflexions sor les indications de k Ba°-uette
st) lMions des Philosophes.
. A Lyon' 694,
ag. 46.
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2.j4 HISTOIRE
deux occasions ou je fus témoin de quelques expérien¬
ces , que la Baguette s’accommodoit aux désirs de ceux
qui la tenoient , ou qui la consultoient ; & tout le mon¬
de a pu remarquer la même chose dans le récit de la dé¬
couverte des meurtriers de Lyon . Quand on cherchoit
autre chose que des métaux , on avoit beau se tenir sur
une serpe , ou auprès de quelque métal que ce fût , la
•
Baguette ne tournoit point .
Cette maniéré est de toutes la plus aisée ; 8c elle a
contenté plusieurs personnes. Mais presque tout le mon¬
de voit bien qu ’une pensée ou un désir ne .peuvent na¬
turellement faire remuer un bâton ; on suit donc com¬
munément la maxime suivante , qui paroit mieux son¬
dée sur la Physique.
Lorsqu ’on veut savoir s’il y a de l’eau ou des métaux
dans l’endroit ou la Baguette tourne , on met fur la Ba¬
guette du linge ou du papier mouillé . Si elle continue à
tourner , c’est une marque qu ’il y a de l’eau , & si elle
ne tourne plus , on juge qu ’il y a autre chose. Pourconnòitre ensuite s’il y a du métal , & de quelle espèce il
est , on enchafl'e successivement à la tête de la Baguette
diverses pièces de métal ; c’est un principe constant pour
plusieurs personnes que la Baguette tourne , lorsqu ’elle
touche du même métal que celui qui est dans la terre ;
& qu ’elle cesse de tourner si on lui fait toucher d’un
métal différent.
La plupart trouvent cette pratique fort spirituelle , &
tout à sait Physique . Ceux qui se payent de sympathie
ou d’antipathie en découvrent là de sort efficaces. Plu¬
sieurs même qui n’expliquent les effets naturels que par
un écoulement de corpuscules , croyent y trouver entiè¬
rement leur compte . Il leur semble voir à peu près la
même chose , que ce qui arrive à l’aiman à l’égard du
fer . Comme l’on sait que l’aiman donne du mouvement
au fer , à cause de la communication qui íe fait entre eux
par les petits corps qui sortent de l’un & de l’autre , on
croit qu ’il se fait à peu près la même chose entre les par¬
ties qui s’exhalent , par exemple , de l’or qui est en ter¬
re , & celles qui sortent de la Baguette , & de l’or qu ’el¬
le touche ; au lieu que si l’on mettoit auprès de la Ba¬
guette un autre métal , la vapeur différente empêcheroit
l ’effet de cet écoulement . On se repose aisément sur ces
sortes de raisons , & quoiqu ’il y reste bien de l’obscurité , on croit que les habiles Physiciens y verront clair,
ou bien que c’est-là un des secrets de Physique que l’on
ne peut encore bien pénétrer.
II faut une ,troisième maniéré toute contraire , pour
contenter ceux qui raisonnent tout autrement . Quelques
uns ont cru que la Baguette ne se remuoit sur les mé¬
taux & sur les sources , que par un penchant naturel qui
la portoit à s’y aller joindre ; tout de même , ont -ils
dit , que les corps pesons se portent vers la terre , com¬
me à leur centre. Contens de cette pensée , ils se sont
persuadez que la Baguette ne tourneroit jamais pour
des métaux cachez , lorsquelle en toucherait de même
espèce. Car pourquoi se trémousseroit -elle pour s’aller
joindre à uneeípéce de métal qu ’elle touche ? Ils en ont
donc fait une maxime différente de la seconde , qui n’a
pas laissé de leur réussir. Les Auteurs de la Verge de
Jacob y ou de CArt de trouver desThrésors , l’ont suivie,
& ils vont nous dire eux-mêmes ce qu ’ils ont observé
là- dessus.
„ Il faut , difènt-ils , (a) convenir de deux principes également incontestables , qui serviront de base à toutes
„ les découvertes , & de fondement à tout ce que nous
-, en dirons . Le premier , que la Baguette tourne fur
„ une chose cachée de quelque nature qu ’elle soit , sour„ ce , mine , métal , minéral , limites , & autres de
j> cette nature . Le second , que les choses apparentes de
„ meme nature arrêtent le mouvement l’une à l’autre,
„ lorsqu on en sait la recherche . Ainsi l’eau , les mé, , taux , 8c les ^ autres choses cachées ne donnent aucun
„ mouvement a celles de même nature qui sont appa„ rentes. En un mot la chpse apparente de même na(a) Page
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,,

ture que la cachée , ôte & arrête le mouvement qu£
la Baguette avoit sur la chose Cachée . . . . Par exeMpie , lorsqu’on veut savoir si c’est pour de l’eau , pour

un métal , pour une limite , ou pour quelque autre
chose cachée , on la peut distinguer & en connoirre
la nature , en appliquant successivement au bout de b
Baguette plusieurs espèces différentes , comme de
l’or , de l’argent , du cuivre , du plomb , un linge,
ou un papier mouillé de la grandeur d’un pouce,
8cc. jusqu ’à ce qu ’on en ait trouvé une qui arrête ce
mouvement . Alors par le principe que nous avons
établi ci-dessus , il faut tenir pour constant que b
chose cachée est de même nature que celle qui se
e
trouve au bout de la Baguette , & que l’effet cefl"
par la même cause qui le produit.
„ Ce principe est certain lorfqu ’il n’y a qu ’ufte seule
„ chose cachée capable de produire ce mouvement;
,, Mais s’il s’y en trouve plusieurs différentes , qut
„ causent le même effet , on reste toujours dans la me'
, , me incertitude , parcequ’une espèce seule n’arrête paS
,, pendant qu ’il s’en trouve d’autres cachées qui ont b
„ même faculté de mouvoir la Baguette . Par exemple»
,, une source qui coulera dans une mine , ou dans un
, , tuyau de plomb & de cuivre , fera tourner la Bî'
, , guette , mais la mine , le plomb , le cuivre , ou des
„ soudures d’étain qui font au fond le feront aussi; de
„ sorte que l’attouchement d’une espèce n’arrêtera paS
„ le mouvement , pendant qu ’il y en a d’autres qui Ie
„ causent.
„ Quand donc on aura mouillé un linge au bout de
„ la Baguette , elle ne laissera pas dê tourner pour Ie
,, plomb , pour le cuivre , pour les soudures , ou pouf
,, le seul tuyau , quand la source ne coulerait plus . Oj*
, , ne peut donc découvrir toutes ces différentes espe'
,, ces , qu ’en mettant au bout de la Baguette , ou dan*
„ le creux de la main , en sorte qu ’elle les touche , aU'
„ tant de différentes espèces qu ’il y en peut avoir de
, , cachées , comme du plomb , de l’étain , du cuivre»
„ &c. parcequ ’alors elle s’arrêtera , & ti’aura plus de
, , mouvement.
, , (b) Pour se tirer d’embarras , on tâche avant toU'
,, tes choses de savoir s’il n’y a point de source dans le
„ lieu ou la Baguette tourne , & pour le découvrir , oíi
, , se précautionne au moment de la recherche , d'n"
„ linge mouillé au bout de la Baguette ; quand on ap*
, , perçoit que ce linge n’arrête pas ce mouvement , ^
„ connoit d’abord qu ’il n’y a pas de l’eau , ou que s 1
,, y en a , elle est jointe avec quelque autre matie^
„ qui continue ce mouvement . Cette matière ne p°u'
„ vant être qu ’un métal , un minéral , &c. après 1^
„ avoir fait toucher de plusieurs métaux , ouminéraU5£>
,, &t . sons que cela l’arrête , l’on tire encore cette c0(l,
,, séquence qu ’il n’y a point de métaux , ou de
„ raux en ces endroits , ou qu ’avec eux il y a eoc°s
„ quelques autres espèces qui continuent ce mou^
„ ment , comme pourrait être un corps mort , une }l
„ mite , &c. Pour (c) le corps mort il lui faut
„ toucher de la mumie , pour les limites il lui faut
, , re toucher une pièce d’une véritable limite , ou siue
„ que peu de la terre que l’on trouve dans l’espa c£
„ la longueur des limites ; & si la Baguette s’arr et^
„ conclure avec certitude qu ’il y a une limite dasls c
, . ftfí
_
„ espace.
On croit que toutes ces pratiques sont appuy e£S ft
des raisons physiques . Nous avons déja dit quel eo
le fondement ; mais il vaut mieux qu ’on le voy e
£f
les propres paroles des Auteurs déja citez .
„ La cause de cet effet , dìfent- ils (d) , est évid e^(tj„ parceque l’espéce qui touche du qui apparoir , 3 ^
, , rant , ou réunifiant à soi ces particules , C^
, , séparation totale de leur centre , ou de leur coM ^
„ matrice , étoient dans une agitation violente
(b)

Pag. 40.

(c) Pag. 87.
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DES PRATIQUES SUPERSTITIEUSES , &c.
"
”
"
"
”
«
’’
”

ijj

nun ìr les
)

met dans le repos , & fait cesser leur agi- au teins de la conjonction du Soleil & de
la Lune dans
tatjon par leur réunion à l’eípéce de même nature le signe du Relier , &
prétendoit par leur seul attoucheS!u às touchent en la Baguette . C ’est ainsi que le ment arrêter toutes sortes d’
hémorragies.
A airr .anté , qui naturellement fe tourne toujours du
Vellenius qui faisoit imprimer en Langue Allemande
Cot,e du Pôle du Nord , où est le centre de l’aiman , en 1(Sy r . La Relation
véritable de la Ferge de Mercure ,
arrete sou mouvement , & cesse d’y tourner , pour se & qui voudroit bien en justifier
l’ufâge par celui du bois
ra P§ er du côté & sc réunir à l’aiman prochain qu ’on
à guérir les playes , appréhendant qu ’on ne trouve quelr 11 nrésente.
que superstition
la maniéré de préparer les Baguetsvelte encore à voir comment on juge de la profon - tes , prétend que ledans
frêne seul sans autres précautions guéeur des sources , & des mines. Disons en deux mots . rit les playes , & il se
récrie fort contre ceux qui ont
e m qui a trouvé la source ou la mine , marque l’en- introduit des abus dans
cette pratique,
toit ou !a Baguette a tourné , reprend la même BaguerA cet usage près , on ne se sert guéres à présent de
j6’ & S’éloigne jusqu ’à ce qu ’elle cesse de tourner . A - coudre en Allemagne ,
que pour chercher des métaux.
° rs on mesure la distance qu ’il y a de-là à l’endroit
Les mines qu ’ils croyent cachées dans leur pays les ont
arque , & on ànd
^
qu ’elle est la même que la pro- déterminez à s’attacher uniquement à les
découvrir ,
ja j ur de la source . Les Auteurs déja citez jugent de d’où vient que la
Baguette , que l’on nomme en Latin
- fugueur & de la profondeur des sources , par la ma- Firgula dìvina , Firgula
Mercuriale , la Verge de Merrn!r!:^° nt *a Baguette tourne , tantôt en baissant , tan- cure , la Baguette
Devineresse , se nomme communéf°-C j1, remonta nt . Je sais qu ’il y en a d’autres qui ont
ment en Allemand , Ruthe eines bergmam , la Baguette
loîx ^\ Utres observations , & se sont prescrit d’autrès d' un Métaillier , ou d' un
homme qui cherche
mi*? lx>. Mais
en voilà
' ' déja
J — trop fur
r- ce sujet.
r ’
~'
r
Voyons
si
r nés . Ils lui donnent plusieurs autres noms , quides
expri¬
,? ns les autres pays la Baguette est mise en usage, auffi- ment presque tous le
désir qu ’ils ont de s’en servir pour
bletl qu ’en France.
devenir riches ; car tantôt ils Rappellent Gold-Ruthe „
Verge d’or , tantôt Gluét-Ruthe , Verge de fortune , ou,
GluÌL Vmnfchel , désir de trouver fortune.
Ce qu ’on observe dans l’usage de la Baguette varié
CHAPITRE
V.
extrêmement , & quelques uns ne font point de diffi¬
D.
Vusage de la Baguette en Allemagne èr culté d’observer certaines choses qui font ■évidemment
superstitieuses. Voici les pratiques les plus communes
en Flandre.
qui se trouvent dans plusieurs Auteurs Allemans.
Pour la matière de la Baguette , les uns ne sc servent
t N
on fait un usine
*7 T^
*
T \ snrrquelques
' js uns ne ie iervent
sîno-nlipi-endroits t>d’Allemagne
j
,
rait
un
ua
Se
que
de coudre ,* ?les* autres
que de frene
, les autres de
T er o une Baguette
Baguette de coudre ou de frê
frêr, n;„
à 0 r,
w
a
p
nn
;r;. r
a*
sapin ou de pin , & les autres de poirier
ou de cerisier.
»e , car on s’en sert pour remettre les os disloquez ou
Rompus, pour guérir les playes , & étancher les hémor¬ Il y en a qui se servent de la même Baguette , quelque
chose qu ’ils cherchent : les autres prennent de différen¬
ragies. La plupart préfèrent le frêne à tout autres bois,
tes Baguettes pour découvrir diverses choses. Us se ser¬
ils 1apeîlent pour ce sujet , das vundholtt bois
;
à vent d ’une verge de fer pour chercher de l’or ,
de cou¬
Buerir ses playes. Il ne faut pourtant pas s’imaginer
dre pour l’argent , de frêne pour le cuivre , de pin fau»
slue tous croyent le bois seul capable de produire ces eívage pour le plomb , & de la tige de laitue pour le fer.'
fetS* , ^ es pratiques que plusieurs joignent à cet usage
On observe auffi bien des choses en la coupant . Il
ont bien
n’est
pas de la propriété du
“OIS qu ’ils connoitre
aft-pnr!pr.f que
1., —ce
iJLr.
..
r
«
.faut
pour. iquciqucs
quelques
uns
r f.w
qu
’elle
.p pr
soit. luu
coupée
un Aj/iuidu—
jaut
Dimanpour
i
uus qu
- p,
ìou
^ ìcnc
. ~ i „:_
t - ^ cc un
l :_
° 0ís qu ’ils attendent la guérison , & qu ’ils se mettent
^he avant le Soleil levé à la pleine
Lune , ou bien le
Peu en peine qu ’il y paroisse des marques évidentes de
Vendredi Saint , le jour de l’Annonciation , ou la nuit
leursuperstition ; mais il est vrai auffi que quelques uns <se Noël , ou au moins le mois de
Septembre ou d’Oo
tachent en préparant la Baguette de n’observer que des to bre à la pleine Lune . Les
autres n’obscrvent que l’ascirconstances qui puissent paroitre Physiques . ( «) Tel pect des Astres.
‘es sont celles que Borel rapporte après le Médecin Lair " ~ ‘
- /JDans l’usage actuel de la Baguette , la plupart pro^eau 5lequel , dit -il , fans fe servir d'
— _ . - «j w

íuuw

u un diciiiui » un ajoute

sl.B' il faisoit une infinité de semblables cures ayec de pejlts bâtons qu ’il conservoít , bien munis des influences
^ la constellation qui les rendoit si bienfaisans. Tout
son secret consistoit à couper d’un seul coup une petite
v.erge de coudre , lorsque le Soleil entroit dans le signe
^ Belier , & à en sceller les deux bouts avec de la cid’Espagne , de peur que la vertu ne s’évaporat. 11 ne
aloit ensuite que frotter la contusion avec une de ces
^guettes , pour faire remettre les os dans leur place,
estime si on s’étoit servi de quelque enchantement . Le
e«ie Médecin préparoit ainsi des Baguettes de frêne
Ad contuliones 8c fracturas solo coryli contractu curatvdum.
r^oVatn.^ insolitam fractutarum &. contuiìonum curain ut & he^ïragiamm hic referam , sed experientiâ alienâ millies comproC » > nempe à Justo Lagneo medíco non obscuro, quiinnume - '
suin 31
'1 ? bas^ °rum suorum frictione solâ curasse, semetque ip^sse
rac bii fractura , à currûs rotâ , absque uilo remedio libebaculi magici feu constellati , qui ad certam as¬
sit ut fit1•
™° otlc;:rn resecantur, unde vires eorum procedere ait.
Uvirgu]. C^US aicani quod maxìmi facit, ecce descriptionem CoryCtalì§ iei^ Ta * nter nodio uno ad aliud, digiti minimi ad manus
Unìc
quans
, ìdque Sole in arietis signum ingressum faciente
vires0^Uç®
,!? « secetu
tem ac ípir ^
L ’. ^
Bispanicâ utrinque sigilletur, ne
ties sed p‘‘HlíS amittat , íìcque servetur ad usum. Fracturas auUes perfrica* ClPuè luxationes cum contusione baculo illo aliquoObferx. 78 jj & sufficiet , sicque ait quasi incantamento curari.
” a)tino , eù'm
àdicus alium baculum eod. modo parat ex
^lotione omne ° ^ ^una in ariete conjunguntur , ex fol-â cjus adu“/e"u. j
s afferit fedari hemorrhagias, Borelltts Ctntur. 3,
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—

,

î

aufquels Agricola (b) attribue la vertu c
’
& ^ u'il a dans cette pensee pru emmen o
!
; *
a qui prononcent des paroles qui ne on qu p
/
ieurS pensées & leurs désirs. Je ne ferai pas e i cu te
<je mettre en François celles-la , telles que Fommannles
rapporte en Allemand dans le troisième Livre de tajcmatione,
„ Coudrier je te romps , Sc te conjure par la vertu
du Dieu très haut de me montrer où est for , oul ’argent , ou les pierres précieuses &c. Je te conjure que
tu me montres que tu as autant de vertu , que Iá
Baguette de Moyse , .dont il sic un serpent. Je te
conjure de me montrer que tu as autant de puissance,
qu ’en avoir Aaron lorsqu ’il conduisoit lesEnfansd ’Israël pour traverser la Mer rouge . . . Item . Baguette
je te romps à cette heure , asin que tu me découvres
ce qui est caché , au nom de Dieu , &c.
U se trouve néanmoins plusieurs personnes qui n’ob¬
scrvent pas toutes ces circonstances , qui portent si ou¬
vertement le caractère de la superstition.
Les gens d’esprit & de conscience ne se laissent enga¬
ger que par des apparences un peu plus Physiques , auffi
ceux-la reuffissent-ils fans observer tontes ces minuties
ridicules.
Tel

„
„
„
,,
„
,,
,,
„
,,

(b)

Lib,

de re

met.
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Tel étoit un Savant d ’Allemagne , que le Père Schott
Jésuite avoit consulté . Comme il étoit fort expérimenté
dans l’uíàge de la Baguette , le Père Schott l’avoit prié
de lui marquer tout ce qui s’observoìt dans cet usage,
& il en reçut cette réponse qu ’il a insérée dans la qua¬
trième Partie de la Magie Naturelle.
„ Je ne m ’attache point scrupuleusement à chercher
", une Baguette d ’une certaine longueur ou grosseur , je
„ bannis en la coupant toutes cérémonies superstitieuses.
„ Je n’observe ni l’année , ni le jour , ni l’neure . J 'ai
, , seulement remarqué que le coudrier en pleine Lune
„ avoit plus de force qu 'en un autre tems . Cette Ba„ guette est fourchue , & on la croit meilleure si elle
„ est coupée presque à rez de terre sur les minières.
„ D ’ou vient que les Métailliers rappellent , eins grrnd, , Ruthen , Baguette qui croît fur les mines . Elle índí„ que non seulement toutes sortes de métaux & de mi„ néraux ; mais à ce que quelques uns pensent , elle
„ tourne aussi sur les sources , ce que je n’ai pourtant
,, jamais pu éprouver.
„ Si on veut savoir distinctement ce qui est caché
dans la terre , dans des murailles , ou en quelque au„ tre lieu , un peu de métal de la même espèce que l ’on
„ sera touchera la Baguette , découvrira tout lemyíié, , re. Supposons par exemple que la Baguette indique
„ par son mouvement un trésor dans une maison , &
, , que l'on en veuille savoir la quantité & la qualité,
„ voci ce que je serois . Je mettrois dans une de mes
„ mains une piéce d’or ou d 'un autre métal , & tenant
„ la Baguette avec les deux mains je m ’approcherois
, , ainsi de l’endroit oh elle a tourné : s’il y a du fer,
„ & que je tienne dans la main une piéce de cuivre qui
„ touche la Baguette , elle ne tournera point ; si au
„ contraire je tiens du métal de la même espèce que ce, , lui qui est en terre , on la verra d ’abord pancher avec
„ violence . Par le même artifice je vous dirais fans me
„ tromper combien d ’argent il y a dans une bourse . Car
„ si la quantité d’or ou d ’argent que je tiens dans la
„ main , excède ce qui est dans la bourse , la Baguette
, , ne se remuera jamais ; mais si j’en ai moins dans la
„ main qu ’il n’y en a dans la bourse , la Baguette tour, , nera vers la bourse , parcequ ’elle en contient davanta„ ge . Ce sont -là des secrets qu ’on ne révélé pas facile„ ment , & tout cela est si certain , que si je voulois
„ écrire toutes les expériences que j ’en ai faites , j ’en
„ remplirais plusieurs feuilles de papier. II faut encore
„ remarquer qu ’une Baguette de coudrier en attire à
„ foi une semblable , car si òn place deux Baguettes à
„ quelque peu de distance , & qu ’on les tienne comme
„ il faut , vous les verrez Rapprocher l’une de l’autre.
„ Je viens présentement au tems que doit avoir la Ba,
î guette . Je vous avoue que j ’ai toujours eu foin d ’en
„ avoir une qui ne fût que d ’une année ; c’est pour„ quoi j'avertis ceux qui veulent en choisir , de faire at„ tendon aux nœuds qui font connoitre l’âge de la Ba„ guette : car si elle étoit de deux ans , elle ne pourrait
, , leur servir de rien . Quant à la maniéré de la tenir , la
„ Figure que je joins à cette Lettre le fait assez voir.
, , Plût à Dieu que vous m ’eussiez dit un mot de cej, ci le Carême dernier , j’aurois éclairci de vive voix
, , bien des difficultez , & j’aurois fait voir clairement
, , que c’est là un esset naturel . Je ne disconviens pas
„ néanmoins que cette Baguette ne trompe quelquefois ;
„ mais n ’en puis -je pas rapporter beaucoup de raisons?
„ Ne puis -je pas dire avec beaucoup de fondement,
„ que le Démon transporte souvent les trésors d ’unlieu
„ en un autre ? N ’aurai-je pas aussi raison si ;e dis que
3, la sympathie du coudrier ne nous est pas entièrement
, , connue ? Votre Révérence pourra trouver plus de
„ secours & de lumière dans les lettres des Savans qu ’elle
, , consultera , que dans la courte réponse que je luisais.
3, Je puis au moins expliquer fort facilement d ’où vient
„ que la Baguette tourne plutôt entre les mains d ’une
„ personne que d une autre ; car qui empêche d ’attrí, , buer cette disserence à la diversité du tempérament
, , qui se trouve dans le sang Sc dans les mains de cesper-

CRITIQUE
„ sonnes ? Est -il d ’objection qui puisse tenir contre cet'
,, te réponse?
Voilà un Savant qui prétendoit bannir toutes les ob*
scrvations qui pourraient avoir quelque apparence de su¬
perstition ; il en rej étroit en esset beaucoup ; mais il ob*
fervoit la pleine Lune , & ne pouvoir íe servir d’une
Baguette qui aurait eu plus d ’une année quand on l’avoit
coupée . Libavius autre Savant en l ’art de 3a Baguette,
8c qui passoit pour un fort habile homme, ne faisoitaU'
cune attention à la Lune , & ne croyoit pas qu ’il fàlûç
nécessairement d ’un certain bois . Quand il avoit de qu° l
choisir , il préférait le chêne au coudrier ; mais il ch° j'
sissoit toujours une Baguette d ’une année . C ’est de luimême que nous Rapprenons , in slppend. Syntagm.
L ’usage de la Baguette passa fort aisément d 'Allema¬
gne en Flandre . . Les lettres de Mons du mois de M3’
1700 . nommoient plusieurs personnes qui découvroieftf
& cherchoient tous les jours publiquement des eaux»
des métaux , des minières , du charbon de terre , & plu*
sieurs autres choses cachées , fans qu ’on apferçoive au¬
cune marque extérieure de superstition.
Voyons ce qu ’on observe en plusieurs autres pays.
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T>es autres T ays où l'on se sert de la Bagues
te ^ en Bohême , en Suéde , en Hongrie -, &
Angleterre , en Italie , en Espagne . Usag1
sort singulier d'une Baguette de coudrier e#
Egypte.

L

Es

Pays

les

plus

d’
voisins
Allemagne

sont

ceux

"2

l’usage de la Baguette est plus connu . Monsof
l ’Abbé Hirnhaïm , Vicaire - Général & Visiteur de Pse'
montré en Bohême , Silesie & Moravie , écrit (a) qu’ 0”
se sert assez communément dans tous ces Pays d ’ufle
Baguette de coudre , pour découvrir les métaux cachez >
& il assure avoir vu souvent ces Baguettes se rompre 3
force de sc tordre entre les mains de ceux qui les &*■
noient.
L ’usage n’est pas moins connu en Suéde , & le Pésí
Stengelius savant Jésuite ajoute , (b) qu ’outre la décoU"
verte des métaux , il y avoit de son tems des personn £5
qui s’en servoient pour découvrir beaucoup de ch<ssej
cachées : une Baguette toute droite se pliant en ros>
comme pour faire un cercle , lorsqu ’on prononçoit
nom de ce qu ’on vouloit savoir ; mais ordinairement ° n
ne s’en sert que pour découvrir les métaux . Paracelse^
Galenius n’ont attribué à la Baguette que cette feule
tu , & c’est ce que les Mineurs Allemans (c) ont ens 1'
gné , lorsqu ’ils sont allez travailler aux mines des Bv
étrangers . Fludd a été témoin que les Allemans ch es
choient avec la Baguette les mines en Angleterre dans
Province de Cornouaille . On en faisoit autant dans s,
de Sommerset , suivant ce que rapporte Monsieur C^ 1
drey dans l'Histoire naturelle d 'Angleterre.
„ Les Montagnes de Mendin qui sont , dit - íl, dfso
„ cette Province , produisent quantité de plomb - Jjj
„ oui dire que l’on en trouve la mine en cet endm lt' g

(a) De Typho generls humant, c. 7 . Metalla ferrie yisrerib 115jj
murorum , aut aedificorum latibulis abscondita, bifurcurnc° ^
virgam violentiflimè movent. Et cap. 10. Vidi saepius
corylo, in aliorum manibus adeò violenter ad metalla fuiiï®1
$,
xas, ut fuerint confract®.
(é>) Neque enim Sueci tantùm velus divinâ quadam
aurum argentumque ubi lateat norunt bariola» , sed alii
conceptis verbis efficiunt ut virgula recta ad nomen rei quaIP gcì
dagant> íponte suâ junctis extremitatibus in circulum coetâ>
. f. 2 . cap. 3 6. faC".
cornibus velut lunetur. MttndiTheorit
(c) Si tempore quodam statuto virga corylina in extrenu®
cata, ex arbore suâ colligatur, & utraque pars furcata ïa3°'i froi'
que sustineatur, eâ tamen lege ut truncus directe feu
lariter erigatur, atque istius modi baculi poíitione ille quî g at'
feu baculum tenet montis fummitatem in quo minera atir> ^gtik
genti excogitatur eífe , pertranlìt; cùm autem directe fvp er
Hvenant ambulet.
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« d une étrange maniéré. Il y a , dit -on , des hommes
" qui se promènent avec une fourchette de coudrier en
. mam tout
,
au travers de ces montagnes & aux en"
„
,,
s,

™ ons des lieux oh ils croyent qu ’il y a de la mine,
La naturel’endroit
passentà
de cette ou
est la mine
fourchette
est ,telle
elle, feque
baisse
d ellequand
ils
même vers la terre , & la découvre . On dit pourtant
que toutes fortes de branches de coudrier n ont pas
55 cette vertu -ìà , & qu 'il n’y a que celles qui font pré5, pareês d ’une certaine maniéré particulière , dont le
5, mystère n’est connu que de fort peu de personnes qui
-- gagnent leur vie à ce métier -là , & à chercher des
5> mines pour ceux qui les employeur . Cette histoire eit
s» bien étrange & j’aurois eu de la peine à le croire, u
55 je n’avois autrefois lu dans la Cosmographie de Mun55 ster que Ton trouve les mines d ’argent en Allemagne
” ^ h même façon . Cela m’a aussi fait ressouvenir que
j» les Nécromanciens ont une efpece de Baguette qu ì
"» qu
sellent
k Verge
’une branche
de Moïse
, qui à.n’est
de coudrier
autre chose
coupee
un certain
jour
" de l’année fous une certaine constellation , & prépa" ree avec plusieurs cérémonies , la plupart impies &
ndicules ; ils disent que ces sortes de Baguettes ont
» b vertu de trouver les trésors cachez.
Ce secret fit tant de bruit en Angleterre , que l’A*
^adémie des Sciences résolut d’examiner le fait. La quesbon,à &
résoudre
mise
mémoires de de
1 Acade
JJiie
inféréefut
dans
les dans
Actesles
Philosophiques
1666 -.
Monsieur Boyle qui avoir dressé cet article , fit quel¬
ques recherches là-dessus; mais ne voyant pas assez clair
Ni dans le fait , ni dans la cause , lorsqu ’il compoíòir ses
Essais de Physiologie , il avoue qu ’il ne fait ce qu ’on
dose penser fur cette difficulté (b). De sorte qu ’après
avoir cité Agricola & le Père Kirker , il fe contente de
dire ce qu ’il apprit (c) de plusieurs personnes dignes de
soi. On voit du moins que cet usage n’est pas bien anjden en Angleterre , & qu ’il n’y a été introduit que par
ses Allemans.
. J e ne doute pas que ce ne fussent auffi des Allemans,
qui cherchoient avec des Baguettes les mines de T rente
& du Tyrol du tems de Basile Vaìentin il y a deux cens
ans. On ne savoir ce que c’étoit que cette pratique dans
les autres endroits d’Italie . Cardan ni Mathiole Auteurs
fort avides de secrets n’en font aucune mention , & ce
qu ’en disent quelques autres Auteurs Italiens , fait bien
voir qu ’on ne regardoit pas l’ufage de 1a Baguette corn¬
ue un secret de Physique , f. B . Porta (d) qui
,
avoit
sel ce qu ’Agricola en avoit écrit , parle de ceux qui chercseent des trésors comme de gens qui ne íaisoient pas fad’user de sortilèges , & je vois par une histoire que
se) Utrùm virgula ciîvìnatorìa adhibeatur ad investigatìonem Vépropositarum fodinarum , 8c fi fie, quo id fiat succeíTu?
e se) Quid de arduo hoc experimento statuendum sit, fateor me
Umnùm ignorare.
j. \c) N° n contemnendi autotes , 8c inter eos cotiterraneus noster
ustrius Gabriel Plat, etsi in Chymicos aliqúando iniquior , virtt a seuic^Divinatoriae multùm attribuunt : 8c multi , alias minimè
ntuli fui
compertam sibi experimentì verìtatem asseruegse-- ” Ir no “se ston procul à plumbi fodínis Somcrsetteniìbus cìe^ífesese1?
àb fodinarum partes quibus venas Metalticas silbVircn1 e°amUS’. una se cum transeuntem , repente de incurvatione
seir •?^moruse > titique íìmul ac venx metallicas institerat, pro% US âsitn manûs fus motum nihil ad virgul* flexionem contuçUr> verùm aliqúando fortiùs detentam , tam vehemeriti nifu irttvAatatn fuisse , ut subito rumperetur. Et ut fidem suam mihi
su cete se hisce auspiciis fretus magnos in novis fodinis aperiendis
*,m? en dit ; sed quo successu, nondùm mihi significavit.
tur nd , ne inter jpsos metallurgos qui virgulâ hu}usinodi uterenPeri'me * autert| , rifia explodebant. Equidem unum est de hoc exYeCA1
nimimm nnrVUîimmi
——
o—iures ' “aritcrnotandum
‘bternotandum ,. nimirum
quòdsummi ipsius pro,—
te'antur
iiuminum
In . stvorundam
manibus
i
.
hominum
manibus
non
. 1-QUoniamsnccedere
fa1.
.
v 'im bacu'J UOru
,am occulta quidam utentis çroprietas , (ut aiunt , )
setts guida 'Ii3í! nator*am vincat 8ç inhibe.it . Adde quòd celeberri’nuotçf 11 ^ aymicus , qui multâ se ejus ope , prseterea quae vulmavit , ceíi11
*'’ expse>‘asse profitetur , mihi leriò ex fide suâ afhrconstell ati0” as eíse horas minus propitias certorum planetarum 8c
uffugerunt) se I Suarum nomina non satis credentis memoriam
seam non csep m>ni íubjectas , in quibus virgula pperationenv
turvationern ^ e.tíatn infllis manibus gestata, qu* aliàs ipsius inse) Mag.
experiunnir. Tmtmína ibystol. pag, i z i.

, &c.

37

rapporte (e) Strozio Cicogna , que ceux qui ont re¬
cours à cet usage font aflez connoitre qu ’ils nelè croyent
pas naturel . Voici le fait.
Un Hermite qui cherchoit des métaux cachez pour
- " deFerrare ^p romit au Sieur Lavoreius Archiprê*
Rarberini -, •de trouver
~ avec ses Baguettes Je métal
qu ’on avoir caché. L’offre est acceptée , l’Archiprêtre
cache un écu d’or avec foin , & l’Hermite prend quatre
Baguettes d’olivier qu ’il dispose suivant son secret. IÍ
en tient deux dans ses mains , fait tenir les autres à l’Ar¬
chiprêtre , & l’avertit de se laisser aller au gré de l'im¬
pression qu ’il pouvoit sentir. Après cet avis , l’Hermitê
commence le Pfeaume Aiiferere, &c. à ces mots incertá
& occulta sapicntiœ tua manifeflajîi mihi TArchiprêtré
,
fe sent poussé par une force invincible . Lsimpression lé
porte avec l’Hermite dans l’endroit du jardin où étoit
l’écu d’or. Elle cesse dès qu ’ils touchent l’endroit , 8c
^ fe remu érent alors dans les mains avec tant
Aimnetuosité
que l’Archiprêtre épouvante s enfuit
abien
impetuo
^ ^ VHeïmlte > les Baguettes , & son ar*
v ,
§ent;
J £
e

ne>anm oÌns qu ’il y a des gens présentement
• chcrchent les métaux & les sources avec
’,£ U Liette de coudrier , fans autre cérémonie
au«on pratique en France. Cet usage s’introduit
£ fpa(Tne , & peu h peu on le voit se répandre
aum e
L^ ^ mbre d’endroits oh il n’avoit jamais été
&
r : ss>qj ra jafqu
connu . Je ne lais
J q ’en Egypte ou, 1 on fait
,
beaucoup de cas du coudrier , pareequ ’on le regardé
comme le bois dont Moïse se servit pour adoucir les
eaux amères de Sur, pour
&
faire sortir de l’eau du
rocher , mais où Tissage que Ton en fait est bien diffé¬
rent de celui que nous avons décrit ; car au lieu de se
servir d’une Baguette de coudrier pour trouver l’eau &
les métaux , ils s’en servent pour faire sortir Teau qui
incommode les animaux enflez. On peut Tapprendre dé
Mr . de Monconys , qui Tapprit lui-même au Mont Sinaï . ,5 Le Sieur Archevêque , ( f ) dit-il , m’envoyades
„ gérides , des palmiers tachetez fort agréablement , &
„ des bâtons de coudrier , qu ’on dit être du même bois
„ que Moïse mit dans les eaux pour ses adoucir , & avoir
„ à présent cette propriété , que si l’on sait boire dé
„ Teau où il y en a trempé à une femme qui soit en
„ travail d’ensant , & qu ’elle ait difficulté , elle est in*
, , continent délivrée ; & si quelque animal est enflé , est
,, lui faisant dessus le signe de la Croix , & en lui don*
, , nant un petit coup fur le ventre , il guérit par éva*
„ cuation divine.
Voyons si Ton n’a point fait autrefois quelquew,usagé
•
“
"
d ’une Baguette1u“
, qui vai ,e ceu se jsesensen ; avons par'
Ie*
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Si les Baguettes ont été de quelque usage dant
les anciennes superstitions . Effets produits
avec des Baguettes , Usage des Scythes ,
des E erses , des Médes , des Alains , des
lllyriens , des Ëfclavons , des anciens Al¬
lemans , ô 1de pïufièurs autres Beuples qui
devinoient avec des Baguettes.

UN

Bâton oïl uste Baguette ònt été dé tout terhs
le signe
le plus ordinaire de k puissance donnée
aux hommes . Le pouvoir de faire des miracles , que
Dieu avoit donné à Moïse , étoit , ce semble , attaché
à k Baguette que son frère Aaron óu lui-même por*
toient à k main ; & le Démon , vrai singe dé Diéu 8c
de 1a nature , en a presque toujours usé de ttiêstiè, à Té*
gârd de ceux à qui il a fait opérer des prodiges . II est
peu d’opérations magiques attribuées aux Divinitez fa*

bu*

( e) Theatr . Univers.

(/ ) Voyaged’Egypte, t. u pag, l 4i
Ooo

i,8

HISTOIRE

buleuses , ou les Poe tes ne saíTent entrer des Baguet¬
tes.
Si Pallas donne à Ulysse (a) tantôt la forme d ’un jeu. ne homme , & tantôt celle du vieillard ; c’est en le tou¬
chant avec une Baguette . Mercure ne fait souffler les
vents , n ’excite des tempêtes , n ’envoye les âmes aux
enfers , ou ne les en retire que par la vertu de la Verge
d ’or (b) . Et si la plus fameuse des Sorcières , la célèbre
Gircé , change Picus en oiseau ( c) , transforme en pour¬
ceaux les amis d ’Ulysse (d ) , rend à tous leur première
forme , c ’est toujours en les touchant avec une Verge
enchantée.
Je n ’examine point si ces métamorphoses font des con¬
tes faits à plaisir , ou si l’on peut les prendre à la lettre,
comme Saint Augustin & plusieurs autres Savans l’ont
cru . Vrayes ou fausses , elles font voir que c’est par
une Baguette que fe faifoient les effets les plus furprenans
de la magie . Car les Poètes n ’ont fans doute exprimé
de si grandes choses que par les pratiques les plus ordi¬
naires des Magiciens.
E ' Ecriture Sainte nous ( e) apprend que les Magiciens
d ’Egypte fe fervoient de Baguettes . Strabon (f) nous
dit que les Brachmanes de Perse ne faifoient leurs impré¬
cations , consécrations , ou divinations . qu ’en tenant à
la main de petites branches d ’arbre . Et Philostrate rap¬
porte ( £) que les Brachmanes des Indes n ’étoient ja¬
mais fans bâton , & qu ’ils s’en fervoient pour faire des
opérations tout -à- fait prodigieuses.
Les peuples qui étoient les plus versez dans les divi¬
nations , usoient d ’une espèce de bois qu ’ils croyoient
privilégié . Ceux de l’Ifle fameuse de Metelin , se fer¬
voient d ’une Baguette de Tamaris , & croyoient qu ’Apollon avoit donné à cette plante la vertu de deviner . Le
Scholiaste de Nicandre dit que les Médes s’en fervoient
dans cette persuasion . Mais il y avoit des peuples qui
choisissoient d ’une autre espèce de bois . Plusieurs se
des branches d ’un arbre frui¬
fervoient indifféremment
tier.
(h) dit que parmi les Scythes , il y avoit
Hérodote
beaucoup de Devins qui avoient appris de leurs ancêtres
l’art de deviner avec des Baguettes de saules . Le même
Historien ajoute que les Scythes comptoient si fort fur
la connoissance que leurs Devins pouvoient avoir des
choses cachées , qu ’ils leur faifoient découvrir si quel¬
qu ’un avoit juré , & que fur leur témoignage on faifoit
mourir les parjures.
Les Alains qui occupoient une partie de la Scythie
devinoient avec des Baguettes d ’osier . Ammien Marcellin dit (/) qu ’après les avoir disposées avec des secrets
enchantemens , ils connoissoient distinctement l’avenir.

C ’est apparemment des Alains & des autres peuples
de la Scythie , que les Illyriens leurs voisins apprirent à
deviner par quelque morceau de bois . L ' Auteur du Li¬
vre des six cens treize préceptes cité par le savant Drusius (k.) , leur attribue cette pratique.
Des Illyriens elle passa aux Esc 'lavons (7) qui leur
ont succédé , Sc se répandit enfin parmi tous les peuples
de la Germanie . Nous apprenons de Tacite (m) qu ’ils
étoient fort adonnez aux Augures Sc au Sort , & que
Hom . OdyíT. iz . Sc x6.
OdyíT.-24. Virgil. JEneii - 4
(e) Ovid . Metam. ]ib. 14. Virgil. jEneid. lib. 7.
(d) Ibid.
(e) Exod:
if) Lib . if.
(g )Vita Apoll. lib. 3.
(h) Lib . 4.
(i) Lib. 31 . pag. ri . ex Henr. Val. Futura miro prreíagiunt
istodo. Nam rectiores virgas vimineas colligentes, easque cum incantamentis quibuídam secretis prxstituto tempore diseernentes,
aperte.quid portendatur , norunt.
(k) In c. 4. Oíèse.
(/) Grotius in 2, . Ezech.
(m) Auspicia sortesque ut qui maxime observant. Sortium consuetudo íimplex : virgam frugiseram arbori deciíàm in íurculos am¬
putant , eoíque notis quibuídam discretos super candidam vestem
temere ac fortuito ípargunt. Mox íì publicè coníulatur , íàcerdos
civitatis , lin priyatim , ipse pater familias precatur Deos cselumque íùípiciens ter lïngulos tollit , sublatos secundùm impreílâm notam interpretatur . De mordus Germais.
(a)
(b)

c R 1 T I CsU E
leur maniéré de deviner la plus usitée consistoit I coupés
une Baguette d ’un arbre fruitier , à la diviser en plusieurs
parties , & à y faire quelques marques particulières . Cet te coutume s’est conservée durant très longtems . Adam
de Brême qui écrivoit dans l ’onziéme siécle , la décrit
toute ( «) entière de la même manière que Tacite . Eli®
Frisons , & lors¬
&
a eu cours parmi les Russes (0) les
que tous ces Peuples eurent embrassé le Christianisme » 1
ils ne firent qu ’ajouter quelques cérémonies
à leUrs anciennes manières de deviner.

religieuses,

Le 14 . Titre de la Loi des Frisons porte que pouf'
découvrir Fauteur d ’un homicide , l' épreuve des Baguet¬
tes fe feroit dans PEglise , & qu ’auprès même de l’Au¬
tel & des saintes Reliques on demanderoit à Dieu un si*
gne évident qui feroit discerner le vrai coupable d ’aveí
ceux qu ’on accusait faussement . (p) Cela s’appelloit le'
fort ’de la Baguette , ou d ’un seul mot , Tan , Teeni

Teenen, Tenì ou Tenus , la Baguette , ou les Baguettes»’
Une ignorance grossière , ou une trop grande simpli ' .,
cité , faifoit tolérer ces pratiques , & pourvu qu ’elleCT
fussent revêtues de quelques marques de Religion , el-H
les iéduifoient quelquefois la piété des fidèles , & celte/'
tí_
même des Pasteurs .
Au lieu de certaines épreuves que faifoient les Gen¬
tils avec quelques morceaux de bois , on promettoit auf ,\
nouveaux convertis de faire de semblables épreuves au- *:ÍL
près de quelque Croix . Charlemagne permit qu ’on
minât certains différends touchant les bornes des champ *JL
par le jugement de la Croix (§) . Mais des CapitulairesW
dressez du tems même de ce Prince interdirent ces usa- *
ges , & plusieurs
ses. Les Conciles
me de Latran ont
bois ou avec du

Conciles en ont fait d ’expresses défen- ;
d ’Auxerre , d ’Orléans , & le troisiè¬
proscrit les forts qu ’on faifoit avec dií
pain pour découvrir les voleurs . C6

qui fe faifoit avec du bois , les Savans ( r) l’expîiquenC
de la Rabdomancie , ou divination par une Baguette»
& ce seul nom qui fe trouve dans plusieurs anciens Au¬
teurs , ne permet pas de douter que cet usage ne fû c
parmi les Grecs . 11 me suffira de dire
fort connu
plusieurs fortes de di¬
(s) rapportant
Chrisostome
Saint
vinations , fait mention de celle qui fe faifoit avec de*
Baguettes.
Passons à ce qui s’est pratiqué chez les Romains * 1
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De la Baguette recourbée, dont les ancieft*
Romains fe font servis pour deviner.

L

'Usage

de

deviner

avec

une

Baguette

étoit

si

1*
conn

parmi les Romains , qu ’il avoit donné lieu à ult
proverbe . II faudroit , difoit -on , avoir le secret de 1
Baguette , pour pouvoir s’enriçhir fans peine ; & c ,
apparemment à ce proverbe que Cicéron (t) fait al^ '
sion , lorfqu ’il fait dire à quelques personnes qu ’^ 'so
pourroient fe donner entièrement aux sciences, si
que divine Baguette pouvoit leur fournir tout ce qu‘Ê
nécessaire à la vie.
Si l’on ignore ce que Cicéron entendoit par cette f 1'
guette , on fait du moins que les Augures fe fervo^
du Litms dans les divinations les plus folemnelles. ^
Hist . Ëccl. c. 6.
>y
Saxo Gramm . lib. 14.
(p) Saumaise croît que c’est de-là que vient l’usage de tiret
Baguette, ou à la courte paille. In Tertull. dépoli, p. 164(q) Les deux personnes qui contestoient demeuroient
près d’une Croix , celui dont la cause étoit mauvaise, ne P°
se soutenir sur les pieds tomboit à la renverse -, au lieu que
dont la cause étoit bonne , demeuroit ferme , & c’est ce st ul
pelloit, Store adjudicium Crans. V. Gretfer tom. 1 . de Crace‘
{r) furet , Lindenbrog, DuCange, Scc.
Htictf’
(r) Dans la chaîne des Pérès Grecs fur Jérémie .
(t) Quod íi omnia nobis quse ad victum vel habitum Pert
quasi VIRGULA DIVINA , ut aiunt , suppeditarentur, « ^ jg
timo quisque ingenio , negotiis omifsis omnibus , totun
seientiâ 2c cognitione collocaret. L. 1 . de Offic.
in)

(0)
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lu-Gclle (4) & Macrobe chienJ
quelsBaguette recourbée dans Vendroit le Là - étmt une
plus ort ” ®P
epais. Plutarque dans la vie de
(b) fur les Géormques, disent la Romu us ,
. • fi
même chose. Ainh
par la fig ure cette Baguette n’
étoit pas fort differente e
celle dont on se sert à présent.
Tite Livre nous apprendl’usage
que l’on fìt du
tms à sélection du second Roi
de Rome. I dit que
Huma Pompilius étant choisi par les
Pérès & le Peuple
de Rome pour regner après
Romulus
,
voulut faire coníulter les Dieux commel’avoit fait
son predecesteur. CO
II fit donc venir un Augure
qui le
delle sort élevée; là cet Augure conduisit a ime,*T
ayant a fa main dro
kct bâton recourue
recourbé , se
^ plaçaì» k- &
gauche
“~- y: du
, ^Prince
:u-> S,, &
Y tint couvert. II observal’
aspect de a
Champ,
—•ct1r *b5 pdales
pna ies Dieux
UUVU.X. ,-- ^&
_ •marquantl’
II —. - I1;q,r
Oc A. Onent
i„ &
TV/i
uuent , il fe tourna vers ,l’
Orient pour avoir le Midy
à
a droite, & le Septentrion à fa
gauche,
fans
se
prescri^ d’autres bornes que les endroits
où fa vue ne pouvoit
étendre. Après quoi il prit 11 Lìtuus à
fa main gauche,
_ 't fa droite fur la tête du
Prince désigné , & sit cette
PUere: Père Jupiter , si l' équité
demande que Numa
0nipilius, dont je touche la
tête , soit Roi des Roj
faites que nous en
des signes évidens dans
division que je viens de ayons
faire,
pays
î>avoir si le bâton courbé
devoir
fe tourner vers le
destiné au nouveau Prince,
ou s’íl
donnoit queî^ autre signe, c’est ce que Tite
Live
n’a
pas dit , &
nous ne saurions déterminer.
On ne fait pas non plus qui a été
le premier auteur
de cet usage; on sait
feulement que Romulus en avoit
le secret, qu’il le mit
en pratique lorsqu’il bâtit
Rome,
8c qu’11 s’en servit pour la
(d) Les Stoïciens, que faitdistribution des Régions.
parler Cicéron, n’en faVoient pas davantage. C ’étoit
bien assez pour leur dontier occasion de le faire
révérer. Pensez vous , dijent-ils ,
d’où vous est venu le Lìtuus, cet
guste de la divination ? Romulus instrument le plus au¬
lui même s’en servit
pour le p ar tage des Régions ,
C est ce même IÂtuus lequel étantlorfqu’il bâtit la Ville.
stui est renfermé dans le Palais, dans l’Hôtel de Mais
fut trouvé entier âpres
Romulus sous le régné de Prise us
Tarquinius. Quel est
1ancien Ecrivain qui n’a pas
parlé de la description des
Régions que fit Actius Navius, par le
moyen du Litttus ?
Si ces Ecrits de ces anciens,
dont parle Cicéron ,
®voient été conservez, nous
poumons savoir distincte¬
ment quels usages on faisoit du
Lìtuus:du moins voyons-nous par le peu qu’en a dit
Cicéron, qu’on conlultost ce bâton fur bien des
choses. Et Plutarque (e)
«ous fait entendre que
Romulus en tiroit beaucoup de
c°nnoiflances. On tient dit
,
-il , que Romulus était fort
Wigieux, & très habile dans les
divinationsc est four

, &e.

ce sujet
courbé.

2. ; 9

qu' il se servait du Lìtuus , qui est
m bâton re¬
Le mérite que s’étoit fait
Romulus pár l’ufagé
* mf* '
rlp rftnTde
cet(:e; Baguette
xaagucuc, eroit si Vpfrvvit
grand
dans l’eíprit deTeux
.
b
qui étoient entêtez de l’Art de
serva comme une chose sacrée, deviner, qu’on le con¬
& que l’on ne permetDOint3
toitt point
aeS muais
à des
mains profanes d’y „toucher
, ix
, / ,ï,
u,„
v ;ilí>
u vilte
^
ayant pfilé & brûle k sur-tout*
?
q
VJiJ liuuva
w beau reste de l’anoenne
superstition
pé de I’incendie.
Cette particularité est assez
riter qu’on la voye dans remarquable, pour mé¬
Plutarque , qui l’a mieux
éclaircie que Cicéron. „ Les
Prêtres, dit-il , que Ca„ millus avoit chargez de
visiter
1
j 8c
. de remettre chaque chose en f*les
U/•' lieux
' ia , sacrez
♦’r/MtyprPnf’
sa
place s trouvèrent
'55 .
^
tant
le
Palais,- le petit Temple de A!ars
.
.
_ en
pil,,
vuitanc
b .rA
,, lé
&
brûlé par les Barbares,
- . tout i- Jl.
comme
le
reste.
„ Néanmoins en fouillant dans
ce lieu , ils découvri„ rent fous un tas de cendres
le Bâton [dont Romu,, lus se servoit dans les
Augures. Comme il étoit ex„ périmenté en cet art , il s’en
„ la description des Régions étoit même íervi pour
,, fuite ne vivant plus parmi Célestes. Romulus enles hommes, les Prêtres
„ ferrèrent ce Bâton comme
une chose sacréej & né
>, permettoient pas à tout le
„ le consolation pour les monde de le voir. Queb
Romains de retrouver ce
,, Bâton ? Ce fut pour eux
une
„ la durée éternelle de Rome. agréable espérance dé
Voilà des déférences bien
particulières pour là Ba¬
guette avec laquelle Romulus
devinoit. Peut- être cro¬
yois on qu’avant ce Prince
personne
n’avoit jamais fil
un semblable secret; mais outre
ce qui a été dit
des di¬
vinations des Scythes & des autres
peuples, nous allons
voir que longtems avant Romulus
les
Juifs ont deviné avec des Baguettes. Chaldéens & les

CHAPITRE

IX.

'Divination par une Baguette ,
enseignée páf
les Chaldéens , fort en
usage parmi les
Juifs . Explications tirées
anciens Ecrivains , ó" des E ères dedes
l’Eglise fur le
Chapitre quatrième du Brophête
Osée qui
rapporte cet usage,

LEs

Chaldéens
ont . toujours
savans
du monde
les premiers
Presque passé
toutespourles Nations
ont
fait gloire d’avoir puisé des
secrets chez eux , & on peut
les regarder comme la source
principale des superstitions
qui se sont répandues dans le
monde . Ainsi plusieurs dë
leurs coutumes étant présentement
cun Auteur ne leur attribueroit inconnues > quand au¬
l’usage de deviner avec
une Baguette , nous aurions
quelque droit de les en
incurva, croire les auteurs , si nous le trouvions chez leurs voi*
sins.

(*) Lìtuus est virga brevis in parte
"^ Augures utuntur. A. Gellius 6. 8. qua robustíor est
(*) Lìtuus erat Augurum baculus Macrob
. f. 8.
aduncus sine nodo, Jn L z.
Vïfwgic.
(r) Accitus
, sicut Romulus,Augurato urbe
condendâ
, regnurst
V.
Moque Deos consuli juflit. Inde ab
Augure
Lû> àâc honoris ergo publicuin
Au oeduâns in arcem, in lapide idadperpetuumque Sacerdotium
meridiem versus consedit.
C(I,§Ur ad lxvam ejus capite velato
sedem cepit, dextrâ manu balid1”1i-'me no<
^° àncuw
, quem Lituum appellaverunt.
gjQe ubi prospectu in urbem. tenens
agrumque
capto, Deos precatus
, repz i Oriente ad Occasum
determinavit
>dextras ad Meridiem
JofMíbr
j*yasque at\ Septentrionem
esse
dixit:
signum contra quod
ing, imec°nspectum oculi ferebant,
animo finivit
. Tum Lituo
tranflato, dextrâ in capite
Nums imposità preCujus e lta: Jupiter Pater,
si est
hune NumamPompilium,
Certaac
”°i CaPut teneo, Regem sas,
Romae
elfe, ut tua signa nobis
‘“
n, O) inter
uner eos nues ijuus ien .
Aù
fines quos feci. Tit. Liv.
tre . I. ii •
Quuì Lìtuus iste eos
‘gutut
vester
,
ditìl,
s\JS
quod
dìr
Ilnrltfi .. „I_
clatissimum
est insigne
-5
nexìt ; Un
D
de vobis est traditus
ví»nrìr»n ^C
? riempe eo Romulus
regiones
eùru
ÇÙm urbem condidit
.
Qui
quidem
Romuli Lìtuus
ventus
Pa • et in curi-í qux est in palatio,
t» m
eaque deflamastêt
mwp . ^
, inv
_
te varquini
n. v
r arqui
- •n;Q
^' er‘ Qì?id multis
annis post Romulum Priíco
regnanAífio ÎStavio
’
veterum scriptoium non loquitur, qu»
^ •vinatìone.î>er L‘tuum,
si ab
regionum facta descriptio
? Lìb. I . de
si) Vie deR0
'ïftulus,

Mais outre (f) ce que l’on á
rapporté des peuples
qui ont succédé aux Chaldéens, le
dre nous apprend q.\ie , selon le Scholiastede Nicanraport de Dion , les
Scythes & les Mages devinoient avec
du bois de tama¬
ris , & qu’ils exerçoient leur art
en plusieurs endroits

avec des Baguettes.
On n’entend , dit Q)
Grôtius , par ces Mages ,
que les Chaldéens , c’est ainsi
les Auteurs , & c’est en ce qu ’ils font appeliez dans
sens que Claudieri dit i
..
rituque juvencos
Chaldao

stravéré Mugi,

Les alliances que les Juifs
faisoient avec eux , à lé
séjour qu ’ils firent à Babylone ,
leur donnèrent occasiorì
d ’apprendre beaucoup de
pratiques superstitieuses ; &
Saint Jérôme & Saint Cyrille ne
doutent pas qu ’ils n’a-

yenê

(f) Drasius. Grotìus in Ezech. if
(V) Ibid.,
s

íìoo

L
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HISTOIRE

yent appris dés Chaldéens la divination avec des Baguet¬
tes . Elle devint fort commune parmi ce peuple . Dieu
la traita de faute énorme , & mit dans la bouche du
Prophète Osée ce terrible reproche , (a) Mon Peuple
a consulté un morceau de bois , & une Baguette lui a
indiqué ce qu ’il desiroit d’apprendre , parceque l’esprit
de fornication les a séduits , & ils fe font prostituez en
quittant leur Dieu . La version de Junius & de Tremellius explique fort littéralement ce Verset du Prophè¬
te (b) .
Je fais que par ces paroles, Mon Peuplea consulté élu
bois, plusieurs entendent une Idole , parceque le mot de
bois en Hébreu , lorfqu ’il a raport au culte , fe prend
ordinairement pour une statue. C ’est pourquoi des 8avans ont cru que le Prophète condamnoit en cet endroit
deux pratiques , celle de consulter une Idole , & celle de
consulter un Bâton . Peut-être étoit -on censé consulter
en même teins un Bâton & une Idole , si l'on se servoit
d ’un Bâton où sût gravée la figure de quelque Idole,
comme les Magiciens l’ont souvent pratiqué.
Quoi qu ’il en soit , je vois que les mieux instruits
dens les pratiques des Juifs , ont expliqué cet endroit de
l ’usage de deviner par des Baguettes , ou par un Bâton.
Les Septante ne l’ont entendu qu ’en ce sens ; & les pra¬
tiques des Juifs dans les divinations déterminent à le sui¬
vre . Saint Jerôme , Saint Cyrille , Théodoret , & quel¬
ques autres s’y font attachez.
On peut les voir dans le Recueil qu ’en a fait le savant
Rabin du treizième siécle Maimonides , au Traité de
l ’Idolâtrie . , , Celui , dit-il , qui usera des pratiques de
„ Python , ou de quelque Devin que ce soit , s’il le
„ fait avec connoissance de cause, mérite d’être excom„ munié . . . . Quelle est cette pratique de Python ? II
„ y en a une qui consiste I offrir un certain parfum , à
„ remuer dans la main une Baguette de myrthe , & à
„ prononcer quelques paroles. Ensuite celui qui tient la
„ Baguette se baisse, comme s’il vouloit consulter quelj, qu ’un qui sût sous terre , & qui lui répondît d’une
„ voix si basse, qu ’il pût seulement comprendre en es„ prit les réponses, fans ouir rien de distinct , c. 6 .
Et dans le Chapitre onzième où il traite encore des
divinations , il fait mention de celle dont il prétend que
le Prophète Osée parle. ,, Il y en a , dit-il, qui devi„ nent en cette manière. Ils prennent un Bâton à la
„ main , ils s’y appuyent , & en frapent la terre jufqu ’à
„ ce qu ’ils connoissent ce qu ’ils souhaitent . C ’est de
„ cette pratique que le Prophète (c) dit : Mon Peuple
„ a consulté son bois , afin que le Bâton lui indique ce
„ qu ’il désiré.
Comme les Juifs se servoient tantôt d ’une Baguette
de Myrthe , tantôt d’un Bâton ordinaire pour deviner,
Saint Jérôme expliquant cet endroit d ’Osée , y rappor¬
te la divination par le bois , ou par des Baguettes , (d)
„ Le Prophète , dit-il , s’écrie dans l’étonnement dont
„ il étoit saisi : Mon Peuple , qui a eu l’honneur de
, , porter mon nom , a interrogé du bois & des Baguet„ tes , ce qui est un genre de divination que les Grecs
„ appellent Rabdomancie ; , d ’où vient que nous lisons
, , dans Ezechiel queNabuchodonosor mêla ses Baguet„ tes , pour savoir s’il devoit porter les armes contre
„ Ammon , ou contre Jérusalem . _
Dans l'endroit d ’Ezechiel que cite Saint Jérôme , (e)
on ne voit pas que le Roi de Babylone ait deviné avec
des Baguettes , il ne fe servit que de flèches , mais Saint
Jérôme ne laisse pas de parler de cette pratique comme
(а) Populus meus in ligno íûo interrogavit , & baculus ejus annuntiavit ei : spìritus enim fornicationum decepit eos , & fornicati íunt à Deo íùo . c. 4 . v . ii.
(б) Populus meus lignum lìium conlùlit , ut baculus ejus indi¬
ces ipsi ; nam spìritus scortationum in errorem agit ut scortentur
averfi à Deo suo.
(c) Osée . 4. n.
(d) Unde 8t Propheta quasi stupet , 8c mirabundus eloquitur.
Populus meus qui quondam meo vocabatur nomine , lignum in¬
terrogavit , & virgas, quod genus divinationis Grseci
vacant . Unde m Eïechiele legimus quòd virgas suas miícuerit in
|eruíàlem.

'

(e)

Cap. 21.

CRITIQUE
de celle qùi est dans Osée , parcequ ’au fond , c’est assez:
la même chose de deviner avec une Baguette simple , oU
par une Baguette simple , ou par une Baguette qui a
un fer pointu au bout.
D ’ailleurs les Chaldéens ou Babyloniens , dont Nabuchodonosor étoit Roi , fe servoient indifféremment*
ou de simples Baguettes , ou de flèches , & ceux qui
leur ont succédé , ont choisi comme il leur a plu.
Je crois que chaque Peuple â suivi son caprice ou fe
préjugez . Les Arabes voisins de la Chaldée ne fe ser¬
voient autrefois que de simples Bâtons , quelques Na¬
tions qui ont succédé aux Babyloniens , ont préféré des
flèches à toute autre Baguette , pour des raisons qu ’il
nous importe fort peu de savoir , & les Turcs ont rete¬
nu cette pratique . Marc Paul de Venise , fameux Voya¬
geur , dit qu ’elle régné presque dans tout l’Orient . Collenucius dans l’Histoire des Indes , la décrit à peu près
selon ce que fit Nabuchodonoíor , & l’on peut en voir
des particularitez remarquables dans une relation (/ ) ds
Mr . Thevenot . L ’on y verra en même tems que noS
Devins à Baguettes ne font pas les seuls, dont le fecreC
manque en plusieurs rencontres.
„ II y a parmi les Turcs plusieurs personnes qui sd
,, mêlent de deviner , & ils réussissent fort bien. Oti
„ voit de ces gens-là en plusieurs coins des rues , aífe
„ à terre fur un petit tapis , avec une quantité de livres
„ étalez à terre à l’entour d’eux . Or ils devinent ds
„ trois façons. La première fe fait ordinairement pour
„ la guerre , quoiqu ’elle fe salle encore póur toute au, , tre chose , comme pour savoir si un homme doit en,, treprendre un voyage , acheter telle marchandise , otí
„ autre chose semblable. Ils prennent quatre flèches
„ qu ’ils dressent en pointe l’une contre l’autre , & les
„ font tenir à deux personnes : puis ils mettent fur M»
„ coussin une épée nue devant eux , & lisent un certai»
„ Chapitre de l’Alcoran ; & alors ces flèches fe battent
„ durant quelque tems , & enfin les unes montent ffe
„ les autres. Si les victorieuses ont été nommées Chré„ tiennes ( car ils en appellent deux , les Turcs , #
,, donnent aux deux autres le nom de leur ennemi ) c’est
,, signe que les Chrétiens vaincront ; si autrement , c’est
„ une marque du contraire .
Us ne vont jamais à 1»
„ guerre qu ’ils ne fassent cette expérience auparavant »
, , qu ’ils appellent faire le Livre , & même ils ne font
„ aucun voyage , ni autre chose de conséquence coM„ me j ’ai déja dit , qu ’ils ne fassent le Livre , difans„ Si telles flèches sont victorieuses , je le ferai ; si elfe
, , sont vaincues , je ne le ferai pas. Depuis que je fe*
, , de retour à Paris , ayant trouvé un François qui avoíf
„ été de Loi Turque , êcpuis Bavoir laissée, &s ’ét° 'íC
- fauve en Chrétienté ; comme il me dit qu ’il savoir
», faire le Livre , je fus curieux de le voir. II fit d#
flèches , qu ’il donna à tenir à une autre personne , ^
à moi , puis il mit une épée nue fur la table où etoi eslt:
», les flèches , ensuite il nomma deux de ces fléclfe.!
Chrétiens , & les deux autres Turcs , & me dit qu>1
vouloir savoir si l’Empereur auroit la guerre contre ^
Turc , ou non : il prit un Alcoran , & lut tout ^
Chapitre qui est pour cela : mais encore qu ’il ^
dît que les flèches se battroient malgré nous , qiiose’f
„ nous les en voulussions empêcher , elles ne sc branfe
„ rent jamais , il s’en prit à ce que nous en riions ;
- forte que nous tâchâmes de nous mettre fur notre »e'
», rieux , & il recommença trois ou quatre fois fe
qu ’il se fît de combat , dont il fut fort surpris,
il nous jura qu ’il l’avoit fait des milliers de fois,
», me pour rendre réponse à des Chrétiens , A fe ^
avoit toujours réussi. Je ne fais si ce fut à cause fe
,» nous n’avions pas la foi , ou parcequ ’il n’écoít P1U
Turc , mais nous nous en mocquames fort.
(g) On peut ajouter au récit de Mr . de Theveno ^j

(/ ) Voyage du Levant, c. i <5.
.
(g) Refertis quòd Graicorum quibufdam codicem acctpr^ ^
in manibus clauíum , unus ex eis accípiens parviffimam pfe ^ .aíKgui, hanc intra ipfûm codicem condat ,
si undecumsi ^

^

DES PRATIQUES
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SUPERSTITIEUSES

M 'en Orient la divination la plus commune s’
appelloit
ftire le Livre ; parcequ ’on enfonçoit dans un
Livre ferroé un petit morceau de bois qui indiquoit ce
qu ’on
Vouloit savoir. Lorsque les Bulgares quittèrent le
Pa¬
ganisme , pour embrasser la Foi Catholique , le
Pape
Nicolas premier fut consulté s’ils pouvoient
conserver
cet u&ge. Ce Saint Pape leur répondit qu ’il n’y
avoir
pas à contester fur ce point , parcequ ’il est écrit :
Bien¬
heureux est celui qui met en Dieu toute son
espéranj qui
&
méprise les pratiques fondées fur la vanité
k mensonge,
, C est-là ce que les Grecs ont appellé
Belornancie,
D autres peuples n’ont employé dans leurs
divinations
stu’un morceau de bois , & c’est la
Zulomancie dont
P usieurs Auteurs ont parlé. Gonzales de
ÌVlendora
ayant remarqué (d) avec soin les pratiques
ordinaires
d° nt usent les .Chinois dans leurs divinations ,
dit que
la plupart les font par des morceaux de
bois
disposez
Cn différente maniéré.
Comme toutes ces pratiques fe terminent à consulter
bois , elles font toutes renfermées dans la plainte
du
tophéte Osée , contre l’uíâge de consulter du
bois,
p des Baguettes , ce qui a varié en cent
manières diferentes , selon les différentes rêveries des
peuples aus»
stuels le Démon savoir s’accommoder.
p Combien de variété dans le choix des
Baguettes que
011 stiettoit en usage ? Tout
bois étoit bon pour quelstues uns , & il en falloir d’un particulier
pour les auttes- Les uns laissoient l' écorce aux Baguettes ,
les áutr ts les dépouilloient
entièrement ou en partie. Les uns
Panaient des bâtons droits , les autres eh prenoient
de
^urchus ou de recourbez . Les uns íe fervoient
du
“âton qu ils portoient à la main fans aucune
distinction,
«£ les autres y gravoient des caractères , ou
oient quelque figure d ’idole. Combien de y enchasvariété en'ore dans les indices que l’on attendoit de ces
Baguetp ' H falloit pour quelques uns que la
Baguette fe
En rond , ensorte que les deux bouts
fe joignissent ;
* etoìt assez pour d ’autres qu ’elle tournât en
leur main,
eis un certain côté . Quelques uns qui fe
contentoíent
r 5s Jett.er des Baguettes en Pair , croyoient
trouves la
e o ution de leurs doutes par quelques
retharques fur
tur chute ; d’autres plaçoient les Baguettes dans
un enuroit , d ou les seuls enchantemens étoient
capables de
i tom¥ r* îestes étoient , selon Saint (£}
Cy¬
rille, les pratiques que reprend Osée.

, &c.
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C H A P I T R Ê X.
De frorigine des divers usages que l 'on fait
à présent de la Baguette . Qui eft-ce qui
a pu faire naitre la pensée dé s'en servir
pour chercher les sources , les métaux , les
bornes des champs , les chemins
les voleurs , les meurtriers , &t\ perdus t

SIl’

sage
de îa Baguette
étoit
il uauroit
évidemment
eú peu de défenseurs
mauvais
, 8c n ’auroit
osé se
montrer en public . C ’est le sort des pratiques dans
les¬
quelles 1’,impiété , òu l’extravagance paroissent à
décou¬
vert ; èlles ne sont reçues que de peu de
personnes , &
ne sont en usage qu ’en des lieux secrets. Mais
lorsque
certaines pratiques , quelque superstitieuses qu ’elles
soient , ont l’apparence de quelque miracle , que
nous
trouvons dans l’Ecriture , où des dons que Dieu
a
quelquefois communiquez aux hommes , ou des effets
furprenans de la nature , elles trouvent aisément
créance
dans les esprits , & deviennent bientôt
communes;
Combien de gens ne se sont-ils pas laissez éblouir
par
les superstitions insérées dans la Mischna , &
dans tout
le Thalmud , à cause des rapports qu ’eíles
ont avec ce
que Moïse àvoit appris au Peuple de ía part de
Dieu?
Combien de personnes d’esprit 8c de piété , qui ont
été
séduites par les épreuves superstitieuses de Peau
froide,
de l’eau bouillante , & du fer chaud ;
parcequ ’on s’imaginoit qu ’il falloit en raisonner de la même
manière
que des eaux de jaloufie dont Dieu avoir
prescrit l’uíâge ? Quelques uns prétendoient même que l’eau
froide
devoit naturellement Faire discerner
l ’innocent du cou¬
pable , un vrai Magicien d ’avec celui qui ne l’
étoit pas*
C ’est assurément s’y bien prendre pour
autoriser un usa¬
ge , que dé le faire passer pour un vrai
miracle , ou
poiir un secret dont les Savans peuvent découvrir
la rai¬
son physique.
L ’usage de la Baguette n’a pas dû manquer
de ces
beaux dehors . Un rapport à quelque chose de
divin a
pu le faire introduire , 8c des raisons physiques
, bon¬
nes pour quelques personnes , ont mis l’usage
dans Pé¬
tât qu ’il est à présent»
Theophilacte (c) a suivi íe même sens dans son ComMoise s’est servi d ’uné Baguette , eh faiíànt sortir
de
l’eau d’un Rocher , C ’en est assez pour
^entaire fur ce Prophète . Quelques uns ont pu
faire
croire
à
explist^er cette pratique d’une autre manière , à
cause de plusieurs personnes qu ’une Baguette de même bois , doit
Putes ces différences que nous nous sommes
avoir quelque vertu singulière pour faire
contentez
trouver de
Peau. On n ’est en peine que de savoir de
é nommer , pour ne pas charger ce
quel bois
Chapitre d’une
étoit la Baguette de Moïse . On consulte les
H if a:0n quì n£ P ourroit être qu ' ennuyeuse &
inutile.
tes de l’Ecriture ; presque tous les Rabins & Interprè¬
je Imffit que l’on aye pu remarquer que
autres di¬
presque
tous
s peuples se sont exercez â deviner avec du
bois ; soit sent qu ’elle étoit d’amandier , & prouvent leurs senti^ ce fût une Baguette , un bâton , une
flèche , ou mens par le dix huitième Chapitre des Nombres , ou
1 d eût quelque autre figure , & qu ’une
l’on voit que Moïse se servit de la Baguette
d’Aaron,
inflexion,
&ieeuchnatson
& que cette Verge ayant fleuri , elle avoir
^
, un tour , ou enfin un certain mouvepoussé des
et°*t Pour eux l’indice de ce qu ’ils souhaitoient, amandes. Après cette découverte on prit
fans hésiter
une Baguette d ’amandier pour trouver les
Poi
des préjugez qui sont de mauvais augurt
sources , 8c
ôn s’eh est tenu à ce choix , tant que l’on n’a
íès r ì ^ a^ U£ jte’ H sout néanmoins instruire
eu en
son
proplus a fond , avant que de la condamner.
vue que la Baguette de Moïse.
D ’autres ensuite moins occupez de Pâction de
Moï¬
se , que du rappôrt physique que la
Baguette
devoit
piu nt
.eststvlr ambiguitas
, per hoc affirment fe fcire posse qt
avoir avec Peau , fe sont persuadez qu ’il falloit
V<
i s verà confulitis, si sit hoc tenendum an
choisir
respu
du bois qui sc nourrit dans les lieux aqueux .
^ ^ IpuendumtScriptum est enim: Beatus vir cujus
On
pouhs.
ÍPCscíus'■
&
non
voit prendre du saule ou du frêne (d) mais
respexit in vanitates 8c insi
:
pour
ne
(«) Hìâ rt - 77' Aít Con
pas s’éloigner si sort de Pamandíer , on prit du
(4) Qy: T,à . 1. 2. c. f4. Bulg. Com. T. 8 . f. 5-41.
noisettier , dont le fruit est assez semblable aux
<■)
<* • •
amandes. Ce
choix a paru de bon sens , & il a été d’autant plus
sui¬
vi qu ’il paroit sondé sur la Physique , & sor
un rap¬
port à la Baguette de Moïse , que quelques
uns croyent avoir été de coudrier . Comme néanmoins ,
selon
la plus commune opinion , elle étoit d’
amandier , on
1

(<0 Fluminibus silices
r.

tíiorg.

craffisque paludibus alni nascuntur
. Virg,
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s’est tenu en plusieurs endroits à l’alternative de l’amandier , ou du coudrier (d ) .
Mais lorsqu ’on a fait réflexion qu ’il falloit tenir la
Baguette à la main , & qu ’elle ne tournait qu ’à quel¬
ques personnes , on en a conclu que la vertu d’indiquer
les sources ne vertoit que du tempérament : que le mou¬
vement de la Baguette n’étoit qu ’un signe d’une cer¬
taine impression qui se faisoit dans la masse du sang , &
qu ’on pouvoit se servir indifféremment de toute espè¬
ce dé bois. Voilà comment on a raisonné dans les en¬
droits où la Baguette sert à trouver les sources.
L ’origine de l’usage de la Baguette , pour trouver les
métaux & les minéraux , n’est pas la même . Ce n’est
pas un rapport à la Baguette de Moïse qui a introduit
cet usage en Allemagne ; mais le rapport à celle d’un
autre Moïse , je veux dire de Mercure , à qui les an¬
ciens Allemans & les Gaulois rendoient un culte plus
singulier qu ’à aucune autre Divinité (b) .
s 'appelle Mercure un Moïse fabuleux , ou un autre
Moïse , parcequ ’il est assez visible que plusieurs Na¬
tions ont donné à Mercure ce qu ’ils avoient entendu
dire de grand "de Moïse . Au moins est-il assez clair
que le Caducée de Mercure , est la Baguette de Moï¬
se , avec l’explication du premier prodige qu ’elle opéra.
Cette Baguette se changea en serpent , reprit sa premiè¬
re forme , & dévora les Baguettes des Magiciens d’Egypte changées en serpent. Comment pouvoit -on
mieux exprimer ce prodige , qu ’en liant deux serpens à
une Baguette pour en former ce qu ’on appelle le Cadu¬
cée de Mercure ?
Si l’on fait réflexion que la Baguette de Mercure est
une Baguette d’or , on pourra s’appercevoir aisément
qu ’un vieux reste du culte superstitieux que les Alle¬
mans rendoient à Mercure , a pu leur faire espérer de
trouver de l’or , en se servant d ’une Baguette qui pourroit être une expression de la verge d ’or de Mercure.
Il ne faut pas beaucoup rêver pour former cette conjec¬
ture , ou pour en trouver quelque preuve . II n’y a
qu ’à remarquer que les Allemans nomment la Baguette
dont on se sert pour chercher les métaux , FirguU
Mercurialís , la Baguette de Mercure . Les Auteurs
qui en ont traité , & qui ont tâché d’en justifier l’ufáge , (O ne rappellent pas autrement : & ce qui con¬
firme cette conjecture , c’est que l’on ne s’en servoit
d’abord que pour chercher de l’or , d’où vient qu ’on
l ’appelloit p'trga durifera (d) , fârgula ad sertit andttm
aterum (e) , & que les peuples l’appellent encore com¬
munément , Gold-Rfithe, Verge d’or , à cause du rap¬
port à la Verge d’or de Mercure & de son usage à faire
trouver de l’or . On s’en est servi ensuite pour l’argent . (/ ) Et ceux qui ont crû qu ’il n’y avoit pas plus
de raison qu ’elle tournât fur l’or & sur í’argent que sur
les autres métaux , ont étendu le secret à tout ce qui
se rencontre dans les mines.
Comme en chaque métal il s' y trouve de ce Mer¬
cure , que les Chymistes appellent le principe , la mè¬
re , & la semence des métaux , les habiles scrutateurs
des sympathies ne pouvoient manquer d’en découvrir
de singulières entre la Baguette de Mercure , & ce Mer¬
cure des métaux.
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suadé qu ’on étoit que ces oísemens avoient fait tournés
la Baguette , les uns ont cru qu ’elle indiquerait les Re¬
liques , les autres qu ’elle tournerait fur tous les cada¬
vres , principalement fur tous les hommes aflassinez, &
enfin on en est venu jusqu ’à lui vouloir faire découvris
les meurtriers.
Que l’on ait aussi eu la pensée de lui faire indiques
ses voleurs , l’Histoire fabuleuse a pu en être la cause*
Mercure a été regardé comme un Dieu formidable auï
voleurs . Sa Statue mise fur la porte des maisons par¬
fait pour une merveilleuse sauvegarde contre leurs insul¬
tes. Sa Baguette devoir donc aussi leur être formida¬
ble , découvrir leurs crimes , & ce qu ’ils ont volé (/ )'
Pourquoi ne lui pas faire découvrir tout de même Ie*
vols , qui se commettent en usurpant du terrain au-de¬
là des bornes qui ne paraissent point , ou qui ont ése
malicieusement déplacées?
Si l’on a cru encore que cette Baguette de Mercu#
indiquerait ses chemins perdus , c’est que Mercure í
été révéré comme 1e Dieu qui présidoit aux chemins í
d ’où vient qu ’il est souvent nommé 1e Dieu des che¬
mins , (b) Deus femitalis , mSto; , it m
' erum frases , #
que ces tas de pierres que l’on faisoit fur ses chemin*
pour servir de guide , s’appelloient des Mercures ; soi£
parcequ ’ordinairement on y mettoit une Statue de Mer¬
cure , ou pareequ’ils lui étaient consacrez. Dans l'Bcriture Sainte même ces monceaux de pierre retiennent
le nom de Mercure (/) .
Enfin ceux qui ont voulu deviner plusieurs autre*
choses , ont pu croire que la Baguette de Mercure de¬
voir être d ’usage dans ses divinations , puisqu ’Apolse 11
avoit appris à Mercure l’art de deviner.
Si ses premiers Auteurs de ces usages avoient lai^
leurs pensées par écrit , peut -être y trouverions -nous 1*
vérité de nos conjectures . Quoi qu ’il en soit , d*
semblables secrets pouVoient venir dans l'esprit de cer¬
taines personnes imbues des vieilles superstitions , & trou¬
ver créance parmi les peuples de la Germanie & de*
Gaules , où Mercure étoit révéré comme le Maître de*
Arts , le Guide des chemins , & le Distributeur de*
richesses.
Il ne reste plus qu ’à faire réflexion à la liaison
l’on trouve en mille endroits entre ses Histoires fabu¬
leuses & les influences des Astres , pour juger que bi^
des gens ont dû se persuader que pour avoir 1e don
la Baguette de Mercure , il falloit avoir reçu ses influen¬
ces de la Planette qui s’appelle Mercure .
,
En effet la principale qualité que demandent qu£
ques Auteurs dans ceux à qui la Baguette doit tourné’
c’est que Mercure ait dominé à leur naissance. Si ^
prétend «Bailleurs qu ’il faut être né fous le signe
Verseau , ou si 1e secret se trouve attaché à des cofl^

rions toutes différentes , cela ne servira qu ’à confits
la remarque qu ’on a déja pu faire , que la causes
fait tourner la Baguette , sait s’accommoder au génie
aux différentes vues de ceux qui s’en servent.
Quand on s’est persuadé qu ’il n’y avoit qu ’à den 13
der part à la vertu de la Baguette de Moïse , d n ,
avoit pour réussir qu ’à prononcer ses paroles que ¥°Z j
rapportées ci dessus ch . IV . Quand on n’a point
Ainsi on n’a pas douté qu ’on ne pût chercher avec Moïse , & que l’on s’est imaginé qu ’il falloit êtee^
la Baguette de toute forte de métaux . Tantôt on a vu fous Mercure , ce don n’étoit communiqué qu ’à c ^
réussir l’expérience , & tantôt on l'a vu manquer . Quel¬ qui en naissant avoient eu part aux influences
^
quefois la Baguette a tourné en des endroits où il ne Astre . Et quand d ’autres ont cru que 1e seul
s’est trouvé que de la terre & des pierres , car elle est as¬ roit tourner la Baguette dans ceux , dont l’imagi0® ^
surément fort trompeuse ; quelquefois il s’y est trouvé
assez forte exciterait des esprits propres à remUe/
des ossemens de morts , & cette découverte a donné qu ’ils tiendraient à la main , la Baguette a t° ur0^oti'
occasion à des recherches tout -à-fait singulières. Per- différemment à toutes sortes de personnes , fans pf0
cer des paroles , fans influence des Astres , & °Q fl t
s’est plus restraint à chercher certaines choses.
cc
(a) Utuntur , dit h Père Dechdlet, virgâ amydalinâ aut coryli.
cru qu ’il n’y avoit qu ’à porter ses souhaits à 10

Itb . II . de Fontíb. nat . prop. 16.
(b) rnaximè
Mercurium colunt. Títcit. Mer, Ger, César
Bell. Gall . Lib. VI.
illen, Kicmaier , Fromman,
. Schott . Conrad.

Q ) Phurnutus de nat. Deor . in Merc.
tr>(b) lbid.
ita qu‘
(i) Sicut qui mittit lapidem ín acervum Mercuru >
huit insipienti honorem , Brevtrb, XXVI,

DES PRATIQUES SUPERSTITIEUSES , à
*îuel’on voudroit. On l’a sait , & on a réussi.
H en a été de même pour le chok du bois. Quand
0n 3 entendu dire qu’il salioit nécessairement prendre
Une Baguette de coudrier , & la disposerd’une certaine
maniéré, on ne àssissoit point fans cette précaution,
nrsque d autres examinant de plus près la nature des
métaux & des plantes , ont prétendu qu’il falloir pren,re de différentes Baguettes pour des métaux différens j
u coudrier pour l’argent , du pin pour le cuivre , '&
^ . tige de chou pour le fer , il a fallu s’y assujettir,
, aiS quand on a dit que le désir ou le tempéramment
^pit la cause du tournoyement de la Baguette , on a
r^is indifféremment toute forte de bois , & on n’â pas
moins réussi.
La même chose est arrivée à l’égard de ceux , qui
s* a° nt Prescrit d’autres régies. Aimar , par exemple,
. . imaginé qu’il devoir toucher avec le pied ce qui
mt tourner la Baguette. Cette cérémonie est deve. Ue^
eceffaire , Le pour lui, pour
&
ceux qui ont ap-n àret . On nous l’assure ainsi , après plusieurs
j sciences faites à Lyon , & cette observationa servi
Qe sonde—- • v
' r, aement à plusieurs
systèmes , dans
lesquels on
Pret end qu’Aimar
s'
aimante
par le 1
pied J, .comme du fer
*A
*Amante
à - - lorsqu’on
'
’ fait
le
" ' toucher
' à un aiman.
'
. Le même Aimar se trouva-t-il saisi par des convul*
«°ns & des symptômes * lorsque la Baguette à la main
1 poursuivit des criminels ; quoique de tels sympto ayent été autrefois inouis , [iîs font devenus presente ment assez communs.
II y a même » dit-on , quelssiies personnes qui depuis peu découvrent , lans Ba¬
vettes
ché. , par de semblables agitations l’or & l'argent ca¬
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ricins siécle , est apparemment le premier Auteur qui
en a parlé* il est vrai qu’il en parle córiime d’une chose assez connue de son tems ; mais il n’a pas dit que l'usage fût ancien. Le Père {b) Dechàles est peut- être lé
seul d’erttre les Savans qui ait dit en saveur de ceux qui
cherchent de l’eau avec une Baguette de coudrier , que
ce bois de tout tems avoir été l'indice des sources.
C ’est un mot qui lui a échapé plutôt fur un bruit commun , que fur lâ lecture de l’Histoire Naturelle. Ce
qu’une infinité de personnes disent fans savoir examiné*
l’a fàit ainsi parler ; & c’est farts doute ce qui a fait dire encore au
re encore au Révérend Père Menestrier : (c) Efl-il
croyable que depuis tant de siécles que l 'on fe sert de là
Baguette pour chercher des sources, il ne se soit trouvé
perfinne qui ait pu faire des découvertes semblablesa celles
qu’a faites Jaques Aymar? Mais pour parler exactement*
il faut avouer que l’usage de découvrir de l’eau avec
une Baguette , est très récent , & de ce siécle. On
ne trouve aucun vestige d’un tel secret dans les anciens
Naturalistes. Columelle * Varron , Vitruve , Cassiodore , Pallade, & plusieurs autres qui depuis Théo*
phraste ont cherché & mis par écrit les moyens de trouver les sources , n’ont pas dit un mot de la Baguette*
On n’en voit rien non plus dans les anciens Traitez deá
métaux & des minéraux , où l’on trouve divers secrets
pour découvrir les mines. Quel moyen donc de fe per¬
suader qu’une Baguette de coudrier eût passé de tout
' i’indice des métaux & des eaux ?
tems pour i p —
Mr . (d) Ray , -qui ne cède I nul autre en exacti¬
tude , après avoir parcouru un nombre prodigieux de
Traitez des plantes & des arbres, bien loin de croire
que cette faculté ait jamais été attribuée au coudrier,
ni qu’elle puisse lui convenir , ne sc dispense d’en trai¬
ter à fond , que parcequ’il est persuade avec Agricola
que l’usage de la Baguette ne tire son origine que de la
Magie.
II me semble même que dans les Naturalistes il né
se trouve rien d’aprochant de l’uíáge en question , que
ce aue dit Ctesiâs ( e) d’une Baguette du bois Pmbus
5 ttiroit l 'or , l'argent , les autresmétaux , les pierss
plusieurs autres choses. Cette vertu vaudroi
res & piuu
celle de la Baguette de coudrier , mais on ne sait cette
rareté que par Ctesias , Historien fort décrié par Strabon , par Ántigonus , par Plutarque, & même par Pli-

Enfin on peut voir assez clairement que de nouvelpensées, de nouveaux désirs , ont donné occasion ì
de nouveaux phénomènes , & que des vues différentes
Vt fait appliquer la Baguette à des usages différens.
^ ■ttnarquons-le encore dans la diversité de l’usaged une
Baguette
de coudrier en Europe & en Orient.
On
« ’ osl - r ~ . il
”
x. - ■
, " n s’est persuadé en Europe que la Baguette de
^loïse
ayant
fait Baguette
trouver à de
toutbois
un semblable
Peuple dedevoir
1eau enle
Désert
, une
core servirà_ faire trouver
de
1Teau. Mais on a eu d au_
_
ut
tres vues en
tres vues
en Orient. Comme Moïse fit sortir de l’eau
d’un
rocher
en le frapant avec la Baguette , on a cru
qu’en
frapant
doucement
d’un animal enfilé
— avec
r- une Baguette le ventre
, on en feroit sortir les eaux qui l’inSi l’on ne fe servoit pas autrefois de la Baguette pour
'ommodent. C ’est l’usage qu’ils tirent d’une Baguette trouver les métaux , on ne laissoit pas d’en s’
en servis
coudrier
qu’ils appellent le bois de Moïse , comme pour deviner plusieurs choses cachées. Du tems de
°n l’a
vu
Tasur la fin du Chapitre VI .
cite les Allemans ne cherchoient pas des mines ; car cet
Ceux des Orientaux qui mettent ce secret en prati- Historien nous dit qu’ils ne savoient pas
alors s’il y en
W?e sont
>
apparemment bien éloignez de regarder cet avoir chez eux. Cependant nous avons deja vu
que la
ju8e comme une superstition. II ne paroit pas que (a) divination par la Baguette ne leur
étoit pas inconnue,
j
de Monconys , de qui nous l’avons appris, se soit non plus qu’aux autres Nations.
On n’a donc tenté la
çn0rtQé si quelqu’un d’entr’eux le defaprouvoit ; s’il découverte des métaux avec la
Baguette , qu’après qu’on
j c?rnmun en plusieurs endroits , & s’il y est connu s’en étoit servi très longtems pour
deviner mille autres
pjPD
llls
Nous
ne nous mettrons pas non
""' fort
1-" longtems.
'
choses
. Et voici en peu de mots la tradition de l’usage
îu~ En pei ne de faire cette recherche , qui nous feroit de la Baguette.
de r ^ . à qu’inutile. Il nous importe un peu plus
Nous apprenons par les Livres les plus anciens , que
^ , avou' si l’usage de la Baguette pour trouver de l’eau parmi plusieurs Nations
on fe servoit de Baguettes pour
quesesEtaux
^
, est bien ancien, parcequ’il plait à quel- deviner l’avenir , & généralement
toute sorte de choses
t° Ut fiErsonnes de dire que ce secret a été pratiqué de
cachées.
C
’est
pourquoi
le
Prophète
Ofee dit en gé¬
QtïlS
> & que l’on n’y a jamais trouvé à redire.
néral , Mon peuplea consulté du bois, & la Baguette lui
a découvert ce qu’il désiraitd'apprendre. Les Allemans
qui n’ignoroient pas cet usage , l’appliquèrent à devi¬
ner l’or & l’argent cachez , lorsque bien persuadez qu st
CHAPITRE
XI.
y avoit chez eux des mines , ils Rappliquèrentà les dé¬
couvrir. Ravis que la Baguette eût fait trouver quel¬
^uìte de Vorigine de l 'ufage de Id Baguette .
ques mines , on lui donna des noms tout-à-fait magni¬
" ^ y a longtems que l 'on s 'en sert four
fiques. Après l’avoir appellée , Verge de Mercure, Ver¬
trouver de l 'eau ò " des métaux.
ge d’or les
,
plus religieux la nommèrent Verge de
Moisi ou
,
d’Aaron ce
, &
nouveau nom a été la
T?! * ^ \ Leu de croire qu ’il n ’y a que deux cens ans
prinRiétáux.
so rt de la Baguette pour chercher les
(l>) Corylus
omnì tempore tanquam fontium index habitus est.
Tom. 17- de Fontib
3 Le Valentin qui écrivoit fur la fiu du quin. nat. fr op. 16.
(f) Réflexions fur les indices de la Baguette, pag. 45.
U) De Corylo . Tom . II . hist . plant . Lond . >683.
( } V°yage d’Egypte, p3g.
(e)
*es

O

Apud

PÍsot . Bibl . Cod . 72 . apud Apoil - Dyfc . c . 17.
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principale cause qui a déterminé plusieurs personnes à „ les en acquièrent après qu ’on l’a désiré , & elles téûlJ
s’en servir pour chercher des sources. Comme Moïse se , , fissent différemment à diverses personnes selon leurs
servit de la Baguette pour procurer au Peuple Juif une , , divers désirs ; parcequ ’il y a des causes intelligentes
source abondante , & non pas pour chercher des métaux,
„ & invisibles qui profitent de cette occasion pour se"
on a cru que la Baguette qui portoit le nom de Verge de „ duire les hommes en plusieurs rencontres , après avoir
Moise , devoit servir à faire trouver de l’éau plutôt que „ contenté leur curiosité
Mais avant que nous exá*
des métaux . D ’autres ne se íont déterminez à chercher minions d’où peut venir le mouvement de la Baguette»
de l’eau que par les mêmes raisons qui ont fait chercher voyons ce qu ’en ont pensé les Savans.
cent autres choses , lorsque creusant sur les indices de la
Baguette , au lieu de trouver des trésors , on ne trouvoit que de l’eau , on s’est imaginé que la vapeur de
CHAPITRE
XII.
l’eau avoit fait tourner la Baguette , comme d’autres
avoient cru qu ’elle avoit tourné pour les ossemens des
morts , pour les bornes , ou pour les autres choses qui Sentimens de ceux qui ont approuvé cet ufi'
ge , ou qui n’ont sas osé décider. Maiolus »
s’étoient rencontrées par hasard. Ce qui est constant,
Peucer , Fludd , Lìbavius , Willeniusi
c’est que l’on ne s’est avisé que bien tard de chercher
de l’eau avec une Baguette . Car on peut juger par les
Frommann, le Père cDechales , M . Hirfl*
Traitez des Jardins , de la Science des Eaux , la Maison
hdïm , Mr . de Saint Romain , &c.
Rustique , Sc autres Livres de cette nature , que cet
usage ne s’est établi qu ’en ce siécle.
Ous
ne dirons
rien
des
Auteurs de qui la prétéflIl faut donc fe détromper si on avoit cru que de tout
due vertu du coudrier n’a tiré que des exclama¬
teins le coudrier avoit été l’indice des sources. Je crois
tions , sor la puissance de la Nature , & fur l’impossxbi'
que les premiers qui ayent prétendu trouver de l’eau lité de pénétrer ses secrets , pour ne rapporter que Ie
avec des Baguettes font le Baron de Beau-Soleil , & la sentiment de ceux qui prétendent rendre raison de cet
Dame de Ëertereau fa femme . Ils vinrent de Hongrie en effet.
France en t6zo . pour chercherdesmines , publiant hau¬
On s’attend à en trouver de convaincantes , quand oH
tement qu ’ils avoient de merveilleux instrumens pour voit que l’Auteur du Suplément de Maiolus , & quel¬
connoitre tout ce qu ’il y a dans la terre . Le grand ques autres qui ont copié Peucer , fans le citer , placent
Compas , la Boussole à sept angles, , l’Astrolabe mi¬ ce qu ’ils ont dit de la Baguette sous ce titre : (b) Vfì
néral , le Géotrique minéral , le Rateau métallique,
Divinations dont on peut rendre des raisons solides &
& c. : mais fur tout sept Verges Métalliques & Hyturelles. Mais tout ce que l’on apprend d ’euX, est qu ’il5
droïques , par lesquelles ils prétendraient découvrir Sc conjecturent qw’il y a entre le coudrier & les métau*
discerner les métaux , les minéraux , & toutes les diffé¬
une sympathie fortifiée par les sucs qui sortent des mi¬
rentes sortes d’eaux.
nes.
Comme la Dame de Bertereau étoit une fort grande
Fludd , Auteur de la Philosophie Mosaïque, nous f3^
causeuse , elle en imposa d’abord à quelques personnes, espérer , non pas des conjectures qu ’il y a de la syrríp3'
& obtint à son mari une Commission pour travailler aux thie entre le coudrier Sc les métaux , mais des raise^
Mines du Royaume . En 1640 . elle dédia un Livre au infaillibles de cette sympathie , auflï bien que de tout#
Cardinal de Richelieu , sous le titre de la Restitution de les autres. Son titre vaut la peine d’être lu (c) . Il ré¬
Timon dans
,
lequel voulant porter ce grand Ministre à pond assez au galimathias mistagogique qui régné dan5
fournir l’argent nécessaire! pour creuser des Mines , elle tous ses Ouvrages . Jamais Auteur n’a dit des imperti¬
fait une longue énumération de celles qu ’elle assure avoir nences avec plus de hardiesse & de confiance que celuitrouvées en France. Mais on ne fit pas grand cas de ses ci. Rien n’est capable de lui faire craindre l’embarraî*
discours , & bien des gens furent scandalisez d’entendre Loin d’en trouver à expliquer les effets de la Baguette»
dire qu ’elle découvrait avec des Baguettes les métaux,
il s’en sert merveilleusement pour dévêloper une harmo¬
les eaux , & tant d’autres choses cachées dans la terre.
nie générale qu ’il établit entre tous les êtres végétât1*
Quelque soin qu ’elle prît pour faire entendre que c’é- & minéraux , & qu ’il fait entretenir par des paflson5
toit un don des Astres , que ceux qui étoient nez fous concupiscibles & irascibles. Souvent ces seules pass' orlí
la Constellation favorable pouvoient trouver les sources qu ’il donne au corps , lui suffisent pour expliquer tonf
& les métaux avec une simple Baguette de coudrier ou ce qu ’il lui plait , Sc quelquefois il s’éléve jusqu' 3^
de palmier , & que les autres n’avoient besoin que de Ciel , pour y trouver ce qui donne la force à ces p35'
savoir le secret d’attirer les influences fur les Baguettes,
fions. 11 a eu besoin de ce dernier renfort , pourbj etl
elle ne put faire revenir le monde ; il ne parait pas même expliquer en sa manière les effets de la Baguette . Il j0**11
qu ’elle ait eu raison de sa plainte formée contre le Pré¬ l’émanation céleste avec ce qu ’il appelle les rayonss?
vôt de Bretagne , qui l’accusant de sortilège avoit fait métaux Sc du coudrier , & il en fait une combinais011
ouvrir ses coffres , & enlever quelques Grimoires , & qu ’on se donnera la peine , si l’on veut , de lire tout 3tl
diverses Baguettes préparées avec grand soin sous les con¬ long dans ses propres termes.
stellations requises.
Libavius , qui n’étoit pas un faiseur de galimatfr3*
Cependant comme le Baron & fa femme avoient par¬ comme Fludd , avoue qu ’il ne voit pas clair dartslacâ 11
couru toutes les Provinces du Royaume , & que l’on se de la Baguette . Mais persuadé par l’uídge qu ’il
avoit entendu dire de tous cotez qu ’on cherchoit de avoit sait lui même , qu ’elle indiquoit les métaux
l ’eau avec certaines Baguettes , la cupidité & la curiosi¬ aucune cérémonie superstitieuse , il le croit licite , # z
té engagèrent diverses personnes à découvrir un secret met l’effet au nombre de ceux que les Physiciens _n 0 .ç
inconnu jusqu ’alors. Chacun suivit dans l’eíïai qu ’il en pas encore pu démontrer . Savoir s’ils pourront j3lP _
fit , ou ce qu ’il avoit entendu dire , ou ce qu ’il jugeoit en désigner quelque cause naturelle , c’est ce que LJ,
plus raisonnable. Les un ? prirent une Baguette toute vius n’ose pas faire espérer. C ar quand il veut ren
droite qu ’ils portoient fur la paume de la main ; les au¬ raison d’où vient que la Baguette ne tourne p3S£IîjeJ
tres prirent une Baguette fourchue semblable à celles qui
étoient déja en usage pour chercher les métaux . Enfin
• .
chacun fit des essais selon ses désirs & ses manières de
(l) De Divinationum ípeciebus quarutn cerfs atque com
rationesè naturá peti postant.
ta tr
raisonner , & il arriva de ces diverses pratiques , ce que
(c) Philosophie Mosaïcx sectio secundam qua sundamq ^
Saint 0 *) Augustin a dit de celles qu ’une trop grande dicalia tain sympathise, sivc attractionis naturalisant eoition1■
curiosité introduit dans le monde . ,, Destituées de tou- cupiscibilis, St consequenter omnis magnésies curationis, '\0s
antipathie, sive odibilis expulsion
!- , atque adeò cujuílibtf
„ te vertu physique avant qu ’on en fasse une régie , el- 6c infirmitatis infallïbilibus naturs rationibus probantur, s
phorum ac Cabalistarum sapientistimorum assertionibus 1U
tur . Lee.
{a) De Doct. Christ. I. r. C. 24.
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'-s mains de toutes sortes de personnes, il
i vous renvoyé
. a divine providence qui s’est réservée la communicatlú ?d.e cc'tte vertu.
Willenius n’a pas cru qu’on dût se faire tant de peur
Ba» ÇttC
^
àulté
. II croit que la raison pour laquelle la
guette ne tourne pas si quelqu’un ne la tient , ou
fles6 - ne tourne qu 'entre les mains de certaines person’ Vie nt de ce que la vertu de la Baguette doit être
., , - - cc que u. — ' 8^
“"“ Z ™
f dee de celle du tempéramment, qui est diffèrent da
B plupart des hommes, selon les Plânettes au que e
ont relation. II prétend même expliquer d ou vient que
» Baguette ne tourne pas toujours de la meme man,
àe
les mains
utie même
personne
; waisquetan
elle tourne
avec d’
force,
tantôt
faiblement
, & queiqve
*?ls elle ne tourne point. C ’est , dit-il , à caf es
Bnences des Astres , lesquellespunissent & se som fient
quelquefois, & quelquefois elles se combattent. Sur ces
Poncipes il fit en 1671 . un Traité en Allemand pour
justifierl’usage de la Baguette.
•
.

Frommanna fait un extrait de 'Ce livre j & û lui a
[ans doute servi de quelque chose pour Conclure que
l'ufage de la Baguette étoit naturel. Il déclaré dans le
troisième Livre De Fafiinatione O ) , que cet ulage l a
^Nu fort longtems en suspens, mais qu’enfin il à pris
te parti de ne le pas condamner.
Voici ses raisons. .
t . Nous ignorons une infinité de choses , & n n e t
Pas raisonnable de condamner un effet * à cause que nous
n en pouvons point rendre de bonne raison.
_v
r. Si lá Baguette ne tourne pas toujours , m a tout
le monde , c’est peut- être qu’on n’observe pas tout ce
qu’il faut.
-,
r
n.5. Quoique plusieurs mêlent des pratiques luperíhtieuses dans celle de la Baguette , òn ne doit pas pour
cela conclure qu’il y ait du Mal à chercher des métaux
avec une Baguette. On fait que la superstition se mêle
dans des choses très naturelles, il n’y a qu ’àrejettertout
ce qu’on y a fait glisser, regarder ce secret comme une
faveur de la divine bonté , & en profiter 6n rendánt
gloire à ses largesses.
_ ,
. ,
4- Qyélle apparence que le Démon indique des tré¬
sors, lui qui est fi avare, qui n’enrichit presque jamais
sts plus fidèles serviteurs, qui les trompe souvent , leur
donnant de l’argent qui n’est de mise que parmi ceux
qu’il enchante? Voilà les raisons qui ont fait entrer
Frommann dans le sentiment de ceux qui approuVent cet
Usage.
Le P. Dechales Jn’a pas pris parti si facilement. Les
Expériences qu’on âvóit faites en fa présence í’avoient
dans un embarras, dont il ne croyoit pas pouvoir se
dfer. Quand il considéroit que la Baguette ne tournoit
sos
à toutes
de personnes*
& qu’elle tournoit
Egalerr
- " r ‘ sortes
1'
“ "
-ment sor les êauX & sor les métaux , il étoit fort
à croire qu ’il y avoit du sortilège . Mais quand on
que le coudrier avoit été de tout terris l’indice

sources, & que «Bailleurs il n’appercévoit dans la
^ atl que ni parole , ni aucune circonstance superstitieux
jj.5B ne saVoit que conclure. Il inclinoit bien plus
anm° ins ì croire cet ufage naturel , par cette raison
nous commencions une fois à noUs défier dé ce
íèri ê ì au dessus de 1a portée de notre esprit* nousfi’o^ ns pas remuer íe pied*
ce Qeux
, ans après
-r- que
l“~ le
— P.
x . Déchales
« ÏUUIO eut
CUL fait imprimer
J- voir , il
dtul"° n vviArt
n parut
so stt* de
x^
"‘
àNNous
■
Prague
un Livre
iriEst ívi^ 1 He Tipho generis humant, où l’Auteur qUi
ïal 1 r‘ BAbbé Hirnhaim , Visiteur & Vicaire-Géné.
Pfém,
CfUelcj* ‘ cin °ntré en Bohème , &c. bien soin d’avoir
çontfgy ”? ute sor les effets de la Baguette , les croit au
sofinìtJV° rt . ProPres à donner quelque autorité à urie
rathaíT
e£

j ds^
dans

douteux , faux & superstitieux, qu’ìl â
son livre sor la foi de quelques Auteurs

,

& c.
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cjuï auroient grand besoin de caution.

II croit que la raison pour laquelle la Baguette ne
tourne pas à plusieurs personnes, c’est parcequ’ils ont
une qualité d’antipathie qui s’oppose a la vertu de la
Baguette , & qui en arrêtel’effetTout de meme , ditU, gqu’on Ôtell 'aitûan toute fa force , lorsque 1on met
ancres de lui un diamant ou de l’ail.
.
Mr. de Saint Romain Auteur (c) de U Science Naturelie d4m ée des chicanes de l’Ecole, n ’aimant point qu on
k £J !ts à la sympathie ou à l’antipathie, trouve la
du mouvement de la Baguette dans les atomes qui
^ ^
& des métaux , viennent , dit-il , agk Baguette. On verra dans ses propres paroles
u dispo sè & résout lesdifficultez qu’il a prevues.
ì , La Verge d’Aarbn , dit-il *n ’est pas la moindre
, * des expériences qui nous surprennent, car en effet il
„ est surprenant de voir qu’une Baguette qu’on tient
*> ferme entre les mains , se panche , 8c se tourne vifr.
*, blement du côté où il y a de l’eau ou du métal, plus
„ ou moins promptement , selon que l’eau ou le métal
„ sont plus proches de la superficie de la terre. Et ce
„ qui paroit surprenant, c’est que cette Baguette n’â
*, aucun mouvement à cet effet qu’entre les mains de
,, ceux qui ont quelque vertu particulière pour cela,
, , qui les distingue des autres , fans qu’on puisse dire
, , qui leur a donné cette vertu . Sc pourquoi la Baguet,, te fait ce mouvement ehtre les mains d’une personne*
„ & (ne le sait pas entre les mains d’une autre. Ce qui
„ est encore à remarquer fur ce sujet , regarde la cause
*, de ce mouvement , qui ne peut pas être attribué à lá
„ sympathie, pareeque la sympathie étant une causenéceílaire , ce mouvement arriveroit toujours & entre
les mains de tous indifféremment , ce qui n’arrive
pas. II fáut donc chercher une cause plus naturelle,
je la tire des esprits minéraux ou aquatiques qui sor¬
tent des lieux où se trouvent des mines ou des eaux *
,, qui venant à rencontrer la Baguette , dont les pores
*, font proportionnez à leurs aggraffes, battirent en fe
*, retournant par le mouvement perpendiculaire qui leur
„ est naturel, la font courber comme si c’étoit des filets
» de soye ou des chaînettes d’or.
„ La difficulté est touchant la main qui tient ìa Ba, , guette , car toute main n’y est pas bonne, ni toute
„ sorte de bois , s’il n’est de coudre ou du bois appro, , chant de fa qualité. Au regard de la main, il est
„ certain que les mains étant auffi différentes que les
** personnes, les esprits qui eh sortent sont auffi dissé, , rens que les mains. Ainsi il ne faut pas s’étonner s’il
, , y a des esprits, qui retiennent la Baguette & empê*, chent ce mouvement , & qui sortent des mains de l ’un,
„ & que tout bois ne soit pas propre â être agraffé par
,* toute sotte d’atomes.
Mr. de Saint Romain auroit donc été bieh en peiné
d'expliquer
le tournoyement de la Baguette
t
, s’il avoit
v
so qu’on se sert de toute espece de bois. Quoi qu’il eri
soit , il a suivi le chemin ouvert * depuis que îes quali»
tez occultes ont été bannies des Discours Philosophiques. Il n’a eu recours qu’à ce qui s’exhale de l’eau*
des métaux , & dés personnes qui tiennent la Baguette.
Chacun fait agir ces écoulernens commeill ’entend, l’oii
fait combien de divers systèmes lá Baguette a fait nâitre,
n’eii dirons rien ici , parcequoutre . ee qu on en
a vu dans les Illusions de îa Baguette * nous examine¬
rons exactement dans la fuite ce que peut produire la
vapeur des corps , c’est-à- dire , tout ce qui pourroit
donner lieu à raire quelques systèmes . Voyons seule¬
ment ce qu ’a dit Mr . le Royer grand défenseur dé
la Baguette * qui s’est beaucoup appliqué à faire valoir
le secret.
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Vusage de la Baguette enseigné & défendu
par Mr. le Royer. Expériences faites de¬
vant les TR . Jésuites , par lesquelles il
prétend les avoir f ait entrer dans son sen¬
timent.

M

le Royer
étoit un Avocát de Rouen,
Juge des Gabelles , qui n’a rien oublié pour dé¬
couvrir des secrets capables d’enrichir la France.
Après en avoir plusieurs fois présenté au Roi & à ses
Ministres , qui n’ont pas eu le succès qu ' il en attendoit ;
fans se rebuter , il présenta en 1*574 . â Mr . le Duc de
Roquelaure un Traité du Bâton universel , qu ’il croyoit bon à toutes sortes de choses (<?) . II ne fit alors
qu ’indiquer Futilité qti'on pourróit tirer de la Baguet¬
te , & en dévelopa tous les usages en 1677 . Il la croit
propre non seulement à trouver les mines , rtiais à dé¬
couvrir un très grand nombre d’autres choses cachées ;
il ne lui manqua que de s’en servir pour la découverte
des bornes , des larcins , & des meurtres , cár avec cela
Mr . le Royer auroit été sens doute l’homme du monde
le plus habile dans la science de la Baguette . Si quel¬
qu ’un en á porté les effets plus loin que lui , il n’est
personne qui sache aussi facilement trouver par tout deS
Baguettes qui lui soient propres. Or , argent , fer ,
bois , tronc de chou , yvoire , corne de bœuf où d ’âutre
animal , tout lui est bon . Prendre quatre Baguettes , ou
deux , ou une seule , les tenir entre les mains', ou les
mettre fur une main ouverte ou étendue , c’est à son
égard là même chose. S’il en tient plusieurs dans les
mains , elles tendent vers l’endroit où est ce que l’on
cherche : s’il n’en tient qu ’une couchée fur la main
étendue , elle se tourne & s’incline fur ce qui est ca¬
ché.

Onfieur

II prend grand foin d’éloigner tout cè qùi pourroit
paroitre superstitieux , établissant pour principe que tou¬
tes choses s’aiment ou se haïssent , se repoussent ou bat¬
tirent mutuellement . Mais il vaut mieux l'entendre par¬
ler lui-même . „ Venons , dit-ìl , aux expériences parti„ culières qui nous confirment encore que les arbres
„ s’inclinent vers les métaux , les minéraux , Lc les eaux,
», & spécialement à celles qui coulent en terre.
, , Plusieurs Philosophes ont dit que la coudre s'incli„ noit à For & à l’argent , & nous voyons dans un
„ Livre intitulé , Chaire des Pasteurs que
,
FAuteur
, , prend occasion de dire que la Croix de JesúsC h r x s t est une aimable coudriére , qui nous mon„ tre les trésors du Ciel , de même que la coudre nous
„ montre ceux de la terre.
,, J’ai vu un petit Livre intitulé , La Restitution de
„ Platon k fin Eminence, fait par un Allemand que Mr.
„ le Cardinal dé Richelieu avoit fait venir en France
, » pour y trouver des mines , où il parle de plusieurs
, , qu ’il y avoit trouvées en différens endroits par des
„ Baguettes qu ’il disoit avoir , & qui avoient été fai„ tes fous diverses constellations , (on les appelle des
, , Verges d’Aron , ou d’Araton ) les unes pour décou, , vrir les mines d ’or , les autres pour celles d ’argent,
„ & d’autres pour d ’autfes mines , dont néanmoins il
„ n’y décrit point le moyen de les faire ; & afin de
„ prouver que cela étoit naturel contre tin Grand -Pré», vôt , dont il seplaignoit qu ’il avoit pillé ses meubles,
s» ses effets & son cabinet , fous prétexte qu ’il devoir
», etre Magicien , & qu ’il étoit naturellement ifnpoísi„ ble de trouver des mines dans le sein de la terre , fans
», avoir fait une paction avec le Diable , il rapporte quelj , ques raisons, entr' autres il dit que la coudre coupée
„ fous fa Constellation s’incline à Peau souterraine , fans

IQ ^IÎÉ

„ toutefois dire quelle étoit cette prétendue Constella, , tion . Et ayant oui dite à un de mes amis qu ’il avoit
•„ vu en Hollande un homme , lequel portant fur fà
,, main une Baguette de coudre qui étôit fourchue , el, , le tournoit quand il pássoit fur un cours de seau qui
, , étoit en terre , & voulant me servir en 166 x- de
,, cette inclination de la coudre vers l’eâu , afin de / aise
„ preuve du mouvement de l’aimant vers le Pôle , oà
„ je travaillois pour lors , je fis dessein d’en faire l’ex„ périence , & Comme je ne savois pas le tems où I3 '
, , constellation sous laquelle on devoir couper cette cou„ dre j je résolus d’en couper en divers ternis, & dès
, , la première fois cela réussit ; & ensuite je mis ce se*
„ cret dans une plus grande perfection , & je fis vois
„ par expérience que plusieurs personnes qui cherthoiese
,, des trésors avec des Baguettes , íaisoient bêcher fus
,i des Cours d’eau.
„ Pour trouver dónc de l’eau en terre , il faut pren„ dre une branche fourchée , soit de coudre , de chê„ ne , &c. Nous avons mis la pratique au premier Ch#'
„ pitre.
i, Non seulement la coudre Scies autres arbres , dose
„ nous avons ci-devant parlé , mais presque toute forte
, , de choses , s’inclinent aux eaux qui coulent naturelle„ ment sous terre , bu en des Canaux, ensorte que paf
„ le moyen des fourchettes ou même des Baguettes
j , qui ne seroient point fourchées , bu de quelque au„ tre chose que ce puisse être , étant portée en équili,, bre fur une des mains , on peut remarquer les cours
„ d ’eau qui coulent en terre , & même trouver le lied
, , au juste où les canaux ou aqueducs sont rompus»
,, ayant observé que l’eau , l’argent , le fer & autres
, , métaux , les troncs de choux , & de girosole, lesos,
„ la corne , soit de bœuf , ou d’autres animaux , l’y voi„ re & plusieurs autres choses qu ’il seroit trop long de •
i, dire , s’inclinent à l’eau; & en montrent les cours qui'
z, coulent en terre , pour la raison que nous avons rap'
j, portée , qui est que ces eaux jettent des vapeurs qui
„ leur sont propres & nécessaires pour leur conservation»
, , & plus ces branches d’arbres , ou autres choses fose
„ seiches, plus leur inclination est grande de s’incliner ^
,, l’eau souterraine , en ayant plus de besoin pour l° rS
„ afin de tempérer leur ardeur , & étancher leur soif/
,» que quand elles font encore humides , ou pleinesr
, , d’eau.
•
, , Je ne fçai point pourquoi le Père Kirker , & aprè^
,, lui le Père Jean -François dans fa Science des Eaux (b) t
, , dit que pour trouver de l’èau en terre , il faut se ses"
,, vir d’une Verge qu ’il appelle Divinatoire , faite q*
, , partie d' un être simpathique â l’eau , & l’autre passe
„ de quelque matière indifférente , & fans aucune fy 11}'
„ patine ni antypathie avec Feau , & don t il décrit Ie
„ moyen de la faire où l'on le pourra voir , & dit qlJff
,, Faune s’incline à l’eau , le coudrier à For & à l’arge 11/
», le frêne à l’airain , l’arbre de poix au plomb , &
„ néralemeht que le géniévre , le lierre & les arbresq*Ji
, , portent épine , ont une affinité avec les métaux . 1
„ ajoute ,qu ’Agricola se mocque méritoirement de cese
„ qui sont dê cettë opinion -là , bien que FAuteur clt®
„ (c’est-à-dire Kirker ) montre que les plantes & les i('
„ bres sc ressentent des mines qui sont dessous, & £tì
„ reçoivent les impressions & en portent les marq^ ?!
„ Le terme méritoirement » dont il se sert , fait yse
„ qu ’il n’ajoutoit point foi à cette inclination dés arse
„ vers les métaux & lés eaux , ce qui fut cause q11
?f
„ m’en voulus éclaircir avec lui en 1662 . que j’étoJS
„ Rennes , lequel avoua ihgénuement ên la présen*^ .
, , cinq ou six personnes savantes & curieuses,
f, entr ’autreS il y avoit deux Pères de la même Socse^
„ qu ’il n’en avoir point fait l’expériénce , & qu ’y 11
„ avoit pas été persuadé par raison , & s’en étoit f s.
„ porté à ce qu ’Agricola en avoit dit & assuré en av^
,, fait Fessai, & n’y avoir jamais réussi , comme il
„ ployé en son Livre ; mais lui ayant fait voir par
»> *

(4) Dans k Traite des influences 8c des vertus occultes des êtres
terrestres.
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s> périence qu ’une fourchette du premier arbre qui fe
» rencontra se tournoit sur des cours d ’eau souterraine,
33 te un de mes amis à qui j ’en avois appris le secret du
»> précédent , & 'même ces deux autres Pérès Jésuites
" en ayant fait plusieurs expériences , il en demeura d’ac54 cord

, & dit

seulement

que

ces actions

-k

ètoient

na-

» rurelles, & qu ’il écoit prêt de le soutenir contre ceux
>, qui Voudraient dire le contraire , ce qui n est pas dif33 ficile , étant appuyé de l'expérience & de la raison.
" ^Nous avons îdéja dit que les arbres s’incìinent aúx
33 métaux & aux minéraux , & pour le faire voir par33 expérience , prenons quatre Baguettes de coudre four33 chees (je dis de coudre , tant à cause qu on s en est
m servi en premier lieu , que parcequ’elle est plus proj, preêpour cet effet qu ’aucun autre arbre, ' etant biert
" àoite & ies branches étant fourchues également » &
" en formed’un grand T, les
&
.autres arbres ne sont pas
jj fourchées si justement ) dont le tronc soit de Tannée
h dernière , & les petites branches qui constituent cette
" fourche soient de Tannée présente , & ayant coupé
51 chaque tronc d'environ un pied , & les branches dé
" deux doigts de longueur , il faut cacher ou faire ca33 cher ■de Tor ou de Targent aux environs du
lieu
33°
u ' Ton véut faire Tbpération : ce fait , il faut qtìe
55 deux personnes prennent
chacun deux de ces Ba33 guettes , & les tenant contre leur estomach , les apn puyer les unes contre les autres en ligne droite , & lés
55 laisser fe remuer en liberté quand elles voudront , òu
' ' qu 'elles commenceront à fe mouvoir , & on versa
33 qu ’elles tendront toutes quatre du même côté , vers
'> lequel étant allé quelques pas , il faut encore faire une
35 semblable opération , & si elles tendent vers le lieu bu
» l’on a commencé , il faut y revenir & faire ces ex>j périences jufqu ’à ce que ces Baguettes fe croisent &
j, s ’inclinent , ou descendent en bas , qui est urte rtiaru que qu ’elles sont directement dessus cet ot , ou ar3> gent , c’est la même choie d’un trésor , te si elles teri53 dent en haut , c’est signe que ce trésor ou cet argent
51 cac hé est en haut ; & s’il est dans une muraille » ob
s» peut aussi découvrir le lieu ou il est , en mettant ces
33 Baguettes les unes fur les autres , & faisant des obsér33 vations
semblables à celles, que nous venons de dire,
s, car ces Baguettes feront les mêmes choses que lôrfs, qu ’elles font portées parallelles à Thorison , & étant
j, entre deux trésors , ou de Targent caché en deux en», droits , deux des Baguettes iront vers Tun , & les
s> deux autres iront vers l’autre ; en voici les figures.
„ s, Soit Tor ou Targent ou les trésors A en terre ou
bien ailleurs , les Baguettes étant en B tendent vers
43 ce lieu-là » & étant fur ou dessous A au point C,
3> elles fe croisent & tendent en bas s’il est èn terre , ou
33 en haut » s’il est dans le plancher ou voûte d’un bâti43^
ent
, & étant entre deux trésors D, ou ati milieu
" de deux pareilles quantitéz d’or ou d’argertt A E ,
deux Baguettes iront vers A 'te les deux ' autres vers B. le
sj b
àret
fait non seulement connòitre s’il y a
? Uc °up d’or ou d’argent caché dans un endroit ,
,, pQn de voir s’il vaut k peiné de faire de k dépense
,, ° Ur fo découvrir , mais auísi de savoir s’il y a quel 3, q es octaux

mêlez

avec

Tor

ou

de Targent

de

quel-

Oiivf 'SfYo
o . 1— j - • _
r ■
i_ _
s>
ouvrage considérable, &
les deviner fans
les
voir
,, a ~ es peser ou les mettre dans l’eau. . . . . on pourra
j, j. -,.1c °nnoitre ce qui fera dans plusieurs caisses pad* CS^
également
pesantes, dont une fera pleine
,, trear8fnt » l’autre de fer, une autre de vin , une au3, âx de cfose ou de kit, une
&
autre de choux ou

3, terre°

mmes

'

3, p eail ' 0u de

33

bois

» fans

une

pleine

les peser

de pierres

, ou

,

les mettre

ou

de

dans

P0Ur cet effet , il est constant par expérience

33 ^

))

& ensin

a S lIettes

s ’inclinent

davantage

à l ’or

qu ’à

. „3êc plus
, ' ainsi celle
^Ul' ser
, à Targent qu’-au plomb
,
...
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,,
,,
„
„
,,
„
„
„

près les autres , & ensuite celle pleine d ’argent , te
comme les Baguettes s’inclinent presque également au
plomb & au fer , on connoitra celle qui est pleine de
fer par le moyen d ’une aiguille aimantée , car lorsqu ’on Ten approchera , elle s’inclinera vers le fer,
comme nous avons dit ci-devant , & ainsi ón reconnoitra ce qui est dedans , & partant on saura aussi où.
est le plomb .
>
„ En voilà quatre découvertes , allons aux autres,
„ •& pour y réussir & découvrir celles où est le vin , lé
„ cidre & le chou , il faut fe servir de pareilles Baguet„ tes , faites les unes de vigne > & les autres de troncs
,, de choux , celles de vigne s’inclinent au vin , & évi„ tent & fe retirent du chou quand on les en approche,'
„ te celles de troncs de choux font un effet contraire,
„ car elles tendent & s’inclinent vers le chou , & évi„ tent & fe retirent du vin , le fuyant comme leur en„ nemi , & les unes & les autres s’inclinent au cidre ou
„ au kit , & non à la pierre , terre ou bois , pendant
,3 qu ’il y aura une des autres matières dont nous avons
parlé , qui fera proche ; & par ce moyen on décou¬
vrira toutes ces différentes choses , qui seront dans
ces huit caisses. . . .
„ Ces Baguettes découdre , ou d ’autres arbres s’in¬
33 clinent auísi aux minéraux , comme il fe voit par ex¬
périence fur des morceaux de mine , telle qu ’elle puis¬
se être , faisans les mêmes choses que nous avons dé33■crites ci-devant , & en font auísi de semblables fur
les mines qui sont en terre , en telle sorte qu ’on les
peut découvrir , ainsi que leur grandeur , ces Baguet¬
tes fe croisant quand on est deílus , comme elles font
étant fur des métaux , pour les mêmes raisons qué
nous avons rapportées après ce que noils avons dit dé
la sympathie , & antypathie . II n’est pas bien diffici¬
le à comprendre pourquoi ces diverses sortes de Ba¬
guettes font les différens effets que nous avons fait
observer ; savoir pourquoi les Baguettes des vignes
s’inclinent au vin , & haïssent & fe retirent du chou,
& au contraire pourquoi le chou tend au chou , te
se retire du vin , & ainsi des autres, étant constant
que les. choses d’une même nature s’entraiment & íe
recherchent , & celles qui sont contraires fe fuyent,
& fe retirent les unes des autres : ainsi la vigne aime
lé vin comme son fils bien aimé , & le chou aime le
chou comme son frère ; k vigne étant comme le vin
d ’un tempérament chaud , hait le chòu qui est. d’une
humeur froide , & le chou a une aversion récipro¬
que pour la vigne 8e le vin , à cause de leur contra¬
riété d’humeur , & c’est d’où procède leur haine te
>3 leur inimitié naturelle , qui est reconnue de tout le
„ monde , k vigne ne s’alliant point avec les choux j
„ quand elle est plantée auprès » pendant qu ’elle peut
,, trouver d’autre chose pour se soutenir.
Je crois qu ’eo voilà bien assez pour voir ce qué Mr .'
Broyer veut dire en faveur de 1a Baguette . Geux qui
penseront qu ’il rie raisorine pas trop juste , auront fujét
d’admirer que k Baguette n’a pas laissé de s’arcommoder à fa manière de philosopher » & de se remuer suivant.
ce qu ’il souhaitoit.
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XIV.

Sentiment de ceux qui ont condamné cet Usa¬

ge . Agricola , cParacelse, Roberti, Siengellius ,. Cœfius, Forerus , Fabri ? Kirker-i Aldrouandus, Schott, Conrads Sperìïng , le T èreMenetrier, leTére Alexan¬
dre, & le Commentateur des Lettres dè
M. Tollius.
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dans le second Livre du Traité des métaux , & après
avoir balancé les raisons qu ’on alléguoit pour & contre,
il ne fait point de difficulté de regarder cet usage com¬
me un relie de celui que les anciens Magiciens saisissent
des Baguettes enchantées , non seulement pour trouver
les choses utiles à la société civile , mais pour produire
des métamorphoses tout -à-fait surprenantes. Il paroit
fort persuadé que ceux à qui la Baguette indiquoit des
mines prononçoient Certaines paroles & que ceux qui
n ’ufoient d’aucun enchantement , ne trouvoient jamais
des mines que par hasard , & qu ’ils ne faisoient même
tourner la Baguette que par une maniéré de la tenir qui
séduisoit les simples. Enfin pour faire revenir ceux qui
se persuadoient que la vertu des mines pouvoit agiter la
Baguette tout de même que l’aiman attire le fer , & le
gés les pailles, il ajoute que si cela étoit , on ne verroit
pas fairê plusieurs tours à la Baguette , comme on ne
voit pas que l’aiman ni aucun des corps magnétiques fas¬
se rouler ce qu ’on leur présente.
Paracelse contemporain d’Agricola , quoiqu 'il passe
pour l’homme du monde le moins scrupuleux , n’a pas
laissé d’être embarassé fur l’usage de la Baguette , & de
déclarer souvent qu ’il le croyoit mauvais. A n’en juger
que par ce qu ’en rapporte le P. Kirker , ce fameux Mé¬
decin Suisse a cru l’usage naturel , & c’est lui qui á
prescrit de quelles Baguettes il falloitse servir pour cher¬
cher de différens métaux . Mais si le Père Kirker ne
s’êst pas trompé , il faut dire que Paracelse a changé de
sentiment ; qu ’il avoìt dit d’abord ce que ce Père lui at¬
tribue , & qu ’ensuite il a été d’un avis contraire ; car
dans le recueil le plus ample de ses Ouvrages imprimé à
Genève en 1658 . , ou il est fait plusieurs fois men¬
tion de la Baguette , on voit toujours qu ’il la condam¬
ne.
Dans le petit Traité de rébus ex fide homini accidents
bus, en parlant des pratiques inconstantes & supersti¬
tieuses , il y place celle de la Baguette devineresse'. Dans
celui de la nature des choses,fous le titre des signes des
minéraux , il avertit tous ceux qui voudroient ert faire la
recherche , de se donner de garde de plusieurs moyens
trompeurs inventez par le Démon , dont un des princi¬
paux est celui de la Baguette . Et dans le Traité de la
Philosophie occulte , sous le titre des Trésors cachez,,
après avoir fait une distinction apparemment chimérique
des trésors cachez par des hommes , & de ceux qui íont
amassez & gardez par des Sylphes , il avertit encore
ceux qui sont tentez de les chercher , qu ’on y est sou¬
vent trompé : (a) que l’usage de la Baguette est un
moyen trompeur , & qu ’il en faut dire la même chose
que de plusieurs pratiques ausquelles les Nécromanciens
ont recours pour découvrir des trésors.
Après cela il est surprenant que Goclenius , disciple
zélé de Paracelse, ait osé supposer comme une chose non
contestée que la Baguette de coudrier indiquoit naturel¬
lement les métaux . Auffi ne l’a-t-ilpas fait impunément,
car pour avoir rempli ses Traitez de la vertu des Plan¬
tes , & de r Onguent aux armes d, ’un fort grand nom¬
bre de fausserez & de superstitions , il lui fallut essuyer
une fort dure & fort véhémente réfutation du P. Roberti Jésuite Flamand . Ce Père lui dit au sujet de la
Baguette , qu ’il y a sans doute entre lui & le feu vangeur bien plus de sympathie , qu ’entre le coudre & les
métaux ; qu ’on auroit pu l’excuser s’il se sût contenté
de dire qu ’il y a de la sympathie entre le coudre &
quelque métal , mais qu ’il n’y a point de patience qui
ne soit poussée à bout , lorsqu ’on lui ' voit étendre cette
sympathie à tous les métaux , comme si on ne íàvoit pas
que les métaux ayant des qualitez bien différentes font
bien plus antipathiques que sympathiques . Enfin pour
ne point entrer dans une plus longue dispute avec un
homme qui ne méritoit pas fa colère , il lui ordonne de
se taire , & de se résoudre à entendre chanter ce Disti¬
que , a 1imitation de celui de Corydon.

W

Virgula divinatoria fallax

est. De Hibs. occulta

p.

490.

ïjoclen «mat Corjlos, filas dur» Gockn <mabìt i
Nec mjrthus vincet Corjlos, nec laurea Phocbi,
Le Père Caesius (h) dans le Traité des minéraux exa¬
mine la difficulté avec plus de tranquillité , mais comm®
il ne voyoit rien de mieux que ce qu ’en avòit dit AgP'
cola , il se tient uniquement à sà décision . II en répete
les paroles dans le premier Livre chapitre 7. Sect. 4-'
où il traite des moyens de trouver les veines des métaux
& des minéraux : & encore dans le premier Chapitre
du quatrième Livre , où il demande s’il ne pourroit poin®
être permis de chercher de l’or avec la Baguette.
Forerus autre Jésuite a suivi Agricola avec la même
exactitude , dans le piridarium Philofophicum. Le Pére
Kirker ne s’est pas non plus bien éloigné du sentiment
d’Agricola ; mais il ajoute des particularitez qui méri¬
tent bien que nous ne passions pas si légèrement ce qu ’il
en dit.
Cet Auteur , que l’on n’accusera jamais d’avoir man¬
qué de curiosité pour les choses naturelles, toujours prêt
à faire de nouvelles expériences , & à fouiller dans tout
ce que les Arts , les Sciences , 8c tous les Elémens ont
de plus caché , n’avoit garde d’obmettre l’examen qu®
mérite la célèbre vertu de la Baguette . Comme la pré¬
tendue sympathie entre le coudrier & les métaux , n®
cède pas à celle de l’aiman à Pégard du fer , il en traits
dans l’Ouvrage , De Arte Magnetica, Il expose d’abord
les deux fortes de Baguettes , Pune fourchue & Pautr®
droite , composée de deux bâtons , & reconnoissan1
qu ’on joint à la pratique beaucoup de superstitions , $
paroit être du sentiment d ’Agricola , auquel ìl renvoy®
son Lecteur.
Pour toucher néanmoins la difficulté en Physicien»
il examine si toute superstition cessant , il n’y a pa®
quelque vertu dans le coudrier qui le fasse pancher ver®
l’argent , ou qui le dispose à se laisser attirer aux exhai
bisons qui s’élèvent des métaux . Mais âpres avoir eXi
périmenté plusieurs fois que les Baguettes du bois que l’on df
soit être sympathique avec certains métaux , mises fur &
pivot en équilibre auprès de ces mêmes métaux , ne M
muaient en aucune maniéré; il en conclut que la préten¬
due sympathie entre une Baguette & les métaux etoíc
chimérique . Et dans (c) le Monde souterrain, qu ’il mi®
au jour plus de vingt ans après le Traité del ’Ayman»
il ajouta que quand des Baguettes mises en équilibr®
s’inclinoient vers un métal , il ne s’ensuivoif nullemen®
qu ’une Baguette que l’on serrerait entre les mains , put
se remuer naturellement , sur-tout avec un mouveme flt
aussi fort que celui que l’on apperçoit dans la Bagues
fourchue . C ’est pourquoi il décide nettement quf
mouvement de la Baguette , s’il n’est un effet de Pf
dresse & de la fourberie de celui qui la tient , ne sauf01®
être naturel , parcequ ’il n’est pas possible que la vap elir
des métaux cachez imprime tant de force à une Bague®'
te qu ’on tient ferme entre les mains, (d) II prend à te"
moin ceux qui font intelligens dans les communicatif
sympathiques , & qui savent avec quel soin , avec q^ s
le adresse il saut disposer les corps , les mettre en équ^
bre pour en appercevoir le mouvement . II conclut elf
que c’est se rendre ridicule d ’oser dire qu ’une fubf
exhalaison qui se détache des métaux , puisse fairé toU~
ner une Baguette que l’on ferre des deux mains. , ;
Aldroùandus après le Pére Kirker , ou plutôt 1
teur du Muséum Metallicum, fous le nom de ce
decin célèbre , qui étoit mort avant que Kirker eâ®
mais rien fait imprimer , a examiné la question da°s .
second Livre fde POuvrage que nous venons de cl
mais comme il n’ajoute rien aux sentimens des deux
Cídîi minerologia. Liigdutíi i6 ; 6.
De Mundo subter. I. 10. Sect. 2. c. 7
(d) Ut enim sympathie* rerum naturalium astiques
M
habent , dici víx potest quanto ingenio 8c industriâ opus
prxcisâ squilibratione , ut proinde omnes ridendi f1?®
, ssUi uU jji v>
las illas bifurcatas manibus apprehensas, à tam íùbtili
coiicitarì posté sibi imaginantur.
(b)
(e)

DES PRATIQUES

SUPERSTITIEUSES

^urs. qu ’il cite , Agricola & Kirker , il suffit de dise
T 1 H est tout - à- fait de leur avis.
,Le Père Gaspard Schott , Jésuite , autrefois collègue
du Pere Kirker à Rome , & ensuite Mathématicien à
Wurtzbiirg en Franconie , a fait encore plus de recher5™ four voir clair dans le fait&
dans la cause
. Les
1 les d’Allemagne où il avoit demeuré , & où la Ba¬
guette etoit fort en usage , ne lui permettant pas de doutêt que Ja Baguette ne servît à plusieurs personnes pour
Rouvrir l ’or & l 'argent cachez , il assure qu ’il n’est
*ieu de plu S constant , & que toute la difficulté con si se a en connoitre la cause. II suit sur cela le sentiment
u P » Kirker , le confirme par quelques faits , & par
pne lettre du Père Conrad , que nous avons traduite &
*u etee dans l'ouvrage de /’'Illusion des Philosophes fur la
UagHette.
Quelques uns ont douté si le Père Schott n’avoit pas
. an gé de sentiment , à cause que dans íâ Physique cu*
^dse , se p r0pOsant de nouveau s’il est naturel qu ’une
Ca guette tourne pour découvrir les métaux , & qu ’un
an neau suspendu par un fil dans un verre , fasse deviner
^lielle heure il est , en frapant contre le verre autant de
. ° ups qu ’il s'est écoulé d ’neures depuis midi ou minuit ;
jerfpond qu ’il ne voudroit pas dire universellement que
"émon produit toujours l’un & l ’autre effets ; parceE stuelques personnes d ’une probité connue l’avoient
Uré qu ’elles avoient fait plusieurs fois avec succès la
e®e épreuve . Mais il ajoute què ces personnes ne l’ont
re°[Llrtan
t Pas persuadé que ces sortes d ’effets soient natu^ On l’auroit bien moins persuadé au Père Stengelius.
Ve savant Jésuite déplore l ’aveuglement de ceux qui ne
?ftt aucun scrupule d’user de plusieurs secrets supersti'5ux , sous prétexte qu ’ils n ’ont fait aucun pacte avec
^ Démon . Comme , dit -il , s’il n’étoit point à craindre
avoir quelque commerce avec le Tentateur par des
Pa res tacites . II croit que l’ufagede la Baguette a séduit
eaucoup de Peuples , & se plaint que les Chrétiens re'ennent & autorisent des superstitions qui tirent leur
ong .ne des Payens .
^
,
Auteur (ay du Traité des Sorts des Juifs paroit
re;rCOre
, US touché de ce qu ’on tolère ces abus , inspiP^
par le Démon , pour irriter l’avarice , &
«aliter aux Soldats & aux Voleurs de profession les
doyens de voler ; la Baguette leur découvrant ce que
.? n a ca che avec beaucoup de soin . Nous avons ràppore tout au long les propres termes de cet Auteur , dans
LiHfion des Philosophes.

fj^ r' Oregoire Michel , dans les Notes qu ’il a faites
jy, es f -uriositez inouïes de Mr . Gaffarel , ne parle pjs
avid m?’ ns ^
orce contre cet usage. Des âmes , dit -ií,
r 6ìàeffes
^
, ont fait naître cet usage , & la folie
îs bien que la superstition l’autorifent.
aUss r' Ra y » dans son beau Traité des Plantes , a dit
ti 1tt^° ouvertement que c'étoit une pratique fuperstisitY ^ Sperling l’a prouvé bien au long dans un peïL - ** é que je n ’ai pu voir , mais qui est cité par
Mr IS n 5 . Par Lippeni , par Grégoire Michel , & par
he n "à ^ans es Notes sor Tollius.
jours ' f re Malebranche , Prêtre de l’Oratoire , a touni de Cte Persuadé que la vapeur de l’eau ni des métaux,
fai rç t ^UeMue autre
chose que ce soit , ne pouvoit pas
^% e^ Tne-r oaturellcment une Baguette , & que cet
OUde p-Vo^ absolument être interdit , comme un effet
telljgç lmP° sture des hommes , ou du pouvoir des In(j ett^es stui portent les hommes à la superstition,
ì 'out i aut °rité est d ’un poids qui ne peut être ignoré.
a Kecfip ^ ude fait quelle est l’habileté de l'Auteur de
Me , 3 Ve rC le cîe la Vérité dans les matières de Physiéloi gnC
^ Ue »es précautions il décide , & combien il
Pe î . p croire aisément les superstitions.
Pres , intitui . 1Vlen estrier Jésuite a fait un Ouvrage exe : Réflexions fur les usages & les indications
^aurîtij. fcr , Sor titíane veterum Hcbrxorum. Authore Mar.

i6Kr.

, &c.
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de la Baguette , k Lyon 1694 . pour montrer que í’usage
de la Baguette est superstitieux . IÌ déclare que les Pérès
Professeurs de Lyon s’élevèrent Fortement contre cet usa¬
ge ; & il croit qu ’après toutes les expériences qu ’on á
faites avec là Baguette : (b) Il ifl impossible de ne pas
concevoir qu’il y a quelque chose de diabolique en ces opéra*
fions.
S ’il paroit douter touchant la découverte áe Peau 5
c’est parcequ ’il croyoit que de tout tems le coudrier
avoit indiqué les sources ; & toutes choses considérées,
il sinit ainsi, (c) Je conclurai toujours en Théologien
qu ’il n’est nullement permis de se servir de la Baguette,
non pas même par jeu & par forme de divertissement,
fans y ajouter aucune foi , pareeque c ’est un sortilège
évident . . . .
Le R . P . Alexandre Dominicain prouve la même
chose ( d) au neuvième Tome de là Théologie Morale
pag. 548.
Ce savant Auteur établit comme une chose constante»
que Pusage de la Baguette pour découvrir les trésors,
est superstitieux , & que tous ceux qui recourent à cet¬
te pratique , pèchent mortellement . 1. II prétend que
la Baguette , & toutes les circonstances qui en accompa*
gnent Pusage , ne sont pas la cause de la découverte des
métaux , mais seulement des signes . 2 . Que l ’argent ne
peut être découvert naturellement avec la Baguette dans
tous les endroits où il est caché , & par conséquent que
cela ne peut se faire sans une espèce de pacte implicite,
suivant le Decret de la Faculté de Paris du 19 . Septem¬
bre 1498 . , où il est dit qu ’un effet qui raisonnablement
neipeut être attendu ni de Dieu ni de la nature , est une
suite d ’un pacte implicite . 3. Enfin que quand il ne seroit pas constant que l’usige de la Baguette fût super¬
stitieux , il seroit au moins douteux , & qu ’on ne peuç
agir avec ce doute íâns pécher mortellement.
Sentiment de Mr . Tollius & de Mr . Hennin.

M

Onfieur Tollius dans ses Lettres(e) Itinéraires
posthumes Lettre 1. pag. 15 . dit , que visitant
les mines de la Flaute - Saxe , il trouva les Ouvriers dû
ces mines persuadez qu ’avec la Baguette on découvroit
l’or , l’argent & les autres métaux , & quand on leur demandoit d ’où vient qu ’ils ne devenoient pas riches par
ce moyen , ils répondoient que le Démon les trompoit
souvent , transportant les trésors d ’un lieu à un autre. Le
Journal des Savans de France du 24 . Mai 1700 . en a
parlé.
(f) Dans la Lettre cinquième à Poccasion des mines
de Hongrie , Mr . Tollius parle d ’un lieu où l’on avoit
vu de l’or qu ’on ne put retrouver , non pas même avec
la Baguette (g ) . Sur cet endroit , M . Hennin , qut
vient de donner au public les Lettres de son ami Tol¬
lius avec des Notes savantes , a pris occasion d ’en faire
de fort étendues fur la découverte des métaux avec lâ
Baguette , où malgré les sentimens de plusieurs de ses
amis , il s’est déclaré contre cet usage.
Quoiqu ’il ne paroisie pas faire cas de tout ce que les
Philosophes Péripatéticiens ont pu dire en faveur de là
Baguette par leur système des qualitez occultes , il a
pourtant la complaisance de répondre à leurs raisons. II
leur montre en premier lieu qu ’ils s’autoriscnt mal à pro¬
pos fur certaines prétendues merveilles de la Nature »
qui sont fabuleuses . En second lieu lorsqu ’ils disent qu ’il
y a sympathie entre la Baguette & les métaux , il leur

#

K-

Pag . 66.
^
(e) Pag. 74. & 7fl
(d) Lethalis superstitionis rei sunt, quiadhibito certs cujusdam
arboris ramo , í'eu baculo certas figura: certâ íiib constellatione ex
arbore abscisse vel avulso, certisve caracteribus notato ; thesauros
absconditos ícrutantur, 8c ubi sunt abfconditi divinant. Lethalis
pariter íuperítitionis rei sunt, quihujusmodihominum avtc Sc opé¬
(b)

ra ad inveniendos 8c detegendos thesauros occultes utuntur.

(e) Tollii Epistok Itinerark ex Authoris Schedis posthumk M
4. Amstelodami 1700.
(/ ) Pag. 193.
( §) Licct Virgulâ etiam Mercuriali qusefîtil
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représente que la sympathie , qui est un amour détermi¬
né , ne peut pas s’étendre à tant de choses que la Bâguette indique . Inexpérience de l’aimàn ne leur est pas
favorable , puifqu 'il n’attire que le fer. D ’ailleurs là sym¬
pathie de l’aiman & du fer , quoique bien forte , n’âgit
nullement à six pas loin ; comment voudroit - on qu ’un
trésor caché bien avant dans la terre , agît fur une Ba¬
guette ? Il leur fait quelques autres réponses tiréès du
Père Kirker & d’Agricola , que nous avons rapportées
ailleurs , & que nous ne devons pas répéter ici»
Des Péripatéticiens , il passe aux Philosophes Car¬
tésiens , qui ont voulu expliquer les effets de la Ba¬
guette par une émanation de corpuscules , & il est
tout -à-fait surpris que parmi ces Philosophes ou l’on
devroit trouver plus de raison qu ’ailleurs , on décou¬
vre néanmoins chez eux en cette matière un vaste
champ d’ignorance raisonnée (a) .
Tout ce que ces Messieurs ont dit , pour montrer
que ce qui s' exhale dans les chemins après un meur¬
tre arrivé depuis longtems , pour faire mouvoir la Ba¬
guette , & découvrir les meurtriers , l’étonne ; & il
ne peut s’cmpêcher de dire que c’est vouloir raison¬
il expose les raisons
ner dans le délire (b) . Enfin
particulières qu ’il a de nier la prétendue vertu de la
Baguette , avec la permission de ses amis qui en font
les défenseurs (c).
1. Il a vu des personnes à Baguette qui ne permettoient pas qu ’on leur bandat les yeux , ou qui se
trompoient en faisant les expériences les yeux ban¬
dez.
2. La Baguette tourne souvent dans des endroits où
l'on ne trouve ni or , ni argent , mais seulement de la
terre & des pierres . Tout cela rend déja le secret sort
sujet à caution.
z . Les arbrisseaux croissent , & s’élévent en haut fur
les terres minérales de même qu ’ailleurs , & si quelque¬
fois les branches chargées de feuilles paraissent panchées
vers la terre , c’est uniquement à cause du poids des ex¬
halaisons qui tombent fur les feuilles. Où sont donc ces
corpuscules qui donnent tant de mouvement à la Ba¬
guette ?
4 . S’il y a quelque rapport Physique entre la Baguet¬
te & les métaux , semblable au rapport de l’aiman & du
fer ; d ’où vient qu ’on se sert d’une Baguette qui n’a
pas crû sur les mines , & qu ’on peut se servir de toutes
sortes de bois de différente espèce ? L ’aiman est agité
par le fer , mais nullement par l’or , par l’argent , ou
par le cuivre.
5. La Baguette tourne quelquefois pour une feule
petite pièce de monnoye , quoiqu ’assez éloignée . Qui
croira qu ’il forte de cette monnoye , de quoi faire tor¬
dre la Baguette ? Ajoutez que cela se fait souvent au¬
près des mines , qui devraient la faire tourner plutôt que
cette pièce fur laquelle on fait l’expérience.
6 . La Baguette mise auprès des métaux avec toutl ’équilibre possible , demeure toujours immobile . Ditesvous qu ’il faut qu ’elle soit entre les mains d' un homme ?
Mais d ou vient qu ’elle tourne entre les mains de si peu
de personnes ? Vous recourez au tempéramment & auX
influences des Astres , c’est-à-dire , qu ’il faut ranger ce
qu ’on dit de la Baguette avec les pauvretez de l' Astro¬
logie Judiciaire.
7 . M . Hennin combat l’ufage de la Baguette , par
une observation qui saute aux yeux , & que nous avons
a
faite plus d’une fois dans l' Illusion des Philofiphes. On
pu cent fois remarquer que la Baguette tourne pour les
choses qu ’on cherche iific ne tourne pas pour les mêmes
choses , si on ne les cherche point . On fait chercher
dans une maison , ou dans une chambre une piéce de
métal , que quelqu ’un a cachée à dessein ; la Baguette
ne tourne que pour indiquer cette piéce de métal . Ce¬
pendant on est quelquefois tout auprès d’une personne
qui a de 1argent dans la poche . On passe près d ’une
(b)
(c)

. Par* 220,
Ut rideas lâtum campum cruditse ignorantisc
Scilicet quando placet cum ratione insanire. Part 220.
Cum veniâ dissentientium amicorum.

C R I T I Q^U E
n’est
comme ce "
porte
xxìcijj wmiUAiw
iwi ;5 mais
uv fer
st beaucoup de
J a
11 y
U. il
JJdL UC ,5 où
pas ce qu ’on cherche , la Baguette ne tourne pas. Voi»
ce qui fait croire à M . Hennin que l’usage de la Baguet¬
te est une folie» II y a déja quelques années , que pre-j'
que tout ce qu ’il y a d’habiles gens à Paris font dans »
même pensée. On est convaincu que les effets de la Ba¬
guette ne peuvent être expliquez méchaniquemeirt*
C ’est pourquoi plusieurs nient le fait , & prennent 1*
parti de dire que tout doit être fourberie , de peur d’*'
vouer qu ’il y a peut -être en quelque rencontte dé 1®
diablerie cachée.
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T)’où vient que les Auteurs font fipartages
Et fi tous ces différens sentimens doiveîd
empêcher qu’on décide»

IL

est

difficile

que

dans

les

choses

Un

peu

composées»

fur-tout si elles tiennent du Physique & du Moral»
on ne soit souvent embarrassé, & que bien des gens ne
prononcent des jugemens tout différens . Chacun a (fi
sens , ses vues , & son penchant . La coutume , les hal¬
ions différentes , l' étude à laquelle on s’applique , cefl uî
l’on a cru fans examen , une infinité de préjugez ffi
des impressions qui dominent sens qu ’on s’en apperço1'
ve.
Un Naturaliste occupé à faire des listes des miracle
de la nature , vrais ou faux , cfoit tout sens que rie"
lui paraisse extraordinaire . Quelque effet prodigieux fi s
vous lui exposiez , il ferâ toujours prêt d’en prodU^e
quelqu ’un qui vaudra bien le votre ; & la principal®
raison que vous aurez de lui , c’est que la nature se ph lC
quelquefois à sc jouer de nous.
D ’autres ne croyent rien que ce qu ’ils voyent ordinai¬
rement . Leur dire un fait un peu singulier , & préten¬
dre les persuader , c’est perdre son tems , les engager^
rapporter quelques faits faux , crus trop légèrement , ^
vous exposer à être tourné en ridicule.
Parmi ceux qui ne rejettent pas les faits , chacun
accommode à ses principes . Le Péripatéticien les ajuj*
e
avec des qualitez , & le nouveau Philosophe avec <*
corpuscules . L ’Astrologue veut trouver la raison de ton¬
tes choses dans l’harmonie qu ’il apperçoit entre les Astr^ ’
& dans les secrets rapports qu ’ils ont avec nous . En"'
il n’est que trop constant qu ’il y a une infinité de ge*\
qui s’entêtent de certaines études , de certaines maxinjf
qui leur sont particulières . Il faut que tout revienne-1'
Leur imagination qui en est frapée , les mêle dans ^
les objets qu ’ils considèrent , c& ’est la variété des
ximes qui fait la variété des sentimens. Platon explifl"0
toutes choses par des triangles. Pythagore par les n°
bres , & des Pérès de l’Eglise prévenus pour la ver
des nombres , ont prétendu trouver âu nombre de
te huit que le Paralytique dc la Piscine étoit nature
, ,
ment incurable .
U ne saut donc pas s' étonner qu ’il y ait tant de ^
timens différens touchant la Baguette . Il suffit auX ^
que le sait soit fort extraordinaire pour le nier. LeS
tres s’étonnent que l’on trouve ces effets si sui? ren?
ils ont vu beaucoup de choies qui leur paraissent p ^
i
autrement prodigieuses , & qui ne laissent pas } £(
avis (d’être naturelles. Pourquoi s’embarrasser à u"j y
y
petite difficulté , disent ceux -ci , ne seit-on pas
j
a une infinité des qualitez cachées, c’en est- là unea tant de choses inanimées qui sympathisent ,
ne voulez , vous pas qu ’un certain bois ait de la ‘r
jj0 t(
^
thie pour les métaux & pour les eaux ?
Cela est trop vague , dit Paracelsc, une mcrne
ne peut pas avoir de la sympathie pour tant de e ^
différentes . Comment voulez vous qu ’une feu
guette indique tous les métaux ? Chacun a .^_S\'oS'
particuliers . Le frêne aime l’airain , le coudrier aim
fse
gent , & le pin sympathise avec le plomb .
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foe quoi s’avise-t-on , dit un
autre , de vouloir fapl^ ner ies effets |
a B agUette à la sympathie d’un
certa,n bois , avec l’eau ou les
métaux ? Ne voit -on pas
|| ue le tempérament de celui qui
unique cause de tous ces effets, tient la Baguette est
puisque tout le monCA rl^£Ut av°i r ce âon
Aatuirê2 tous ces gens-îì , dit l’
Astrologue . Pas un
AÍK*
Porter lès yeux où. il faut. Ne
font-ce pas les
^
. qui donnent aux plantes leurs
principales vertus ,
j* qui serment dans les hommes
des tempéramens diffej.ens II
•
ne peut concevoir qu’on ose dire
*us savoir qUei
p Astre qui domine sur le fa pensée*
coudrier,
quelle eft la constellation qui a
présidé à la naissance
6 là Personne qui touche les eaux.
Pour lui , c’est uni¬
quement Ce qu’il examine. II apprend
qû’unë de ces
P rI °unes est née fous le Signe du
Ferfeau, & il va vous
Pr°uver dans les formes que c’est
-là la vraye cause de
cetse vertu.
^ *usi
formé chacun rapporte cet effet au principe qu’il s’est
0 rnîe»
il &
s’en sert même pour fortifier ce
principe*
plutôt ce préjudice.
.U parait un peu plus surprenant
que ceux qui he
utetent pas facilement , & qui
conviennent dans les
ncipes généraux, he s’accordent
quelquefois pas mieux
1 ceux dont nous avons parlé. Ils
ont presque les mêsoJ VUes5 ^ es m^mes inclinations.
Cependant les uns
so ^ Embarrassez
, & les autres ne le sont pas ;
les uns
cf run
^’
sentiment , & les autresd' un autre, mais
uff de cette
la
diversité n’est pas bien difficile à trouver;
E que les uns considèrent une
circonstance, & les
^tF es donnent leur attention à
une autre ; les uns en
c°nsidérent plusieurs, & les autres
fort peu.
Quand on ne considère qu’une seule
circonstance, on
ecide fans peine , parcequ’
ordinairèment une feule cirhltance paroitd’abord bonne ou
mauvaise; Quand on
^. considèreplusieurs,
considéré plusieurs,
on**elt
est
'
1
embarras!
»
embarrailé,
AO. é, .parcequsilar.
parcequuarsive souvent que les unes
semblent
être
pour,
& lesausies contre. Ce n’est qu’après
avoir fait toutes les obte ¬
ntions nécessaires, & apperçu tous les
rapports d u
chose avec les autres, qu’
onvoitclair , qu ’on convient,
& Iqu’on décide avec une
assurance fondée en raiiom
Mais comme il arrive souvent qu’on
juge fur la premie¬
rs apparence qui frape, il
ne faut pas s’étonner si lesjugemens font différens > si l’on
acquiesce à de sort mé¬
chantes raisons, en un moc si l’on ne
juge bien que par
fard.
Ward.
-

5*

à remuer le pied , & qu ’il peut
y en. avoir de recourir
à certains prétendus secrets qui
séduisent plusieurs per¬
sonnes. Voyons fi étant bien
instruits de I’ufage de íà
Baguette , nous pourrons découvrir
dans la fuite , s’Ù
y a quelque cause Physique&
corporelle qui la fait tour*
ner pour découvrir des choses
cachées;
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la Baguette ne peut
naturellement indi¬
quer ni les bornes , ni les
voleurs
meurtriers > ni les choses dérobées . , ni les

U‘

borne
, lorfqu
’

eh terdevient
vy Nere
IV
. ,pierre
deux personnes conviennent
étantmifc
qu’elle serviraà
se
marquer la séparationd*un champ. Or
cette
convention
est une circonstance morale. Donc
par tout ce qu’on á
dit dans le livre premier, elle ne
peut lui donnér une ver¬
tu Physique qu’elìe n’avoit pas
auparavant.
Comme cela ne peut pas être
raisonnablement contes¬
té , ceux qui osent soutenir qu’il
sort des bornes une va¬
peur capable de faire tourner la
Baguette , voudroient
bien póuvoir rapporter ce
tournoyement à queîqu’autre
cause qu’à la convention. Voyons
donc ávec eiíx tout
ce que les bornes ont de particulier.
Quand on plante une borne, on frotté ,
dit-on , avec
du Fer deux des cotez de la pierre:
on met du charbon
au dessous des gardes , ou des
témoins à côté . Voilà,
poursuìt-on , ce qui fait tourner la
Baguette ; mais il est
clair qu’on se trompe. En voici
les preuves.
i . La Baguette ne tourne jamais
nes, C ’est une maxime constante & fur les fausses bor¬
bien établie parl’Au¬
teur de l’Art de tròUvèr les trésors,
pag. 88 . que la
Baguette ne tourne jamais que fur la
véritable
limite ou
fur >^
^t
la véritable séparation. Et à la
P
pag.
g* <.?ò . ”„ Nous
pOUvons encore , ajom, , pouvons
encore , ajome-t-il , nous servir de cet
essai
„ fur les limites apparentes, pour
distinguer les vérita„ blés ssavec les fausses, d’autant
que fur les premières
, , la Baguette tourne, & son
mouvement ne peut être
„ arrêté qu’en íui faisant
toucher une pierre ou de lá
„ terre de limite , mais fur la
fausse, elle ne tourne ja,, mais , soit qu’elle touche ces
choses, ou qu’elle né
„ les touche pas ". Or ceux qui
font assez malins pouf
contrefaire des bornes , ne sont pas assez
ob- . ■ . t sots
. nK/ .pour
np

^vyelques uns , par exemple , ayant
considéré que la mettre ce qu ’on
^guetté tournoit à des personnes de
observe ordinairement: charbons,
garpiété ; le Démon
des , témoins , rien n’y manque.
h’on^r -me^£ oonc pas , ont ils
Donc ce n’est point
dit ; câr ces personnes là ce qui
fait tourner la Baguette.
dirç' âlt aucui? Pat-*e avec lui . Mais
Ajoutons que les sipourroit-on pas gnes qu’on mettoit
ceux stui tirent cette conclusionne, peutautrefois auprès des bornes , étoient
être le Dé très
souvent dissérens
, parcequ’on vouloir que ce fusa-t- il le pouvoir d’agir fur nous
fans aucun pacte,
sent des signes arbitraires, suivant
la pensée judicieuse
C ^ehte-t-il pas les justes , & n*a-til pas tenté Jésusde Siculus (a) Flaccus.
Je fais, ont dit quelques autres
personnes,
r . Elle ne tourne pas seulement
furies bornes, ellè
guet y eP a stui prononcent des paroles
en tenant la Ba- tourne encore
en
ligne
fyajte il»
droite fur I’espace qui est entré
r, _, peut- 'y a donc de la diablerie dans cette pratique, deux bornes ,
— 'long qu ’il soit. Or dans cet ef- —
Daceil n*v a ni quelque
le
charbon, ni témoin , ni gardes. Donc
»
-*
J (st.UUí ) ) Util VUVl y wrv rtr y p
, _ _
_
^
lav- aymantée, faudroit-il pour cela
croirel'usage de „ périence journalière ne nous l’apprenoit, que la Ba„ guette tourne fur les limites
y^ an superstitieux?
de
„ sources & fur les métaux , & même que fur les
dìsetl(7 a beaucoup de sujet de se
qu’un espace ou une
défier de la Baguette,
le p: Encore quelques uns ; mais
„ pierre qui de soi ne pouvoir
oserions noiis remuer
donner aucune impres„ sion , d’abord que par la main
Caché’ b l'on en condamnoit l’usage?
ou par la
Rien n’est plus „ l’
sont les
homme elle aura changé de lieu , &destination dé
ressorts de la Nature- Ses mystères ne
sera plantée
nous „
pour séparer ou pour borner les
sereine,. V0'^ez il
' & y a de la témérité à
fonds
de
deux par-j
vouloir dé, , ticuliers. Cette même pierre
Voìjn f u^ ’elle peut ou ne peut pas
semble s’animer, de mêfaire,
l'ekkx
,%
j »le£ Engage
le plus
plus ordinaire;; & qui
H
d bngage
— irt le
peut être „ me que l’espace qu ’
* « iordinaire
,
Oor\t „"
_
ne modestie
elle occupe en longueur , & aclouable. "Mais
" ' c’est ' un
' langage
^ „ quiert par cette destination ou
Crire à t°^ Urr°i t: abuser.
ce pìantement„, vetune
Carenfinfaudra-t-ildonc sousr°m hou^te.s *es fables qu’on nous
débitera?
Et
ne pour, , sí essentceTtx leges, aut
fer des ^P‘Us examiner si l’on ne
veut ■point faire pas- ^mper
consuetudiries
, áut observationes,
Prad S examiner si Ion ne veut
• r n fìmile
- — - lîgnutn
point
sub terminis
oliniiiEus
taire
pasomnibusnibil
semper
ínveniretur
. Nunc
rcis H
subditum
?
limue
est , quoniam
est
aliquibus
superstitieuses
toUS; jj> . Vraì qu ’il y a ries pour des secrets natu- volutltariumest,
aliquibus
terminis
nihil
subditum
choses
est
,
que nous igno - verà aur cineres,
aliquibus
On c.', . ' u V Pn a
aut carbones, aut
.
__
aut vitra fracta, aut
V
s y appl|Qque
, aut caícem, aut gypsumtesta,
nous pouvons lavoir, & quand ossa subcensa
invenimus, qu* tamesl.
ut suprà
nue, on peut voir qu’il n’y a point
sunt. Atui Velser
de mal Vmdts diximus, voluntaria■R
. Ub. ntum
m
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vertu & une qualité qu ’elle n’avoit pas auparavant. Il
est auffi constant qu ’en tenant la Baguëtte couchée
óu à demi couchée , elle tourne au moment que nous
sommes fur la limite , & fur tout l’espace entre deux
qui sert de séparation depuis une limite jusqu ’à l’autre , quand même il n’y auroit aucune trace pour lá
.
marquer .
5. Si malicieusement on a déplacé une borne pour la
poser ailleurs » lá Baguette né laiíïe pas de tourner
dans l’endroit d 'où on l’a tirée , quoiqu ’on en ait ôté
tout ce qui l’entouroit . Ce n’est donc ni la pierre , ni
ía vertu d’aucune des choses dont on l’avoit caractéri¬
sée , qtsi sait tourner la Baguette . L ’Auteur déja cité
sera encore mòn garant. , , La Baguette , dit-il , tourne
„ auiîì-bien sur la limite apparente que sur la cachée ; &
„ non -seuíement sur le lieu ou elle est , mais encore dans
„ celui où elle devoir être , au cas que l’on l’êût trâns„ plantée , de même que dans tóut l' espacè qu ’elle d;e- '
„ Vòit occuper en longueur , ce qui nous,indique 8c
„ nous sert à reconnoitíe le véritable lieu de la fépara„ tion , lorsque lâ limite â été changée fans le commun„ consentement des propriétaires.
Ces dernières paroles ne doivent pas être paíTées sons
réflexion . Elfes marquent bien nettement qué si les
P'arties avoient consenti au déplacement de la borne , la
Baguette ne tournerait point dans Tendrait où d ’abord
on l’avoit mise. II n’y â donc que le consentement
des deux parties qui influe au tournoyement de la Ba¬
guette . Et comme ce consentement est uhe circonstan¬
ce purement morale , on ne peut donc trouver dans lá
borne rien de physique à quoi o‘n puisse attribuer ce
tournoyement.
L ’Áuteur qui vient de nous foùrn'ir le fondement de
cès trois preuves , à bien vu qù ’il íallo'it recourir à
quelqu ’autre chbfè qu ’aux façons qu ’on fait à lá borne,
tl ne desospére pourtant pas d ’expíiquer d ’óù vient qué
la Baguette tourne . Voici comment il s’y prend.
„ Te conviens qu ’il y â dès chòfés qul fèmbíertt stir„
„
,i
,,
„
„
„

CRITIQUE
'
se reproduisons perpétuellement dans cét espace d’ 11
à l’autre , comme au lieu de leur attache^
„ ment , donnent 8c impriment à la Baguette un tnotí^
vement semblable à celui qu ’elle a sur les sources &

33

3» de limite

3, fur les minés.

Qu ’est-ce que de s’être imaginé qu ’on expliqueras
toutes choses par le moyen des petits corps ! On leS
suspend én l’air , on les enchaîne , on les enterre . B""
chaînez & enterrez on lés fait aller par tout où l’ofs
veut ; & dé peur que quelque cause imprévue ne te*
dissipe , on leur donne une ame & la faculté de repso'
duire ! Mais ne relevons pas tout ce qu ’on vient dí
Voir dans cette prétendue explication . Il suffit de diss
en peu de mots que si elfe étoit recevable , il n’est n[
rue 3 ni jardin , ni terre labourée où la Baguette ne dut
tòurnér . Car pour faire lés fondemens d ’une mais01*
on plante des piquets } òn aligne 3 on creuse , or com¬
ble ce qu ’on a creusé. Ceux qui travaillent ou qui son*'
spectateurs , ne transpirent pas moins que ceux qui plan¬
tent des bornes : il en faut dire autant de ceux qui plan¬
tent des arbres , ou qui labourent des terres . Et puis¬
que lá Baguette ne- tourne pas dans tous ces endroits»
comment voudroit -on soutenir qu ’elle tourne fur u°2
borne ou fur Téspace qui est entre deux bornes , à cau^
dé la transpiration de ceux qui étoient préfens lorsqu’0**
les posoit ?
D ’ailleursl, on a démontré dans XIllufion des Philos6'
ce qui s’exhale du corps deí
pheS [ tir la Baguette que
,
hommes par la transpiration & qui se répand dans Tait^
Donc la prétends
fe dissipé en fort peu de rems.
chaîne de corpuscules d ’une borne a l’autre est une chi¬
mère.
On a aussi fait voir dans le même Ouvrage , qu ’áá'
cutte cause matérielle ste peut faire tourner la Baguetst
ni sur les meurtriers , ni fur les voleurs , ni fur les cho¬
ses dérobées . Ce qu ’on a dit, a été trouvé convain¬
cant , 8c on peut bien se dispenser d’en parler ici davaá'
.
Mgè.
; L'ona peine de conce- N ’est-il pas évident qu ’une chose dérobée ne changr
7, passer les causes physiques
, , voir qu ’une pierre qui de soi ne dbnhòit adetin moií- pas de nature , & qu ’ainsi elle ne peut produire un d*
j , veffleht , en puisse produire aú mofnént qu ’elle est fét qu ’ellè né produisoit pas auparavant ? Oseroit -°tj
, , employée pour limite , & qu ’utl espace qui de si nd- dire qu ’úné fleur dérobée n'exhale pas la même odeur '
, , ture n’en produisoit aucurt , d’abord qu ’il est ëni- Que dés plantes perdent la vertu qu ’elles avoient , ol*
„ ployé pour faire lá séparation de quelque fond , còrri- en acquièrent de nouvelles ; & qu ’une montre ne mar¬
„ mence de renfermer en foi des particules animées qUi que pas les heures , oii qu ’une pierre d’aiman n ’attirep 35
,,
„ causent ce mouvement . Cependant l’expérience nous le fer , si quelque voleur s’en est saisi ?
Pour peu de réflexion qu ’on y sosse, on verra qu
„ íe fait voir chaque jour , 8c nous apprend à mêmé
, , tems , qu ’oùtre la volonté de Dieu qui par fa provi- ne chose dérobée seroit bien plutôt sujette à ces ch#1'
„ dence a disposé les choses de la sorte pour entretenir gemens , qu ’elle ne seroit capable de faire remuer V
,
„ la paix entre les hommes , cet effet est produit de lá bâton .
Assurément si ce qui s’exhale du corps d’un v°,
„ même maniéré que les précédens fur les eaUx & sor
„ les minéraux . En un mot , c’est par le moyen dès léiir , pouvoit mettre un bâton en mouvement , les
„ communes espèces aux corps subtils qui fe font exba- leurs fe donneraient bien de garde de porter jamais
, , lefc des parties aboutissantes , lorsqu ’elleS ònt planté bâtons , puisqu ’ils ne pourraient jamais manquer
tordre , de tournoyer dans leurs mains , & de reVe. .
„ les limites.
„ Personne ne disconvient que dans ce moment lés ainsi leur crime.
Concluons de tout ceci avec combien de raison ^
„ fleux parties intéressées n’y soient , ou qUelqu’un
„ pour elles : que ces parties ayant convenu de l’espacè le Cardinal le Camus a défendu sous peine d’exconU1*^
„ qui doit faire la séparation du lieu où les limites dòi- nication , comme une pratique superstitieuse , l’ufag4
, , veat être plantées , n’aillent & ne viennent le long dè la Baguette pour découvrir les limites & les choses pe^
dues ou dérobées , dans fes Ordonnances Synodal*
„ cette séparation pour planter le cordeau & les piquets,
16^ 0 , & renouvellé aux Curez Tordre d° * ^
l’anttée
,1 & ne répandent dans ce plantement ou dans ces al¬
si l’on fe sert de la Baguette ou d’autres in*. ^
former
lées & venues , quantité des particules ou corps fubtils qui causent le mouvement , qu ’ils n’en répandent mens dû Démon , pour découvrir les limites & lj s c.,^ >
„ encore beaucoup en touchant les pierres qui fervent fes perdues , par son Mandement du 24 . Février de*
, , de limites , & qu ’à mesure qu ’on enterre ces pierres, née 1700.
3, il ne s’en enterre quantité avec elles : ce sont cès
j > particules de différente espèce , qùi font une union
XVII.
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33 qui en reproduit continuellement de pareilles à leiïr
„ composé. Ce sont ces particules ou ces corps fubQue la Baguette me tourne pas nàtp re ^
,3 îib enterrez qui par la permission divine en compo33 ^ent une ÇSpéce de masse ou d’ánneau , qui tient comment , ni fur l'eau, ni fur tes métau# ’
33 nie enchaînez ou comme attachez à eux d une chaîne
fur quelqu’autre chose que ce soit.
, , invisible ceux qui restent en l’air tout le long du
„ chemin qu ’on leur a tracé pendant l’espace de la séle*
porté
principal
^
naturelle 01
Baguette indiquoit
que 1»motif
dire
„ para tion . Ce sont ces derniers , qui fe mouvans 8c
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fourees , c’est parcequ ’on a cru que c’étoit un secret
Pratiqué de tout tems comme une expérience fort na¬
turelle. ^ Le père Dechales l’a écrit ainsi , & le Révé¬
rend Pere Meneílrier qui condamne l’usage de la Ba¬
guette comme une des superstitions les plus marquées j
n a,.Pu siuelque doute I l’égard de l’eau , qu ’à causé
stU'l croie que ce secret est connu d ’un tems immémoJ. H
est en effet difficile de ne pas dire ce qui se
1,:.communément dans le monde . Or dans l’histoire
e I origine & du progrès de la Baguette Chapitre XI.
j, lIS avons vu que ce prétendu secret de découvrir d&çau avec une Baguette , loin d’avoir été pratiqué dans
° Us les siécles, a été au contraire inconnu avant ce siéj, e 5âc qu 'st est le plus récent de tous les usages que
° n à sait d e i a Baguette . Ainsi il faut commencer
Par se défaire de cette prévention , que de tout tems
Baguette de coudrier a servi à trouver de l’eau.
5-xaminons présentement si cet usage si récent est un
ecret physique & naturel produit par les propriété ? du
Ofps.
■
^ eux réflexions pourroient suffire , pour convaincre
° llt le monde que le tournoyement de la Baguette n’est
r SUn effet de ce qui s’exhale d ’aucun corps,
j.
première réflexion est , qu ’en divers endroits le
cret ne réussit pas fans quelques pratiques superstitieupSou
>
tout -à-fait arbitraires. On l’a vu dans cette
,artle, où on a pu remarquer que soit pour le choix
hois , ou pour les diverses choses qu ’on a essayé de
. ec oiivrir , chacun a suivi ses vues & ses désirs. N ’estpas clair que si le tournoyement de la Baguette étoit
effet de ce qui s’exhale des corps , il ne dépendrait
P°int de la fantaisie ou de la superstition des hommes ?
La seconde réflexion est , que l’on ne fait rien davansige pour chercher de l’eau ou des métaux avec la Ba¬
bette , que ce qu ’on fait pour chercher une borne ou
n écu vole . Donc on a sujet de porter le même ju¬
gement du tournoyement de la Baguette sur l’eau , que
e celui qui se fait sur la borne . Or on a démontré
stue la Baguette ne tourne pas naturellement fur la bore. Donc on a lieu d’en dire autant de celui qu ’on
PP- Ç.01t fus l’eau ou fur les métaux,

, &c.
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me l’eau , les métaux , les minéraux , les cadavres , & c.
Or des choses si différentes entr ’elles ne peuvent avoir
les mêmes vertus , ni faire la même impression fur un
corps . Ce qui attiré le fer n’àttire pas le plomb ; ce
qui dissout l’or ne fauroit dissoudre l’árgent ; & les va¬
peurs de l’eaú ne feront jamais ce que fait la vapeur du
Mercure . Donc ce qui s’exhale de tant de corps dif¬
férons , fie peut produire le même effet dans une même
Baguette : À plus forte raison ne le produira -t-il pas
dans des Baguettes de toute espèce de bois. Car enfin
il n’y a qu ’à fe souvenir de ce qui a été dit dans lé
premier livre , les circonstances physiques subsistant,
l’effet doit être le même . Mais ces circonstances chan*
géant , l’effet doit auffi changer.

DIFFICULTÉ

'.

Ne pourroit -on point dire qu ’une Baguette , de quel¬
que espèce de bois qu ’elle soit , tourne fur tout ce qui
s’exhale des vapeurs & des fumées , & que la raison
pour laquelle elle tourne fur tant de choses différentes,
c’est que semblable à un crible inégalement percé , elle
a des pores différons > dont les uns donnent passage aux
vapeurs de l’eau , les autres à ce que l’or exhale , ceuxci à ce qui fort du fer ; enforte qu ’elle ait des pores
propres à recevoir la vapeur de tout ce qu ’on lui pré¬
sente ?
R

E'

P

O

N

S

E.

Je répons i . que les diverses espèces de bois fe trou¬
vant différentes par le tissu des fibres & par les divers
arrangemens des pores , on ne peut pas supposer que
tout ce qui passera par le saule , doive auffi passer par
le chêne ; & qu ’ainsi il n’est pas raisonnable de dire que
différentes Baguettes doivent tourner également fur un
même métal , ni qu ’une Baguette tourne fur des mé¬
taux différons.

Je répons a . que s’il n‘y a qu ’à dire qu ’un, corps
peut être agité par toutes tortes de vapeurs & d’exhalaisons , à cause qu ’il y a de pores de toute forte de fi¬
y- a!.s Pour aller au devant de toute exception , je gures , l’on prouvera facilement que tous les corps qui
transpirent doivent s’agiter , se repousser , ou s’attirer,
ceux fluì bannissant tout ce qui parait superstileux , ne cherchent que des choses physiques • & ie les uns les autres. Or on prouverait faux . Donc.
V».S prouver q™ le tournoyé ™ , £
fe répons z . que ceux qui donnent à une branche
eau ou fur les métaux , ne peut être censé un effet d ’arbre des pores propres à donner entrée aux exhalai¬
ruyhque & naturel.
sons de quelque métal que ce soit , ne sauraient accom¬
moder cette supposition avec ce qu ' ils nous apprennent
eux -mêmes , qu ’en mettant à l’extrêmité de la Baguet¬
P R E M I E *R - -E PREUVE
.'
te une pièce de métal différent de celui qui est en ter¬
Tiree de ce que la Baguette manque très souvent.
re , la Baguette ne tourne plus. Car puisque par leur
I JOur mettre au rang des secrets naturels un phéno- supposition chaque métal trouve dans la Baguette des
méne extraordinaire , il faut être assuré que le pores qui lui sont propres , il s’ensuit qu ’elle ne doit
pas s’arrêter , & que la vapeur du métal qu ’elle touche,
les arA
rive constamment & d' une maniéré uniforme dans
doit aussi bien la faire tourner que 1a vapeur de celui
circonstances. Nous disons , par exemple,
l Ur li a,maritire
^
le fer par une vertu physique & na- qui est en terre.
Si l’on nous dit que faction d’un métal empêche
fer 6 P’ arceq ue toutes les fois qu ’on lui présente du
celle
d’un métal différent , lorsqu ’ils agissent en même
eh ’ d Attire . Or dans tous les pays où la Baguette
tems
fur la Baguette , j ’en conclurai fort aisément qu ’el¬
6c ^ uíaSe on
,
convient qu ’elle est fort trompeuse,
le doit donc être immobile sur un endroit dans lequel
g^ett 3embarrasse
"'
pas peu les Défenseurs de la Bail y a des métaux de différente espèce , qu ’elle doit hê¬
lro llve‘ Tantôt elle tourne fur des endroits où il ne fe
N'z e ssue de la terre & des cailloux , & souvent elle tre auffi fur l’eau qui passe dans des canaux de plomb
des
tourné là où il y avoir assurément de l’eau &c ou d’autre métal. Or l’expérience est contraire . Donc
de quelque côté qu ’on se tourne , on tombera dans des
}'a!e , etaux- Chez Mr . le Prince , à l’Académie Rocontradictions.
Vu(}es eseiences
^
, & en cent autres endroits on en a
Je répons 4 . que si la Baguette tournoit fur tout ce
pro rieur^ r^Uve.s , qui seules suffisent pour confondre les
qui
transpire , elle tournerait sur l’eau & sur les métaux
stz pi •! du secret . On sait par tout des histoires asà découvert auffi bien que sur ceux qui sont cachez :
der tQantesdessus
^. Donc on n’a pas lieu de regar¬
des
uf no yement de la Baguette comme un effet na- on la verrait même s’agiter avec beaucoup plus de for¬
ce , sor ce sujet qui est à découvert , parcequ ’il est
Physique.
constant qu ’il transpire beaucoup plus que ce qui est
C ° NDB
PREUVE.
caché . Je répons qu ’elle tourneroit par tout où il. y a
des animaux & des hommes , lesquels assurément trans¬
^ aguette tourne sur trop de choses différentes
pirent bien davantage qu ’une petite piéce de métal ; &
tntr ' elles.
A B
qu ’enfin elle tournerait fur tant , & de si diverses cho¬
cW^ UÊtte îourne fur un très grand nombre de ses, que le secret ferait absolument inutile . Que pour£s toutes différentes les unes des autres , comroit -on chercher avec la Baguette dans une maison ou
Sss fl
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Donc 1a Baguette auroit dû tourner sens distînctio?
dans toutes ces maisons.
Plusieurs personnes ont pu faire cette observation â
Paris , à Lyon , Sc ailleurs , depuis qu ’on s’est avisé &
chercher avec la Baguette ce qui avoir été dérobé . ' U
Baguette à la main on alloit dans les rues , o'n passif
sens doute fur plusieurs canaux souterrains , sens que h
vapeur de Teau fît aucune impression fur là Baguette,
& entrant dans les maisons où il y avoir des métaux dí
toute espèce , elle n’y tournoit que pour donner quel'
que indice de ce qu ’on cherchoit : On a dû cent soj*
remarquer la même chose dans les maisons où Ton avoit
fait venir des hommes à Baguette pour savoir tantôt s’il
PREUVÊ.
TROISIEME
y avoit quelque trésor caché , & tantôt si Ton y trotû
veroit une source:
m
Une autre observation plus générale , est que ceu*
Tirée de ce que la Baguette ne tourné ni fur Beau
aulré
chercher
de
dejfein
qui se servent souvent de la Baguette , portent toujours
fur les métaux , quand on a
avec eux des pièces de différens métaux , pour pouvois
ckofi.
connoitre quel métal il y a dans Tendrait fur lequel I*
Baguette tourne . Donc en quelque endroit qu ’ils se
touri
fait les
eautous
des doit tourner dans
exhale , elle
ce la Baguette
en¬ trouvent dès qu ’ils prennent la Baguette , elle devroit
ner
droits où il y en a , soit qu ’on souhaite de les décou¬ tourner entre leurs mains , & néanmoins elle ne tourné
vrir , ou qu ’on ne le souhaite pas. Or cent expérien¬ point si on ne passe fur une source , ou fur du métal ;
qu ’on cherche.
ces montrent clairement que la Baguette n’a pas tourné
fur les métaux , lorsqu ’on a eu dessein de chercher au¬
11 arrive auffi fort souvent qu ’en présence de pW*
tre chose.
sieurs personnes qui ont de l’argent dans leurs poches»
L ’histoire seule de la découverte des meurtriers de on cherche avec la Baguette des métaux cachez. Lors¬
Lyon peut nous fournir plusieurs observations décisi¬ que pour réassurer si ce qu ’on difoit du tournoyemen £
ves.
de la Baguette n’étoit point l’effet de quelque fourbe¬
La première est celle de la serpe. Voici le fait. Pour rie , je voulus être témoin de quelques expériences , je
faire l’épreuve de lá vertu de la Baguette , on cache di¬ fus que celui qui tenoit la Baguette étoit entouré ds
verses fois , Sc en divers endroits , la serpe dont les plusieurs personnes qui avoient de Targent . Cependaní
meurtriers s’étóiènt servis. On cache auffi deux serpes la Baguette ne tourna que fur les pièces de métal qi lC
semblables à quelque distance l’une de Tautre , & on j ’avois cachées en divers endroits . Prenant ensuite dans
veut qtíe la Baguette ne tourne que fur celle des meur¬ mes mains , à l’infu de ThomiUe ì la Baguette , tantôt
triers;.
de Tor , tantôt de Targent , & me mettant tout auprès
Quoique Mr . l' Intendant & Meilleurs les Gens du de 1a Baguette , elle ne tourna jamais vers mes mains»
Roi n’ignorent pas que la Baguette tourne fur tous les quoiqu ’elles sussent bien plus près que les métaux qU*
métaux , Sc qu ’ainsi elle doit tòurner fur les trois ser¬ étoient en terre . Si vous demandez la raison de cette
pes , on n’y fait cependant aucune attention . Tout oc¬ bizarrerie , c’est qu ’on ne la consultoit pas pour sevoít
cupez de savoir si Ton pouvoit se fier à la Baguette si quelqu ’un de 1a compagnie avoit de Targent , ni podf
pour découvrir ce qui avoir contribué au meurtre , on deviner quelle espèce de métal je tenois dans mes mains*
Est -ce donc ce qui s’exhale des métaux qui fait tour¬
fait Tépreuve , on la réitéré deux ou trois fois , & la
la Baguette?
ner
Baguette ne tourne jamais que fur la serpe des meur¬
autres.
deux
les
fur
triers , elle est immobile
PREUVE;
QUATRIEME
, , Franchement n’a-t-on pas eu raison de dire dans
est donc cette vapeur,
, , ÌTlluJìon des Philosophes,où
Oue ce qui s'exhale de l'eau , ou des métaux , ne pefd
„ où sont ces petits corps qui s’exhalent des métaux,
avoir la force de remuer la Baguette,
?
„ Sc qui doivent faire tourner la Baguette
La seconde observation est qu ’Àimar a sans doute
passé fur des sources en allant de Lyon à Beaucaire,
Père
avec soin, ^
étudié de
’il a Traité
voir lequseul
fait bien dont
gnétique
& de-îà je conclus que si la Baguette tournoit naturel¬
& Tessi caíC
force
la
possible
est
’il
qu
autant
valoir
fait
conduit
lement fur ce qui s’exhale de Teau , elle auroit
Aimar fur les cours de toutes ces sources , au lieu de de ce qui s’exhale des corps , remarque fort judicieux
le faire passer fur la piste des meurtriers . , , Car y a-t-il ment que pour s’apperCevoir des effets que produit 1e'
de la comparaison entre la vapeur qùi sort d’une eau coulement d’un corps à Tégard d ’un autre avec setssf
vive , & un reste de corpuscules qu ’un homme â ex¬ il est , ce qu ’on appelle sympathique , il saut un
halez depuis un mois ? Ceux -ci , ( supposé qu ’íls tout particulier pour les tenir bien suspendus , & £fíì'
n’ayent pas été tous dissipez) sont fixes , fans ac¬ pêcher que rien ne les arrête , sens quoi Ton ne
tion , sens mouvement ; au lieu que la vapeur de appercevoir aucun mouvement , (a) De -là il condu
l’eau sortant continuellement de la terre , sc trouve avec beaucoup de raison qu ’il n’est pas possible qne cC
fasse remuer °n
en état d’emporter les petits corps répandus dans son qui s’exhale de l’eau ou des métaux ,
mains.
ses
dans
serre
impression Baguette qu ’un homme
3 , chemin , & de faire fur la Baguette une
Qu ’auroit -il dit , s’il avoit vu des Baguettes , n°
beaucoup plus forte que ne feroient les corpuscules
, si elle n’é- pas se courber seulement vers la terre , mais tourn^
?» sortis d’un voleur , ou d’un meurtrier
conduire sc tordre , & se rompre , comme il est arrivé plusi eU jdonc
devoit
Baguette
La
dissipée.
toit
„
, mais fois en présence de quelques personnes , qui jusq° eS
Beaucaire
de
prison
la
dans
pas
non
,
Aimar
„
, , jusqu ’à Torigine de tous les ruisseaux souterrains fur avoient eu de la peine à croire que la Baguette tourn
sens fraude?
, , sesquels il a passé.
Qu ’on compare ce qui arrive aux corps , dont la
La troisième observation est qu ’Aimar entrant dans
meurtriers
les
si
lavoir
pour
,
route
la
de
maisons
les
‘ , fç
* rerum naturalium actiones C1
(a) Ut enim sympathie
y avoient abordé , & s’ils avoient touché à quelque
US ,e 0ifl'
chose , se Baguette ne tournoit que pour faire connoi- habeant, dici vix potest quanto ingenio& industriâ°P
prseciià œquilibratione corpora disponenda sint ; ut ProIIb en so’
tre ces particularisez . Cependant il y avoir apparemment nés ridendi sint, qui virgulas illas bifurcatas manibus aPP re
&
dans toutes ces maisons des puits , de la vaisselle ,
à tam subtili halituum vi concitari poils sibi jmaginantursabler. Lib. X. ftfì. ->- cap. y.
des métaux de toute espece , couverts Sc à découvert.
il y a des animaux , du fruit , de la viande , du vin,
de l’eau , toutes choses qui transpirent des vapeurs , des
exhalaisons , & des fumées ? Quelle illusion dâns ceux
qui prétendent que la Baguette doit tourner fur tout
ce qui transpire ; & qui .ne laissent pas de soutenir
qu ’élle fàit découvrir naturellement dans une maison ce
qu ’un voleur y a touché comme si c’étoit la seule cho¬
se qui transpirât 1 Ne devroit elle pas encore se remuer
non seulement dans toutes les maisons , mais fur tous les
endroits d' un jardin oìt il y a des fleurs , des plantes,
& des arbres , puisqu ’il est indubitable que tous ces vé¬
gétaux exhalent des parties aqueuses ?

l’
&de
s’ métaux
SI qui
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pìration en ébranle d’autres , & on verra combien il
s en faut qu ’il ne s’y fasse rien d’approchant au mouve¬
ment de la Baguette . B 'ambre , la cire d’Espagne , à
tôus les. corps électriques , qu ’attirent -,ils autre chose,
? ue quelque brin de paille à quatre ou cinq pouces d’é01 gnernent, encore faut -il les frotter rudement ?
. L a)man qui fait l’admirat'ion du genre humain , n’ag^ eròit pas un antre aiman , ni une aiguille aimantée,
, tr °is pièds de distance ; & la matière magnétique qui
Wcule d’un Pôle à l’autre avec une activité prodigieue ne
>
pourrait pas faire tourner vers le Nord une ver8e de fer , ou un aiman qu ’on aurait mis fur une table;
1 àut les mettre en équilibre fur un pivot , ou les faire nager sur l’êau , si l’on veut que la matière magnéti^ ue kur communique son mouvement .
Comment
Veut>on qu ’une vapeur aussi déliée que ce qui fort d’un.e Pléce de métal , ou d ’une source qui est à vingt
P*eds dans la terre > fasse tordre une Baguette qu ’un
°mme ferre dans fes Mains?
Pour prévenir quelques objections , remarquons ehcore quç mut ce qu ’on pourrait dire de la force des
^apeurs répandues en l’air dans un tems humide , ne
ait rien à la question , parcequ ’unô vapeur déliée qui
^ dissipe en un instant , que le moindre souffle fait aler de côté & d’autre , & que rien ne détermine à env ^ ^ans les pores d’un bâton , ne peut être comparée
? 1action d ’une nuée de vapeurs , qui entourent tous
P corps* Si., k vapeur qui s’exhale de l’eau pouvoit
aire ce que font les vapeurs répandues dans l’AtmojPhére , comme celles-ci dans un tems humide font en*ler les portes
les fenêtres ; ce qui s’exhale d’un pot
Plein d’eau j produirait le même effet dans les portes &
fes fenêtres d’une maison. Or on fait bien qu ’on peut
conserver dans une chambre de l’eau à couvert ou à dé¬
couvert j fans craindre qu ’il arrive aux portes ou aux
guêtres ce que l’on y voit arriver dans un tems humiAjoutons enfin que , si lés petits corps qui s’exha*ent de l’eau ou des métaux faifoient tordre la Baguette ,
Voit. l’effet n’arriverait pas aussi subitement qu on le
Car comme les parties de l’eau n’agiffcnt , & ne
fo:
tont effort dans le bois , qu ’en s’insinuant insensiblement
dans les pores , comme autant de petits coins , il fàuuroit nécessairement que celui qui tient la Baguette de¬
meurât quelque tems fur la source , pour donner le tems
®UX petits corps d’entrer dans k Baguette aussi avant
stu’il le faudrait pour k faire plier & 1a tordre . Donc
'm homme , qui la Baguette à la main marcherait dans
champ , pour chercher une source , traverserait fans
Essiculcé plusieurs sources , fans que la Baguette fît auCar>e inflexion. Or on prétend que , dès qu ’il met le
P' ed sor k source ou sur le métal , 1a Baguette tourne.
Concluons donc que 1a raison & l’expérìence mon^tent egalement que ce qui s’exhale de 1eau ou des me, ne fait point tourner la Baguette . Et disons me, flue si le tournoyement étoit produit par ces petits
°tps , q dureroit encore quelque tems âpres qu on fe
éloigné de l’endroit qui renferme la source , ou
jJ/ ^ âux ; parceque l’homme & la Baguette etant ìmìls^nC
-Z ctomme on parle à présent) de ces petits corps,
> agiroient jusqu ’à ce qu ’ils fussent sortis des mains &

guette.
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cun fondement . „ {a) Voyez , difiit -il , si les corps
„ qui ont de k sympathie les uns à l’égard des aìitres»
, , se meuvent de cette manière ? Le fer tòurnoye -t-il
„ en présence de l’aiman & le jayet a-t -il jamais fait
„ tournoyer k paille ? Si k prétendue vertu de la Ba„ guette , pòHrfmvoit-ìl , avoir quelque rapport avec cel„ le de l’aiman , loin de k faire tournoyer » elle k fo
,j rôit pancher fortement vers k terre , & la contrain„ droit de s’y aller coller , si elle pouvoit s’échapper
„ des mairts de celui qui 1a tient.
, La réflexion , étoit dç bon sens , aussi embarrassoiteïle fort les défenseurs de k Baguette ; & comme si 1a
cause qui k fait tourner eut eil égard à cet embarras,
elle ne tournoya plus en Allemagne * Libavius (b) qui
écrivoit au commencement du siécle passé , & quelques
autres , nous disent qu ’elle fe courbe seulement , &
qu ’elle fe porte violemment vers la terre , pour frapper
lé métal . D ’ou vient que la vertu ,ou le mouvement de
la Baguette s’apelle en Allemand ScbUngen, c’est-à-dire ì
percussion.
Présentement il y a dés personnes à qui elle tournoi
ye . Aimar est de ce nombre , & il n’y a pas bien long-1*
tems qu ’en présence du Révérend Père Général des Bé¬
nédictins de Saint Maur , & du Révérend Père Dont
Mabillon , une Baguette fe rompit à sorce de tourner
& de fe tordre entre les main? d ’un Parisien qui trouve
les métaux & les sources. Mais communément elle ne
fait qu ’un demi tour . Quand on 1a tient k pointe vers
k terre , elle s’éléve ; si on k tient k pointé en haut z
elle s’abaisse ; & si on la tient parallelle à l’horison , elle
tourne indifféremment d ’un côté ou d’autre*
Or je dis que de quelque maniéré que k Baguette
tourne , on ne peut en attribuer lé mouvement à ce qui
s’exhale de l’eau ou des métaux . Car ou ces vapeurs
& ces exhalaisons s’élévent en k manière commune 8t
ordinaire , c’est-à-dire , doucement , lentement , en sor¬
te qu ’une partie n ’ayant pas assez de force pour chaíïêr
l’air qui est fur son passage en ligne droite , elle voltige
çà & la , jusqu ’à ce qu ’ayant perdu tout son mouve¬
ment elle retombe ; ou bien ces exhalaisons sortent avec
beaucoup de rapidité , à peu près comme ce qui fort de
l’aiman , ou ce que l’ambre chasse , lorsque le frottant
un peu rudement , on ; en ébrarile les parties.
Si les vapeurs de l’eau ou des métaux s’élévent en k
première manière , comme cela est évident , il en pour¬
ra bien venir une partie vers k Baguette , & vers la
main de celui qui 1a tient ; mais bien loin que ces va¬
peurs puissent tordre une Baguette , elles ne pourraient
pas affurément remuer le moindre fétu.
Si nous fupposous qu ’elles sortent avec beaucoup de
rapidité , à peu près comme ce qui sort de l’aiman , oii
de l’ambre , du jayet , & de,k cire d ’Espagne , lorsqu ’on les a frottez : ( ce qui est néanmoins une supposi¬
tion íâns fondement)
Je dis i . que comme ce qui sort de l’ambre , n’ébranle que des corps très petits , & fort peu éloignez j
& que l’aiman même n’ébranle le fer qu ’à trois ou qua¬
tre pieds de distance , le métal aussi ne pourrait ébran¬
ler 1a Baguette , fur-tout lorsqu ’il est enfoncé quatre ou
cinq pieds dans la terre ; car l’aiman ainsi enterré ne fèroit pas remuer du fer.
Je dis 2. que quand même ces vapeurs iraient avec
impétuosité vers k Baguette , quoiqu ’éloignée de dix
Oîi
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preuve;

de ta maniéré dont la Baguette tourne,

(») Vcrùm qu* vi ad fe attrahendi pr*dita funt , ea m orbem
non torquent res sed eas ad fe allìciunt. v. g. magnes ferrUmì ûon
volvit[, fed id ad fe trahit; & fiiccirium attritu concalefactumt
non vertit paleas, fed fimpliciter eas ad fe allicit Similiter vis
venarum, fi eamdem cum magnete aut fuccino naturam haberet,
virgulam tories non verfaret, íèd femel tantummodò ad ípatium
íèmicirculî vëîfatam recta ad íè traheret, 8t nisi compreíïio hominis qui virgulam teneret in manibus, ipfi venarum vi resisteret
Sc repugnaret, virgulam ferret ad terrain. Quod cùm non fiat,

n;[rian
'are dont la Baguette tourne , nous fourqui s>U? nouveau moyen de nous persuader que
ca hsedu eX la'e de l’eau ou des métaux, n’est pas k
Au qMouvement qu’elle a fur diverses choses,
toains deCelle
,
faisoit plusieurs tours entre les Scc. De Métal. Lib. lï.
{b) Si aurum ponas in terra , tune etiam renitente 8c invito te,'
savant A»r- * qui 1a tenoit , & cela donnoit lieu au
qui virgam tenes, pars caudicis ìlla extrorfum verget, donec vad’affurer que tout ce qu’on disoit de k lidissimo indicio 8c motu metallum percutiat: qu* fit hujus rei
e k Baguette avec les métaux, n’avoit au¬ ratio, Phyíìcos latet. In Apfend. Syntttgtn.
Ce
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ou douze pieds , elles ne pourroient pas,pour cela la faire
tourner.
Pour en juger , comparons la vapeur de l’eau & des
métaux à la matière magnétique , & donnons leur au¬
tant de force qu ’en a celle-ci. Voyons donc ce qúi ar¬
rive entre deux aimans, ou entre l’aiman & le fer.
Lorsqu ’on met , par exemple , deux aimans l’un au¬
près de Vautre , & qu ’ils se présentent des cotez dans
lesquels la matière magnétique peut librement entrer ,
comme elle chaise l’air qui est entre eux , ils Rappro¬
chent toút -à-fait l’un de l’autre ; parcequ ’ils font moins
pressez par l’air en BB . qu ’ils ne le sont en AA . (a ) .
Si les deux aimans sont inégaux en grosseur , le plus
petit ira vers le plus grand . S’ils font à peu près égaux,
& que l’un des deux tienne à un clou , l’autre Rappro¬
chera ; mais on ne verra jamais tournoyer ni l’un ni l’au¬
tre.
Voyons donc à présent ce qui devroit arriver , lorsqu ’on tient la Baguette sur un endroit qui contient de
l’eau ou du métal.
Soit le corps A . d’ou il s’éléve dès vapeurs , qui par
la supposition montent avec vitesse , chassent l’air mi¬
toyen , & trouvent des passages libres dans la Baguette
& dans les mains : il s’enfuivra de là , (b) .
1. Que la Baguette ne pourroit jamais tournoyer ,
comme deux aimans , ou du fer & de l’aiman, ne tournoyent jamais lorsqu ' ils sont en présence l’un de l’autre.
2. Qu ’en quelque situation qu ’on tînt la Baguette,
un louis d’or qu ’on mettroit ì terre , monteroit & iroit
s’y coler , comme la paille va se coler à l’ambre , ou
comme le fer s’approche de l’aiman ; car il faut certaine¬
ment beaucoup moins de force pour élever de terre un
louis d’or , que pour faire tordre une Baguette.
5. Que les louis d’or iroient même fe coler aux mains
de celui qui a la vertu de la Baguette , puisqu ’on les
suppose auffi propres à recevoir l’exhalaison de l’or que
la Baguette pourroit l’être.
4 . Qu ’un homme à Baguette ne faUroit passer fur une
source ftns être saisi tout à coup par les vapeurs qui
viendraient rapidement s’attacher fur son corps , à peu
près comme la limaille d’acier s’attache à l’aiman.
5. Que les louis d ’or «'attireraient les uns les autres,
puisque ce qui sort d ’un louis d ’or trouverait dans un
autre louis d’or des pores bien mieux proportionnez à fa
figure , qu ’il n’en peut trouver dans les mains, ni dans
une Baguette.
Enfin il s’enfuivroit tant de choses absurdes & con¬
traires à l’expérience , qu ’après y avoir pensé avec quel¬
que attention , on ne s’avisera jamais, ni de dire que les
vapeurs de l’eau ou des métaux peuvent faire tourner la
Baguette , ni de chercher des rapports entre la Baguette
& une verge de fer aimantée.
Je ne fais si ceux qui veulent que les vapeurs de l’eau
fassent pancher une Baguette fur une source , oseraient
entreprendre d ’expliquer d’ou vient que les branches d ’un
arbre qui est auprès d’une source , ne s’abaissent pas vers
la terre pour s’y coler.

, & c.
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mes circonstances , & les diverses pratiques de ceux quî
fe fervent de la Baguette , vont nous fournir une preuve
décisive & fans répliqué.

On a vu dans le quatrième Chapitre de cette septiè¬
me Partie ce que la plupart observent , pour connoitte
sur quoi la Baguette tourne . Ils admettent pour maxime
constante qu ’elle tourne , lorsqu ’elle touche du même
métal que celui qui est en terre , & qu ’elle cesse de
tourner , si on lui fait toucher du métal différent . Pa*
exemple , si mettant de l’or au bout de la Baguette elle
continue à tourner , c’est une marque qu ’il y a de l’or
dans la terre , & si elle ne tourne plus , on est assure
qu ’il y a autre chose que .de l’or.
Ceux qui suivent les régies prescrites dans (c) l'Jfi
de trouver les Trésors, observent tout le contraire . „ Lé
même nature que 1*
,
, , chose apparente , dìfent-ils de
que la Baguette
mouvement
le
arrête
&
ôte
,
„ cachée
Par exemple , lorsqu ’on
„ avoit sur la chose cachée.
,, veut savoir si c’est pour de l’eau , pour un métal»
, , pour urie limite , ou pour quelque autre chose cachée»
„ on la peut distinguer , & en connoitre la nature , et>
„ appliquant successivement au bout de la Baguette plu„ sieurs espèces différentes , comme de l’or , del ’argent»
,, du cuivre , du plomb , un linge ou un papier mouillé »
„ & c. , jusqu ’à ce qu ’on en ait trouvé une qui arrête
, , ce mouvement . Alors par le principe que nous avons
, , établi , il faut tenir pour constant que la chose cachée
„ est de même nature que celle qui se trouve au bout
„ de la Baguette , & que l’esset cesse par la même cau,, se qui le produit.
Cela supposé , il est évident que le mouvement de 1*
Baguette n’est pas un effet naturel . La preuve faute au*
yeux . S’il étoit naturel qu ’une Baguette , au bout ds
laquelle on met de l’or , tournât fur l’or qui est dans 1*
terre , elle ne cesserait pas de tourner , à cause que quelques personnes fe font imaginé qu ’elle ne devoir paS
tourner . Car par la régie établie , une cause physique #
naturelle doit toujours agir de la même manière dans
mêmes circonstances physiques , & son effet ne peut dé¬
pendre des ívues différentes des hommes. Il est donc
clair qu ’én mettant de l’or au bout d’une Baguette » e^c
doit tourner fur l’or qui est en terre , soit qu ’on raison
ne comme ceux qui suivent les régies prescrites dansl '^ .
de trouver les Trésors, soit qu ’on pense comme ceux quí
ont des principes différeras. Or on vient de voir le con¬
traire . Donc le tournoyement de la Baguette n’est p3*
.
l’effet d’une cause physique & naturelle .
II ne peut être l’effet que d’une cause capable ds ‘£
contredire , & qui s’est coupée pour s’accommoder an*
différens désirs , & aux diverses manières de raisonner d*
plusieurs personnes. Dieu l’ordonne ainsi à l’égard de
plupart des pratiques superstitieuses, afin qu ’on puifl"e
détromper , & pour accomplir ce qu ’il a dit dan
Isaïe , (d) Uefl moi qui fait voir la faujfeté de pro^i,
des Devins , qui renverse leur esprit & convaincl de y 1
leur vaine science.
Je crois qu ’en voilà plus qu ’il n’en faut , P01^ -^
point hésiter fur cette question ; quoiqu ’on puisse £,r .
PREUVE.
’ ME
SIXIE
plusieurs autres preuves décisives de ce que la Bag^
ne tourne pas entre les mains de toute forte de p er*°
' est coupée, & nés , & de quelques autres observations.
Que la cause qui fait tourner la Baguette %
que la contradiction dévelope tout le mjstére.

LA

’
qu

naturellement^
agit
qui
cause
une
régie établie
doit toujours agir de la même maniéré dans lesmê-

00 Voyez Planche(b) Fig.
(&) Voyez Planche(b) Fig. 4.

(e) Pag. 29.

_
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Ego Domînus irrita faciens signa divînòrûm, 8c a rl0' c<r
furorem vertens, convertens íàpientes retrorsum, &. sciest £ia
rum stultam faciens. c. 44. v. zf.
(d)
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^ eS personnes qui doivent s ’opposer àuk ptátiqûes superstitieuses .' Comment tl faut
ttditeí
c eeux qui y ont recours , & quelles peines les Confesseurs doivent leur imposer.
- né será pas inutile de marquer d’abord quelles íònt les personnes qui
doivent s’opposer aux pratiques su¬
perstitieuses. Les Carions ont re¬
commandé ce foin & cette applica¬
tion aux Evêques , aux Cuvez,
aux Prédicateurs, aux Confesseurs,
.un&enéraÌetnerità tous lés Ecclésiastiques cirii doivent
"lrruire.

juste que l’Êvêque j c’est-3i-cíire, í’Ange dé i’Ègiiíèì
edmme parle St. Jean , s’oppose avec beaucoup dupli¬
cation & de zèle à tout ce que les mauvais Anges tâ¬
chent d' introduire de pernicieux;
Le premier Concile de Milan én î 56^ . Sc le Con¬
cile de Bordeaux (c) en 1585. iriarquent au long tout
ce que l’Evêque doit faire fur ce point.
Il suffira de rapporter ici le Canon du Concile de
Milan , qui entre dans un grand détail des superstitions
^T es Capitulasses de Cárlomanj (a) de Charlerriagrte, après avoir déclaré que les Évêques doivent punir
sévè¬
^ c*e Louis le Débonnaire, ' dressez dans les Conciles, rement , &
excommunier toutes sortes de Magiciens Lé
à !£n °uvellânt les anciens Canons , ordonnent que les de Sorciers.
s^ ues feront de fréquentes visites dans leurs Diocë5, U ) Qu ’ ils châtient
& bannissent
tous
ceux
qui
se
Pou. ^ àlement pour découvrir les superstitions qui

Qn' r°' er't y être en usage, & pour les faire cesserO r<lv°lll°it même pour faciliter l’exécution de leurs
1‘P^ ances, qu’ils eussent avec eux le Défenseur de
es qui étoit un des Officiers,du Roi.
Pdné' T 0nc *le de Narbonne en 1555. dit qu’uri des
per(sií aux foins des Evêques est d’empêcher que les suchantç l0ns, les sortilèges (b) , íes divinations, les ense r - rtlens, & toutes fortes de prestiges du Démon rie
Optent
dans les Diocèses, & qu’ils doivent s’y
1de même qu’aux Hérésies. Il est eri effet bien
*(a) î)
quoqué ut fecuudùm Cauones uhusquisqué
led^U' ‘kfens 5 ssaroc biâ sollicitudinem gérât , adjuvante Graphi
]e„ ut umnç^rs? cc leû* ejus est , ne populus Dei p'aganias faci;
s ve]
ssurcìtias gentilitatis abjiciat & refpuat , iìve for
' Ex Cap, s sive
philacteria 8c auguria , íìve incantations
fls r- c°l- if 0m' anni 741- *• toi. 147. Et éx Cápìt. anni j(

37

■

m C(ira esse,, , baereticis Sc fortilegis. Cùrii prsectpua Dii
ebeaG Lee. Cotte. Tom. XV. èol. 31.

(c) Col. 9fi.
Cxterosqué oriîries qui quovis artis magie* Sc veneficii gé¬
néré pactíones , Sc fœdera expresse, vel tacite cum Dœmonibus
.faciunt , Epifcopi acriter puniant , 8c è societate fidelium exter¬
minent.
Deiride omaem divinatiohem ex aère, aquâ , , terra , igné , èx
inanimatis , ex unguium 8c linèameritorum corporis iriípectione,
ex íbrtibus , fomniis , mortuis , aliisque rebús, quibus per Dïmonum íìgnificatioriem incerta pro certís affirmantur , sutura praedicere , turta , thefauros abfconditos commoristrare se posse profitentur , 8c hujus generis reliqua > per qu* curioforum 8c imperitorum hominum mentes facile decipiuntur , coercearit 8c ejieiant.
ïn eos etiam , qui Hujusmodi diviriatores, sortilèges , conjectores,
ariolos , 8c cujusvis generis magos de aliquâ re conifulueririt, vel
ut corisulerentur, cuique autores, adjutores , Eortatoresve fuerint,
.vel eis fidem habueriht , íèvere ammadvertant. Si quis etiam an¬
nules vel aliud ad ma^icos , vel fupérstitiofos ufus fecerit , aut
verididerit , gravi pœna afficiatur. Astroíogi , qui ex Solis, Lunx , aliorum
&
astrorum , figura 8c aípeétu , de hominum actio*
nibus i qu* a libero voluntatis arbitrio proficifcuntur , certò aliquid eventurufn affirmant ; gravibus pœnis plectantur : qu* pœnas
etiam ad eos pertineant , qui ad illos de hujusmodi rébus detulerint . Denique pœnas fumant Epifcopi de iis omnibus j qui iti
(d)
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avec combien de force les saints Orateurs ont
, , mêlent de deviner par l’aic , par l’cau , par la terre,
,,, -par .le fea , par les choses inanimées , par l’inlpection parlé contre les pratiques vulgaires , contre les observa",
rions des jours heureux ou -malheureux , contre leS phi'
des ongles & dés linéamèns du corps , pat le fort,
„ par les songes , par les morts , & par d’autrés moyens lactéres ou préparatifs pour la santé , & diverse; prati¬
ques semblables. Pourròient ils se proposer de méilseu fS
3i que le Démon inspire pour fairé assurer comme cerque Saint Ambroise , Saint Augustin , Saint
modèles
„ raines les choses incertaines . Tous ceux qui font
& Saint Chrisostomc ?
Basile,
„ profession de prédire l’avenir , de découvrir les choD ’ailleurs les Conciles leur ont expressément recom¬
„ fes dérobées , les trésors cachez , & autres choses de
Concise
d’instruire le peuple là-dessus. (d) Le
mandé
, , cette nature , qui servent à séduire facilement les perConfesseurs»
les
Prédicateurs
aux
joint
Toulouse
de
, , sonnes simples , du trop curieuses. Qu ’ils punissent
„ sévèrement ceux qui consultent sur quoi que ce soit lesquels prêchant èn particulier & en secret , peuvent
, , les Devins , les diseurs de bonne avanturé , & foutes parier d’une maniéré plus efficace. Le Concile d’Yorck
„ sortes de Sorciers & de Magiciens , ou qui auront en 144 *5. le leur recommande , Sc le quatrième Concise
„ conseillé à d’autres personnes de les consulter , ou qui dé Milan veut qu ’ils interrogent leurs pénitens fur se
„ leur auront ajouté soi. Qu ’on impose de grandes détail des superstitions , & qu ’ils leur en donnent <se
rhorreur (e) t,
„ peines à ceux qui auront lait ou vendu des anneaux,
Les Statuts (/ ) Synodaux de Paris en 151 ; .
„ ou quelque autre chose pour des usages magiques ou
qu ’on interrogera les pénitens fur les pratiqué*
donnent
moule
par
„ superstitieux . Que les Astrologues qui
superstitieuses , soit pour la guérison des maladies , oU
, , vement , la figure ou l’aspect du Soleil , de la Lune,
pour recouvrer les clioíes perdues, LeS Rituels d’E'
Sc des autres Astres, osent prédire avec certitude les
vreux , de Chartres , de Paris , d’Aleth , & beaucoup
actions qui dépendent de la liberté des hommes,
soient aussi sévèrement punis , 8c ceux qui lés aùroiit d’àutrès prescrivent la même chose.
Les Ecclésiastiques qui ne peuvent pas remédier &
„ consultez sur ce point avec confiance , soient soumis
„ aux mêmes peines. Enfin que les Evêques punissent mal par eux-mêmes , soit qu ’ils manquent de pouvoir,
au ihoin*
„ tous ceux qui dans l’entreprise d’un voyage , dans le ou qu ’ils n’ayent pas lieu d ’instruire , doivent
(/)
Plusieurs
.
Evêques
aux
superstitions
les
dénoncer
„ commencement ou le progrès de quelque affaire , ober
appliqu
s’
doivent
tous
Enfin
.
obligent
y
les
Synodes
„ servent les jours , les tems , & les momens , le cri
u
s
e
J
de
l’exercice
dans
&
l’esprit
dans
entrer
à
„ des animaux , le chant ou le vol des oiseaux , la reriNotre Seigneur , qui est venu fur la terre
, , contre des hommes , ou des bêtes , Sc en tirent bon Christ
les œuvres du Démon , comme dit Sain1:
détruire
pour
„ augure pour le succès de leurs entreprises.
.. .
Les principaux Coadjuteurs des Evêques , tels que Jean
Venons aux fiioyéns d’inspirer aux fidèles de l’Kof'
font les Curez , les Archiprêtres , ou les Doyens ru¬
'
raux , doivent aussi le plus contribuer à faire abolir les reur pour les superstitions . Il y a deux moyens esse 11
l’Eglise'
par
décernées
peines
les
&
l’instruction
,
tiels
superstitions . Le Concile de Malines en 1607 . ordon¬
ne aux C tirez d ’instruire les fidèles qui recourent fou- L ’instruction est principalement nécessaire aux personne*
, par des observations vaines #
vërií à des pratiques superstitieuses par ignorance . Ce qui sont superstitieuses
craindre des maux , ou espérs
font
leur
qui
,
ridicules
Concile veut que les Curez fassent bien entendre à leurs
certaines choses qui ne prj£
de
temporels
des avantages
Paroissiens qu ’il y a de la superstition d’attendfë un ef¬ duisent
rien d’elles-mêmes. L ’instruction est utile aun1
fet d’une cause qui ne le produit ni de sa nature , ni
par l’institution de Dieu ou de l' Eglise (a) . Le qua¬ & nécessaire aux personnes , qui usant de pratiques aise*
trième COncile (6) de Milan en 1577 . recommandé surprenantes pour guérir des maladies , ou procU^
bien expressément aux Curez de donner avis aux Evê¬ quelque autre bien , sc flàtent fur ce que par cesmoy £°S
elles ne nuisent à qui que ce soit.
ques , des superstitions qu ’ils auront reconnues.
11 y a une troisième forte de personnes superstitsej1*
Aussi dans un très grand nombre de Statuts Syno¬
, qui ne craignent pas d ' user des maléfices pour nuíse
ses
daux qui ont été imprimez au siécle passé , les Évê¬
prochain , ou pour satisfaire leur curiosité dérégls
au
ques ont eu soin de prescrire cet article à tous Doyens
leur cupidité . Ceux -là ne sont pas eri grand noííl
ou
ruraux , Archiprêtres , Sc autres . Quelques uns de ces
; l’instruction ne leur est pas si utile . Us n’ig ní^
bre
Statuts Synodaux , tels que ceux de Beauvais (c) pu¬
pas qu ’ils font mal , & ne peuvent être corrige
rent
Curez,
auX
foin
ce
bliez en 165 ; . qui recommandent
^
la Justice séculière.
par
que
leur enjoignent aussi de parler contre les superstitions,
esPe,
òu
craignent
qui
ceux
à
donc
s’appliquer
Four
el>'
& d’en faire désabuser le peuple dans les sermons.
Les Prédicateurs en effet peuvent beaucoup contri¬ rent fur des observations mal fondées , qu ’ils ontcot''
buer à détromper le peuple , en faisant quelquefois rou¬ tendu faire , il faut leur représenter qu ’ils pèchent c &
de respect à Dieu , qu ’nS
gir leur auditoire des superstitions dont le monde n’est tre la foi , qu ’ils manquent
que trop capable. Ils ne doivent pas craindre que le font nul usage de leur raison ni de leur bon sens.
La foi , les notions de Dieu , & le premier C° g
sujet ne soit pas assez digne de la Chaire . Us lavent
mandement , nous apprennent qu ’il ne faut craindre
Dieu , & n’espérer qu 'en lui . Que craignez voU*^
itineris susceptione , aut cujusvis rei institutione , vel progreffio- tous ces augures , de toutes ces observations qu ’on \
ne , dies , tcmpora & momenta observantes, quadrupedum vo- a fait faire ? Celui qui craint Dieu n’aura peur de
ces , avium garritum , aut volatum notantes , ex occuríu etiam
fiominum , vel pecudum iuscipiendi operis felicitatem augurantur.
tit. 10. col. 23-2 & 2/ 3.
Totn. XV. Cône. pan .
(aj Et quoniam rudis populus fepè ex ignorantiâ luperstitionibus inquinatur , parochi íubditos suos diligenter de illis moneant,
Sc inter cassera, superstitiosutn este captare quemeunque effectum
à quacunque re , quem res illa , nec ex siiâ naturá , nec ex institutione divinâ , nec ex ordinatione , vel approbatione Eccksite
producere potest. Cône, Meclin. tit . XV. Cap. III . Tom, XV. Cône.
ÍH t \\ SS7 '

(®) Parochi diligenter ei rei invigilent . ac si quod superstitionum genus in fuse Parochi se hominibus animadvertant , id semper
ante proximam synodum rempote , quod Epiícopus prarflituerit,
ad illum in ícriptis déférant ; ut ei malo occurri opportune poísit.
pag. 411.
'Éavtc 1. cap. tU.
(c) Les Curez; & Vicaires avertiront les ArchEprêtres 8c Do¬
yens ruraux des superstitions, tant pour guérir les maladies, qu’au.
tres usitées dans leurs Paroiíìès , s’ils en savent aucunes ; St ticu¬
tircn- la main tant par leurs instructions , que par celles des Pré¬
dicateurs , qui n y épargneront pas leur zélé , à ce qu’elles íòient
entièrement abolies. Art . 41.

5
(d) Quse ignorantiâ fímplicitateqùe hominum fuperstrt 10 .jqiiC
pellendoium morborum , a- arumque rerum inanes obsoso ^ íî'
temerè irrepferunt , eas omnes frequenti adhortatione ,
que rationibus Confessarii 8c Concionatores à populoruif flíevellere 8c ab iis declinari curabunt. Concil. Tolof. 13-90.
t ( iSV
col. 13-24.
(e) ConfeíTarii quoque diligentes in eo genere se ptsssien '.
veíiigentque num peenitentes aliquod rcmedium valeW ^ (eo
vulneribus adhibeant , quod non à medicâ arte 8c cogniu° a aUt
1, ^
à fuperstitione proficiscatur : tùm praétereà, num
ioca , aut quid ejusmodi , íùperstitiofâ opinione obier ^ gpy
C»r
quós eâ in re peecare noverint , graviter objurgent ,
modi vano fenfu atque errore deterrere 8c avertere conen
cil. Meditl. IV. col. 421.
tit(/ ) Tit . de Sacram. Poen.
(g) Concil . Bitur. 13-27. Coíicil. Mediol. IV . par*?
n. 4.
{h) Ut dissolvat opéra Diaboli.
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l’Ecritùre . (a) Et qui sera capable de vous nuire,
Pierre ,
si vous vous attachez fortement au

afin qu ’on fût quatorze ; alors il soupa tranquillement ;
mais à peine fut - il sorti de table , qu ’il fut saisi d ’urie
hìtnì
w ■
apoplexie dont il mourut sur le champ.
, , E)ieu n’a dit nulle part qu ’il fallût craindre le Cri
Il y a des personnes qui ne sont pas susceptibles dè
animal , le chant d 'un oiseau , la rencontre d ’un
ces foiblesses , mais qui ayant appris des secrets , soit pour
«OKïtneou d ’une femme qui ne veulent pas nous nuire,
guérir des maladies , ou pour produire quelques effets
f * n a jamais dit que Tétrenne portât bonheur ou mal- singuliers , ne font pas difficulté de les mettre en prati¬
®eUr, qu’i} y ait des jours heureux ou des jours mal¬ que . Quoiqu ’onleur ait montré , que ces prétendus secrets
heureux , pour les biens ou les maux de ce monde , & ne peuvent pas produire ces effets naturellement , ils fe
que ses Astres pussent annoncer les événemens futurs
croyent exemts de toute faute, , à cause qu ’jls n’ont fait
Tj 1pendent
^
des actions libres ; .Nous savons que Dieu
aucun pacte , & qu ’ils ont considéré que cela ne nuit à
ueteste ceux qui ajoutent foi à de telles observations & personne.
Il saut leur représenter que Teffet n ’étant ni naturel ni
e semblables signes.
un miracle , il ne peut être produit que par .Une Intelli¬
f On sait que toute la Tradition a parlé fortement contreVobfervjtion des jours & des mois , & que Saint Augence avec laquelle Dieu nous défend absolument tout
8~ tln Saint
'
Chrysostome , & plusieurs autres ont cru commerce , que le Démon étant l’ennemi juré des hom¬
^
ces augures si opposez au Christianisme , qu ’ils ont
mes , (/ ) il ne pouvoir faire quelque bien apparent que
aPpliqué à ce sujet ce que Saint Paul dit aux Galates dans la vue de nous nuire réellement ; que ses bienfaits,
°t >servoient les jours comme les Juifs (c) : J 'ap- dit St . Léon ; sont plus nuisibles que les playes les plus
rwende pmr vofiS ? qíic j e n aye peut- être travaillé en dangereuses (g ) . Qu ’il ne sert de rien de dire que cela
ne nuit à persoríne, . pareequ ’on nuit à son áme , &
a‘p pàrmì i/ous,
. Enfin les notions communes apprennent que les créa- quelquefois même à fa vie . Ochozias ne nuisoit à per¬
sonne lorsqu ’il (h) envoya consulter le Dieu d ’Accan> res d ’oû l'on tire toutes ces observations
vulgaires,
° nt pas été faites pour annoncer de telles choses , ou
ron , porir savoir s’il guérirait : de (a chute , & Dieu le
‘ ut produire de tels effets . Or chercher dans les créa- punit de
mort pour cette faute.
:Enfin , il faut leur représenter que TEglise a imposé
pa-res d ’autres effets que ceux pour lesquels Dieu les â
, c ’est servir à lâ créature , au lieu de servir au des peines très grièves à tous ceux qui recourent à des
re ateurj & tomber dans le dérèglement , (d) qui renpratiques superstitieuses . Nous avons fait quelquefois
er'e Tordre Se la Religion , comme dit S. Augustin.
mention de ces peines ; mais il faut les recueillir ici , 8c
.dVlais quand on ne feroit pas attention à des vérité ?, exposer les maximes que TEglise a observées fur ce
1constantes & si solides , un peu d ’usage de la raison point , pour servir à résoudre un grand nombre de
caé
du bon sens devroit détromper ces
qui peuvent arriver sur cette matière.
Ese suíhroit - il quelquefois de leur faire sentir agréable¬
ment qu elles ne sont pas moins jridieules , que celui dont
Pade Saint Augustin , (e) qui étóit fort en peine de ce
CHAPITRE
II.
ç “ avòit trouve ses souliers rongez par des souris . Il
•°multa Caton pour savoir ce que cela pouvoir signier , Sc ce Sage lui dit avec esprit , que ce n’étoit pas- Maximes générales de PEglise touchant les
,

1C Saint

5e

r

un

personnes
. Peut-

Prodige , mais:que c’en feroit.un véritable, si les

oiuis avoient été rongées par les souliers.
uupI " 0tl P^ us feosé
dáns plusieurs observations , dont
ques personnes se réjouissent ou s’essrayent ? Deux
VersépaUX sc í° nt trouvez . en àx
, la salière s’est reneriee , on se trouve treize à table , & VOus craienez !
aïs qu ’y a-t-il donc là de si étrange - Si -les còmeaux
soient
remuez d eux -memes pour aller sc croiser ,
pourriez avoir lieu d ’appréhender . Mais si quelvo Unr les a mis en croix à dessein ou par hasard, êtes
treUS surPris clu’iIs demeurent en cet état , il faudrait Tê> u contraire , s’ils prenoient une situation différente!
Ea salière s’est renversée , c’est qu ’élle étoit mal apt'toyee ou
'
qu ’on a heurté contre , ce qui n’est pas bien
nu.nila ut. On se trouvé treize à table., . c ’est sans doute
trç 0íï s’y est mis treize .
Vous craignez que l’iìn des
dj '*e ne meure dans Tannée ; mais où est donc le pro¬
fils stùi vous fait peur ? Si Ton se trouvoit treize à taEiso ^ stu'il ne .s’en fut mis que douze , vous auriez
de craindre , cela feroit assurément prodigieux.
Ze à ^.u y o-' C-il de plus naturel que vous étant mis trei, >e , vous vous trouviez treize?
H v
-y.
.1
.^ "
r V
Í
~ ’
seivem
- C1Ue quescho e a/ ranndrc’ cc sont les peines
a stuelquefois
.^ 'ces superstitions ridicules
. 11y
lin »
8 CSa nie /nno 1V/In 1a
. DKnïìdnnt
. J _ ' T» _
setïw
80 arts que Mr . le DfPthìav
Premier - Président du Par
à
de Rouen
ne pouvant sc résoudre de se mettre
hét eiA , íP arce qu ’il se trouvoit le treizième , il salut ad-,
a se superstition , Sc faire venir une autre personne
, («) .
^ ïtìrraf .XVïI; p/ - 86 . ese 90 . Eccl. 34 . Qui timet Domi1se) Res,-treP1dabit 8c non.pavébit. v. 16.
% 7 l m . v 13. Et
quis est qui vobis noceat si boni temune (c)
8c mensés& tempora 8c aimos, timeo vos

. personnes

qui recourent

perfiitieuses ,
Canons.

Ténitences

P R E M I e’ R E

T

à des pratiques

su-

réglées par les

M A X I M E;

avec conhoissam*
cê , en recourant à quelquecommis
pratique superstitieuse,
porte avec soi Texçommunication, Sc par conséquent là
privation des Sácremens. Mais par condescendance &
par indulgence , là peine a été modérée par les Evê¬
ques.
;

Out

péché

de

superstition

Ce pèche porte avec soi Texçommunication , parceque ceux qui le commettent , entrent en société avec
Tennemi irréconciliable de J e s u s- C h r x s t & de
TEglise . C ’est la raison que les Canons ont quelquefois
marquée en décernant cette peine . Voici plusieurs Con¬
ciles qui Tout prescrit . Lë Concile d ’Elvjre can. 6 . ,
le Concile de Laodicée can. 3 6 , le Concile qu ’on ap¬
pelle le quatrième de Carthage can. 89 (i) le
,
Concile
d’Agdeen 506 . Can, 4z . , le Conciled ’Orléansen 511.
can. 5zrA ,. ,, le
l-au»
IV Concile
V^ AAUVilV de
MV Rome
ivduiw
uuoù présidoit le Pape

Grégoire II . en yai. can. IZ, M- Capitulasses
- - - - de
- Charlefnagrie
-- sorivent ordònné.
.' Les
òìit
qu ’on bannirait des Paraisses ceux qui recourent à de,s
pratiques superstitieuses; parceqtie ces -personnes sont sé¬
duites par le Démon a qui il n’est. jarriais permis de de¬
mander du secours (l) . Les avantages que cès pratiques;

sem-

- (/ ) Advéríàrius vester, Diabolus tanquam leo rugiens.
(j;) Bénéficia Dsemonum omnibus sent nocentiória vulneribus,
Serm. 16 . de pajf(h) iv . Reg. 1.
'
; .
; .
yì Arr
» ,Cau
G laboraverim in vobis. Gai. iv. io 8c n.
(i) Auguriis vel incantationìbus servîentcm ab Eccíesiâ separanest
a. ^,Vcra Relig. c. 37.
dum.
bu ^at° nì sq echrist, cap. 20 . Uríde illud eleganter dictum
(é) Si quis ariolos, aruspices, veí incantatores observaverit, àút
* er °sas édlp1chrh effet corìíullusà quodam , qui sibi à sorici- philacteriis usus iuerit, anathema sit.
z- E monstju^ dKeret, respondit non esse illud monstrum, sed
(J) Subversi sent ., & . à Diabolo çaptî tenentur, qui dèrÈfiéto
' Par. j sobéndum fuisse, si soricesà caligis roderentur. Creatore seo , à Diabolo seffragia quxrunt; 8c ideò à tati pesté
inundari débet sancta Eçelesia. Tem. 2 . Capital, pag. 367 . . T tt %

H r S T O I R E
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semblent procurer , sont -un piège dont le Démon se
sort pour tromper les Chrétiens ; éc le Concile de Tours
tenu en 815 . veut que les Prêtres en avertissent les
Peuples (a ) .
Le Concile de Tours en 1585 . renouvelle ce Canon
du troisième Concile , & défend fous peine d’excommunication toutes les pratiques qui y sont énoncées,
aussi bien que l' usage des anneaux & dcsphilactérespour
gtiérir des maladies.
Le Pape Zacharie écrivant à saint Boniface , apelle
détestables tous ces usages, & l’on a déclaré excommu¬
niez , non seulement ceux qui en étoient ceniez les au¬
teurs , mais encore ceux qui leur ajoutoient foi . Com¬
me le Concile de Londres le déclare can. 15. (b).
' C ’est sor ces régies qu ’on dénonce excommuniez aux
Prônes tous Devins & Devineresses ; & qu ’il est ex¬
pressément ordonné de refuser la Communion à ceux
qui exercent publiquement les divinations ou les sortilèges.
Cependant on a souvent usé d’indtilgence . Des Ca¬
nons anciens ont seulement prescrit de longues péniten¬
ces ; & depuis le cinquième Concile de Latran en 1561 . ,
lcs: peines doivent être ' réglées selon la prudence de l’Evêque . Cette indulgence n’est que pour ceux qui font
dociles ' & sachez de leur faute ; car 3 l' égard de ceux
qui ne se corrigent pas, . l’Eglise les excommunie , (c)
Lé Concile de Mayeríce en 1549 . déteste si fort tous
ceux -qui Rappliquent aux sortilèges , qu ’il veut qu 'on
impose les peines les plus sévères pour ce crime , en dé¬
posant , & excommuniant même les Clercs , & les en¬
fermant dans un Monastère pour y faire pénitence.
II .

Maxime.

"Recourir aux divinations , ou ì des pratiques qui
n’ont aucun rapport naturel avee fesset qu ’on en attend,
c’est un cas réservé dans la plupart dés Diocèses.
Il n’est pas nécessaire-d.e marques ici tous les endroits
oij/te cas est expressément réservé à l’Evêque , chaqueConfesseur doit lé' savoir dans le Diocèse où il confesse. . A Paris on distingue deux cas. Exercer la divination
& les maléfices , c’est un cas réservé qui sait encourir
f excommunication pan le seul soit (d) .Consulter les Devins ou Sorciers est un cas simple:
ttiênt .réservé fe) . : .,
• Tout cela est détaillé dans f examen du Prône de Pa¬
ris en- ces termes : „ $e servir de moyens superstitieux .,
„ vains & inutiles , qui n-’ont aucun ra port naturel avec;
les effets qu ’on en attend . Consulter les Devins . Fai„ re profession de deviner ” . Rituel de Paris , pag.

541 -

ft ) Adrnoneaftt sacerdofes-fidèles populos, ut noverintmâgidas
artes , iricantationefi^úe , iquibuílibct mfirmitatibus honsinum nihil
pofíê rensedii conferiev non animalibus ianguentibusi) claudicantibufve , vel etiani moribundis , .qtiidquam nieddîi : non ligaturas
offium , vel Jierbarínsi cuiquám mortalium-abhibitas prodesse : íèd
bec 'eíTelkqaeos. ÔC'infiàiasfantiqiii hòstis, - quibjsis We perfidus.ge-,
. .. ;nushumanum decipêre nidtur . ,
v (id Sortilegos , ariolos', Se auguria quaiquè sectántes atqtíe con¬
sent ieijtes, excommunïcari prtdcipimus, pèrpetuáqúe notamus in-

fâîniâ.

j;

U

'f

_ J

: • .frp

* ss^ /Softilegia, quxad injuriam íàcr-a: re)igionis nostrœ detessayV.
4oapak »rum Dxnqoáym oommercio exercetítur., omnibus Christjânis pïohibenda ; in CKriciS Verò omni pcenarum acerbitatecoèr^
éehda‘cehsemds : proinde -clericum sortìlegu-m prtìtiftus ab omni
fdnófcone ecclesiasticâ& ordine removendum , & excommunicationis sententiâ censemus alligandum: à qua riìsi in articulo mortis,
nenaine, quàm à fuo-diœceisnò , aut à Suinmo Pontifice , seu.LeejitS àd id potfestatetìï'àabeate , abíblvi débet. Et si incorrigibiiis ysse perrexerit , ad monasterium arctum , .pro 'agendâ postai*
tentia , detrudatur , aut proríus abjiciatur. Laïci 'verò ab hac arte
eXeCrabili publications bonorum suorum -, aut pervicaciâ eorum
exigente , perpetuâ captivitate , aut graviore etiam animadversiotìe,
coercéri debent. tmr rp : col. 70 ; . Cône. ,
. (d) Profiteri vel exercercmaleficâ , venefída , divinationes , c* *
tèráfqùe artes àgW ', cum censura exctímmuniCatioais ipfo &£■
to . 'S .' Ûasref '
(e) Mvgos Sc divistos coníuíere, 9. G«s.
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tes Livres d ’où l’on tire les pratiques superstitieuse
doivent être brûlez.
r , C ’est 1a pratique qu ’on trouve dans les Actes des
Apôtres (/ ) .
2. Les Empereurs Honorìus & Théodosc ont ofdonné que tous les Livres des prétendus Mathématicien
seroient brûlez en présence des Evêques . Nous avons
rapporté la loi à la sin du Tome 1.
t - (g) A u tems de. Gerson on mit en questioil s’H
falloir tolérer ou exterminer les Livres , soit d’Astrolo¬
gie ou autres , qui autorisent des pratiques superflu
rieuses , sous une apparence de secrets de Physique
Sur quoi ce savant homme établit quatre propor¬
tions . La première , que les Livres d ’Astrologie , dafls
lesquels il y a un très grand nombre de choses vray eS
& utiles , peu de fausses, d ’inutiles & de superstitieu¬
ses , doivent être tolérez par la régie de Saisit Paul,
Omnia probate ; qtiod bonum efi, tenete. La fécondeque les Livres dans lesquels il y a beaucoup de choseS
vaines , fausses & superstitieuses , parmi peu d’utiles #
de véritables. * doivent être brûlez ; suivant ce qu’ 011
vient de lire aux Actes des Apôtres . La troisième & ^
quatrième j qu ’il fuit user de discernement à l’égard d?
ces fortes de Livres mêlez de bon & de mauvais , qu'u
faudroit qu ’on . les remît à des Académies savantes
les examinassent ; & qu ’après cet examen il seroit à sou¬
haiter que quelques uns de ces Livres sussent gardez e°
des endroits furs , afin que les corrections qu ’on y ad¬
roit faites , pussent servir en diverses occasions (h) .
Enfin le Concile de Rouen en 1591 . défend sol!5
peine d’excommurucation , de garder fans une exprès
permission des Livres d ’Astrologie , & tous ceux qu<
contiennent des superstitions , aussi bien que les Lstss5
hérétiques Q.
IV*

Maxim

e,

CeUX qui ont fait des maléfices , doivent tâché? ^
dédommager ceux à qui ils ont causé du mal, & d6'
truste les signes des maléfices.
: La première partie de cette maxime ne souffre au<so'
ne difficulté . Tout le monde convient -qu ’il faut rép3'
per , autant qu ’il est possible, le dommage qu ’on a caU,
r
sé à autrui .
. A l’égard de la seconde partie , on a formé quelqU^
doutes . Tosts íes Théologiens qui traitent cette q^ 5'
tion depuis quatre ou cinq cens ans, savoir s’il est P£s'
mis de détruire les signes des maléfices ., dans f espérs
que le mal cessera, croyent qu ’il ne saut pas hésiter ^
moment d’exterminer tous ces signes. La plupart àì' e '
avec Scot qu ’ss n’y a pas là de question , que c’est
mocquerie de la mettre fur le tapis , & qu ’au l' eU( ^
craindre qu ’il ,y ait du mal à détruire ceâ signes , c e
au contraire une action méritoire (ss) .
a.
W
ivbu^ '
(/ ) Qiû fuerant curiosa sectati, contulerunt iibros St coi
runt. Ml .-cap. XÍX. v .-ip.
(g) Trilog. Astról.' Theologizatîe.
’(b) Postremò si lîbri magicorum, & superstitiosorum

J fi
fíib. velamine Aistonomise vel Pliiíosopbice le palliantium , <3UÍ
inveniuntur fuisse damnati cum auctoribus custodirentur ali cU
ne perículo mariifeílationis, vel abuíus videretur expediens, 4 ^
nus reïurgentibus vèî occurrentibus materiis similibus, co°
haberetur damnationis fact» modus . Sicut evenit Parisiis de 1 0,
Joannis de Barro magjci susperstitiosi combusti , quales HPe
túr adhuc.in ;Hiípaniâ íùb titulo Semmaphoras. In Prop. 4•
(i) Admoneri per omnes dominicas jubemus populum , 11tjco‘
Jiceie.Iibros sortilegorum , libcrtinorum , quorumcumque Il3er
rum , aut alios damnatos à Sede Romans , apud íè seienter j
e%re aut legere sine licentiâ.Sanctissimi Domini nostri Pap* '
tinentes , aut legentcs , excommunicationi subjacere. Et
commusticatis, in eodem prorio , per coíciem dies ’nter,
& uíurarios volumus .dqnunciai-i : Lt confessariis quoquedel » çe>
nitentes ínterrogari. Idem fieri statuimus de retinerítibus
Sc fidem adhibentibus Astrologorum Libris , & prognostics
cultâ Dei providentiâ. Connl. Rothom. pag. z . tom. xv'. c° ' toilC'
ie
(k) Ex hoc patet quùd trufatica est illa qmsstio , an lic -

/

, &c.

SUPERSTITIEUSES

DES PRATIQUES
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0») Cependant trois ou quatre Théologiens fort habi- Henschenius
III . On
*es y trouvent de la difficulté , Sc blâment cette prati¬
que . Nous n ’entrerons pas dans la discussion de tout ce
quon peut dire de part & d ’autre , mais nous tâcherons
en établissant les régies suiot er toutes les équivoques
V?,ntes Par l’autorité de l’Ecriture , des Pérès & des Con¬
,í .
çues .

Première

Régie.

Jju ’est pas permis de faire un sortilège pour ôter un
«ehce , parceque Saint Paul (b) nous apprend qu ’il
, E . juttiais permis de faire un mal , afin qu ’il en arrive
u bien . L e sentiment contraire est une erreur , comme
Yjy Culté de Paris le déclare aux Articles V . VI . &
J* du Decret de l’an 1598. dans Gersonj dans Bohel& ailleurs.

, On ne peut pas recourir à une personne qui est to
maience par un sortilège , p
ceiier un maléfice
raire cesser
r ^>cc àa faire
uuposée
au mal,
consentent
qui
ceux
que
Ce
mal , en sont coupai
l ue
Cec
(c ) .
c°mme ceux qui le commettent
Troifiéme

Règle,

Ceux qui ont fait des signes de maléfices , doivent
acher de détruire ces signes , en détestant le pacte qu ’ils
Noient contracté avec le Démon.
' I . La raison en est claire , pareequ ’on doit détruire
soute marque du commerce prohibé dans lequel on est
Entré avec le Démon.
, Les personnes qui hésitent fur ce point , appréhenEnt qu ’en cela on n ’ajoute foi au pouvoir du Démon ,
Su on ne paroisse le craindre , & que d ’ailleurs on ne fasse
ne chose inutile , si le Démon peut agir indépendam^ívi è ces iÌAnes.
, ^ ais il n ’est pas défendu de penser que le Démon a
O P? .Uv °it , dont Dieu lui laisse quelquefois l’exercice,
■ ? ait siue ls Démon agit en plusieurs rencontres à l’oca son de tels signes ; & fans le respecter ni le craindre,
peut penser qu ’il ne lui sera peut - être plus permis de
re , âpres quon aura détruit le signe du commercé
*vec lequel nous étions entrez avec lui . S’il lui est perso's d ’agir de nouveau , cela ne nous regarde plus . C ’efl
a bous feulement à n ’y avoir point de part , & à détrui^ par conséquent tout ce qui s’est fait par notre
l0n , & par ,son mouvement.

coopé-

Abbé du Monastère de Sicéon
Saint ‘Théodore
çR
d ’Anastasiopole au sixiéEvêque
ensuite
Lajatie , &
l’Eglise observoit de son
que
ce
apprend
, nous
'
tçeÉcle
qui doit être pratiqué en pareille rencontre :
&
sos j ce
Promettant le pardon des péchez & le Baptême au
hgi c;en i ^ ^ dore , il l’obligea expressément de déPro^ tOUs les maléfices qu ’il auroit faits pour nuire aij
^ ° chain (d ) . C ’est ce que nous voyons dans la vie
composée par Eleusius GeorThéodore
fAbbé
disciple , Prieur du Monastère de Sicéon , &
soan 66 au P u fific dans les Actes des Saints de Lipo* de Surius , & dans le grand Recueil des Pérès
ï ' b'alefir"Çeq î ^urn intentione curandi malefíciatum? Non enim solùm
yiquaj!E E meritorium , destruere opéra Diaboli : nec in hoc est
red çfç^ Jelitas; quia destruens non acquieseit operibus malignis,
g/! 1 P « moncm posse& velle fatigare, ■dum taie signum du*'E 4, s e«tuttío talis iìgni imponit finern tali vexation!. Scot. in
?+•
(f )
’ Estius> LM 'as.
?
\c) t )j . >11.
qui, conw !.1- Eunt morte , non solùm qui talia faciunt , sed etiam
facientibus. 8.0m. 1.
eoW
nSe i . a De ° veniam impetrare , primùm omnia peecata tua
ohs]kCUlïlclUe ù C'llos soì >es libros maleficos in médium profer ; &
soinxìfti somìnes , aut domos , aut animalia maleficiis tuis
Pttmtetit;^ dissolve, nec ampliùs ca in quemquam exerce; sec
Ea & ad coow6’ & ego Deum , qui vult omnes homines salvoi
. J te UuSadIuifn° nem veritatis venire , precabor , ut . eatibi , qua
condonet. Acict Smctorum. April. ttm. 3. p

I
\

,

& Papebrock , au jí. d ’Avril , tome z.
va voir dans la régie suivante que des
Conciles de Rouen ordonnent qu ’on détruise tous les
signes des sortilèges & des maléfices , en quelque en¬
droit qu ’on les ait cachez.

Quatrième Régie.
Tout homme peut détruire íâns scrupule tous lès . si¬
gnes des sortilèges & des maléfices , pareequ ’on doit tâ¬
cher de détruire toutes les œuvres du Démon.
Premièrement , lorsque le Serpent d ’airain devint un
signe dont le Démon se servoit pour séduire les Juifs,
le Roi Ezechias le fit détruire , en quoi il est loué par
ì ’Ec riture . Le Saint Roi Josias est loué d 'avoir détruit
non seulement toutes les marques de l' Idolarrie , mais
encore tous les signes des Devins (e ) . Tout les signes
aufquels le Démon a eu part , sont des signes abomina¬
dit que Josias fut dirigé de
bles ; Sc l ’Ecclésiastique
Dieu pour détruire toutes les abominations ( / ) .
En second lieu , durant les douze premiers siécles ,
on ne voit nulle part qu ’on ait mis en question s’il y
avoit du mal à détruire les signes des maléfices . Cepen¬
dant il a été très souvent ordonné qu ’on détruirait , &
qu ’on exterminerait les Devins , les Sorciers , Sc toutes
leurs œuvres , ce qui comprenoit fort naturellement tou¬
tes sortes de signes superstitieux . On voit dans Gregoide Tours la destruction de plusieurs de ces signes ,
comme des arbres & des pierres qui passoient pour les
causes de quelques effets surprenans , & qui entretenoient
la superstition des peuples ; Sc ce que nous avons rappor¬
té de la vie de Saint Théodore montre plus distincte¬
ment qu ’on détruisoit tous ces signes.
3. La plupart des Rituels , suivant le Rituel Ro¬
main , ordonnent qu ’on cherche avec soin , & qu ’on
brûle les signes des maléfices qui ont donné lieu au Dé¬
mon d ’entrer dans le corps de quelqu ’un (g .)
4 . Un Concile de Rouen du septième siécle , Sc un
autre du onzième , ordonnent expressément qu ’on dé¬
truise tous les signes des sortilèges & des maléfices , par¬
ceque tous les fidèles doivent savoir que ce sont des sui¬
tes de l’Idolâtrie , qu ’on doit par conséquent exterminer
avec soin (h ) . Les Conciles qui ont fait ce Décret ne
pas dans la Collection des Conciles . Mais le
se trouvent
de l ’Eglise de Rouen , imprimé cinq ou six
Synodicon
ans après sédition du Père Labbe , contient (i) un de
ces Conciles de Rouen tenu sous Clovis II . Sctiréd ’un
ancien Manuscrit . Le même Decret est cité par Burchard , & par Yves de Chartres ( O * comme le qua¬
trième Canon du Concile de Rouen . Et Bochel avoit
lu le même Decret dans un autre Concile de Rouen te¬
nu au dixième siécle fous Guillaume Duc de Norman¬
die , qui doit être ou Guillaume
Guillaume le Conquérant.

à la longue

épée , ou

Cinquième Règle,
On

doit

éviter

d ’adhérer

aux conseils du Démon,

en ôtant les signes des maléfices.

Ex-

(e) Sed 8c Pythones 8c ariolos 8c figuras Tdolorum Sc immunditias & abominationes , quse fuerant in terra juda 8c Jeruíàlem,
abstulit Josias. iv . Reg. xxiii . 24.
(/ ) Ipse est directus divinitùs in peenitentiam gentis , 8c tulit
abominationes impietatis. Eccl. ^S. V. 3.
(g) Jubeatque Daemonem dicere, an detineatur in illo eorpore
ob aliquam operam magicam , aut malefica signa , vel instrumen¬
ta , quse si obsessus ore sumpserit , evomat , vel si alibi extra cor¬
pus fuerint , ea revelet , 8c inventa comburantur . Rit. Rom. de
Exorciz-undis obs. Manuale Rot hom. p. 484 . Manuale Beliov. p.
216. Ritual . Farif. & c.
(h) Scrutandum est si aliquis subulcus, vel bubulcus , íive Vena¬
tor , vel cseteri hujuímodi dicat diabolica carmina super panem,
aut super herbas aut super qusedam nefaria ligamenta , Sc haec aut
ih arbore abseondat, aut in bivio , aut in trivio projieiat , ut sua
animalia libetet a peste 8c clade alterius perdat , qu® omnia Idolatriam esse nulli fidelium dubium est, 8c ideò summopere sunt exterminanda.
(i) Synodic. p . 34. Can. 4 . 6. Nurt . lib. x. c. id.
(k) Decret . part. u . c. 45-.
Vv v
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Expliquons cette Régie . Si le Démon déclarait qu ’il
ne sortirait pas d ’une personne , ou qu ’il ne cesseroitpas
de faire du mal , si l’on n’ôtoit certains signes d’un en¬
droit qu ’il marquerait , on ne devrait faire aucun cas de
ce qu ’il dirait , parcequ ’on nè doit adhérer ni à ses con¬
seils ni à ses ordres.
On pourrait pourtant détruire ces signes, si l’on sa¬
voir que le Démon y a eu quelque part ; non pour sui¬
vre les avis du Démon , & comme ajoutant foi à ses pa¬
roles trompeuses , mais en détestation de toutes ses œu¬
vres.
U ferait encore plus à souhaiter que sans toucher à
ces signes , on pût ôter toute action au Démon par un
miracle semblable à celui que Saint Hilarion opéra. St.
Jerôme dit qu ’une fille possédée ayant été amenée à ce
saint Solitaire , le Démon déclara qu ’il n’en sortirait
point , si l’on n’ôtoit les signes qui avoient été mis sous
une porte : le Saint ne voulut point qu ’on les ôtat , de
peur qu ’il ne parût ajouter foi au Démon , ou qu ’on
ne crût que cet Esprit nejsortiroit que par quelque nou¬
vel enchantement (4) .
Mais quand on ne peut pas se promettre de faire un
miracle tel que celui de Saint Hilarion , & qu ’il n’y a
point lieu de craindre d’adhérer aux conseils du Dé¬
mon , on peut fans scrupule , & l’on doit même tâcher
de détruire tous les signes des maléfices.
V.
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Ceux qui ont fait des maléfices doivent être te¬
nus quelque tems en pénitence avant que de leur per¬
mettre la Communion ; & il ferait quelquefois I pro¬
pos de leur faire faire pénitence publique , lorsque leur
crime est public.
On doit être quelque tems en pénitence , i . Parceque les maléfices font encourir l’excommunication parle
seul fait , & que l’Eglise en témoigne une très gran¬
de horreur par toutes les fulminations qu ’elle fait fai¬
re contre ces crimes.
i . Parceque le péché est double , puisqu ’on nuit au
prochain , & qu ’on le fait par le secours du Démon.
Le Concile d’Elvire vouloit que pour un tel péché
on refusât même la Communion à la mort . Il est
bien juste qu ’on diffère au moins le Sacrement du¬
rant quelque tems. C ’est la pratique marquée presque
dans tous les Statuts Synodaux.
J ’ai ajouté qu ’il ferait à propos qu ’on fit faire
quelquefois pénitence publique pour ce crime. Cela
se prouve non seulement par les anciens Canons d’Ancyre , de Nicée , & de Laodicée , faits dans un tems
où les quatre classés de la pénitence étoient observées
à la rigueur , mais par des témoignages des Pérès &
des Conciles qui ne faisoient pas observer les classes
& toutes les rigueurs de la pénitence.
i . Saint Augustin admettant à la pénitence un Ma¬
thématicien , c’est-à-dire un de ces hommes qui hono¬
raient les secrets superstitieux du nom de secrets de
Physique & de Mathématique , dit en pleine Assem¬
blée , après l’explication du Ps. lxi . , que ce Mathé¬
maticien qui étoit présent , demandoit pardon & mi¬
séricorde . Il expose quelle étoit sa faute , & recom¬
manda aux fidèles de veiller fur lui , afin qu ’ils pus¬
sent l’assurer qu ’il étoit converti (b) . Le S. Docteur
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ajoute ensuite que lé péché qu ’on commet en exer¬
çant les Arts curieux > est très grand , ce qu ’il
tre par les^ Actes des Apôtres , où l’on vort auífi »
dit -il , qu ’il ne faut pas désespérer de ces sortes àe
personnes , lorsqu ’elles renoncent à leur Art & brillent:
leurs -LiVres, Or , poursuit -il , cet homme qui étoit
perdu & qui a été retrouvé porte avec soi les Livre*
qui doivent être brûlez . II avoit demandé pénitence
avant Pâques ; mais parceque l’Art auquel il vaquoit est
fort suspect de mensonge & de tromperie , on a différé
de peur qu ’il ne trompât , & il a été enfin admis,
peur qu ’il n’y eût du danger à réprouver davantage (c)'
2. Le Concile de Tolède en 6 ; ; . can. 2r . dépose
les Ecclésiastiques , & veut qu ’on les enferme dans un
monastère pour y faire pénitence , s’ils recourent à cst*
sortilèges , ou s’ils consultent les devins & les sorciers.
3. Les Capitulaires de France ordonnent en plusieurs
endroits qu ’on chassera des Paroisses ceux qui mettent
des pratiques superstitieuses en usage, ou qu ’on leur st'
ra faire pénitence publique . Les Capitulaires d ’Herard
Evêque de Tours en 8 ; 8. prescrivent cette pénitence (d)4 . Les Conciles les plus récens d’Occident prescri'
vent des peines , qui ne peuvent manquer d’être publi'
ques & notoires à toute une Ville. Les Conciles <st
Bourdeaux en 1448 . & 1581 . ont décerné des note*
d infamie , ou du moins la prison & des jeûnes. Le Sf“
node de Trêves en r 548 . C . B. condamne à la prison
ceux qui Ont recours aux divinations . Le Concile de
Mexico la fflême année défend de consulter ceux qui st
fervent de sortilèges . sous peine d ’être mis en pénitence
publique . Le Concile de Mayence en 1549 , le Conci'
le de Malines en 1607 », & celui de Narbonneen i6oy -'
ont fait des Décréts qui tendent à faire imposer des pé¬
nitences publiques pour les sortilèges.
Néanmoins le Concile de Trente ayant ordonné quJ
les pénitences publiques dues aux péchez publics , pousroient être changées en secrètes par l’Evêque lorfqu ’il st
jugerait à (propos ; la discipline présente est que ni
Confesseurs , ni les Archiiprêtres n’imposentpas la péni¬
tence publique de leur propre autorité , on doit en ces
cas s’íddresser à l’Evêque , & s’en tenir à ce qu ’il aur*
réglé . C ’est ainsi que Pont ordonné feu Monsieur 0 )
le Cardinal Grimaldy de sainte mémoire , & Monsieu?
le Cardinal le Camus.
VI .
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Lorsqu ’il n’y a point de maléfice , & que le Pénite^
n’est pas dans Phabitude des pratiques superstitieuses
qu ’il y a renoncé , on peut l’absoudre & le faire coi*1'
munier après la Confession.
Cette maxime est marquée dans les Statuts Syn*?'
daux (/ ) de Monsieur Alain de Solminiac Evêqu e ^
Cahors . On fait que cet Evêque est mort en odeur
sainteté ; & la dernière Assemblée du Clergé de Frau^
a délibéré au mois dei Septembre 1700 . de demander 3
Pape fa canonization . Suivant ces Statuts les Confesses
peuvent absoudre du péché de la superstition pour
première fois.
.
Le Synode (g) d ’Ausbourg en 1548 . où présid0^
le Cardinal Otton , après avoir défendu de donfl^ ^
Communion à ceux qui ont recours à des pratique*
perstitieuses , permet ensuite aux Confesseurs d’adss^
gft:

Noluit sanctus antequam purgaret virginem signa jubere
perquiri , ne incantationibus receslìsseD* mon videretur aut ipse
íèrmoni ejus accommodaílê fidem , alìèrens fallaces este D* mopcs , & ad simulandum magis callidos ; 8c magis redditâ sanitate
increpuit virginem cur fecisset talia, per qu* Daemon intrare potuiffet. Hteron. in Vità S. Hilnr.
{b) Pœnitens est, non quaerit nisi folam misericordiam. Commendandus est ergo gc oculis 8c cordibus vestris. Eum quem videtis cordibus amate , oculis custodite. Videte illum , ícitote illum ,
Lc quacumque ille transierit , fratribus cceteris qui modò hic non
íùnt ostendite illum : 8c ista diligentia , miícricordia est, ne ille
íèductor retrahat cor , 8c oppugnet. Custodite eum , non vos lateat
converíàtio ejus , via ejus: ut testimonio vestro nobis confirmetur
verè illum ad Dominum esse conversum. Aug. £ mrr . in ísnlm.
(a)

6a.

toi.

6oz.

(f) Perierat ergo iste , nunc quxíìtus inventas , adduct 11
* s,
portât secum codíces incendendos , per quos tuerai incende ^
ut illis in ignem missis , ipse in refrigerium transeat. Sciât 15
tamen , fratres , olim pulsare ad Ecclesiam ante Pascha: ante
cha enim ccepit petere de Ecclesiâ Christi medicinam , sed 4 ^
lis est ars , in qua exercitatus erat , qu* suspecta effet de 111^
cio atque fallaciâ, dilatas est , ne tentaret 8c aliquando tant
missus est, ne periculolìùs tentaretur. Ibid. col. 606. r
0ntri5'
(d) Et de maleficis, incantatoribus, divinis, íòrtilegis, jj er ibq#
riis , tempestuariis , 8c brevibus pro frigoribus , 8c de n1 ulJÍ'
veneficis, 8c qu* diveríà fingunt portenta ut prohibeantur
c* pœnitenti* multentur . Capital. tom. 1. p. 128/.
(e) Ordonn . de Gren. tit . 6. art . 6. sect . j.
(/ ) C . 2Ó.
(g) Lib . 5. tit . 6. n . ».

DES PRATIQUES SUPERSTITIEUSES » Scc.
tre à la Communion ceux qui ont absolument renoncé
à Çes pratiques , 8c qui se soumettent à la pénitence
qu on leur impose (a ) .
VIL

Maxime.

Ou ne doit Ipoint absoudre , sans imposer une pénitenc e pour le péché de superstition.
O est une suite nécessaire de tout ce que les Concies nous
ont dit de la griéveté des superstitions & des
ortiléges , & l’on doit avoir devant les yeux la régie
Prescrite par les Capitulaires de France en 793 (b ) .
Pénitences réglées far les Canons.
, ^ Y a des gens qui faisant profession de deviner &
® faire des sortilèges , méritent d ' être excommuniez.
*^ ° us avons vu beaucoup de Conciles qui Tordonnent.
l’p IS- à Regard des personnes qui veulent se convertir,
Lglise s’est contentée de leur imposer les pénitences
su 'vantes.
Le Concile d ’Ancyre ordonne que ceux qui recourtnt aux divinations selon la coutume des Payens , ou
clUl introduisent dans leurs maisons des devins , soit pour
aercher par des sortilèges quelque chose de caché , soit
P° ur quelque purification , feront pénitence durant cinq
ans dans les classes marquées.
Le premier Concile (c) de Bragues canon 20 . renou¬
ée ce canon.
Le 61 . canon in Trullo prescrit six ans de pénitence,
& soumet à la même peine les diseurs de bonne avan¬
ce , les enchanteurs , ceux qui font des préservatifs,
& tous ceux qui leur ajoutent foi.
L ancien Penitenciel (d) Romain ordonne même une
Pénitence . de sept ans à tous ceux qui s'appliquent aux
^vmations & aux -sortilèges .
- Le Penitenciel de sshéodore réduit cet espace à un
11^
pénitence
, ou à un jeune de trois Carêmes (e) .
/ ,CcL dans le Recueil des Canons pour le remède des
P ec ez ch . u , & Je p ape Grégoire III », prescrivent'
ne penitence depuis six mois jusqu ’à trois ans à tous
ux qui recourent aux divinations & aux augures , fé¬
lon la griéveté de la faute .
6'
■
r

gra ud n° mbre , de pénitences très sevé*
s marquées dans 1 ancien Penitenciel Romain , dans
P uheurs Pemtentiaux
faits au neuvième siécle ; & la
Pscpart de ces anciennes pénitences sont rapportées par
^urchard au livre X . & par Yves de Chartres aux lidir ,XI & XV * Mais P our nous accommoder
à la
jJ Cl phne beaucoup moins sévère de notre tems , il sofd * dE rapporter les pénitences de Burchard selon l ’a- '
uciuement de son tems.

p >.
Klt cnces

marquées par Burchard , suivant les adoucijfemens du onzième fìécle.

du^ UlcLard , Evêque de Worms , au commencement
I'LpIy '^ 6 6éde , a fait un Recueil de Décréts de
6-1e divisé en vingt Livres , dont le dixième con*
‘Lrré

quicumque superstitioni dediti sunt , ut certis quibusnec approbatis utendis benedictionibus, aut
^er»do ex aut >
incantationibus Dxmonum , aut sutura prsedip° ’ quòa
magicis, aut aliàs, vel quippiam ejusmodi sectan*' CcIeiì Eeaj lt chriltianx fidei , aut prxceptis & constitutionibus
ciaiîient llmVer siini : iis omnibus negandum est hoc venerabile Sapr ors’ nisl P ro fui confessons coniìlio ejuscemodi superstitioUsce Perint^ renu ntiarint » & pro admiffis pœnitenti* mulctam
(£) t)e iji:
14. col.8i.
^
.at ióu etn s domìnibus , qui aliquam incantationem , vel divi.^ nes
§Unt, vel bis fìmilia qute in conspectu Dei abominacj Verieri llt lde .ntur. Similiter inquiunt , unusquisque & ubi eos
eos pLL 011 êimittant illos sine disciplinâ correptionis 8c fa3*«e D^ ^ ^ ' tcntiam agere de bis inlicitis praeíumptionibus
. Cap.
re îe£tisgularibus
^^

}cf Ex çsL Vel Inccintatoribus . Tom. I . p»g . 739.

Ap. y ' 7i . Martini Brachar.
Mul; er ° ne «i . part. 11. c. 36.
^.ïiuni unum ì divinationes vel incantationes diabolicas fecerit,
s ae cuudd ni° liri Ueat , vel tres quadragesimas, vel quadraginta

4ua litatem.delicti,

Tbeod.cap. 377. pag. 73.
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tient en LXIX Chapitres les anciennes régies des Pérès
& des Canons qui condamnent les diverses espèces de
la superstition . Mais au dix neuvième Livre , il a mis
les pénitences dues aux péchez selon les adoucissemens
de son tems . Ce Livre est intitulé , Le Correcteur 0»

le Médecin ; 8c voici ce qu ’il met dans la bouche des
Confesseurs touchant les superstitions , lorsqu ’ils inter¬
rogent les pénitens qui veulent se convertir sérieuse*
ment .
.
Avez vous consulté des Magiciens , des Devins»
pour trouver des choses cachées , ou pour deviner Ta*
venir ? Vous ferez pénitence deux ans aux féries légiti¬
mes . C ’efi la modération de la peine de cinq ans marquée

au Canond'Ancjre.
La nuit des Calendes de Janvier vous êtes vous astis
à la tête de deux chemins fur une peau de taureau,
pour deviner ce qui vous arriverait dans l’année ? Ou
bien avez vous fait cuire des pains cette nuit pour en
tirer bon augure , si ces pains devenoient gros & bien
levez ? C ’est une idolâtrie & une apostasie : vous ferez
pénitence deux ans aUx féries légitimes.
Avez vous fait des ligatures & des enchantemens »
comme font souvent les porchers , les bouviers ou les
bergers , & les chasseurs qui prononcent les paroles fur
du pain » fur des herbes ou autres choses qu ’ils cachent
ensuite dans un arbre ou dans un chemin pour guérir
leurs bestiaux , ou pour nuire à d ’autres ? Vous ferez
pénitence deux ans aux féries légitimes , qui font le Mer~
credi & le Samedi•
Avez vous cueilli des herbes pour quelque guérison,
en prononçant d ’autres paroles que le Symbole ou TOraison Dominicale ? Vous jeûnerez dix jours au pain
& à Teau.
Avez vous consulté le sort dans des cayers ou des
tablettes » dans le Pseautier , le Livre des Evangiles , ou
quelqu ’autre chose de cette nature ? Faites pénitence
dix jours au pain & à Teau .
.
Avez vous fait des préservatifs , des philactérés , oii
•des caractères qui sont des inventions du Démon ? Vous
jeûnerez quarante jours au pain & à Teau.
. Avêz vous mis votre fils ou votre fille fur le toit í
Ou fur un four » pour quelque guérison ? Avez vous
brûlé des grains dans Tendrait où un homme étoit mort,
ou Bien avez vous fait des nœuds à la ceinture d ’un
mort , pour nuire à quelque personne ? Vous jeûnerez
vingt jours au pain & à Teau.
Avez vous pris quelque part aux folles pratiques de
quelques femmes , qui sachant qu ’il y a un mort dans
une maison , y portent en secret de l’eau dans un vase ,
la répandent sous le cercueil du mort dès qu ’on Temporte , & demandent qu ’on porte ce cercueil a la hau¬
teur des genoux , pour guérir de quelque mal ? Si vous
l ’avezfait , ou si vous y avez consenti » vous ferez péni*
tence dix jours au pain & à l’eau.
Avez vous fait ou approuvé ce que quelques uns pra¬
tiquent à Tégard d ' un homme qui a été tué , lui met¬
tant dans la main de Tongùent avec lequel on Tensevelit , dans Tespérance que cet onguent guérira les playes ?
Si vous l’avez fait , vous ferez pénitence vingt jours au
pain & à l’eau.
Avez vous commencé quelque affaire par un sortilè¬
ge , ou en prononçant
quelqu ’autre parole que l’invocation du Nom de Dieu ? Vous ferez pénitence dix
jours au pain & à Teau.
Avez vous fait comme les Payens , qui le premier
jour de Tan se déguisent avec des masques de cerf oii
de vieille femme ? Vous jeûnerez trente jours au pain &
à Teau.
Avez vous imité ceux qui balayent l’âtre du feu»
mettent ensuite des grains d ’orge fur la place toute chau¬
de , pour en tirer bon augure si les grains ne se remuent
pas , ou mauvais augure si les grains sautent ? Vous fe¬
rez pénitence dix jours au pain & à Teau.
En visitant un malade , avez vous observé si fous
quelque pierre qui se trouve près de la maison , il y
avoit une fourmi ou quelqu ’autre animal en vie ; pour
V vv a
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en conclure que le malade guérirait ; ou que s’il n’y
avoir point d’animal en vie , le malade mourrait ? Vous
ferez pénitence vingt jours au pain & à l’eau.
Avez vous imité ceux qui la nuit de l’octave de
Noël , qui est la nuit du premier jour de Janvier , fi¬
lent , cousent , commencent autant d ’ouvrages qu 'ils
peuvent , pour avoir du succès dans la nouvelle année ?
Vous ferez pénitence quarante jours au pain & à l’eau.
En faisant voyage , avez vous tiré quelque augure
de quelque animal ? Vous jeûnerez cinq jours âux pain
& à -Peau.
Avez vous craint de sortir de la maison le matin
avant le chant du coq , de peur que les malins Esprits
ne vous nuisissent , comme si ces Esprits pouvoient
être plus aisément chassez par le chant du coq , que par
le secours de Dieu & le signe de la Croix ? Si vous Pa¬
vez cru , jeûnez dix jours au pain & à Peau.
Si vous avez cru qu ' un homme se change en loup,
ou en quelqu 'autre forme O ) , vous ferez pénitence
dix jours au pain & à Peau.
Après toutes ces demandes qui font communes aux
hommes & aux femmes , Burchard en ajoute d’autres
qui conviennent spécialement aux femmes. Mais en
voilà trop , il suffit de remarquer que parmi toutes ces
pratiques superstitieuses , il y en a beaucoup que des
personnes qui entreprendraient d ’expliquer toutes cho¬
ses , ne craindraient pas de faire passer pour des effets
naturels : mais PEglise ne s’y est pas trompée , & les
Pasteurs & les Confesseurs doivent prendre garde de n’y
être pas surpris.
Quoique diverses personnes se soient imaginé que
par des secrets astrologiques on pouvoit découvrir natu¬
rellement dans un Astrolabe des choses dérobées , l’E-

SUPERSTITIEUSES

, & c.

ayant recouru à cet usage avec beaucoup de simplicité
& par zélé en n8b , fut jugé incapable de monter à
PAutel durant un an par le Pape Alexandre III , qu*
laissa à l’Evêque de Grade le soin d’imposer la péni¬
tence que ce Prêtre devoit faire durant cet espace de
tems.
Il y a des Philosophes qui ont prétendu explique1'
naturellement l’effet de toutes sortes de Talismans , de
Philactéres , Préservatifs ou Brevets de santé , qu ’on
suspend au cou des hommes ou des animaux . Ils Pont
iâit pour des raisons quelquefois spécieuses , mais tou¬
jours fausses & mauvaises ; Sc PEglise fans entrer dans
le détail de toutes ces raisons , a judicieusement impo^
des peines pour de semblables pratiques . (d) Le Con¬
cile de Rouen en 1448 . ordonne un mois de jeûne , #
veut que l’Evêque condamne même à la prison Sc à des
châtimens plus rigoureux , s’il le juge à propos.
Les jeûnes & la prière sont les pénitences les plus
ont pro¬
&
ordinaires que J e s u s-C h r x s t PEglise
posées , pour s’opposer à toutes les œuvres du DémonPlaise à Dieu que par l’instruction & l’imposition des
pénitences convenables , on donne à tous les fidèles une
grande horreur de tout commerce avec í’Esprit séduc¬
teur , de qui les dons ne peuvent être que des pièges !
& qu ’en Rappliquant aux régies qui pourront faire dis¬
cerner les effets naturels d’avec ceux qui ne le sont pas,
on connoisse exactement toutes les pratiques superstitieu¬
ses, fous quelque apparence qu ’elles sc cachent.

tentione ut vocaret Datmonium , sed ut inspectione Astrolabí*
furtum cujusdam Eccleíï* poslit recuperari. Verùm licèt hoc e*
bono zelo 8c fímplicitate se feciíse proponat , id tamen gravi®'
mum fuit , 8c non modicam inde maculam peccati contraxit , (®Ç
infra) mandamus , quatenus talent ei pro expiatione illius deH1®
glise n’a pas laissé de soumettre avec raison cette prati¬ pœnitentiam imponas , quòd per annum 8c ampliùs, si tibi visi-N1
, eum ab altaris miniilerio praecipias abstincre , 8c ex tuf>c
que à une rigoureuse pénitence (b) , ( c) Et un Pretre fuerit
liberum sit ei exercere officium sacerdotís. Lié. V. Décrétai- &
Sorúlegìs, tit. aï . .
(d) De aliis autel» íbrtilegiis , & aliis superstitionibus puta c&
(<*) Ut quandocumque ille homo voîuerit, in lupum transforminaioribus , 8c brevia ad collum hominum 8c equorum , feu ali¬
imari poffit, quod vulgaris stultitia Werwolf vocàt.
, annis duobus pœnitens erit. bi fuspendentibus , ordinat hoc sancta Synodus , quòd pœnâ f'
(é) Respiciens furta in Astrolabio
•
junii 8c carceris unius mensis puniantur pro prima vice , si v®0
Tœnit. Rom. prtcep. i .
(e) Ex. ttiarum tenore lìtterarum accepimus, quòd V. Presby- perseveraverint , pœnâ graviori ad arbitrium Episcopi coaipesca0'í
ter cuxn qubdam ijifanii ad priyatuna locum accessit, non e» ia- 'tur. Cône. Tom. iz . col. 1304..

Fin du Livre Huitième.
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PRATIQUES SUPERSTITIEUSES*
QUI ONT SEDUIT LÉS PEUPLES ET EMBARRASSE
LES SAVANS.
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(s) Lettre à Madame la Marquise de Senoza», fur les moyens dont on s' est servi
couvrir les complices d.'un assassinat commis à Lyon , le cinquième Juillet
C H AU V 1 N ‘DoBeur en Médecine.

LE5.

madame*

/ «) Elie fut
sitiou
^
smprirnéè
^

à Lyon en 1691. che&de Ville in 11.
par l'Auteur,

erie*res ont été désavouées

dé.

heures
dú
soir,"
un Vendeur de vin & fa femme furent
égorgez â
Lyon dans une cave ; & leur argent fut vole dans une
boutique qui ìéur servoit de chambre.
Cela se fit avec tant de secret , qu ’on ne put ni dé¬
couvrir ni soupçonner les Auteurs du crime.
Un voisin touché de cette mort , qu poussé par ls
désir d’éprouver le talent d’iíri riche Paysan de sa connoissance , qui se mêloit de suivre à la piste les larrons
& les meurtriers ? l ’attira pár une lettre en cette ville *
& ìe mena chez Monsieur le Procureur du Roi , à qui
ce Villageois promit d’aller fur les pas des coupables &
de les rencontrer * pourvu qu ' il commençât par descen¬
dre dans cette cave pour y prendre son impression.
Il est de Saint Veran en Dauphiné , s’apelle Jacques
Aymar , est né le S. de Septembre t66r . entre minuit
& une heure : & avec une Baguette fourchue , coupée
en tout tems & de toute espèce de bois , il trouve la
source 8c le cours des fontaines , les bornes , 1or & 1ar¬
gent cachez , fans que son frère unique ait ce talent*
qtioiqu ’il soit né dans le même mois en l’année 1664.
Monsieur le Lieutenant -Çriminel & Monsieur ìe
Procureur du Roi renvoyèrent dans cette cave. II y
fut ému , Ion poulx s eleva comme dans une grosse
fièvre ; & fa Baguette , qu il tenoit en fes mains de lá
même façon qu ’il là tient lorsqu il cherche les sources,
tourna rapidement dans les deux endroits ou l’on avoit
trouvé les cadavres du mari & de la femme. Après
quoi guidé par fa Baguette , ou par un sentiment inté¬
rieur , il suivit les rues où les assassins avoient passé, çri
ira dans la cour de l’Archevêché * sortit de lá Ville
de

;Ans un ordre exprès de vôtre part,
' je n’aurois jamais entrepris la disser¬
tation suivante , & je suis bien per¬
suadé que sans le secours de vos ré¬
flexions fur une découverte aussi
singulière que celle dont il s’agit,
Hj
’aurois vainement essayé de vous
v *r- C ’est donc votre ouvrage , Madame * que je
le f dresse
^
, auquël je n’ai donné qiie la méthode * &
je In d ’arranger vos pensées. Pour tracer mon plan*
6 L1
*s servi de la narration du sait , que vous m’aVo Usn,CQre fournie .
On s’apperçoit , en la lisant , que
a ^ enez de bonne main , & l’on est convaincu
Monr 611 fid éle , sitot qu 'on sait que vous la devez à
dans c Ur Abbé de la Garde , qui n’a rien avancé
bonnef ^ occasion qu ' il n’ait vu par lui-même. La
p° Ul
. ja01^
e l’Auteur , ses manières sincères, son amour
naenson Ve” td »
garantissent sa relation d’être suspecte de
file, J*e' flourroit -on s’imaginer qu ' un honnête homgrancie y. s, le terns de cet événement , au milieu d' une
hioinsf - ’ en présence d’un nombre infini de téMagi^ r Ul 6 démentiraient * à la face de Messieurs nos
ter des pV . eut k front au lieu d’une Histoire de conyens , 8^1 es dont
’
la fausseté fraperoit tous nos citoes soulèverait contre ce récit ?
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par le Pont du Rhône , & prit à main droite le long
de ce fleuve.
Trois personnes qui l’escortoient surent témoins
qu ’il s’apercevoit quelquefois de trois complices , quel¬
quefois il n’en comptoir que deux. Mais il fut éclair¬
ci de leur nombre en arrivant à la maison d’un Jardi¬
nier , où il soutint opiniâtrement qu ’ils avoient entouré
une table , vers laquelle fa Baguette tournois ; Sc que
de trois bouteilles qu ’il y avoir dans la chambre , ils en
avoient touché une fur quoi fa Baguette tournoit auffi.
Deux enfans. de 9 . ou 10 . ans , qui le nioient par la
peur d' être punis d’avoir tenu la porte ouverte contre la
défense de leur père , avouèrent bientôt que trois hom¬
mes qu ’ils dépeignirent , s’étoient glissez dans la mai¬
son , où ils avoient bu le vin de la bouteille que le Pay¬
san indiquoit.
Après cet aveu , l’on fut au bord du Rhône ì demie
lieue plus bas que lé Pont , & leurs traces imprimées
dans le fable fur le rivage montrèrent visiblement qu ’ils
s’étoient embarquez.
Ils furent exactement suivis par eau , & le Paysan fit
conduire son bateau dans des routes , & fous une arche
du Pont de Vienne , où l’on ne passe jamais. Ce qui
fit juger qu ’ils n’avoient point de Batelier , puisqu ' ils
s’écartoient du bon chemin fur la rivière.
Durant ce voyage le Villageois faisoit aborder à tous
les Ports où les scélérats avoient pris terre , alloit droit
à leurs gites , & rëcòrìnoissoit (au grand étonnement
des hôtes & des spectateurs) les lits où ils avoient cou¬
ché , les tables où ils avoient mangé , les pots qu ’ils avoient maniez.
On arrive au Camp de Sablon , le Paysan se sent
plus ému ; il est persuadé qu ’il voit les Meurtriers , &
n’ose pourtant faire agir sa Baguette pour s’en convâincre , car il craint que les Soldats ne se jettent fur lui.
Frapé de cette peur , il s’en retourne à Lyon.
On le renvoyé aU Camp dans un bateau * avec des
lettres de recommandation . Les criminels en font par¬
tis avant son retour . 11 les poursuit jusqu ’à Beaucaire,
& dans là route , il visite toujours leurs logis , marque
fans cesse la table & les lits qu ’ils ont occupez , les pots
qu ’ils ont touchez pour boire.
Lorfqu ’il fut á Beaucaire & qu ’il les cherchoit dans
les rues , il s’arrêta devant la porte d’une prison , & dit
positivement qu ’il y en avoit un là dedans. On ou¬
vrit , on lui présenta douze ou quinze prisonniers parmi
lesquels un bossu , qu ’on y avoit enfermé depuis uné
heure pour un petit larcin , fut celui que la Baguette
désigna pour un des complices.
Ón chercha les autres. Lé Paysan découvrit qu 'ils
avoient pris un sentier aboutissant au chemin de Nismes,
Sc le bossu fut conduit ici,
Au commencement il nioit d’avoir eu la moindre
connoissance ni de ce forfait ni des coupables , & même
d’avoir jamais été à Lyon . Cependant à Bagnols , soit
qu ’il fût pressé par la force de la vérité , soit qu ’il fût
confondu par ses hôtes , qui lui foutenoidnt qu ’il avoit
logé chez eux en descendant par le Rhône , avec deux
personnages tels qu ’on dépeignoit les complices par leurs
habits , dont les enfarìs du Jardinier avoient rendu comp¬
te , il révéla que deux Provençaux l’avoient engagé à
tremper dans cette action , comme s’il eût été leur va¬
let , fans qu ’il eût pourtant ni tué , ni volé ; car c’étoient eux , à ce qu ’il disoit , qui avoient fait le massa¬
cre & enlevé l’argent , dont ils ne lui avoient donne que
six écus & demi.
Ce qu ’il y eut de remarquable le long du chemin,
fut que le Villageois ne pouvoit aller derrière le bossu
fans des maux de cœur : il falloit qu ’il marchai loin de¬
vant lui pour les éviter . Et ce qui mérite aussi d’être
observé , c’est qu ’il ne fauroit se placer dans les endroits
où quelque meurtre a été commis , fans prendre envie
de vomir , fans suer , fans soussrir une espèce d’accès dê
fièvre . H u'est pas ainsi tourmenté quand il cherché
des foUrces , ou qu ’il fuit des meurtriers fur une ri¬
vière#

C R I T I Q. U E
Le bossu dans le premier interrogatoire subi l dès
qu ’il fut à Lyon , ne fit pas difficulté de raconter que
le jour du meurtre deux hommes , qui parloient Pro¬
vençal , l’àvoient mené à là boutique d ’un Marchand,
dans laquelle ils achetèrent ou dérobèrent deux serpesà
bûcheron ï Que fur les dix heures du soir tous trois en¬
semble furent chez ces pauvres gens , fous prétexte
d ’emplir une grosse bouteille couverte de paille dont ib
étoient munis t Que ses deux compagnons descendirent
fans lui dans la cave avec le vendeur & la vendeuse de
vin : Que là ils les tuèrent à coups de serpes, & remon¬
tèrent dans la boutique , ouvrirent un coffre , volèrent
cent trente écus , huit louis d ’or , & une ceinture
d ’argent.
Il avoua même qu ’ils se réfugièrent promtement dan*
une grande cour , sortirent de Lyon le lendemain par h
Porte du Rhône , burent à la maison du Jardinier eiì
présence de deux énsáns , détachèrent un bateau du riva*
ge , furent au Camp de Sablon , & puis à Beaucaire.
Il ajouta que fur k route ils logèrent dans les mêmes ca¬
barets , où le Paysan l’avoit fait repasser au retour , &
reconnoitre par les hôtes.
Cette confession débrouilla les circonstances du cri*
me. En effet dans la boutique qui servoit de chambre
on avoit trouvé une serpe à bûcheron neuve & sangla0"
te , avec une grosse bouteille presque pleine , & ces
deux instrumefts ont donné lieu à plusieurs expé*
rieírcés.
Sitot que le bruit de la prise du bossu se répandit,
On raisonna sur cette affaire dans toute la Province , cha*
cun selon ses notions , ses préjugez , fa passion, ses isl'
térêts , ou le degré de fa science.
La plupart publioieht obstinément que l’homtne *
Baguette étoit sorcier , & ne faisoit ces prodiges qu ’eà
vertu d’un pacte du moins implicite . Quelques uns attribuoient son talent au Signe de la Vierge ; & d’autres»
voulant parler pour né rien dire , avoient recours au*
qualitez occultes , ou à son étoile.
Un Philosophe plus hardi (b) opina pour la Nature»
& débita dans les conversations uhe espèce de fislême,où
une hypothèse qui eXpliquoit d’une maniéré un peU
sensible & un peu méchanique les différentes merveille
que le Villageois opérois.
II avoit construit son hypothèse pour la satisfâctio'1
de Monsieur le Lieutenant -Criminel & de Monsieur
Procureur du Roi fur leur relation des faits , fans avo*1'
jamais vu le Paysan, & leur avoit prédit par des con se"
qilences tirées de ses principes , que ceux qui excelle 11*"
â chercher les sources dévoient âvoir le même don : ce
qui seroit à l’avenir un rempart contre les larrons ^
contre les homicides.
On l’a invité depuis à voir les expériences ; & ^
première fois qu ’il y fut apellé , ce Villageois dev^
des personnes distinguées & en fa présence parcourut 1
cave , marqua par les mouvemens de fa Baguette 1.
deux endroits où le vendeur de vin & son épouse ctôie(1
tombez en mourant , fut abondamment mouillé de sue°s’
eut le poulx élevé , demeura plus d’une heure en c£
état.
Un homme de mérite , qui trouve les sources »
à la cave , & prit la Baguette , qui tourna fur les &
mes places. Il sentit d’abord un grand mal de co** ’
dont il se remit en un moment , & fut au cabin st ^
Monsieur le Procureur du Roi . La serpe sangla stl:?rf>
deux autres de là même grandeur & du même ouvd
y surent rangées à demie aulne de distance l’une de 13^
tre . II posa le pied sur chacune successivement , ^
§1
Baguette ne tourna que sur la sanglante.
^
Ie
pour
quite
étoit
en
’il
qu
cru
pas
-on
’auroit
N
de cœur senti à la cave ? Toutefois en se retirant » » ^
saisi dans les rues d ’une agitation véhémente qid } ° gc
gea de monter chez un de ses amis y prendre du vl °?
attendre que cette émotion , qui lui dura tout le
fût diminuée.
(b)

M. I’Abbé

de la

Garde,
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Deux jours après , le Paysan avec des Archers fût

fuis proposées à examiner , en autant de pàrties que j’ai
. J ’ai conduit ensuite mès pensées par ordre. Enfin
pu
renvoyé au sentier , dont on a parlé , pour y reprendre
des autres complices ; & de là , íà Baguette le j ’ai essayé', pour me cònvaincre moi -méme , de faire par
la pà
}ongSdétours dans Beaucaire à là porte tout des dénombremens les plus entiers qú ’il m ’a été
ramena par
possible , de peur de rien obmettre de tout ce qui peut
e, a mérne prison , où l’oh àvoit trouvé le premier.
dans notre question '.
entrer
&
,
dedans
là
un
encore
avoir
en
, a^uroit qu ’il y
qu ’il y a de plus connu dans ce qùe le fait pro¬
Ce
détrompé qúe par le Geôlier , qui lui dit
en fut
de singulier , est qu ’uh certain Villageois , con¬
a
posé
jv Un homme , tel qu ’on décrivoit un de ces deux sce*
duit fur Fendrait d’uii meurtre & d’un vol , a des in¬
étoit venu depuis peu demander des nouvelles quiétudes j des envies de vomir , tombe en sueur , &
,dua^y
. On se remit ensuite sur leurs vestiges : on Fut jus- souffre une espèce d’accès de fièvre i & fut cela cet
3Ua Toulon dans uné hôtellerie où ils avoient diné le homme assure ; & ne s’y trompe point , que dans Fen:.
sour précédent. On les poursuivit sur la mer , où ils dróit fur lequel il à les pieds , on a commis uh assassinai
etoient embarques : on reconnut qu ’ils prehoient terre Voilà les sentimens intérieurs dont il fe plaint , qu ’on recohnoit au changement dé fa couleur , aux sueurs qui
so t£? S 6n tems ^ur nos côtes , qu ’ils y avoient couché
& l’homme à Baguette , malgré des lui distilent du visage & dé tout le corps * & à l’àgita*
Us des oliviers
«npetes , les suivit inutilement fur les otides journée tion de son poulx.
Si cet homme tient avec les mains pat les deux botits
P journée , jusou ’aux dernières limites du Royaume.
une Baguette fourchue , de quelque bois qu ’elle soit,
Te procès du bossu s’instruisoit cependant avec une On la voit sensiblement tourner en rond entre ses mains*
pguliére exactitude ì & quand le Paysan fut de re- Armé , pour ainsi dire , de cette Baguette , il fuit à la
P , ce jeune criminel » qui ne fe donnoit que dix piste un assassin dans tous les endroits où il a passé , so
plaignant d’une agitation intérieure , qui augmente si
vif 3ns ^’ ut condamné le ; o. dkAout à être rompu
à mesuré qu ’il suit de fort près Faslassin, qu ’il en
fort
^ hir les]Terreaux , & à passer en allant au supplice
mal áu cœur * & la Éaguette continue toujours à
prend
futVant la porte du Vendeur de vin , où la Sentence fe mouvoir.
Ces véritez posées , il est constant qué ce qu ’il y a
jje â peine le Patient fut vis-à-vis de cette maison , que
singulier en lâ question consiste , premièrement dans
de
y on propre mouvement il demanda pardon à ces pau/ es gens , dont il déclara qu ’il avoit causé la môrt en Un mouvement , ou agitation intérieure & extraordinai¬
uSgérant le vol , & gardant la porte de la cave dans le re , soit du (d) sang * soit des (è) esprits animaux ,
*sos qu ’on les égorgeoit.
&c. Sans quoi on ne peut pas concevoir les inquiétudes j
Avant & depuis l’exécUtion de ce malheureux , on lkenvie de vomir , les sueurs , la fièvre , les maux de
a a fait des expériences ; & déja huit personnes se sont cœur , &c. mouvemens dont je dois découvrir la causa
Jouvées revetues de ce don , ignoré jusqu ’aujourd ’hui. Et parceque je fais que tout mouvement se íàit par im¬
Vlielques unes font tourmentées , incontinent qu ‘elles fe pulsion » qu ’il ri’y a point d’impulsion qui ne soit im¬
Çttent aux endroits du meurtre . Les autres ne sont médiate ; je conclus que la cause qùi pousse & agite lé
8ltees qu ’une heure après , & leur mal s’áppaise en sang & les esprits animaux de notre Villageois j le doit
toucher immédiatement.
^angeant . Òn a vu qu ’il y en a une , âgée d’environ
Cela supposé , examinòns avec attention tout cë qui
fixante ans> savante à chercher les sources > qui n’a fait
peut immédiatement toucher le sang & les esprits ani¬
faitemeT t0Umer Ia Ba2uette à la cave que très imparmaux de ce même Villageois , afin que nous puissions
3 ^ r’s s arde que la Baguette entre les mains du déterminer ce qui excite le mouvement , ou l’agitation
p.
sur la bouteille que du côté de l’an- dont il s’agit.
sp™ 0 tourne
Mais il ne paroit pas qu ’il y ait rien qùi le touche
ferJ^* ° u es assassins la tenôìent fans doute . On a obve que pour avoir oté de cette cave la terre abreuvée immédiatement , que la terre fur laquelle il marche ; lé
lang , & mis quantité de mortier à fa place , la Ba- bois du bateau dans lequel il étoit loríqu ’il suivit les
pette ne laisle pas d'y tourner . On a suivi ailleurs à' assassins fur le Rhône >fur
la mer ; l ’air qui l’envi&
^ P' ste des choses dérobées , on a dévelopé des larcins : ronne ; la (f) matière subtile contenue dans ses pores ;
, par un grand nombre de faits & de circonstances on ou enfin quelques petits corpuscules particuliers , diffé¬
encé d’âprofortdir Une découverte si utile à la rera de l’air & de la màtiére subtile , plus subtils que
c^
Ovation du bien & de la vie des hommes.
l’une , & dont les pores sont configurez de manière à
donner un paílâge très libre à l’autre. Or ce n est pas là
’Omme ce fait paroit fort singulier * & qu ’il est terre qui le soutient , nóh plus que le bois du bateau ;
f
parceqúe l’un & Fautre sont en repos , & un corps qui
dans toutes ses circonstances si surprenant , que
j Uc °up de personnes ne le croiront pas naturel ; il est est en repos n’esl peut pas faire mouvoir un autre . Ce
U^ Pour futilité du public , qu ’ort en dévelope le n’est pas encore l’air setll , ni la matière subtile qui
si^l .ere d ’une maniéré mëchaniquè * qui n’éclàire pas y est contenue ; puisque l’une & fautre environnent
ìçs f ei«ent l’esprit , mais qui frape en quelque maniéré toujours cet homme , & même tous les hommes , &
%e S5 Puisque l’expérience nous apprend que ce n’est que ni cet homme ni tous les autres hommes ne soiit pas
que la plupart des hommes con- en tout tems agitez de la maniéré dont il s'agit.
tioijpç ar eur moyen
Î1 reste donc , que les petits corpuscules particuliers
distincts & différera de l’air & de k matière subtile*
^êinH ^Ette vue j’ai eu recours , pour m ‘éclaircir moi*
tyse fu- Pour instruire ensuite les autres , a (c) l’Anâ- que je’puis imaginer plils subtils qtie f air , & configu¬
rez de maniéré qu ’ils donnent toujours Un passage libre
î persuadé que sans une pareille méthode,
ler prit>
au
c°nuoiíTU îuonde le plus pénétrant n’arrive jamais à la
J> ai j° ce de la moindre vérité.
(d) Sang . Cé mot lignifie en général tdute liqueur qui coule
Plus pa - c . d’abord prêté attention à ce qu ’il y á de dans les artères 8c dans les veines.
ah**.
aPrè: !Çulier dans une découverte si extraordinaire i
(e) Esprits animaux. Ce mot signifie 1a liqueur ou la matière
Vrayp^ 01 sû essayé de ne recevoir aucune chose pour subtile qui coulé par les tierfs du cerveau, ou de la moèle de l’épine aux parties.
stue je ne î ’aye conflue évidemment telle.
(/ ) far le terme de Matière subtile,on entend la matière du
me
je
divisé toutes les dissicultez , que
«
J aiiême
. Celle dû premier
premier 8c du íècond Element rrìelee ensemble
iìé* ífsc °« Méthode de division est une application pirticUlu 'il veutrfPr't à ce qu’il y a de connu dans ce que la question
, a L plus particulier. d’où il ure successvedésiré
i? ltet fiui le mènent enfin à la connoissance de ce qu
íeíìre ûv0V

Elément , ou Element du feti, consiste dans les parties de la matiè¬
re les plus subtiles 8c les plus agitées. Celle du second Elément,
Ou Elément de Vair,consiste dans les globules, ou parties rondes
de la même matière, qu’on reconnoit plus grosses 8c moins agi¬
tées que celle du premier Elément, mais plus petites 8e plus agi¬
tées que celles du troisième.
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au travers de leurs pores à cette matière subtile , tels que plus exacte que par tout ailleurs , je crois qu ’on ne péuri
ni s’en instruire avec assez de foin , ni leur donner uni
je les ai supposez dans mon dénombrement ; il relie,
dis-je , que ces corpuscules peuvent émouvoir & agiter assez sincère attention , particulièrement à la sixième
le sang & les esprits animaux de notre Villageois , & qui éclaircit entièrement la difficulté que j’examine*
c’est ce qui étoit en question.
Car c’est- là qu ’il nous apprend que toutes les Idées (k)
Mais on me dira peut -être que je suppose sans raison de l’ame , qui regardent la conservation du corps , telles
ces petits corpuscules -, & quoiqu ’ils paraissent nécessai¬ que font celles qui font accompagnées des sentimens &
res , par la précédente Analyse , pour expliquer tous les des passions, seront toujours suivies du mouvement des
Phénomènes (g) proposez, que cela ne conclut point qu ’ils esprits animaux , qui fera le plus propre pour l' exécu¬
existent , puisque nous ne connoiíTons aucune cause sen¬ tion des désirs de l’ame , & pour la conservation dé
sible dont ils puissent émaner; & quand même cette cau¬ l’union de l’esprit avec le corps , ce qui constitue
se serait démontrée , il est à croire que le mouvement l’homme . Faisons donc une application de cette loi ì
continuel de l’air , que le courant d' une rivière , que notre fait.
l ’agitation de la mer , & mille autres causes extérieures
Un homicide n’égorge point un homme de sang
les déplaceraient de maniéré , que les traces des voleurs froid ; & celui qui est égorgé , souffre dans ce nao& des assassins feraient bientôt rompues & même étein¬ ment-làj à l’approclie d’une mort imprévue , des agita¬
tes. Cependant le sait nous apprend que rien de tout tions intérieures très violentes , & proportionnées auX
cela ne les a pu dissiper, puisque notre Villageois a pour¬ passions de crainte , de vangeance , &c. qui l’agitenf*
suivi ceux qui ont donné occasion à une si utile dé¬ Le plus hardi voleur a toujours peur qu ’on ne le prenne
couverte , plus de quinze jours après que le meurtre fur le fait , ou qu ’on ne le reconnoisse dans la fuite . Les
eut été commis ; qu ' il a suivi leurs traces fur une terre uns & les autres ont donc une manière de crainte ert
fort légére , dans un pays fort exposé aux vents , fur vue de leur propre conservation ; soit lorsque la mort
une rivière ; & qu ’enfin il a même continué fur la mer leur paroit prochaine , ou lorsqu’ils commettent quel¬
dans un tems assez orageux.
que crime. Et même ne peut-on pas dire 'qu ’à l’occaJ ’avoue que ces deux objections ont d’abord un air lion de cette crainte , leurs esprits animaux se meuvent
de vraisemblance , & que difficilement on peut les ré¬ intérieurement , de la façon la plus propre pour l’exésoudre sans la connoissance dé certains principes , & de cution des désirs de leiìr ame , ou pour les besoins de
certaines véritez . Mais auffi pour peu qu ’on se dépouil¬ leur corps , eu égard à son union avec son esprit ? Ce
le de ces préjugez , & qu ’on se rende justice sur l’orga- qui ne peut pas être nié. Raisonnement commun pont
nisation ou structure de nos sens , qui nous ont été don¬ celui qui vole & assassine, & pour celui qui est
nez pour conserver l’union de notre esprit avec nos Corps assassiné.
durant un certain tems limité , & non pas pour satisfaire
Cela supposé , on conçoit aisément qu ’à l’occafo 11
à notre orgueil : ces principes & ces véritez reçues , il de ce mouvement irrégulier des esprits animaux , sts*
est fur que ces objections seront éclaircies de maniéré quels passent continuellement dans le sang , cette liqueur
qu ’elles serviront plutôt de preuves à ma pensée , que de est mue d’un mouvement intestin , différent de celui
raisons pour ne la pas admettre.
en quoi consiste sa chaleur , sa fluidité & sa (j) circuit
Il me parait que pour rendre sensible la cause maté¬ tiom On conçoit aussi que ce mouvement ne peut st
rielle des petits corpuscules supposez , en quoi consiste faire , sans qu ’il ne se sépare au travers des (k) glandes
la première objection ; on doit supposer les véritez sui¬ milliaires quelques petits corpuscules d’une certaine fi¬
vantes. Je les nomme véritez , persuadé qu ’elles feront gure déterminée , qui font poussez 8( entraînez au de¬
reçues pour telles par tous ceux qui n’ont pas intérêt à hors par la transpiration , laquelle est si considérai
laisser les hommes dans une profonde ignorance , & de dáns l’homme , que les expériences de Sanctorius nous
qui tout l’art consiste à les prévenir des principes pro¬ apprennent que de huit parties d’alimens que nous rece¬
pres à assujettir l’esprit au lieu de l’éclairer.
vons , il y en a cinq qui s’évacuent par cette voye eu
11 est certain que j'ai un esprit , il est certain auffi excrémens.
que j’ai un corps. Tous les hommes conviennent qué
La matière divisible à l’infini supposée, il est cons¬
je ne fuis censé un homme , que parceque ce même es¬ tant par toutes les loix du mouvement connues , U11
®
prit qu ’ils appellent aine , & ce même corps font unis cette division doit produire une infinité de figures disfi'
ensemble : & que je ne cesse d’être homme que par¬ rentes dans la matière divisée. On peut encore démon¬
leur désunion. Mais tout le monde ne fait pas que la trer , supposé la matière divisée & mue d’une cert3 |nî
cause de cette union consiste en Dieu même , en tant maniéré , que de certains corpuscules d’une
telle ou rel¬
qu ’il a voulu que l’esprit sut uni au corps organisé ie figure doivent être rejetiez du fluide , dont ils fi1'
d ’une certaine façon : que cette union est plus étroite & soient partie avant ce mouvement . Détail qui n’est.P3*
plus intime que celle de deux corps , & que c'est à rai¬ du ressort d’une lettre , & que tous les bons Fhyfie^
son de cette union , c’est-à-dire de la volonté de Dieu,
connoissent & sentent mieux que moi.
qu ’un esprit agit sur sa négation , je veux dire sur un
Cet écoulement paroit d’autant plus vraisembsto*
corps , comme un corps agit fur un esprit.
dans un homme mu de quelques passions véhémentes'
Il y a même peu de personnes qui connoissent les duquel une bonne partie des principes sont fluitst?’
conditions dc cette union , & c’est ce qui fait qu ’au qu ’on expérimente qu ’il s’échappe continuellement ^
moindre phénomène surprenant , la plupart des hommes petits corpuscules d’une infinité d’autres corps ,
d°n
se livrent si aisément à la superstition , qu ’on n’entend
toutes les parties nous paraissent dans un grand rep°s’
parler que, de prodiges , de pactes implicites ou explici¬ & dans lesquels après un très longtems nous
ne rett>
tes , d ’étoile , & d ’inflúencé. Et ce qui me surprend quons aucune diminution de quantité . Le Musc , ^
le plus , c’est qu ’un pareil jargon sait souvent le sort insuíìons vomitives d’Antimoine , le Mercure hoU>
des raisons de ceux qui veulent passer pour Philosophes dans l’eau, l’Ambre
, & presque tous les corps odom^
du premier ordre . Ils font bienheureux de le croire ;
car je ne pense pas qu ’on soit de leur sentiment , pour
* 6$
(h) On se sert du mot à'liée pour
,
signifier tout ce
0,
peu qu ’on ait un cerveau organisé pour la vérité.
dansTame, qui est connu par soi même, 8c par quoil’arnec
Revenons aux conditions de l’union de l’esprit avec noit
tout ce qui est hors d’elle.
,
un corps , qui étant pour un bon esprit de véritables
(i) Par la Circulation du sang on
,
entend le cours du là°S
démonstrations , elles font toujours les mêmes : & com¬ les artères du cœur aux extrêmitez, 8c son retour des ménl£S, ju
dans les veines jusqu’au cœur , ou le cours du
me elles font proposées.dans la Philosophie de mon Ana¬ trêmitez
centre à la circonférence par les artères, 8c son retour de I*
lytique Maitre M . Régis , d ’une maniéré plus claire & conférence au centre par les veines.
.
gii»
(k) Les
(g) Phénomènelignifie
,
tout ce qui pa-roit dans la nature ,
dont la causen’est pas si évidente que la chose même, -
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Glandes milliaires, sont des cribles ou couloirs•
font partie du tissu de la peau , lesquels sont figurez 8cPerC jet
manière à séparer du sang la matière de la transpiration0

sueurs.

DES PRATIQUES

SUPERSTITIEUSES

font des preuves démonstratives. Je ne dis rien
à gibier, dont un excellent chien reconnoit les voyes,
longtems après qu il a passé dans un chemin , ou traver¬
sé une rivière. Ce qui frit 'parfaitementà mon sujet,
aussi bien que tout ce qu’on connoit de l’Aiman par
rapportà la terre & au set.
toutes ces véritez ne doit-on pas conclure que je
*e Oppose pas fans prison les petits corpuscules, que j'ai
rait entrer dans lé dénombrement de mon Analyse, lorsssuej’-b essayé de découvrir la cause qui meut , & agite
°u le sang, ou les esprits animaux de notre Villageois,
^ c- • Ce que je devois déterminer.
Ce moteur une fois admis , il me reste encore à ré¬
pondreà la seconde objection, qui veut que quand même ces corpuscules existeroient, on ne pût pas concev,0Ir qu’ils dussent résister au courant d’une rivière, à
1ag«ationd’une mer orageuse, au déplacement conti¬
nuel de la superficie de la terre par les grands vents , aux
diverses colomnes de Pair, & à mille autres causes exténéuves, propres à écarter ces corpuscules de la route,
°u aura passé un meurtrier ou un voleur.
Je conviens que cette seconde objection est très vive,
Veque beaucoup de personnes la croiront fans répliqué,
pourroit-on pas néanmoinsy répondre de la maniéré
•uivante?
. Ea faine Philosophie nous apprend que la grandeur &
;a petitesse, la dureté & la molesse, &c. ne font pas des
etres absolus, & qu’un corps n’est dit grand, dur , &c.
^Ue par rapport à un autre corps moins grand & moins
dur que lui. La nature de la matière & fa divisibilité
font des principes , d'où cette vérité fuit naturelle¬
ment.
Tans en

* &c.
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jet présent, aux hommes les plus sages, les plus Chrétiens , & les plus Philosophes; & p ue doute pas que
mon raisonnement ne soit pour eux assez concluant , &
assez précis , pour .résoudre cette seconde objection.
Ne soyons donc pas surpris de la durée des traces ,
que laisse un assassin fur la terre , fur une rivière , &
même fur une mer orageuse ; & disons encore que dans
les tempêtes , Pair ne change point de place , par rapport
à la superficie de Peau avec laquelle il est toujours pa¬
rallèle (k ) , comme avec la superficie de la terre la plus
unie & la moins mobile . De sorte qu ’à mesure que les
flots de la mer s’abaissent & s’élévent , les colomnes de
Pair s’abaissent & s’élévent suivant ces mêmes flots.
La cause matérielle & naturelle , que je devois décou¬
vrir pour m ’aílurer de 1a vérité de mon Analyse sur le
sujet proposé , étant connue & démontrée ; pour en fai¬
re voir toute la vraisemblance , & rendre complette mon
( 0) Hypothèse , il me reste à éclaircir & à déterminer
le milieu par où les petits corpuscules , en quoi elle con¬
siste , parviennent jusqu ’au sang , & jufqu ’aux esprits
animaux , pour y exciter tous les mouvemens d ’où dé¬
pendent les inquiétudes , 1a fièvre , les sueurs , les en¬
vies de vomir , & singulièrement le mouvement de la
Baguette . II me reste aussi à faire voir pourquoi de
certains hommes ont le don de découvrir les meurtriers,
les voleurs , les eaux , & c. & que les autres ne Pont pas.
Après quoi je ferai une application de toutes les véritez,
que j 'aurai découvertes sor ce sujet , à quelques circon¬
stances particulières contenues dans l’exposition du fait.
Pour le faire avec ordre , & d ’une maniéré convain¬

cante & sensible , je me servirai toujours de P Analyse.
Celle de la première question est très simple , puisque
. Cette vérité admise, il est sûr que nous pouvons tou¬ ce qui lui est particulier , la comprend tout entière :
jours imaginer dans le monde que nous habitons , des c ’est -à-dire , que de petits corpuscules répandus fur la
corps beaucoup plus petits & beaucoup plus durs , que terre & dans les interstices de Pair qui nous environne
f°us ceux qui tombent naturellement fous nos sens; la peuvent pénétrer notre sang ou nos esprits animaux , & j
^ture de la matière comme divisiblen’y répugnant pas. les agiter de maniéré qu ’ils causent des inquiétudes , des
^ ette conséquence est si vraye , que la découverte des envies de vomir , une élévation dans le poulx , & c. Ils
f ) Microscopes, l’a démontrée sensiblement de, nos ne peuvent les pénétrer qu ’en passant au travers de quel¬
Jours. De-là je CO nclus, par raport à notre sujet , que ques vuides , ou pores du corps , qui se trouvera entre
1e puis imaginer les petits corpuscules dont il s’agit , fi le sang & les esprits animaux , & ces mêmes corpuscu¬
Petits, qUe malgrél' agi ration de Pair , soit fur la terre, les ; puisque Pair (p) ambiant , ni la terre ne touche im¬
,° it sor la mer, les interstices de ce même air seront tou- médiatement que | s^) l’Epiderme , ou la surpeau & la
Jours si grands , par rapport à ces petits corpuscules, peau . Je ne connois donc point d ’autre milieu que k
qu ils n en recevront aucune atteinte , & que par consé¬
surpeau , & k peau : je sais que P une & Pautre font
quent ils ne pourront pas être déplacez par ce moyen , très poreuses , par conséquent cette communication se
Ie veux dire par PAir , de quelque maniéré qu’ils doit faire par les pores de ce même milieu.
Ql fnt agitez.
Ils le pourront d’autant moins , que je
On me dira peut - être qu ’il est vrai que ce milieu est
Puis auíïi les imaginer si durs , par rapport à leurs grantrès poreux , que k preuve en est sensible dans la (r)
que la dernière (m) Molécule de PAir fera trop transpiration ; mais que ces pores sont disposez du de¬
cL
° a leur égard , pour pouvoir les ébranler, & par dans au dehors , d ’une façon propre à donner issue aux
^féquent les déplacer.
vapeurs qui font 1a matière de la transpiration , mais norí
Ce q ue j e à de PAir , j’ai aussi raison de le dire de pas du dehors en dedans , ce qui doit empecher 1a pé¬
t q t£s leSautres causes de déplacement qu’on me pour- nétration des corps extérieurs , telle , par exemple , que
q0lt .proposer; néanmoins comme ces petits corpuscules, celle dont il s’agit . A cela je répons que, si les va¬
ê‘tr0lque très durs & propresà résisterà PAir , peuvent peurs servent de preuve à k disposition des pores du de¬
Co? EU quelque manière détrempez & radoucis par les dans au dehors , l’effet des remèdes topiques ou exter¬
tfen11 ctl les de Peau , fur une rivière & fur la mer , il nes démontre sensiblement k disposition de certains po¬
agìt£p asmal aisé de comprendre que ce Paysan est moins res du dehors en dedans ; puisque par le moyen de cer¬
tains
Ur l’eau que fur la terre.

cteso raif° nnement paroitra d'abord fort abstrait : jej le
(n) Parallèle. Les Géomètres se servent de ce mot , pour si¬
de Ce ° Ute fois très convaincant, si l’on se ressouvient
gnifier l’égale distance que deux lignes ou deux plans ont l’un a
^ 0lïlt nes Ue î a* déÌa à , lorsque j’ai supposé que les l’égard
de l’autre . en sorte qu’ils ne Rapprochent pas plus en un

reL' ^nguliérement lorsqu’ils raisonnent, se doi- endroit qu’en un autre.
(o) Hypothèseest
,
un mot Grec qui signifie supposition. C’est
Liirsse re justice sur Porganisation, ou structure de
qu’on établit pour le fondement de quelque vérité , & qui sert
l°UtesT stui
'
ne leur ont pas été donnez pour sentir ce
à la faire entendre , soit que la chose qu’on suppose soit vraye,
Bueil. ^ véritez , & par conséquent suffire à leur or- certaine 8c connue , soit qu’elle soit seulement employée pour ex¬
cVit ave aia simplement pour conserver Punion de leur pliquer la vérité à laquelle elle se rapporte.
(p) Air ambiant. C ’est l’air qui nous touche , ou enveloppe
Lisse saisC,, r corps durant un certain tems limité.
Je
immédiatement , dans lequel nous nageons en quelque maniéré.
e application de cette pensée, eu égard au su(q) Epiderme. Terme
de Médecine qui sc dit d’une petite
Vent

(!) ^

Petites
, §[C0
Pe' Verre ou lunette qui fait que les choses tres
l, Pr°pres P ar conséquentà échaperà nos yeux, sont
ÎS *
& les Pitiés intégrantes de Pair, lignifient la
‘Cs sont fâit ,on appelle parties intégrantes
> celles dont les
médiatement.

peau, ou cuticule presque insensible, qui est par dessus le cuir , ou
la vraye peau. _
(r) Transpiration. Ce mot se ait entre Médecins, pour signifies
la sertie insensible, ou preíque inienhble , qui se fait de quelques '
petites matières séparées du íàng dans les glandes de la peau par
les pores de notre corps. II signifie aussi faction par laquelle la
nature attire l’air en dedans du corps par ces pores.
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HISTOIRE

tains mélanges appliquez fur la peau , je fais vomir , j 'ar¬
rête la fièvre , je fais dormir , je donne le flux de bou¬
che , &c. Ce qui arrive par la même O) méchanique
que si on prenoit intérieurement des {t) Vomitifs , des
(v) Fébrifuges , des (w) Narcotiques , &c. Car je con¬
çois que les corpuscules qui s’échapent continuellement
d’un (x) Topique vomitif , par exemple , peuvent agi¬
ter d’une telle & telle maniéré les esprits animaux & le
sang , qu ’il en résultera le même (y) mouvement con¬
vulsif ou convulsion des (r.) muscles de (a) l 'abdomen,
des (b) intercosteaux , du ( c) Diaphragme , & des (d)
Fibres motrices de l’eflomach , que si on avoir pris un
Émétique ou Vomitif interne . Ce qui est confirmé
par Vexpérience suivante , qui nous apprend qu 'il y a
des (e) épilepsies sympathiques , c’est-à-dire de très
violens mouvemens convulsifs dont on a lieu de croire
que la cause, ouïe (f) Levain , est en aussi petite quan¬
tité qu ’on puisse l’imaginer , & en quelque maniéré ex¬
térieur aux esprits animaux & au sang , comme sont les
remèdes topiques : ce qui est démontré par la ligature
du gros doigt du pied dans ces espèces d’épilepsies simpathiques , laquelle en arrête le (g) paroxisme , parcequ ’elle empêche le mélange dans le sang de certains cor¬
puscules contenus dans le gros doigt du pied , en quoi
consiste la cause matérielle des simptomes de cette terri¬
ble maladie.
On calme de la même maniéré tous les jours , par des
topiques appliquez simplement fur le poignet , le mou¬
vement intestin des parties du sang , en quoi consiste la
fièvre ; on fait aussi dormir par l’application extérieure de
l’Opium , c’est-à-dire qu ’on introduit des (b) Souphres
Narcotiques , qu ’on conçoit de figure fort branchue ,
lesquels passant par les pores de la peau pénétrent jusques
à l’extrêmité des tuyaux des (,') Nerfs , & font rappor¬
tez au cerveau , où ils lient en quelque façon les esprits
animaux . Conjecture qui est aisée à concevoir , si Pon
(j) Méchanique, signifie dans cette occasion, un jeu deReflòrts
la cause de leur action.
(t) Vomitif
Vomit oire. Remède
qui provoque le vomisse¬
ment.
(v ) tíbrifuge. Remède spécifique contre la fièvre , qui l’arrête ou la chasse.
(w) Narcotiques. Remèdes qui endorment & stupéfient les par¬
ties , & en empêchant que les esprits animaux n 'y viennent , en
ôtent le sentiment.
(_x ) Topique■vomitif. Remède qui par son application extérieu¬
re provoque le •vomissement. On entend par Topique en général,
tous les remèdes qu’on applique extérieurement.
(y) Mouvement convulsif, ou Convulsion. C ’est un mouvement
très violent , Se involontaire de quelque partie de notre corps,
qui fuit de la contraction des muscles , qui servent naturelle¬
ment à 1a mouvoir .
.
(z,) Muscle en terme d’Anatomie, signifie une partie charnue ser¬
vant au mouvement.
(a ) Muscles de íabdomen. Ce sont ceux qui servent au mouve¬
ment du bas ventre.
(b) Muscles intercosteaux. Ce sent ceux qui servent au mouve¬
ment des côtes , en quoi consiste une partie de 1a méchanique de
la respiration.
(e) Diaphragme. On apelle ainsi une partie ou cloifon museuleuse, qui est comme un plancher séparant le coeur & le poumon,
d’avec le foye , les intestins , Stc.
(d) Les Vibres Motrices de l’eflomach. Ce sent trois couches de
fibres museuleuses, qui forment en partie les différentes tuniques
ou membranes de l’estomach.
(e) Epilepsie Sympathique. C ’est une convulsion de tout le corps,
avec lésion de l’entendement 8c des sens qui vient par accès de
tems en tçms. On la nomme Sympathique, lorsque la cause ma¬
térielle de cette maladie n’est pas contenue dans le cerveau. On
l’apelle aussi Mal-caduc, ou Haut - mal, que le peuple nomme Mal
de S. Jean.
(f ) Levain. On entend par Levain dans ce cas le principe ma¬
tériel de corruption qui cause 1a maladie,
(g) Paroxisme. Terme de Médecine qui se dit d’une maladie
qui se rengréne , ou qui se reprend. On apelle aussi un accès de
fievre, un Paroxisme.
(h) Par Soufre,
j ’entens le troisième principe actif des Chimis¬
tes , qu’ils prétendent être une substance homogène , liquide,
oléagineuse, visqueuse, 8c inflammable , 8tc. Je l’apelle Narcoti¬
que, parceque je le crois très propre à faire dormir , 8c â calmer
les douleurs , lorsqu’elles sent d’une certaine nature , 8c figure dé¬
terminée.
(r) Nerfs. Tuyaux qui partent ou naiísent du cerveau, 8c de la
moelle de l’Epine , 8c qui portent les esprits animaux où il est'néceflàire , pour servir de principal moyen au sentiment 8c au mou¬
vement.
Sc

CRITIQUE
suppose l’Hypothèse de la circulation des esprits ani¬
maux , telle que la circulation du sang , c’est-à-dire »
l’on imagine des nerfs , qui portent les esprits animaux
du cerveau aux parties , & d ’autres nerfs qui en rappor¬
tent le résidu au cerveau , comme au réservoir des es¬
prits . Hypothèse que je pourrois établir par un graunombre d’expériences & de faits de pratique de médeci¬
ne . Ce qui n’étant pas de mon sujet , il me suffit
pouvoir conclure , appuyé sur des faits incontestables»
que notre corps a des pores ouverts du dehors en de¬
dans , comme du dedans au dehors , que ces pores s° nt
de figure bien différente les uns des autres , puisqu ’il f
-en a de proportionnez aux corpuscules qui constitues
•la nature des Vomitifs , des Fébrifuges , des Narcoti¬
ques , &c. corpuscules qui ne peuvent être que ée
figure bien différente les uns des autres. Concluons
donc qne de la part des pores de notre corps , rien ne
s ’oppoíè à l’entrée des corpuscules supposez , ce que Ie
devois prouver.
Examinons à présent , toujours par la même métho¬
de , pourquoi notre Villageois a plutôt cette vertu qu 'u"
autre.
II est sûr que de toutes les véritez que j 'ai jusqu ’ss1
proposées , on doit conclure naturellement que , si 1’°°
peut imaginer dans un certain homme une configuration
des pores de la surpeau , & de la peau proportionnée au<
corpuscules supposez ; il est constant , dis-je , qu ’autassi
de fois qu ’un homme , criblé pour ainsi dire de cet&
matière , se trouvera environné d’un air chargé ou im¬
prégné de ces corpuscules , il en devra nécessairement être
pénétré , & par conséquent if faudra qu ’il réssente tonS
les mouvemens intérieurs que notre Villageois nous d#
qu ’il ressent fur les voyes d’un assassin, ou dans
droit d’un meurtre commis ; ce qui arrivera dans cet
homme aussi méchaniquement que le vomissement , P3*,
exemple , dans un autre , à l’occasion d’un Topique vo¬
mitif . Cette disposition n’a rien pour moi d’assez ex¬
traordinaire pour ne la pas concevoir , & le fàit osî.
j 'examine en est une preuve aussi convaincante & aussi
concluante , que l’approche du fer & de l’ayman en
une de la proportion que les pofles du fer ont avec g
matière magnétique , qu ’on suppose s’écouler conti¬
nuellement de l’ayman . Enfin ces mêmes pores ms
paraissent des suites nécessaires de la divisibilité &
la matière à l’infini , qui mue d’une certaine m3'
niére & à une certaine quantité , nous laisse |conC£'
voir aisément que rien ne peut s’opposer à un ^
rangement déterminé : ce qui constitue la différence
toutes les espèces de corps , & de tous leurs indivis'
II y a donc des hommes , dont les pores peuvent étsí
disposez de la manière dont il s’agit ; comme il y a àf
hommes dont toutes les inclinations , & tous les rra>^
extérieurs font très divers : ce qui ne peut arrives
par un arrangement & une configuration de la mari^ »
différente dans chaque individu . Mais on me dira
être que l’on convient des configurations particule
dans les différens individus , un certain arrangement 10^
jours conservé , en quoi consiste l’espéce : mais en ^
me tems on se fera un monstre de la cause pour îacssi^
cette telle configuration se trouve dans cet homme >
non pas dans tous les hommes . A cela je répons , P°JL
quoi est-ce que tous les hommes ne font pas du rt16.
tempérament , n’ont pas le même esprit & les mêm eS1
clinations ? Pourquoi enfin leur air est- il si dissi^ f ^
qu ’entre un million d’hommes , il n’y en a pas ^ ^
dont le visage soit presque semblable ? Tout le 0,0
demeure d ’accord qu ’on doit cela au principe de
nération ; il m’est donc permis de dire la même c t
de notre Villageois , & je conçois outre cela a’ssis0^,
que (k) l ’oeuf qui a fàit la matière de fa généras 10 ^,
étoit individuellement disposé , de manière qu ’à 10 ^
sion d’un certain degré de mouvement des (0 ^ pií(k) Oeuf. C ’est ce qui contient les germes dans les
animaux.
_
- zr ^
(/J Esprits séminaires. C 'est la partie la plus ípiritucul
plus volatile dc la semence,
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séminaires de son père , il a dû résulter un tel arrangeBìent5ce qui en fait tout le mystère , aussi bien que de
mutes les différences que nous observons dans presque
tous les individus de même espèce»
.. .
le Pacte implicite ou explicite que ce pauvre
i lageoisa fait avec le Diable , & voilà son Etoile . Ga'mathias& azile de l’ignorance , que je ne daigne pas
m Mer, puisqu’il y aura toujours des hommes organiez individuellement, pour ne donner leur consentement
T1 anx opinions extraordinaires, & qui ne font point
u ressort de la raison. Vérité confirmée par la réexion suivante. Car enfin ne traiterait- on pas un
°tonae de ridicule & de visionnaire, qui diroit qu’un
011 chien de chasse ne fuit les voyes d'un cerf , par
oxempfo, une heure après qu'il a traversé une rivière,
j en Parcequ’il a sait un Pacte du moins implicite avec
e Diable , ou en vertu de son Etoile ? Jamais person^ sie s'est avisé d'une pareille Philosophie pùur expli° Uer ce fait , & n'est- il pas le même que celui que
^ examinons?

^ Cependant comme il y a un grand nombre de perì n”es qui veulent que les Etoiles influent , & que c’est
ei! es qu ’ils attribuent leur bonne ou mauvaise fortune,
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qu’ils y ayent de part. Il le faut donc attribuerà un
certain & tel mouvement des muscles fléchisseurs des
doigts de celui qui tient la Baguette , mouvement que
je conçois aussi naturel, & méchaniquement aussi invo¬
lontaire » que celui d’où dépendent lés inquiétudes,
l’envie de vomir » l’élévation du poulx , &c. supposé les
corpuscules du meurtrier ou du voleur reçus dans le sang
de celui qui les poursuit , ce qui ne doit plus être en
question.
Toutefois le mouvement de la Baguette fe faisant éri
rond , il ne paroit pas que le seul jeu , ou la seule pres¬
sion des fléchissures des doigts , dé quelque nature qú’ellé soit , puisse produire cet effet : car tout au plus dé»
pendemment des raisons proposées , il fe pourroit faire
qu’on tiendrait la Baguette d’une certaine maniéré un
peu plus serrée> & qui serait involontaire , ce qui ne
produirait pas le mouvement en rond.
Ce n’est pas aussià cette feule pression qu’il m’a paru
qu’on doive l’attribuer. Il faut joindre à cette raison
la configuration de la Baguette , & la maniéré dont on
la rient. (*)
Imaginez vous donc pour ^intelligence de ce Phéno¬
mène la Baguette fourchue ; imaginez vous encore qu’il
y a deux mains qui empoignent avec une certaine force
lès deux branchesL L de II en LL , les mains dispo¬
sées de manière que les pouces portent for les deux ex¬
trémité?. LL de la Baguette, & le point de pression du
petit doigt se sait en II.
Cela supposé, je connois fort aisément que si par le
moyen d’une certaine force mouvante , & involontaire,
telle que celle que j’ai supposée, lorsque je tiens une Ba¬
guette de la maniéré décrite , les muscles fléchisseurs de
mon petit doigt & du suivant , agissant aussi bien que
ceux qui fléchissent la main du côté de dehors en de¬
dans , rnéuvent plus fortement que les autres. Les ex¬
trémité? des deux branches L L feront recourbées de I
en L de dedans en dehors , ce qui interrompra le cours
de la matière subtile, & de la Seve (m) de C en L , les
pores du bois étant rétrécis & changez en II . Cela
supposé , il est constant que ces matières reflueront en
C , où elles trouveront aussi une maniéré de résistance
par l’union & la disposition des pores des (#) Fibres des
deux branches qui se fait en C , ce qui causera un mou¬
vement de (o) Ressort aux branches de la Baguette, de-

t . 1hien que tous les dons singuliers attachez à de cer^’nes gensj je ne puis me dispenser de proposer la ré. e-uon suivante, qui n’est ni d’un Philosophe, ni d’un
j ,e°logien , mais d’un homme fans préjugé. Je voubrois donc bien qu’on me dît si cette influence tom,e hir le moment de notre conception , ou for celui
e notre naissance, & qui peut déterminer ce premier
Ornent ? Je ne saurois m’imaginer qu’il y ait jamais
^Jde père, ni dé mère , qui s’en soient aviser ; & quand
P'eme il s’en ferait trouvé d’un pareil sens froid , i’insJnt de la conception passe si vite , que je ne crois pas
ji tl puisse être déterminé. Ce qui est cause à mon
^ns que toute l’Astrologie n’a raisonné que sur le tnoj enî- ce la naissance, moment austi incertain , & aussi
&Ut“ eP, ar raport à notre fortune & à nos dons naturels
■l’exD' t,ICUl
^ S* °l ue celui de notre conception ; puisque
Faïence bous apprend qus de dix personnes nées dans le
eme moment, & par conséquent sous le même Signe & la
lec^ constellation, il n’y en a pas une , dont les inclinations ,
’i nVla fortline soient les mêmes ; ce qui est véde r.P snS 5 31t. P'oposé , puisque d’un certain nombre
personnes qu on fait qm ont le don de la Baguette ,
uis II jusques
de dedans en
ou de deors en dedans , selon l’inclination dans laquelle elle se
°>t pour les eaux, soit pour les meurtriers, il y en a
P'usieurs qui sont nez sous différentes constellations. trouvera entre les mains de celui qui aura ce don , lors¬
Usa
*
d° nC au Ciel IeS Etoiles ' & frisons for la terré que les muscles supposez agiront , & par conséquent la
h \Mde t?0tre
avec laquelle ne connoissant que
Baguette tournera en rond : ce qui étoit en question.
Cette démonstration est si vraye que fans avoir la
ou °
de Dieu pour Etoile , tous Pactes implicites
explicites nous seront inutiles pour rétablissementde vertu de la Baguette , en donnant à ses mains & à ses
doigts tous les mouvemens décrits , on peut voir tour¬
0t£ bonne fortune.
dei. tes l es raisons que j’ai avancées, doivent persua¬ ner entre ses mains une Baguette de la même maniéré,
da,. Utl homme fans préjugé que notre Villageois peut qu’elle tourne entre les mains de ceux qui se piquent d’avoir le plus sûrement ce don ; expérience que j’ai faite
se H,. tement ressentir les mouvemens intérieurs dont il
corn ^ flc'il doit même suivre des assassinsà la piste , moi- même devant une très nombreuse compagnie, & par
h g aie1* est certain qu’il a fait. Mais le mouvements de ce moyen je pouvois en imposer , si je l’avois souhaité ,
qUç]a|| Uette qui est le principal signe extérieur par le- â tous ceux qui s’y trouvèrent. De la démonstration
les Vo rnarc
l ue à ceux qui l’accompagnent, qu’il est fur précédente, je conclus donc deux choses.
Premièrement que le mouvement de la Baguette peut
Ne j7 es Jqui
&
lui sert aussi de moyen , afin qu’il
être involontaire ; ce qui soit nécessairement de mon
rieufj ,rP. as toujours si attentif aux sentimeus intépas f,^ '"accompagnent, '& qui le guident , ne paroit Hypothèse & ce qui me restoit à prouver pour éclaircir
P° Ur rio
- à concevoir. Voyons donc comme nous entièrement le fait proposé, & rendre mon Analyse complette.
Ne ^ éclaircir la méchanique d’un fait si singulier,
r Sedes trot rr °' t' on pas dire qu’elle doit dépendre d’une
Puisq Uçs causes suivantes, ou de toutes trois ensemble,
(• ) Voyez Planche (b) Fig. f.
teiUent Cr ^0t?t ^es teuls corps qui la touchent immédiatert, l*a'ir av ?te tes muscles des doigts de celui qui s’en
circulation des vé
Ie ne CQ ciuî l’environne, ouïes corpuscules supposez?
PP'squç^ ois pas q ue> ] ajr puisse produire cet effet > gétaux.
(w) Vibres>Vilets. On apelle ainu les parties longues 8c déliées»
te fait proposé il n’a point de mouvement
dont il íè trouve une quantité presque infinie qui font la compo¬
lu Ppos
e* * Ce ne doivent pas être austi les corpuscules sition des corps , qui pour cela font ápellez Fibreux, il y en a
f Uette javec?r ^ eur intromission dans les pores de la Ba¬ dans le bois, dans la chair , 8c dans les membranes.
(a) Reffort, ou faculté naturelle 8c méchanique , qu’ont les corps
ve, Pmporti” eíst ue ls ss n’est pas vraisemblable qu’ils ayent
de fe remettre en leur premier état , quand on leur a fait quelque
■lignez à 0lì * puisque toute sorte de bois convient. violence, qui les est a fait sortir.
ea que ce mouvement se peut faire , sans
Br
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Secondement que le mouvement de la Baguette en
peut auffi imposer , & que les sentimens & mouvemens
intérieurs , comme les inquiétudes , les envies de vomir,
les sueurs &c. font les seuls signes certains ausquels on
doit connoitre si un homme a le don duquel nous par¬
lons , qui n’est véritablement démontré que par le suc¬
cès , comme il l’a été dans notre Villageois en poursui¬
vant si sûrement les assassins & les voleurs , contre les¬
quels on l’a employé , découvrant un des complices à
cinquante lieues de l’endroit où le meurtre avoir été
commis.
Après ces diverses réflexions , je ne veux pas oublier
l’application , que j' ai promis de faire de mon hypothèse
à quelques circonstances répandues dans le fait.
S’il est vrai qu ’un homme de soixante ans n’ait fait
tourner la Baguette qu 'imparfaitement sur le lieu du
meurtre , ne peut -on pas dire que cela vient d' un resser¬
rement des pores de fa peau , qui ne permettent pas aux
corpuscules d’entrer en suffisante quantité dans le sang ,
pour y exciter le mouvement intestin de ses parties ,
d ’où naissent les agitations , les sueurs, les envies de vo¬
mir &c. ?
Si la Baguette ne tourne que du côté de l’anse de la
bouteille , & seulement entre les mains du Villageois , il
y a apparence que cela arrive parceque la Bouteille de
paille est imprégnée de ce côté -là des corpuscules des as¬
sassins , & que les routes des pores du Villageois pro¬
portionnées aux corpuscules , sont plus ouvertes par l’usage , que ne sont les routes de tous ceux qui com-

mencent à faire des expériences. Vérité confirmée pas
l’observation qu ’on a faite , que plusieurs d’entre k®
coiumençans ne sentent l’agitation , qu ’une heure apreS
qu ’ils sont sortis du lieu où le meurtre a été commis.
Si les corpuscules étoient adhérans à la terre & ne
nageoient pas , pour ainsi dire , dans l’air , le mortier
qu ’on a mis en quantité dans la cave fur l’cndroit du
meurtre , auroit éteint la vertu d ’agiter les gens , & de
faire tourner la Baguette , ce qui n’est pas.
On propose plusieurs autres circonstances fur une dé¬
couverte auffi utile , mais comme elles ne sont point con¬
tenues dans l’exposé du fait que vous m’avez reini*>
Madame , j ’en laisse le soin à Monsieur Gamier mon
ami & mon confrère , qui les proposera & les éclaircir*
avec beaucoup plus d’exactitude & de netteté que mo*>
dans un Traité complet qu ’il promet au public fur ck
sujet.
Il me reste donc à vous demander grâce sur la lon¬
gueur & sur le stile de ma lettre , qui sentiroit encore
bien plus la Province fans l’amitié que m’a fait Mon¬
sieur l’Abbé de la Garde de le corriger . Je fuis a
respect,
MADAME,
Votre très humble & très obéissant
serviteur,
CHAUVIN.
A Lyon ce ai . Septembre 1692.
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Dans laquelle il est prouvé que les talens extraordinaires qu’a Jacques Aymar , de íùivre 2^
une Baguette les Meurtriers & les Voleurs à la piste , de trouver de l’eau , l’argent caché)
bornes transplantées , &c . dépendent d’une cause très naturelle & très ordinaire.
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LECTEUR.

cistemens fur le fait dont je me Jhis instruit p^1" ,^
même pendant trois heures que je pajfai , il y a st1^‘

On trouvera à la fin de cette lettre l' histoire du fait , tems , avec Jacques Aymar , dans la Bibliothé^ 1'
telle qu'elle a été écrite ( b) par Monfieur l'Abé de la Monfieur le Lieutenant-Général. Je lui fis plufiesit5 q ^
Garde qui est instruit par lui-mème de toutes les singu¬ fions , je pense que les curieux ne seront pas
larités dont il donne le détail»
je
je leur faste part des réponses qu’Aymar fit aux
vis
lui
je
que
ce
tout
de
est
,
proposai
lui
je
que
Apres cette histoire, on trouvera encore quelques éclair,
plus surprenant .
(*) Imprimée à Lyon en 1691. chez de Ville in 12.
C'est pour la commodité du LeBeur que s#
(é) Cette Relation étant déja inférée dans la Lettre de M.
Chauvin , on ri’a pas cru devoir la répéter . Voyez page 1. de cc
.Volume.

/’histoire

du

fait , de /'explication Physique qu*f ^ Jjc^

dans k Lettre .

Ceux qui ne chercheront que

DES PRATIQUES

SUPERSTITIEUSES

, &c.

du fait qritls savent déja, ri auront qu’k lirela let, - qui ne se metttent pas
tre' cmx qui ignorent le fait. H
'f tine de L'explication, pouront trouver ce qu’ils cherent, Jans avoir la peine de lire la lettre, & ceux qui vou“ t an & l’autre , le liront avec moins d’embarntte
r.fs ’ dans la lettre & dans L’histoire du fait , séparées
Uue de Vautre.
Une raison de bienséancem’a encore obligé à en user
L’hifioire du fait ayant été écrite par Monseur
de la Garde, f ai cru qu’il ne métoit pas permis
j, m enrichir du bien. déautrui, & que je pouvois au plus
J^tprunter, dans le dessein de rendre publiquement k
ouvrage, & toute la jujhce qu’il mérite,
&
t son
■auteur
f 0Mr l 'avoir écrit avec beaucoup de fidélité & de justesse.

s

n’est. pas sensible , & qu ’il sera très content, , si on peut
lui faire concevoir nettement ce qui peut être conçu.
Avant que d ’entrer plus avant en matière , je vous
de remarquer , , ou plutôt
prierai , MONSIEUR,
de vous souvenir , que nos sens ne nous font point don¬
nez pour connoitre l’effence des choses , à peine nous servent - ils pour en connoitre infailliblement l’existence , &
ils nous trompent souvent , du moins dans les circons¬
tances des choses, de l’existence desquelles ils nous assu¬
rent . Cela est si vrai que nous sommes tous les jours
obligez à croire que les choses ne font pas telles , que
nous les voyons . Nous croyons , par exemple , qu ’un
bâton entier que nous venons de plonger dans l’eau , est
entier , bien qu ’il nous, paroisse rompu ; que l’extrêmité
d’une longue allée tirée au cordeau est aussi large que son
commencement , bien qu ’esté semble plus étroite quand
^ O N S I E U R)
nous la regardons d' un bout à l’autre ; qu ’une statue
\T OUS me témoignâtes, il y a quelques jours' , posée dans un lieu élevé , est bien plus grosse qu ’elle
r V que vous souhaiteriezd’entendre expliquer Phy- ne nous paroit . Un esprit touché de l’amour de la vé¬
vflUement les talens extraordinaires de Jaques Aymar , rité ne s’affiigera pas donc beaucoup en la cherchant ,
* comment fa Baguette peut naturellement produire en- s’il ne peut parvenir à rendre ses conjectures sensibles,
pourvû qu ’il puisse trouver quelque idée claire & dis¬
les effets surprenans qu ’on lui attrises mainstous
,Ue- Vous eutes même la bonté d’ajouter que vous tincte à laquelle il ne puisse refuser son consentement
douteriez volontiers mes sentimens fur ce sujet . J ai sens répugnance , & fanss’exposer à un reproche secret de sâ
votre désir pour une loi , conscience , qui lui dit qu ’il résiste à la vérité connue.
^ 1S, MONSIEUR,
La solidité de toutes les Hypothèses de Physique
P^ ceque c’en fera toujours une pour moi de vous obéir
lesquelles il est impossible de philosopher ) roule
(fans
? de vous plaire , & bien que je n’aye point assez de
maximes , & la plus juste de toutes les Hypo¬
ces
sur
cru
'ai
j
,
difficile
si
dessein
un
Minières pour exécuter
thèses ne subsisterait pas longtems , si un Physicien étoit
SUe je devois au moins faire mes efforts pour y réus,lr , craignant que mon silence ne vous parût encore obligé à faire tomber fous les sens les principes qu ’il
mauvais que tout ce que je m’en vais vous dire. suppose. Il suffit qu ’il puisse les faire comprendre par
/ ' espère même que cet ouvrage , tout imparfait qu ’il des conséquences tirées du raisonnement & des expé¬
çst» pourra contribuer à éclaircir la vérité ; car si j ’en, riences , & on lui demande seulement que l’Hypothèse
Puis faire entrevoir l’ombre , que ne doit -on point ef- soit liée aux premiers principes , & qu ’elle en soit dé¬
duite naturellement , qu ’elle. soit commode pour expli¬
Hrer d’un génie plus élevé ; & ne ferez - vous pas,
U R, le premier à croire qu ’il faut bien quer tous les Phénomènes , ou du moins une très grande
“ONSIE
^ le Diable ne se mêle pas de cette affaire, si je fuis partie , & qu ’elle ne répugne ni à la raison , ni aux exCapable d*y comprendre quelque chose.?
on ne trouve pas étrange que
est ainsi
>escartes n’ait pas fait voir les écroues qu ’il supose.
. C ’eft m Eet ma pensée qu ’il a ’y a rien que de très
,Urel dans tout ce qu ’on publie de cet homme , rien dans les pores du fer & de l’ayman , & les, petites vis,
qu on ne puisse raisonnablement expliquer par les prin¬ qu ’il íupofe dans la matière Magnétique , pour expli¬
cipes de la Physique » fans être obligé de recourir à quer les effets de l’ayman à la faveur de la pression de
ss causés surnaturelles , telks que sont le miracle ou l’air. Comme la figure en vis & en écroues est une fi¬
orti .ege , nimeme aux constellations,ni aux étoiles , ni gure possible , & que rien n’empêche que cela, ne soit j
leur prétendu pouvoir , non plus qu ’â leurs préten¬ comme par cette Hypothèse on explique probablement
v
dues influences , ni aux Pactes implicites.
tous les effets de l’ayman , & comme cette Hypothèse
Moq dessein n’est pas d’entrer dans le détail de l'ex- ne répugne ni aux premiers principes de la Méchanique,
Phcation de tous les talens qu ’a Jacques Aymar , vous ni aux expériences , elle trouve beaucoup de partisans,
qu ’il en a plusieurs. II bien qu ’elle ne soit pas démontrée . L ’on peut de rnêí
ave* , MONSIEUR,
à la piste les meurtriers & me par une Hypothèse liée aux premiers principes , ex¬
suivre
Baguette
fa
avec
put
jj v°leurs , il peut reconnoitre les bornes transplantées’, pliquer très méchaniquement les talens de Jaques Ay¬
c fut trouver les sources , les mines , l’or & l’argent mar , pourvû qu ’on jouisse des privilèges qu ’on doit ac¬
Il faudroit se résoudre à faire un sort gros li- corder à tous les faiseurs d’Hypothèses.
ac nez.
Sur quoi avant que d’entrer dans le détail de cette af¬
qu ’une lettre , pour examiner de près tous
'
J e plutôt
remarquer
,
de
s ra!ens particuliers avec toutes leurs circonstances. Je faire , il vous plaira , MONSIEUR
être fausse , & le raisonne¬
peut
Hypothèse
l'
que
encore
qf ^ tacho-ai donc uniquement , MONSIEUR,
1 à vous expliquer physiquement le talent qu ’a Jaques ment ne laisse pas que d’être bon . Dans l’Hypothèse »
1ÊS . ar de suivre les meurtriers à la piste, ' avec toutes par exemple , de Descartes qui explique l’aitnan par les
il sc peut faire que l’Hypothèse
dilp'^ ousiances énoncées dans l' histoire du fait. Je me vis & par les écroues ,
& que le raisonnement qui ex¬
,
fausse
précisément
sera
letisj e à toucher à l’explication de tous les autres tade la figure des corpuscu¬
proportion
la
par
fait
le
plique
Ciptsi Cet ^ omme j d’autant plus volontiers que les prindu fer & ceqx de l’ay¬
pores
les
avec
magnétiques
les
íìrnpj ^ s raisons dont je prétens de me servir étant fort
le raisonnement at¬
parceque
,
concluant
fort
fera
,
man
n’en
Puisfe S / il n’y aura point d’esprit médiocre qui
tribue cela à la figure & au mouvement des parties de la
^ jséttient faire l’application à tout ce que ce VillageQi
matière magnétique , C& cela est tres vrai ) & 1 Hypo¬
de plus surprenant & de plus merveilleux.
U
thèse décide que cette figure consiste précisément aux
que je pris la liberté de vous dire ,
^
M o \ }euvient
vis & aux écroues . ( ce qui peut être très faux, ) la fi¬
de m. 1 E U R , le soir que vous me sites l’honneur
des corpuscules de la matière magnétique , & des
gure
íioin^rl 11 P ar'er , que l’on pouvoit expliquer ces Phéde l’ayman & du fer » étant peut -être très diffé¬
pores
d’au tresS au flì physiquement qu ’on en explique beaucoup
celle des vis & des écroues ; mais il suffit que
de
rente
PoU(W ceux de l’Ayman , par exemple , ceux de la
figure qui y contribue , pour que le rai¬
quelque
soit
ce
e sympathie , ceux de la fermentation du vin au
te Uis
pas faux.
soit
ne
sonnement
6 J a vigne est en fleur , & quelques autres,
donc il s’agit , quand Qn viendrait
fait
le
dans
Ainsi
0n en vienne là , je pense que c’est assez pour
donner
se tromper dans la détermination de la figure des cor¬
à
je présu^!'e^ ue satisfaction à des gens raisonnables ; car
puscules émanez du corps du meurtrier , & dans la ma¬
<ÌUÌ déffie61 ^ " ' > n’y a point d ’homme de bon sens,
d'impression qu ’iìs font fur le corps de Jaques
niéré
c Pour se rendre , qu ’on lui fasse voir ce qui

. C’
Îériences

qu’

C Aymar,
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de fe souvenir qu ’on fait un poison très subtil àvec 1*
bave des animaux les moins venimeux , lorfqu ’on les fait
mourir à force de les battre & de les tourmenter . On
assure même que la Vipère n’est point venimeuse , lorf¬
qu ’elle mord sàns colère.
8. Que les organes des animaux font bien différerìs»
non seulement dans les animaux de différente espèce»
mais encore daiis les animaux de la même espèce. Le
nez , par exemple , est donné à tous les chiens , pour ju¬
ger des corps odorans , & póur s’en appercevoir ; cepen¬
dant il s’en faut bien que tóus les chiens ayent le neZ
aussi fin les uns que les autres , & qu ’ils puissent tous
suivre un lièvre à la piste aussi bien lês uns que les au¬
tres. Les corps odorans laissez par le lièvre dans les en¬
droits où il a passé , subsistent néanmoins aussi bien »
Tégard des uns qu 'à Tégard des autres. D ’où peut donc
venir cette grande différence qui nous fait voir certains
chiens si animez fur cette piste , tandis qùe d’autres y
font insensibles ? Cette différence ne peut venir assuré¬
ment qùe de la différence de leur nez.
Cet exemple suffit pour faire comprendre que , bi®1
que tous les hommes ayent des yeux pour voir , une
peau pour sentir de la douleur & du plaisir , un fanff
pour couler dans les artères & dans les veines , il ne faut
pas croire pour cela que tous les hommes voyent un meme objet de la même façon , & qu ’ils soient tous égale¬
ment remuez & affectez par les objets extérieurs.
|f 9 . Qu ’il y a dáns lâ nature , des corps qui ne peu¬
vent se souffrir lés urìs les autres , & qu ’on nomme an¬
tipathiques , non pâs parcequ’ils se haïssent , car ce fe¬
rait une puérilité d’attribuër une passion de haine ou d’a¬
mour à des êtres privez d’intelligence , mais parcequ'H*
font faits de maniéré , que lorfqu ’ils fe rencontrent ,
le passage de la matière subtile , & l’obligent à
gênent
subtile
très
matière
une
monde
le
4 . Qu ’il y a dans
très grand effort , pour fe délivrer de cette gè¬
un
faire
conti¬
passer
pour
détermination
fa
& très agitée , qui a
nuellement , & avec une très grande rapidité d’un des ne ; ce qui n’arrive pas auffi , parceque la matière subti¬
pôles du monde à l’autre , & que lorfqu ’elle est empê¬ le amoureuse de fa liberté craint d’être gênée , mais paschée dans son cours , comme elle est pressée, elle fait de cequ ’étant pressée par celle qui la fuit , elle est obligé®
très grands efforts pour suivre sa route , & renverser plu¬ par les loix du mouvement , de faire son chemin . f a
tôt tout , que de ne se point faire passage. II n’en saut rencontre des corps acides avec les Alkalis , peut ferais
pas d’autre preuve que l’effet de la poudre dans les mi¬ d’exemple & de preuve à ce dernier axiome.
Après avoir supposé, ou plutôt établi ces axiomes in¬
nes , & la restitution des corps capables de ressort , qui
étant une fois pliez ne peuvent être redressez par eux mê¬ contestables , il est tems d’en faire Papplication au fait
mes , & ne le feroient jamais ’, s’il n’y avoit une matiè¬ dont il s’ágit.
Personne , je pense , n’osera me nier qu ’il ne faut p3*
re en mouvement qui est obligée pour fe faire passage
d’agrandir les pores devenus plus étroits dans une des recourir à une cause extraordinaire , ou non naturelle*
surfaces du corps plié , que dans l’autre. Cet axiome pour expliquer les talens de Jaques Aymar , si on pe ut
est trop connu des Physiciens pour avoir besoin d’autres les expliquer clairement par une cause qui lui est natu¬
preuves , & s’il en falloit , les Chymistes & les Méde¬ relle & ordinaire. Or je prétens qu ’on le peut , & voi¬
cins nous en fourniraient , puisque sans cet axiome les ci comment je raisonne.
Il est fur que cet homme ne connoit point la pj^
Chymistes ne pourraient expliquer la fermentation , ni
les Médecins la fièvre.
des meurtriers par aucune idée , par aucune perceptif
5. Que nos corps transpirent continuellement , & qu ’il intellectuelle , acquise ou infuse , mais par une pure per¬
en sort par les pores continuellement des corpuscules , qui ception sensible, puisqu ’il ne connoit cette piste que
font des émanations de notre substance. Cela est encore les émotions qu ’il sent en lui même , lorsqu ’il la suit >y
reçu de tout le monde. Sanctorius en fait une démons¬ parceque sa Baguette tourne alors malgré lui entre fy
tration dans un Livre intitulé , De Staticâ medìcim. mains. Je pense donc que , pour expliquer physi ^^
C ’est lui qui nous a appris précisément qu ’il sort tous ment les talens de cet homme , il suffit d’expliquef
les jours de notre corps par l' insensible transpiration , plus émotions qu ’il ressent , la syncope , les convulsions »%
d ’excrémens qu ’il n’en fort par les voyes sensibles des íùr -tout ce tournement de Baguette , qui est le plus òfi'
urines , des selles, des crachats , &c.
ficile à comprendre , & auquel je vais principales
m ’attacher.
6. Que les corpuscules qui sortent de notre corps font
de différente nature & de différente figure , en différeras
Pour pouvoir concevoir [pourquoi cette BagU®
tems , & en différentes occasions. Cela fe prouve par tourne entre les mains de cet homme fur la piste
les galeux & par les pestiférez , dont la matière de la tran¬ meurtrier , ou d’un voleur , tandis qu ’elle ne
spiration est bien différente de ce qu ’elle étoit dans Té¬ point entre les mains d ’un autre homme , il ne fauj
tât de santé , puisqu ’elle est contagieuse , & qu ’elle ne savoir quel peut être le corps en mouvement qui Pe,^
Tétoit pas. Or les différeras effets reconnoissent nécessai¬ communiquer du mouvement à la Baguette , entre^
rement des causes différentes.
mains de cet homme plutôt qu ’entre les mains d’ u0 s
7 . Que les passions de famé font capables de faire de tre ; puisque par le premier de mes axiomes , tout co Y
grands changemens dans nos humeurs , & par conséquent qui est en repos ne peut être mis en mouvement i
dans les corpuscules qui sortent de notre corps par tran¬ par un corps qui a du mouvement , & qui touchant t
j
spiration , puisqu ' ils sont des portions de ces mêmes hu¬ médiatement le corps en repos , lui communique
meurs . Si cet axiome parait douteux à quelqu ’un , je mouvement : & il faudra encore déterminer P° “r£Lue
le prie de considérer en quel état une violente passion ce mouvement de la Baguette est plutôt circulaire
d’amour ou de tristesse réduit tous les jours les corps j & de quelqu ’autre façon,
Aymar , le raisonnement ne laisserait pas de subsister jus¬
ques à ce que l’on eût pu prouver que ce n’est ni par lâ
figure , ni par là maniéré d’agir de ces corpuscules , que
le fait arrive. II se pourra donc bién faire que l’on se
trompera , en voulant déterminer la méchanique spécia¬
le , en vertu de laquelle ce Villageòis fuit si fidellement
les meurtriers & les voleurs à la piste , mais on peut f &
cela suffit) fà'ire comprendre en général que cela se fait
par quelque méchanique & par quelque cause naturelle,
& que cette cause purement naturelle n’est autre que l’émanation des corpuscules sortis du corps du meurtrier,
dans les endroits ou il à fait le meurtre , & dans ceux
où il a passé.
Pour y réussir avec plus de netteté , il faut rapeller
quelques axiomes Communément reçus. Ces axiomes font.
1. Que tout corps en repos ne peut être mis en mou¬
vement que par un corps qui a du mouvement , & qui
totìche immédiatement le corps qui est en repos. C ’est
une maxime reçue de tous les Physiciens qui savent que
tout mouvement se fait par impulsion , & que toute
impulsion est immédiate , c’est-à-dire , qu ’entre le corps
mu & le corps mouvant , il n’y peut avoir àucurì
corps.
2. Que tout corps en mouvement tend toujours à s’éloigner de son centre , par la plus courte de toutes les li¬
gnes , qui est la ligne droite , & ne change cette déter¬
mination que par rapport aux diverses superficies des
corps qu ’il rencontre en parcourant fa ligne droite.
3. Que tout corps en mouvement , qui est obligé de
changer fa ligne droite en ligne courbe , se mouvra né¬
cessairement en rond , s' il trouve une égale résistance , &
une égale détermination en ligne circulaire dans toute fa
circonférence.
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Voici commerít je pense que cela se fait . Je crois
/ 1* Que dans tous les lieux où les meurtriers ont passe 5il clì resté une très grande quantité de corpuscules,
sortis par la transpiration du corps des meurtriers , ce
rjui est stjr p ar ] e cinquième de mes axiomes.
2* Qpe ces corpuscules sont fort diíferens en figure»
arrangement de particules , de ce qu ' ils étoient avant
£ meurtre , parcequ’il est impossible qu ’un meurtrier
aise un meurtre de sang froid , tous les reproches secrets
de /a conscience , qui s’élévent contre lui pour morte
stu’elle soit , la crainte d’être surpris , l’avidité de 1árj>ent Ou de la vangeance » qui le fait agir , font des rcsorts assez puiísans , pour ébranler vigoureusement son
atlle>pour
&
faire prendre à ses humeurs & a ses esprits
Annaux des dispositions différentes de celles qu ’ils
£ 0le nt auparavant. Cela est clair par le sixième & le
*Pbéme axiomes , par lesquels il est prouvé que les cor¬
puscules qui sortent en différens tems de nôtre corps \
f° nt bien différens en différentes occasions , & que les
Paillons& les différens mouvemens de notre ame sont caWes d’y apporter un très grand changement.
5>Qu’il est très possible que ces corpuscules sortis du
Ct) rps du meurtrier » & différens de ce qu ’ils etoient
?Vaîlt le meurtre , soient faits de maniéré à pouvoir éraulçr vigoureusement le corps d’Aymar , & fur -tout le
1m de fa peau , à en dilater les pores , à exciter dans
°n sang une très grande fermentation » ou du moins un
gouvernent différent de celui qu ’ils y auraient pu caùer lavant le meurtre .
Cela est prouvé par le sixième
Viorne, par lequel il est prouvé que les corpuscules du
sorps sont. capables de faire différens effets » & qu ’ils
*° nt dé différente nature en différentes occasions , & par
^ppòrt aux différens sujets fur lesquels ils agistent , pon¬
ant avoir fur les ùns l’àction qu ’ils n’auront pas fur les
îlltres. Quant à moi je n’ai pas plus dé peine à conce^oìr pourquoi ces corpuscules sortis du corps du meurtier , sont fur le corps d’Aymar les effets que j’ai dit»
jOdis qu ’ils ne le font point fur un très grand nombre
o gens , qu ’à concevoir pourquoi en tems de . pestes
^ mond,e ne prend pas la peste : puisque les corpuscules
pestiférez
répandus dans
ç
* .umia l’air
Lail touchent
LUUCUCUL aussi
dUlll bien
bien
. x i/rtlllrt
qui yT!*. résistent
que
ceux
qui
la
prennent
.
Et
I1
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v^ui
Ut
J.
wikl
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n voliloit encore éclaircir la chose par une autre com
Paraison très familière , il n’y auroit qu ’à fàirè remarMUer que les corpuscules odorans laissez par le lièvre , ne
f°nt sensibles qu ’áu nez des chiens de chasse, bien qu ’ils
jappent très assurément le nez des autres chiens & des
an*maux ' au®- bien que le nez des chiens de
P?a^*
^ occasion de cet ébranlement du tissu de la
bbl ’ ^
^ dissipation des esprits animaux qui fuit
jjPIUs grande fermentation , & la dilatation des pores j
^ rbve à cet homme des syncopes » des convulsions » &
tai J ^ ffaillemens, & que cesaccidens sont plus considé5, es dans lés endroits où le meurtrier à commis le cridan*
ou sont les instrumens qui y ont servi , que
plusS. *es heux où il n’a fait que passer, parcequ’il y a
qUe ces
corpuscules là où le meurtre a été commis,
set
ou le meurtrier n’a fait que passer. Donc l’efln ^
etre plus grand , suivant la maxime commune,
^
quanto, mains êji quale.
alotSP
ar la
plus grande fermentation qui fe passé
tatìon sang
d’Aymar , & par la plus grande dilaUne tra pores de son corps , il fe fait alors chez lui
de , c>^ Piration beaucoup plus grande que de coutu¬
mes CQr
e î' à-dire , qu ’il sort en foule du corps d’Aymar
libtx^ ^ fcà
seits de maniéré , qu ’ils laissent entrer
ds s>- Ja matière subtile dans les pores' du bois où
f ce
°duisent » & qu ’ils en embarrassent la sortie,
jO^ oitsç 06 f- ra pas difficile à concevoir à ceux qui
dçs
b méchanique des valvules du cœur , celle
j. lna *tes
.)
le jeu des soupapes dans les pompes orborement ^
d arrive que la matière subtile entrant
;baque p ariS les pores du bois » & trouvant dans
cgale dé^ J\ Une égale résistance ì en sortir , & une
soation à être mue circulairement , elle pres-
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se fortement en sortant par l’effort qu ’elle fait sur la
partie solide des pores de la Baguette . & faisant en
même tems le même jeu dans tous les pores de la Ba¬
guette qu ’elle presse, & dâns lesquels on peut supposer
qu ’elle trouve Une détermination égale à être mue cir¬
culairement » il faut bien qu ’elle imprime un pareil
mouvement à la Baguette . Que si là Baguette , qui
est faite de la maniéré comme vous verrez ci-àprès i
(c) est arrêtée fortement par . l’un des bouts marquez
A , oú B » dans le tems de son mouvement , il est né¬
cessaire qu ’au bout de quelques tours elle rompe pro¬
che de l’un des bouts où elle est arrêtée , pareeque les
lignes de là Baguette qui font ■fortement retenues par
la mairt de celui qui en arrête lé bout , changent dp
situation à l’égard de celles qui tournent , cesses qut
font arrêtées demeurant droites » lorsque leur continua¬
tion décrit des lignes circulaires , & la Baguette casse
près l’un des bouts ârrêteZ, par la même raison qu ’oii
casserait tin bâton dont on auroit gêné un bout dans
un étau , tandis qu ’on tournerait la fuite dú bâton avec
violence.
Mais pour concevoir plus clairement tout ce que jé
viens d’avarteer en dernier lieu touchant 1e mouvement
de la Baguette en rond ; il faut rapeller ici le quatrième,
le deuxième & le troisième axiomes, par lesquels j ’ai éta¬
bli qu ’il y avoir dans le monde une matière très subtile j
très agitée , qui est dans un continuel mouvement , quî
traverse incessamment tóus les corps , & qu ’elle se meut
en ligne droite autant qu ’elle peut » & que lorsqu ’elle
est obligée de chatiger sa ligue droite , elle fe mouvra né¬
cessairement en ligne circulaire » si elle trouve dans tou¬
te la circonférence dans laquelle elle est mue une égalé
résistance & une égale détermination à se mouvoir eri li¬
gne circulaire.
Je vais répéter en peu de mots chaque proposition
dépouillée de toutes preuves , afin que tout le mondé
puisse plus aisément concevoir mon Hypothèse . Je diâ
donc
1. Que dans tous les lieux où les meurtriers ont pas¬
sé , il est resté une très grande quantité de corpuscules,
sortis par la transpiration du corps du meurtrier.
2. Que ces corpuscules font différens en figure & ert
arrangement de parties , de ce qu ’ils étoient avant lé
meurtre . .
. ,
z : Que les corpuscules sortis du corps du meurtrier
font faits de maniéré , à pouvoir ébranler vigoureuse¬
ment le tissu de la peau du Villageois , & à exciter dans
son sang une très grande fermentation , tandis qu ’ils ne
produisent rien de pareil dans un homme disposé d’une
autre maniéré à leur égard ; & qu ’ils sont faits aussi, dé
maniéré , à pouvoir laisser entrer librement la matière
subtile dans les pores de la Baguette , où ils s' introdui¬
sent , & à lui en embarrasser la sortie » & à la détermi¬
ner par quelque particule à être mue en ligne circulaire.
4 . Qu ’à l’occasion de cet ébranlement du tissu, de là
peau , & de cette grande fermentation , il sc fait des con¬
tractions dans les fibres nerveuses , & des dissipations
d’efprits animaux dans ce Villageois , qui font les vráyeS
causes des syncopes » & des convulsions qu ’il souffre
alors.
5. Que par la fermentation extraordinaire des humeurs,
il se fait une transpiration beaucoup plus grande que de
coutume , & que c’est aux corpuscules qui sortent alors
eh foule par 1e corps d’Aymar , & qui permettant la li¬
bre entrée à la matière subtile , lui en interceptent urt
peu la sortie , & la déterminent à être mue en ligne cir¬
culaire , qu ’il faut attribuer le mouvement circulaire de
la Baguette.
Je ne prétenS pas qu ’on ne puisse expliquer le mou¬
vement circulaire de 1a Baguette par quelqu ’àutre Hy¬
pothèse mais quelle qu ’elle soit , il faut toujours qu ’el¬
le soit sondée sur. les principes que je suppose. Car en¬
fin il faut ,nécessairement dans quelque Hypothèse que
ce soit , admettre un corps en mouvement , qui donne
en(r) Voyez Planche(b) Fig. 6.
C z
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entre les mains' de Jacques Aymar , plutôt qu ’entré les
mains de beaucoup d’autres personnes ; du mouvement
L te Baguette . Or je prétens qu ’en quelque Hypothèse
que ce soit , ce corps en mouvement , ce premier mo¬
bile de 1a Baguette , ne peut être autre que l’émanation
des corpuscules du corps de Jacques Aymar , qui arri¬
ve à l’occasiorí de l'altération que produit chez lui la
piste du meurtrier , & qui n’arrive pas chez un autre,
chez qui cette piste ne produit pas une pareille altéra¬
tion , à cause de la distérênce individuelle de la texture
de leur corps & de leurs humeurs.
Je sais, par exemple , qu ’il y a un homme de qualité
dans cette Ville , auíïi recommandable par son mérite
que par l’éclat de sa famille , lequel explique sort aisé¬
ment & très simplement le mouvement circulaire de la
Baguette d’une autre maniéré que moi . Il considère
qne la Baguette ayant la même figure comme celle qui
est ci-devant , & étant arrêtée & tenue en équilibre,
comme fur deux pivots par les deux bouts A & B entre
les mains d’Aymar , de quelque mouvement qu ’elfe se
trouve agitée , à moins qu ’on ne l ’arrache avec violence
des mains de celui qui la tient , elle se mouvra nécessai¬
rement en rond . Pour s’en convaincre on n’a qu ’à sou¬
lier , ou pousser horizontalement l’endroit marqué C,
elle tournera en rond comme si elle étoit mue circulairement . Voilà donc une autre maniéré d’expliquer le mou¬
vement circulaire de la Baguette , mais dans cette Hy¬
pothèse , comme dans la mienne , il est nécessaire de
trouver le corps en mouvement , qui fait remuer le point
G de la Baguette fur les deux pivots A & B , entre les
mains de Jacques Aymar , plutôt qu ’entre les mains
d ’un autre homme.
Que si ce Paysan réussit sur mer comme sur terre à
suivre les meurtriers avec fa Baguette , c’est parceque
lur mer comme fur terre ces corpuscules font répandus
dans Pair , dans lequel Pexpérience fait voir qu ’ils se
conservent longtems d ’une maniéré même qui nous est
sensible , puisqu ’il est difficile d’ôter Podeur du musc
à une chambre , bien qu ’on laîfíè longtems les fenêtres
& les portes ouvertes . Je fais qu ’il court à présent
dans le monde une lettre qui est trop belle pour n’être
pas bientôt imprimée par les amis de PAuteur , elle est
écrite à Madame la Marquise de Senozan par Monsieur
Chauvin , mon Collègue , très bon Physicien . Il Rat¬
tache fort dans cette lettre à expliquer comment le cou¬
rant des rivières , lès grands vents * les tempêtes , ni les
vapeurs de la terre ne font point capables de dissiper ,
ni de déplacer ces corpuscules sortis du corps du meur¬
trier i & répandus dans Pair. Il est juste que la vigne
s’âttache à Pormeau pour se soutenir , & que je m’en
remette à ce qu ’en écrit là - dessus Monsieur Chauvin
pour éclaircir une circonstance si difficile à expliquer *
& qui répugne si fort au vraisemblable. Que si mal¬
gré toutes les réflexions de cet Auteur subtil & pro¬
fond , on vient à se servir de l’exemple du chien de
chasse, pour prouver que les corpuscules sortis du corps
du lièvre ne demeurent pas dans Pair malgré les vents
& les pluyes , puisqu ’après les grands vents & les gran¬
des pluyes , ou pendant qu ’il fait de grands vents &
de grandes pluyes , les chiens perdent beaucoup plus ai¬
sément la piste , que lorsque le tems est serain : je ré¬
pons que cet exemple ne prouve pas la prétendue dissi¬
pation des corpuscules laissez par le lièvre , & qu ’il
prouvé du moins avec autant de force que le vent &
la pluye changent la disposition des nerfs olíactoires des
chiens , & les met en état de s’appercevoir moins des
corpuscules laissez par le lièvre , qu ’auparavant. Que si
on réplique que , bien que le tems soit serain & tran¬
quille , le chien ne peut s’appercevoir de la piste d’un
lièvre âu bout de huit jours , & qu ’ainsi il faut bien
que les corpuscules sortis du corps du lièvre & répandus
dans l’air soient dissipez , & que par une raison sembla¬
ble il doit être inconcevable que Jacques Aymar puisse
retrouver la piste des meurtriers & des voleurs après plu¬
sieurs années : je répons encore une fois que cela prouve
plutôt la différence des organes , que la dissipation des
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corpuscules. La disparité est grande en effet , aussi bien
dans la quantité que dans la qualité , puisque les chiens
ne suivent la piste des lièvres qu ’avec le nez , & <lue
Jacques Aymar fuit celle des meurtriers avec tout set*
corps ; ainsi il faut un changement bien plus grand pou*
la lui faire perdre. De plus , il est sûr que les corpus¬
cules font matériels , que la matière ne peut être anéan¬
tie naturellement . On pourroit donc au plus prétends
le déplacement de ces corpuscules , par les vents , ses
tempêtes , les vapeurs de la terre , les pluyes & c. J e
m’en rapporte à ce qu ’a écrit Monsieur Chauvin pour
,
expliquer comment , malgré toutes ces circonstances »
ces corpuscules ne sont point déplacez dans l’air.
II faut faire à présent une aplication de mon Hyp °*
thèse , à quelques uns des principaux Phénomènes,pou*
faire voir qu ’elle est commode pour les expliquer.
1. La Baguette tourne plus vite aux endroits ou i
été fait le meurtre , & Jacques Aymar y souffre •davan¬
tage ; parceque (comme il a été dit ) il est sûr qu ’en ce*
endroits il y a plus de corpuscules que dans les autres*
& que l’effet doit être plus grand , quand la cause e#
plus grande.
2 . Cet

homme

ne peut

suivre

un

meurtrier

ni

nrt

voleur , s’il ne commence à trouver le lieu où a été
le meurtre , ou le vol. Mais dès qu il a trouvé ce lieu*
& qu ’il s’y est (pour ainsi dire) aymanté des corpuscu¬
les du meurtrier , ou du voleur,il fuit fa piste par tout*
à la faveur de fa Baguette , qui tourne alors entre &
mains * tandis qu ’il est fur la piste.
On peut fort bien expliquer ce fait dans mon Hypo¬
thèse , en rapellant l’exemple d’un couteau qui a touché
une fois une pierre d’ayman. Ce couteau fans plus re¬
toucher la même pierre , conserve la vertu d’attach et &
lui les épingles , les éguilles de fer , & de faire ce <fts
fait l’ayman. Cette comparaison me paroit extrêmeméirf
propre pour expliquer le Phénomène de Jacques hf
mat , dont je parie à présent. Car de même que le »eí
n’acquiert la vertu de l’ayman en touchant l’ayman,
parceque la matière magnétique qui sort du corps &
l’ayman passe facilement dans les pores du fer qui resseflV
'
blent à peu près à ceux de l’ayman , & que cette
tiére magnétique insinuée du corps de l’ayman dans ceIt**
du fer , & tournée en petites vis , forme dans le coff*
du fer de petites écroues , à l’occasion desquelles danSb
fuite la matière magnétique passe aussi facilement daíj*
les pores du fer que dans ceux de l’ayman , & y prodO*
par conséquent les mêmes effets : de même l'on
penser que Jaques Aymar retrouve par tout la piste ^
meurtrier qu ’il a trouvée fur l’endroit du meurtre , Pal>
ceque fur l’endroit du meurtre , il faut penser que c£Í
amas de corpuscules sortis du corps du meurtrier , d°r.
il a été tant parlé , & que j ’apellerai ici par allégorie *
la matière magnétique la matière meurtrière , fait dèr *
première fois qu ’elle touche le corps de Jaques A/^
dans le tissu de íà peau » & peut -être aussi dans les pas’*
ties de son sang , de certaines moulures & certaines
ces , I raison desquelles elle se conserve toujours un
sage & une entrée libre dans le corps & dans le sang
cet homme disposé à les recevoir plutôt qu ’un allt í!
homme : de même que la matière magnétique sortant ^
l’ayman fait ces traces ou ces moulures en écróues d^
les pores du fer , & non pas dans les pores dés
corps qu ’elle peut toucher , à cause qu ’elle troUVe
pores du fer disposez à laisser passer les petites écrous
& que les pores des autres corps ne sont pas disp0^ 2
la même façon.
'
■
Si en suivant la piste d’un meurtrier ou d’un ^
lëur , le meurtrier ou le voleur , dont Aymar suit la P^j
te , se présente à lui , & qu ’il mette son pied sor Je ^
du meurtrier ou du voleur , la Baguette continue à t0
ner , & Aymar dit : voilà le meurtrier , ou se
Que si l’homme qui se présente est innocent , ”' jj
guette cesse de tourner , & Aymar dit , cet hom1*
est innocent du meurtre ou du vol dont je c^ierCp0 ut
coupable , ce qui est sans doute admirable. C/ r
vous faire voir , MONSIEUR . , que je ne preten
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eviter les difficultez , vous pouvez vous souvenir,
■ O N SIE U R. , que je fis audit Aymar cette ob-

cette émanation du corps de l’innocent est dissipée -, ces
ínoulures & ces routes demeurent libres , & alors la ma¬

^e. " on dans la chambre où couchent vos valets : je lui
!s s comment se peut -il faire que vous ne vous trOmPjez pas , puifq ue se un innocent se trouve fur la piste

tière meurtrière s ou la matière larronesse s’y insinue
comme auparavant ; & recommençant son jeu fait tour¬
ner de nouveau là Baguette j dès que l’innocent s’est re¬
tiré de la piste du coupable.
4 . Quànd Jacques Aymar à trouvé le meurtrier j &
que faiseur chemin avec lui il marche âpres ce meurtrier»
il souffre extrâordinairement , & ne peut en aucune ma¬
nière se résoudre à le suivre longtems , rie pouvant sou¬
tenir les syncopes , les agitations , les convulsions qui
lui arrivent alors , il fâut qu ’il marche le premier » 8c
que le meurtrier le suive.

y

meu.rtner , & que vous lui présentiez la Baguette ,

omble que la Baguette doive continuer de tourner sur
Cet lnn °cent » à cause de 1a piste du meurtrier sur laniiâlL
quelle

Ar

•r •

.

vous etes , & qui 1a faisúit tourner avant que rin¬
mît fur cette piste ? Vous savez , ÏVÌON* U R j qu ’Aymar répondit que cela n’arrivoit pas
1» Sc que lorsqu ’il suivoit la piste d ’un meurtrier óú
Un voleur » si sur cette même ligne il trouvoit un in-

la° ff nt mît
’ &
son pied sur le pied de l’innocent,
ca "guette s’arrêtoit , & c’est ce qu ’il nous fit voir,
r. " soivoit alors piste d ’un de Vos valets qui vous àVOIt
Baguette
Sc dès
°it volé
vr>lA }, j se
a I3
ag ue tte tournoit fort vite » &
dès qu ’il
pied fur quelqu ’un de vos laquais qui ri’avoit
n’avoit
étroit le- pied
f s contribué au vol , la Baguette s’arrêtoit , & tour° ^ ès qu ’il ne touchoit plus le laquais innocent.
V - c Phénomène s’explique aussi fort clairement par
°n Hypothèse , & l’on peut pour eri faire compren*explication , emprunter encore le secours de l’Ay
1 % ^
r*AlYiri ‘1i«ai « 1a lAHK/Nnû/Ta
9 r 1i, mAftXwi
‘‘ dncomparer
' &
k matière larronesse & k matière
„ Urtriere
I-»C
sa'
" riere kà^ la mat-,monnAiniw
matière magnétique . c^ar
Câr onsin
enfin flanc
dans les
lts nouveaux
, il est permis d ’inventer de nouveaux
lerTOes
, pour s’expliquer plus nettement & plus brieve^nt . Voici le fait de í ’ayman qui sert à éclaircir ce
Phénomène . Un couteau qui avoit acquis la vertu
e
l ayman , en passant par dessus un pôle e ayman »
Perd cette vertu pour l ’ordinaire » si unie passe fur le
Uiêtne pôle à contresens de ce qu ’il a ete passe 1a pre¬
mière fois ; parceque ce côuteau n ’avoit acquis la vertu
de l’ay man en passant la première fois fur tin pôle de
l’ayman , qu 'entant que 1a matière magnétique qui for*
soit de l’ayman dans un certain sens , avoit débouché les
Pores du couteau dans le même sens ì Sc y avoit forme
des figures proportionnées à k sienne » en pliant
un
certain sens les petites branches des partis du er qiu
iraversoient le couteau : mais lorsqu ’on passe le couteau

JContresens
,
il

est

nécessaire que

la

matière

tasse un effet contraire dans le couteau s
dresse ce cm’pllp
---- --—r'
n'

magnétique

qu elle re¬
1 , tr
'«eue ce qu ’elle avoit renversé , ainsi le couteau perd se
Vertu magnétique * Appliquant ceci au sait , je dis que
■lorsqu
’un innocent se trouve sur k piste d ’un coupable »
la Baguette cesse de tourner ; parceque les émanations
ssa corps de l’innocent , font différentes en figure , Sc
Sc

sournées dans un autre sens que celles du . coupable ;
atafi elles ne s’ajustent point du. tout aux petites traces,
aux petites regnavures que 1a matière meurtrière sesolt faites dans 1a peau & dans le sang de Jacques Ay*j?ar c
'

Rien n'est plus favorable à mon Hypothèse que cette
circonstance ; parceque lorsqu ’Aymar marche après lê
meurtrier , il repàffe continuellement fur une piste routé
fraîche , pat laquelle il est incessamment ébranlé » &
trop vivement pour y pouvoir tenir longtems i y trouvaut une prodigieuse quantité de corpuscules sortis de¬
puis Un moment du corps du meurtrier » lesquels né
sont point encore divisez , & qui par conséquent sont
en état d ’agir plus fortement : mais lorsqu ’Aymar mar¬
che avant le meurtrier , il est clair qu ’il n’est pas eXposè à cet inconvénient.
j , La Baguette perd beaucoup de se vertu » 3c sou¬
vent elle k perd entièrement , lorsque le criminel a
avoué son crime , elle ne tourne alors fur lui que fossile,
ment » & il arrive souvent quelle n’y tourne point du
tout . En voici k raison.
Il est sûr qúe 1a situation de l’esprit d ’tîri criminel
n’est plus k même , quand il a avoué son crime qu ’auparavant ; il est , par exemple , ou plus résolu jì k mort »
ou plus désespéré qu ’auparavant j il n’est plus en souci
de savoir ce qu ’il répondra aux Juges , il iest aisé'd ’y
trouver beaucoup de différence . Or de même que íe
changement arrivé à ses humeurs » & qui donné le mo¬
yen de le suivre avec la Baguette , ne peut .être que la
suite de la situation de son esprit , différente -a| *rès lé cri¬
me de ce qu ’ellé étoit auparavant : ainsi ce second chan¬
gement qui empêche 1a Baguette d ’agir sur lui après l’aveu de son crime , ne peut être que la fuite d ’une .situa¬
tion d ’esprit différente dans le criminel après l’aveu dit
rri me
‘de ce qu ’elle étoit auparavant, je ne vois pas
^ ^ j ’ J:sC
a *—*—
plus de difficulté d ’un côté que d ’autre , câr on ne peut
pas nier qu ’un criminel qui a avoué son crime , n ’ait
une situation d ’esprit auffi différente de celle qu ’il avoit
avant cet aveu , qu ’est différente 1a situation de l ’esprit
d ’un meurtrier après le meurtre commis , de celle où il
étoit avant l’avoir commis . Or je crois d ’avoir assez
établi dans mes axiomes que les différentes modifications
de notre ame font différens changemens fur notre corps:
câr une des ìoix les plus connues de l'union de notre
ame avec notre corps , c’est que Dieu a voulu que tou¬
tes les fois qu ’il se passeroit certain mouvement dans
notre corps , il se passeroit certaine modification dans
notre ame ; & que toutes les fois qu ’il se passeroit cer¬
taine modification dans notre ame , il se passeroit certain
mouvement dans notre corps : & comme il est clair que
notre ame est modifiable a l’infini , parcequ ’eíle peut
penser en une infinité de manières très différentes , & à
Une infinité de différentes choses ; il est constant auffi

’est pourquoi k peau ne recevant plus le même
Maniement , ni le sang k même fermentation , l’emana> des corpuscules sortans du corps de l ’homme a Ban4
lus k même , & ne bouche plus les poSs^ ta Baguette comme auparavant , pour embarrasser
c, sortie de la matière subtile , & l’obliger a presser sur
pore en sortant , ainsi la Baguette ne tourne
w 'a Mais lorsque l’innocent s’est Ote de 1a ligne de
J' lle la'
matière meurtrière (que je nomme ainsi,
taire entendre en moins ae mots ) renfile ar e
que notre machine corporelle , dont les differens moules ^ es mêmes routes qu ’elle avoir tracées , & produit
est mes effets . Que si le meurtrier se présenté , il verriens suivent les différentes modifications de 1 ame,
peut être mue en Une infinité de différentes manières , &
'uiso !> e ta Baguette doit tourner encore plus vite,
par conséquent changée & altérée différemment par no¬
y a
tre ame , puisqu ’elle ne peut recevoir de changement
Qtiej | es à k matière répandue fur 1a piste , & s’il
sans uri différent mouvement , ni de différent mouve¬
soque]
différence entre ce fait Sc celui de í’ayman.
ment sens un changement.
Ce a* comparé , elle ne consiste précisément
6. La Baguette qui tourne avec tant de rapidité fur
Ur le ser^Ue
matière magnétique
détruit tout -à-fait
k serpe meurtrière enterrée , ne tourne plus fur cette mê¬
Ctl7 paftaJ* , à contresens , tout ce qu ’elle avoit fait
me serpe enfermée dans un linge ; & ce qui parait de
Cn Ce lUe j 3 P rem 'ère fois dans un sens contraire ; Sc
plus bizarre , k Baguette tourne auffi bien entre les
Cent Ne à <aans ce
cas l'émanation du corps de l’innoPas tout -à- fait les traces , 8c les moulumains d 'Aymar sur l’argerit envelopé dans un linge , que
^yrnar , ..0r mées la matière meurtrière dans le corps
fur l’argent qui n’est point caché dans le linge . H est
aisé
, suivant mon Hypothèse , de penser que cela arri¬
Ctte Matière e ' es embarrasse seulement assez , pour que
ve , parceque les pores du linge sont faits pour laisser
meurtrière n’y puisse entrer ; 8c dès que

t
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passer les corpuscules de l'argent , & qu ’ils ne sont pas
faits de maniéré à laisser passer ceux qui s’élévent de la
serpe meurtrière • car bien que les uns & les autres con¬
viennent en ce qu ’étant à découvert , ils font fur Aymar
les effets nécessaires pour faire tourner la Baguette , cela
n ’empêche pas que les corpuscules qui s’élévent de l’argent , & ceux qui s’élévent de la serpe meurtrière ne

CRITIQUE
changent de caractère par les différens mouvemens dont
elles sont agitées , & que la différence de ces mouvemens fuit la différence des modifications de Pâme.

la
Je pourrais fans doute , MONSIEUR,
pa r
même Hypothèse expliquer beaucoup d’autres Phéno¬
mènes qui ont relation au sujet que je traite , si je °e
m’appercevois qu ’insensiblement je sors des bornes d’ustS
puissent avoir entre eux quelque différence individuelle ; lettre que vous n’aurez dû déja trouver que trop longue.
& il faut bien que cela soit , puisque Aymar souffre , J 'abandonne donc ici les réflexions que peut faire u»
Philosophe , pour m’arrêter u’n moment à celles que Ie
& est agité par les corpuscules de la serpe meurtrière,
& ne Test jamais par ceux de l’argent . Et qu ’on ne bon sens seul peut fournir fur cette matière. On a be¬
m ’oppose point que je suppose tout cela à plaisir , ;e soin à la vérité du secours de la Philosophie , quand on
demeure d’acçord que je ne puis le démontrer , mais j’ai veut expliquer méchaniquement les talens de Jacques
averti dès le commencement de cette lettre qu ’un Phi¬ Aymar ; mais on n’a pas- besoin que du bon sens, ^
losophe qui fuit la nature avec les yeux de fa Raison,
d ' une médiocre application d’efprit , pour se persuades
\
& non pas avec ceux de son corps , n est pas oblige de que ces talens sont purement naturels , & qu ’ils ne dek
faire voir tout ce qu ’il suppose , il n’est obligé que de pendent ni du sortilège , ni d’aucun pacte , ni même
le faire comprendre . ; & qu ’il peut supposer hardiment des constellations , ou de l’étoile fous laquelle Ayiu at
tout ce qui ne répugne ni au bon sens , ni aux expérien¬ est né.
ces , ni aux premiers principes . Ainsi si quelqu ’un in¬
Pour se persuader que les talens d’Aymar sont pure¬
siste à me dire que je ne puis faire voir ce que je sup¬ ment naturels , il ne faut que remarquer qu ’il y a beau¬
pose , je lui répons en peu de mots que je fuis en droit
coup de gens en cette Ville qui avoient les mêmes ta¬
de le supposer , jusques à ce qu ’il ait pu me faire voir lens qu ’Aymar fans en rien savoir , & qui ne s'étoieu^
que ce que je suppose est impossible. Jusques -là j ’ai pas .vraisemblablement donnez au Diable , ni entre2
plus de raison pour supposer , qu ’il n ’en aura pour nier dans aucun pacte avec lui pour acquérir des talens qu 'ib
mes suppositions , puisque je puis lui prouver par beau¬ ne connoissoient même pas , & qu ’ils n’avoient jan^ís
coup d’expériences , que les pores du corps sont diffé- pensé d’avoir . Et Jacques Aymar ne s’est pas donne
rens les uns des autres aussi bien que leurs émanations,
au Diable non plus qu ’eux , pour acquérir le talent de
suivre
les meurtriers , & de connoitre les lieux ou a été
ainsi que je l’ai établi dans mes axiomes , & que rien
fait
le
meurtre , puisque ce n’est que par hazard qu "
ne répugne à ce que les corpuscules qui s’élévent de la
-serpe meurtrière , n’ayent pas avec les pores du linge s’est apperçu qu ’il avoir ce talent ; en cherchant de
tout -à-fait la même proportion qu' ont ceux qui s’élé¬ l’eau dans une cave , Sdans laquelle il y avoit le corp*
vent de l’argent.
d ’un homme assassiné depuis plusieurs années , aitdJ
7 . L’on peut aussi rendre raison par cette Hypothèse qu ’il est dit dans l’histoire du fait.
Ce ne sont pas auffi les constellations qui en sof>t
du plus difficile de tous les faits . & de la plus embar¬
rassée de toutes les questions que je me sois pu aviser de cause , puisque de ces hommes dont j’ai parlé qui °ot
faire à cet homme . Vous vous souviendrez , MON¬
les mêmes talens en cette Ville , il y en a qui n oíit
SIEUR,
S ’il vous plait , qu ’en votre présence je lui pas neuf ans , il y en a qui en ont trente , d ’autr^
dis qu ’il me sembloit qu ’il devoit souvent prendre le qui en ont davantage ; ces gens-là cependant sont ^
-change , puisque sa Baguette tournoit pour tous les sous des constellations très différentes , puisque tou*
meurtriers , pour tous les.voleurs , pourl ’eau , pour l’ar¬ les Astronomes demeurent d’accord que Tétât du C*e.
gent caché , pour les bornes transplantées. Je lui de¬ change à tout moment , & qu ’il n’y en a pas un
mandai comment il se tireroit d’affaire , lorsque sur une nie que depuis le
commencement du monde jusqu j
même ligne plusieurs meurtriers , ou plusieurs voleurs présent , on n’aye pas vu une constitution du O?
auraient passé , qu ’il y aurait outre cela fur cette ligne semblable à celle qui est à présent que j' écris ceç1'
quelque source d ’eau , de l'argent caché , des bornes Plusieurs milliers de siécles ne sufisant pas pour w's
transplantées , quelqu ’une de ces choses , ou toptes à la revenir la même constitution & le même état u
fois , car cela se peut , & si la Baguette aurait l’esprít,
Ciel .
.f
ou la bonté de ne tourner précisément que pour celle
Le bon sens tout seul nous peut encore four^
}
de ces choses qu ’il chercherait . Aymar ne nia pas qu ’il beaucoup d’autres réflexions fur ce sujet. Je ne dojj.
ne se put tromper , si dans la même ligne , ou il y avoir te point que chaque homme raisonnable n’en p^1^
I
de l’eau , il y avoir auffi de l’argent caché , ou que les faire de très justes. Quant à moi il m’est venu ^
voleurs y eussent passé , parceque pour ces trois articles vent en pensée que la première fois qu ’on ente.nt£,
t
i
la Baguette tourne entre ses mains , fans qu ’il en puisse parler de l’ayman , & qu ’on vit un homme qul,
reconnoitre la différence ; mais il dit qu ’à l’égard des noit suspendue en Pair une épingle dont la tête et j f
meurtriers , & des bornes transplantées , il ne pouvoit
en bas & la pointe en haut , attachée à la poio te ]g
s’y tromper , parceque pour ces deux articles , outre le son couteau , on en fut apparemment auffi surpr^ ^
tournoyement de la Baguette , il sentoit dans lui même de tout ce qu ’on entend dire de Jacques Aymar » j
une certaine émotion qu ’il ne pouvoit pas sentir pour qu ’il y eut en ce tems-là beaucoup de gens difp°y
quelque autre cause que ce sût , non pas même pour la croire que cet homme étoit sorcier , & que
piste d’un autre meurtrier qui lui ferait bien tourner la pouvoit se faire naturellement. Cependant on ne ts0-,ii*Baguette , mais non pas avec une même nature d’émo- ve personne aujourd ’hui qui fasse difficulté ^f/ ^ le
tion que pour celle qu ’il fuit déja. Encore faudroit -il que ce Phénomène du couteau aymanté & de 1
pour faire cette confusion qu ’il eût été aymanté fur le qui s’y attache par fa pointe ne soit très naturel- r
lieu de l’autre meurtre , à cause des raisons qui ont donc qui sont portez à croire que tout ce qu ’ils ° a'e\\e'
été dites dans le second des Phénomènes que je viens tendu dire de Jacques
Aymar ne se peut faire n^
ment , doivent , ì mon sens, suspendre un peu
d’expliquer.
t*
Je puis rendre raison de ce fait dans mon Hypothè¬
gement , & se souvenir que la source la plus
,
se , puisque j ’ai ci-devant établi que la matière de la de nos erreurs , c’est la précipitation avec laquel'e ^ f
transpiration est auffi différente dans les hommes que vanité naturelle nous porte à juger de toutes ca r,
l’est leur sang , & leur tempérament ; & comme on ne fans prendre garde qu ’on est très sujet à se tr° !y sor*
trouve pas deux hommes qui aiment ou qui haïssent lorsqu ’on donne plus d ’étendue à fa volonté flu {0>
précisément les mêmes choses , on doit conclure qu ’il entendement , & lorsqu ’on reçoit pour vraye une
n ’y en a pas peut -être deux qui pensent de la même ma¬ position qui n’est point encore évidente . H
^
nière , & qu ’il n’y en a pas deux par conséquent qui jours , pour éviter Terreur , que l’évidence Pre£ ^ 1*
ayent les humeurs de la même maniéré , puisqu ’elles consentement de la volonté , parceque l’évidenc ^
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marque infaillible de la vérité ; mais il faut pren^ re garde à ne pas recevoir pour évident ce qui ne l’est
PaJ > & à ne pas parer le mensonge des habits de la vépuui
cAcuipic , pour
s agir , par exemple
u s’agit
uonc il
ran. dont
ìe fait
“ «us le
àê . Dans
paner raisonnablement, il faudroit que ceux qui veulent
a somment soutenir que tous les talens de cet homme ne
Peuvent avoir une cause naturelle , connussent toutes les
au ies naturelles , qui peuvent avoir quelque rapport à
ces talens; & que les ayant toutes examinées , ils conj e°t qu ’aucune n’y peut contribuer ; ils pourroient
0rs avec quelque raison prononcer que ces talens ont
cause qui n’est pas naturelle. Je vous laiífe a juger,
OìSÍSlEUR . ,à vous qui êtes un si bon J uge de
h0utes choses, si cela fe paífe ainsi , & si ce grand nomsr

âe gens toujours prêts à décider de tout , sont fuf-

.mn aent instruits des secrets de la nature , pour pou°' r far le champ prononcer , comme font la plupart,
T 1.1! n’y a aucun ressort dans la nature qui puisse pro^nire les singularisez qu ’on remarque dans cet homme,
our leur rendre à eux-mêmes leur propre jugement
u*pect , je voudrois les prier d’examiner eux mêmes
eUrs propres décisions. J ’en ai oui plusieurs de ceux
vn ne vouloient point reconnoitre de cause naturelle des
^ *nns de l’homme à la Baguette , fur le fait du vol,
des meurtriers , qui ne s’étonnoient pas , disoient -ils,
h faculté qu ’il avoit de trouver les sources cachées à
^gt pieds dans la terre avec fa Baguette ; passe pour
, . » disoient-ils , c’est une chose ordinaire , nous conoissons bien d’autres gens qui ont la même vertu , mais
e suivre les meurtriers & les voleurs avec la Baguette,
payement cela est bien différent , on n’a jamais oui parde cela , très assurément il y a là du Grimoire,
xuant à moi , je ne crois pas que la plupart de ces
eflieurs qui ne s étonnent point du premier de ces
enomenes , s en étonnent moins parcequ ’ils en comPrennent mieux la cause , qu ’ils ne comprennent celles
es autres Phénomènes qui les passent , mais seulement
pfcequ ’ils en ont oui parler plus souvent ; car il me
au® mMé d ’expliquer comment l’eau
ca h '
c ce a vingt pieds dans la terre , peut faire tourner
ne Baguette entre les mains d’un homme , que d’exPnquer tout le reste.
qu ’en voilà assez pour
nkv2 ^ en^£ ’ ^ONSIEUR,
br'^ er ^ eUX ^ U1n^fa >nt cl ue rarement usage de leur esPnt , & qui par- la en connoiffent moins les íoiblesses,
9 etre plus retenus a decider si hardiment , & à lire avec
^oins de prévention les Ouvrages de ceux qui ont un
d’habitude qu ’eux à penser sur les secrets de
?
f ufas
19 nature.
^Mais avant que de finir , je sois obligé de vous justi—
Proposition que j 'ai avancée dès le commenceproposition est , qu ’un esprit médiocre pour^ aisément appliquer tout ce que je dirois pour les
nrtriers , aux autres talens de Jacques Aymar , &
par la même Hypothèse expliquer la
?
Ver °nourroit
tr u r >u'il a de suivre aussi la piste des voleurs , de
l ée$ VCr ' es fanrces , l’argent caché , les bornes transplanpro‘ s!1 n ’est pas mal aisé en effet de soutenir cette
^Pstn'il ne faut que supposer dans les vo’
leurs T n Po
dans l’eau , dans l’argent , & dans les bornes , des
âe corpuscules qui font des effets fur le corps
ceuv ar> & conséquemment sur la Baguette , pareils à
.
_ r t—
— _
'De
n aurez fai remarquez pour les meurtriers . Vous
v0llsP' as de la peine à en convenir , MONSIEUR,
lettrç^ 1?IZnorez rien de la Philosophie , & des belles
Pl' qué^ 111V° us fa rvent a délasser votre esprit si fort ap. Pour ceux qui n’ont pas les
naêtngs 5U public
ouvertures
suffira de leur avoir prouvé qu ’il
il
J sac
511 est,
Pas presser de dire que ce qu ’on ne voit pas,
:
' qu ’il y a beaucoup de choses dans la nature
flui
conap ren’ âc qu e nous ne voyons pas , mais que nous
gent & |enT ° rt bien. Peut -on en effet nier que l’arPuseulesf l>0rnes ne puissent envoyer beaucoup de corstU’on sait ans diminuer sensiblement de poids ; depuis
Par expérience qu ’une tasse de Régulé d ’An¬

, &c.

5

timoine rendra plusieurs années tous les jours une gran¬
de quantité de vin vomitif fans diminuer de poids j
quoique cela n’ait pu fe faire fans qu ’il fe soit détaché
des corpuscules antimoniaux , qui ayent passé de la taíïè
dans le vin, chaque fois que ce]vin est devenu vomitif?
Depuis qu ’on fait par une autre expérience qu ’on fait
bouillir pendant des années entières une livre , par exem¬
ple , d’argent vif , dans l’eau qui en reçoit la vertu de
tuer la vermine , fans que l’argent vif diminue sensible¬
ment de poids , bien que cette vertu n’ait pu arriver à
l’eau que par le détachement de quelques corpuscules
Mercuriels ? Et combien d’autres expériences pourroiton citer , pour prouver qu ’il fe détache de tous les corps
du monde incessamment des corpuscules qu ’on ne voit
pas ? Si la plupart des hommes savoient combien la na¬
ture est mystérieuse , que son artifice consiste toujours

que&
irt m'mìmo organico,

ce très petit organisé n’est

pas fait pour être apperçu par nos yeux , fans doute ils

changeraient le violent penchant qu ’ils ont à ne croire
que ce qu ’ils voyent , ou ce qu ’ils sentent , & à croire
que ce qu ’ils ne peuvent ni voir , ni sentir , n’est pas.
Le Microscope seul est un remède proportionné à leur
foiblesse, ils peuvent avec son unique secours guérir par
leur propre sens leur esprit des erreurs où leurs sens le
font tomber si souvent , puisqu ’avec le Microscope ils
peuvent voir des choses qu ’ils n’auroíent jamais vues fans
cet instrument , lesquelles néanmoins n’auraient pas
laissé que d’être , quand bien on n’auroit pas trouvé un
instrument propre à nous les faire voir . II ne faut donc
pas nier l’émanation des corpuscules , parcequ ’elle n’est
pas toujours sensible : quand on ne connoitroit que la
divisibilité de la matière à l’infini , on en saurait assez
pour comprendre cette émanation continuelle de cor¬
puscules.
ce que j 'avois à vous
C ’est là , MÒNSIEUR,
dire pour soutenir la proposition que je pris la liberté de
vous avancer , le soir que vous me sites l’honneur de
me parler de cette affaire. Cette proposition est , que
les talens de J acques Aymar font naturels , & qu ’on les
peut expliquer aussi, physiquement qu ’on explique les
Phénomènes de l’ayman , ceux de la poudre de Sym¬
pathie , & beaucoup d’autres. Il ne me reste qu ’à vous
prier d ’excuser toutes les sautes que vous trouverez
dans ces réflexions , à cause du zélé & de l’envie que
j ’ai eu de vous plaire ; de vouloir bien corriger mes er¬
reurs par vos lumières ; & de faire grâce â tout l’ouvrage , à cause de vos bontez ordinaires pour l’Auteur , &
de l’empressement que j’ai eu à vous marquer par ce
coup d ’essai le profond respect avec lequel je fuis,
MONSIEUR,
Votre très humble & très obéissant
serviteur,
garnier.

Relation promise dans ïavis au Lecteur de
quelques aidions de Jacques Aymar que
VAuteur lui a vu faire chez Monsieur le
Lieutenant -Général , & de quelques ré¬
ponses que ledit Aymar fit à des queflions
qui lui furent alors proposées par l ’Auteur.

LE

S2p.
i<
année

troisième de Septembre de la
je passai trois heures avec Jacques Aymar , chez
Monsieur le Lieutenant -Général de cette Ville , Mon¬
sieur l’Abbé son oncle , Monsieur l’Abbé de Saint Ro¬
main , & Monsieur de Puget s' y trouvèrent , & furent
témoins de ce qui fuit.
Jacques Aymar prit une Baguette fourchue qu ’on
coupa au premier balet qu ’on trouva , il tint chacune
des ex transitez fuperieures de la Baguette fourchue dans
1 une de ses mains , laissant en bas le bout où se réunisprésente
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sent les deux branches , qui font la fourche . L ’ayant
ainsi disposée entre ses mains , on mit fous son pied droit
trois écus blancs , & incontinent la Baguette tourna ; on
y en mit davantage , 8c elle tourna plus fort . On dis¬
posa fur les tables de la Bibliothèque de Monsieur le
Lieutenant -Général plusieurs chapeaux , on cacha de
l’argent fous quelques uns de ces chapeaux , on n’en ca¬
cha point fous d’autres , la Baguette tourna entre les
mains de Jacques Aymar fur les chapeaux qui cou¬
vraient de l’argent , elle ne tourna point furies autres,
sous lesquels il n’y avoit point d’argent . Et comme
ces chapeaux étoient fur des tables , Aymar étoit obli¬
gé dé mettre fur ces tables une de ses jambes , fans quoi
la Baguette n’auroit pas tourné , & cette circonstance
peut fans doute servir de beaucoup , pour appuyer l'opi¬
nion des corpuscules que j' ai établie dans la lettre.
Plusieurs fois chacun de nous mit fous son pied la
main , tantôt pleine , tantôt vuide d’argent ; lorsque
nous avions de ì’argent dans la main la Baguette tourna,
lorsque nous n’en avions point , elle ne tourna pas.
Nous n’oubliames rien pour découvrir s’il y avoit
quelque artifice du côté de cet homme , pour faire ainsi
tourner la Baguette ; nous lui fimes étendre les mains
autant qu ’il fe pouvoit fans que la Baguette tombât;
mais malgré toutes nos précautions la Baguette tourna
toujours , & si bien qu ’après l’avoir examiné , nous fu¬
mes tous encore plus convaincus qu ’auparavant qu ’il n’y
avoit aucune tromperie dans le fait.
On envelopa bien ensuite de l’argent dans un linge,
pour voir si la Baguette tournerait íur l’argent ainsi fer¬
me , parceque cet homme nous assura (& nous le sa¬
vions bailleurs ) que la Baguette n’avoit point tourné
fur la serpe meurtrière lorfqu ’elle avoit été envelopée
d ’un linge ; mais la Baguette tourna également fur l’ar¬
gent envelopé d’un linge comme fur l’argent découvert.
Monsieur le Lieutenant - Général avoit été volé il y a
sept ou huit mois par un de ses laquais qui lui avoit pris
environ vingt cinq écus dans un des cabinets qui font
derrière fa Bibliothèque . II demanda à Aymar s’il
pourrait connoitre Pendrait où il avoit été volé . Ay¬
mar fit plusieurs tours dans ce cabinet avec fa Baguette
aux mains , mettant le pied fur les chaises, fur les meu¬
bles , & fur deux bureaux qui font dans ce cabinet , à
chacun defquels il y a plusieurs tiroirs : il ne fe trompa
point , il connut précisément le bureau 8c le tiroir dans
lequel avoit été fait ce vol . Monsieur le LieutenantGénéral lui dit ensuite d ’essayer de suivre à la piste ce
voleur , ce qu ’il fit ; fa Baguette le mena d’abord fur
la terrasse neuve qui est à plein pied dudit cabinet , de¬
là dans le cabinet près du feu , puis dans la Bibliothè¬
que , & de-là droit dans la montée , à la chambre des
valets où la Baguette tournant toujours le conduisit fur
un lit , fur la moitié duquel feulement la Baguette tour¬
na , ne tournant point du tout fur l’autre moitié , 8c
tous les autres laquais là préfens dirent que c’étoit dans
cette moitié de lit , fur laquelle la Baguette tournoit,
qu ’avoit toujours couché le laquais voleur , qui pour
lors n etoit plus dans la maison , un autre laquais ayant
toujours couché de l’autre côté . M . le Lieutenant - Gé¬
néral se souvint positivement que le jour que ce laquais
le vola , il alla de ce cabinet à deux ou trois pas dans fa
terrasse, pour prendre du bois , puis entra dans le cabi¬
net pour lui faire du feu , ensuite traversa sa Bibliothè¬
que pour monter à la chambre des valets.
Lorsque la Baguette tournoit fur la piste du laquais
voleur 8c absent , Aymar mit son pied fur le pied de
'tous les laquais de la maison les uns après les autres , 8c
leur présenta la Baguette , laquelle cessa de tourner , par¬
ceque il n’y en avoit aucun de coupable ; Aymar assu¬
rant toujours que si on íaifoit venir le laquais voleur , la
Baguette tournerait fur lui , & qu ’il le connoitroit.
Voici encore un fait dont je fuis témoin , 8c qui est
digne de remarque.
Madame la Lieutenante -Générale eut la curiosité de
savoir si cet homme pourrait deviner un vol qu ’elle au¬
rait fait elle-même. Elle prit donc à ce dessein la bour-
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fe I Monsieur de Puget , puis elle demanda ì cet hoss
me , s’il n’y avoit point de voleur dans la chambre ou
l’on étoit . Aymar nous examina tous , 8c ne reconnut
point de voleur » elle lui dit encore prens bien gardej
tu te trompes , il y a ici quelqu ’un qui a volé à un au¬
tre fa bourse dans cette chambre même . Aymar nou?
examina une seconde sois 8c ne connut point le vol,
comme on lui soutint qu ’il fe trompoit , & qu ’il avolk
été fait un vol dans la chambre , il répondit froidement
qu ’il falloit que ce vol eût été fait pour rire , & d’unS
maniéré innocente , auquel cas il n’en pouvoit rien con¬
noitre , assurant que si le vol avoit été fait d’une m**
niére criminelle , il n’auroit pas manqué de le connoitre»
Je lui fis ensuite plusieurs questions . Je lui deman*
dai si la Baguette tournoit auffi bien fur l’eau , comm®
fur la terre , fur mer , & au milieu d’une rivière com'
me au bord.
II a répondu qu ’oui.
S’il est vrai qu ’il ressente des syncopes , des tressa1*'
lemens , 8c de grandes émotions en suivant les ment'
triers , les voleurs , l’eau , les bornes transplantées #
l’argent caché.
II répondit qu ’il ne fentoit aucune douleur , ni aU'
cun trouble en suivant les voleurs , l’eau 8c l’argent t
mais qu ’il fentoit de violentes agitations en suivant 1^
bornes transplantées 8c les meurtriers , fur-tout là o*1
les meurtriers s’étoient arrêtez , 8c là où avoit été fait 1£
meurtre.
Comment il ferait pour ne pas fe tromper , lorfffi2
fur la piste d ’un meurtrier , ou d’un voleur , il y auro^
de l’eau ou de l’argent caché ou des bornes tranfpb0'
•tées, 8c si lorsque fa Baguette tournoit ; il pouvoit dis¬
tinguer par quelque signe , pour laquelle de ces cho*^
elle tournoit , puisqu ’elle avoit la vertu de tourner p° uí
■chacune , de ces choses.
Il répondit que si en cherchant de l’eau , il trouvé
de l’argent , il ne pouvoit fe tromper , parceque fa ba¬
guette tournoit auffi bien pour l’eau que pour l’argem
caché , fans qu ’il fe passat chez lui aucune émotion , ^
aucun tressaillement ; que s’il rencontrait la piste d'u^
voleur qu ’il ne cherchoit pas , cela ne pouvoit le fa^
tromper , parceque pour pouvoir suivre la piste d ’m*
voleur , il faut qu ’il ait été une fois mis fur Tendroi*
où a été fait le vol , fans quoi il ne peut plus suivs®
cette piste.
Cette question donna bientôt lieu à une autre ; 8c r
lui demandai s’il ne pouvoit pas fe tromper en cherchas
un meurtrier , supposé qu un autre meurtrier eût p3;
fur la ligne de la piste du premier meurtrier qu ’il
ou bien que fur cette ligne il y eût des bornes crimi^ "
lement transplantées , puifqu ’il souffrait des tressas
mens 8c des inquiétudes pour tous les meurtriers 8c P oUs
les bornes transplantées par malice.
.
II répondit qu ’il pouvoit moins fe tromper pour ce
que pour le reste , parcequ ’à l’égard premièrement j
change que l’on croyoit que lui pouvoit faire Pre0^
la piste d’un second meurtrier qui eût passé sur les ruâ¬
mes traces de l’autre , il aurait fallu pour s’y tro-E"
qu ’il aurait été mis fur Tendrait , où avoient été f"
les deux meurtres , n’ayant aucune vertu de reconn<>,r^
par fa Baguette la piste d’un meurtrier , s’il n’avoss3^
paravant été mis fur Tendrait où avoit été cornues
meurtre : qu ’outre cela, il distinguo » sort bien ceb ^
Témotion , 8c qu ’il trouvoit toujours fur la pidf , j
meurtrier une certaine manière d'émotion , fembbb
celle qu ’il avoit ressentie à Tendrait où avoit été c0 ^
mis le meurtre : & qu ’il ne pouvoit sentir de wêr^ '
pour la piste d’un autre meurtrier , ni pour aucunes ^
nés transplantées , pour lesquelles il sentirait bien des
motions , mais telles qu ’il pourrait par son seul
les distinguer de la première émotion acquise à 1en
où avoit été commis le meurtre .
^
cí \>
S’il est vrai que lorsqu ’un meurtrier a avoué so°
me , la Baguette ne tourne plus fur lui .
^
II répondit que cela étoit vrai fort souvent » bje
cela ne fût pas infaillible.
tz’d
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S’il y jvoit Un rems limité & prescrit pour la vertu
Baguette à Tégard de la piste des meurtriers & des
voleurs, & quel étoit ce terme , six mois , par exerrtPle ou
'
un an.
^ répondit qu’il croyois qu’il n’y avoir point de ter»
^ 6xe , qu que du moins il avoir sujet de croire que
Ce terme étoit sort long ,
puisque le premier meurtre
stu’il avoir connu avec sa Baguette * étoit arrivé depuis
Plus de vingt cinq ans.
, ^ la Baguette tourne auffi bien pour un corps enterr®.> & mort de mort naturelle t que pour un corps
«Taflinéi
«e la

, à.

t

S’il connoit d’autres gens que lui qui ayent ìe même
talent.
Il a répondu que Monsieur l’Evêque de Morienne á
les mêmes talens, & qu’il est à peu près de son âge.
Si la Baguette tourne , quand il est fur une rivière,
pour l’eau de la rivière.
II a répondu que non , & qu’elle ne tourne que pouf
l’eau couverte de terre»

S’il connoit le nombre des meurtriers , OU des vo¬
leurs qui ont contribué au même vol , ou bien áu mê¬
me meurtre, lorsqu’il suit leur piste»

Il a répondu qu ’il en connoit le nombre , poUrvst
qu’ils n’ayent pas tous passé fur une même ligne »
mais comme il est presque impossible que quatre hom¬
mes qui font voyage ayent toujours marché fur uni
H nous a répondu qu’il étoit né le 8. Septembre même ligne , il lui est facile d’en connoitre k
nombre.
à minuit.

^1a répondu que non.
ï .n quel mois , à quelle heure , en quelle année il
çst né.
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peuple t & qu' ort peut dónter fi ille efi fondée fur
Physique on st elle tient du miracle , ou fi elle
4 tant cbóses dont o» doit s’instnslre , & tant n’est point P effet de la fourberie , ou de la superstition, ?;
V( nt
Tel est le doute que fait naître l’usage de la Bamette
ne nom importe pas de savoir , qu’on a soitavec laquelle on trouvé de l’eau , des métaux , les \bornes
g( Hce teu de douter fi l’on ne pêche point par trop de néglidit ff . °HP ar trop de curiosité. Ne recherchez pas , (b) des champs, & plusteúrs autres choses cachées. La prati¬
^tr\^ rit ure , ce qui est au dessus de vous . Ayez feu- que en est assez,finìple , pour faire croire qu'elle n a rien
Com toujours
devant les yeux ce que Dieu vous a que de naturel . Nulle cérémonie nécessaire, nulle parole,
toucL ncré. II y a beaucoup de choses qui ne vous nulle circonstance magique. Une Baguette qu on tient en¬
tre les mains , fi remue fur l’eau , fur les métaux , gr fur
Su,v1Point; n*en soyez donc pas curieux.
le lieu ou's' est commis un meurtre. Ne fimble-t-il pas
t-tces
ces saints avertijfemens , on peut craindre mi
Pr°f°nd' CHriofité , lorfqii' on Consumé bien du tems pour a- qu'il ny a rien- lk que de naturels
Mais cette même BagUettë ne fi remue qu’entre les
ttsais oJ/ es f ecre ts qui n ont nul raport à nos devoirs ;
fiit 0,t craindre aujst qu’une trop grande indifférence mains de quelques perfennes. Elle s' incline également fur
Cenaines exem
f te de fauté , fi négligeant de s’instruire de des choses tr e' s différentes. Elle indique les bornes des
ck°/e . ’ffiieres , on s’exposek dire oU k f dire quelque champsf les meurtriers , les voleurs , les larcins : toutes
II gfì jff c°ntraire k la Loi de Dieu.
chofis qui tiennent bien plus du moral que du Phyfque.
C0à
difficile
t’iiens '*
bien des gens ne donnent dans cet in- N est ce point la tin siijet de croire que les effets de la Ba¬
» lorsque quelque pratique ' devient commune par- guette font au dessus des forces naturelles ?
Il est donc important qu’on fi mette en état d’en juger
avec connaissance
, de caufie, & qu’on prononcem jugement
ij
à Paris en 1693. in ir . chça Jean Boudot.
décisif. S’u n'y a que fourberie dans Pusage de la Baguet«
le
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te , il faut en Avertir le public , fi interdire a jamais un
usage , qui fous prétexte ds quelque bien donneroit lieu a
des fripons d 'accuser des gens d ' honneur V,
" deviendroit
bientôt une source de médisances , de calomnies , fi de divifion dans les familles , dans les villes , fi fur -tout dans
les petits lieux.
Que fi la Baguette tourne fans art fi fans fraude entre
les mains de quelques personnes , on doit encore examiner fi
cela fè fait par Pacíian d ’un bon ott d'm méchant principe.
Laisser le peuple dans le doute , c'efi le laifier exposé à pé¬
cher . Condamner k cause du doute , c’efi fè mettre au ha¬
sard d ’ôter aux hommes un avantage qu ’on ne fituroit assez
priser , s’d vernit de Dieu . Efl -il rien en effet de plus esti¬
mable , que de pouvoir auffi aisément assigner k chacun ce
qui lui appartient , terminer les procès , fi empêcher les
crimes qui pourroient être découverts par le seul mouvement
d 'un bâton ? Ce feroit Ik ( c) la verge d ’équité , qui ap¬
partient au Royaume de J e s u s-C h r i s t > ou (d) ce

bois de bénédiction qui produit

la

justice.
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convaincre ceux -ci de prévention . Mais que cette voye est
longue ! Qu ’il est k craindre qu ’on ne révolte les esprits , ud
lieu de les persuader , fi qu ’il n ’arrive du moins corntnt
dans ces disputes académiques , ou après qu ’on a bien coît*
testé de part fi d ’autre , chacun demeure dans fin fient t’
ment !
fie voudrais donc qu ’on pût fi dispenser de toucher AUX
principes d ’aucun parti , efi qiie par les ' feules circonstances
qui accompagnent les pratiques extraordinaires , on tâchât
de découvrir fi Ieffet efi produit par une cause qui ag'jí 1
toujours de la mime manière , ou fi des circonstances pure'
ment morales ne la font point varier . Car on peut juges
par -lk , fans beaucoup philosopher , fi l ’effet efi natures A
s’il ne l ’efl pas.
Peut - être trouvera -t -on de la difficulté k examiner ains
certaines pratiques qui n osent fi montrer , efi qui ne fid
connues que de très peu de perfimes . Mais rien n efi plí,s
aisé que de faire cet examen a ! égard de la Baguette . %l'
le tourne entre les mains de plufteurs perfinnes , efi l’on A
fait rien qui ne puisse être examiné de bien près.
Il faudroit donc observer plufteurs faits dans des circottstances différentes , en faire une histoire , efi comparer tot*!
ces faits les uns aux autres , auffi bien que les circonstance1
qui les accompagnent , pour juger fi tout y est physique , A
fi ce n est point quelque moralité qui détermine la Baguette
a tourner . Mais cette histoire doit être faite fur des fait t
rapportez par des personnes qui ne fi laissent pas éblouit1
fi qui ont ajfèz de bonne foi pour dire tout , fi ne rict
déguiser.
fi
Ce feroit , par exemple , s’exposer k être trompé que
croire quelque chose fiun la parole des perfinnes qui ont eu ^
hardiesse de faire mettre dans le Mercure de Févriei
1693 . que les secrets d 'Aymar avoìent parfaitement réufst
k Paris , fi que chez Monsieur le Prince il avoit décoU'
vert l’or fi l’argent cachez j au lieu qu ’on devoit dire qst
les prétendus secrets avoient presque toujours manqué . Ost*
Chantilly la Baguette n’avoit tourné a Aymar en aucun e*0
droit de la terrasse fous laquelle la rivière coule . Ost*,
dans un autre jardin de Monsieur le Prince on avoit cache
de l ’or , de l'argent , des cailloux fi du cuivre en quatr*
endroits différens, . fi qu ’en présence de S . A . S. la Bagud '.
te n ’avoit tourné que fur les cailloux.
Ce f ont-lk
’
des faits fi remarquables fi fi connus , q* ’0*
ne devroit ni les taire , ni les déguiser . On doit encott
bien moins obmettre le fait suivant.
Le . . . . du mois .
k dix heures du soir 0>t
méne Aymar dans la rue Saint Denis , fur l ’endroit mètAl
oû feu de tems auparavant
un Archer du Guet avoit d 1
tue .
Comme on l ’avoit percé de quinze ou seize coUfj
d ’épée, il y avoit répandu tout fin sang ; fi cela donrsA
lieu de croire que cet endroit étoit fort propre pour f st
impression fur Aymar . Armé de fia Baguette , on le f # *
passer plufteurs fois fur le même endroit , mais la Baga A 1
est immobile , fi fin sang n’est point agité.
famais fait ne fut ni plus authentique , ni moins fstjst
k être contesté. Leurs Altesses AI . le Prince fi M’
le
Prince de Conti étoìent préfens , accompagnez de M’
Procureur du Roi , fie.

Mais fi fur ces belles apparences on approuvoit l'ufage
de la Baguette , Q- qu ' elles ne fusent néanmoins qu 'un voi¬
le fous lequel le tentateur fè feroit caché ne
;
feroit - ce pas
faire accepter des dons qui ne pourroient être que des pièges?
Tout le monde en efi fans doute convaincu , fi la difficulté
ns peut confifier qu 'k discerner fi le Démon a quelque part
a l'ufage dont il s'agit.
Bien des gens croyent que c'eff cet efirit séducteur qui
fait tourner la Baguette ; fi ce n efi pas feulement -depuis
la découverte des meurtriers fi des bornes qu on a forme
ce soupçon.
Lors même que la Baguette ne saisit trouver
que des métaux , on s'en défiait , on en disputait ; fi AgGcola (e) savant Allemand , témoin de ces disputes , après
avoir pesé les raisons des deux partis , en examina l’ufage
avec foin , le déclara superstitieux , fi soutint hautement
fin sentiment dans le traité des métaux qu ’il fit imprimer
il y a plus de deux fiécles. On ne laissa pas toutefois d ’être
encore partagé . Comme Agricola insistait beaucoup fur les
paroles que plusieurs personnes prononçaient de son tems , ceux
qui réuffiffoient fans paroles , le prirent pour un bsn homme
qui croyois a la sorcellerie , lorsqu’il voyoit joindre k certai¬
nes pratiques quelqu 'un de ces mots mystérieux , qui ne font
fiuvent inventez , que pour faire valoir un fient dans Vesprit
des simples , ou pour avoir lieu de rire aux dépens de ceux
a qui on fait déveloper de grands principes de Demonomanie , pour expliquer des sujets qui font tout -k-fait ■naturels.
Si le plus grand nombre n' a pas été du sentiment d ’Agri¬
cola , des Auteurs de réputation fi de mérite y font entrez.
Ils ont trouvé fa décision bien fondée , fi fie font contentez
en traitant la question , de transcrire ce qu’il en avait dit.
Voilà le doute qui subsiste depuis longtems. Voyons com¬
ment on pourra le refeudre.
Jl me semble que ce qui met en peine la p 'upart des per¬
sonnes , lorsqu il faût décider fi un effet surprenant efi ou
n est pas naturel , c' efi que la nature ne nous est pas dévelopée, fi que fiuvent elle fuit des vojes qu on ne peut fans
témérité fi promettre de pénétrer , XJne infinité de mer¬
veilles que les Naturalistes rapportent , plufteurs secrets
que l’on croie semblables k celui qui est mis en question :
Après ces faits fi plusieurs autres de cette nature , st *
tout cela fi présente a l’ejprit , on est ébloui , on n' ose pro¬
noncer , ou bien fi l'on décide , c' efi quelquefois par des m ' étonne pas fi on trouve étrange que l’Auteur de la Pst ",
fi que occulte
naît pas laissé de dire dans fia ?refa ct ''
principes qui peuvent fort bien s’accommoder avec le faux.
Pour remédier k cet inconvénient , il faudroit , ce sem¬
Enfin cet homme si fameux Jacques Aymar est venu »
Paris le 21 . de Janvier 1693 . par Tordre d ’un g r3t1,
ble , établir des principes qui fissent voir de quelle maniéré
s'exécutent les loix générales des communications des mouPrince . Je Pai vu deux ou trois heures par jour preSt
vemens . Il faudroit observer, avec foin ce qui fi rencontre de que un mois durant , & on peut croire que dans
ce tems -là je Pai tourné & retourné comme je devs 1'
vrai efi de singulier dans tous ces effets surprenant , dans
toutes ces prétendues merveilles , dans tous ces secrets qu ’on II est certain que la Baguette devinatoire lui tourne A
tre les mains fur les eaux , fur les métaux , & ^us
vante tant . II faudroit les tirer d,'me certaine obscurité
traces des voleurs & des meurtriers fugitifs .
ou toutes choses paroijfent semblables . Il faudroit éclaircir
<
les doutes , réfiudre les difficultez , montrer aux uns que
Peut -etre a -t - on ajouté fugitifs , pour avoir liett j q
pondre que fi la Baguette n'avoit pas tourné fur l '^
bien des chofis qu' ils croyent vrayet font de pures fables,
oû P Archer avoit été tué , c’efi que les meurtriers
meurtr ,
prouver aux autres que .leurs principes mènent a l'erreur ,
ct0 ^
en prison , fi qu ’ainfi ils n’étoient pas fugitifs cornue
.
de Lyon. Mais la circonstance d 'un meurtrier qui
^
te) Virga xquitatis , virga regni tui . vf. 44.
ou qui est arrêté , peut -elle changer quelque chose
st,
(d) Bencdictum lignumyer quod fit justifia. Sap. 14.
qui doit s’exhaler du sang répandu ? Si PAuteur t a
(e) Georg-. de re metallica. I. 2.
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d ;le ils se guindent en l’air , & se transportent de l' Odevoit ce semble raporter le fait , st y ajouter ses excep¬
tions oh cellesd'Aymar , dont la principale efl que la Ba¬ rient à l’Occident , du Midi au Septentrion , par les
ressorts de leur Cabale.
guette ne tourne pas fur l'endroit ou s’est commis un crime,
Car , ajout oient quelques uni , 1*homme étant l'abrégé
lorsque les coupables ont avoué leur faute.
G manqued’exactitude fera peut-être caust que d’au- & le racourci de toutes les merveilles, le chef-d’œuvre
de la nature, le microscope dans lequel reluisent tous les
tfes personnes, prenant tout le contrepied , prétendront que
miracles de ce grand univers, & le seul objet capable de
la Baguette ne fe meut jamais que par un tour d adrtjfe
donner branleà cette machine , & Faire rouler tous ses
d* celui qui la tient . Ils raporteront tous les faits qui
peuvent favoriser ce sentiment , passeront ceux qui montrent globes
pour enrichir de leurs influences le trésor de leurs
ev‘demment que la Baguette a tourné , sans qu il y eût perfections
; s’il vient une fois à boursoufler les voiles
de craindre la fourberie ; expliqueront ceux qui pour- de
son travail par le tranmontant de son industrie , il ne
r ont souffrir quelque interprétation. sé
peut faire autrement qu ’il ne poulie le vaisseau de ses
foUa comment les hommes st trompent les ms les autres , recherches avec une très heureuse conduite au port de
& font cause
on rp%
net lfait
à ^quoi »s’en
tenir . Pour moi je toutes
ses intentions.
r y v qu vrr
tferp ww
.
" fans
^ art
Je nt crois pas que pour fìutenir la caust de la Baguet¬
H’s persuadé que la Baguette tourne quelquefois
te , on voulût st servir d ' un verbiage fi ampoulé . Aiais
f fans fraude entre les mains de quelques personnes fur
easi, fur les métaux st fur les bornes. J ’en ai vu st combien de personnes qui disent k peu près le fond de ce
*xaminé des expériences avec tant de précaution , qu il qu ' on vient de lire , lorsqu 'on paroit surpris qu ’une Baguet¬
te découvre lei voleurs , les meurtriers , les bornes des
**efi impossible de croire quej ' ai été trompé.
, J e ne crois pas non plus qu' on puisse soutenir raisonna¬ champs , st les choses dérobées ? Toujours prêts k opiner
....r . tous les Mejsteurs
_
... -j
ient qu' Aymar „
a ..
trompé
de
Lyon. pour la naturei il n est rien qui puisse les étonner, décladj es feules précautions que prirent M . de Berulle , M . le
r ans quelquefois:que les secrets de la Phyfìque leur font im^fntenant - Criminel , M . le Procureur du Roi , Mr . le pénétrables , ils décident néanmoins comme s'ils y pénétroient
C°*nte de Varax , A - M . de Mongivrol , pour s’assurer st
bien avant ; & soit qu 'ils parlent ou qu ’ils écrivent , ils
f Baguette ne tournait que fur la serpe dont les meurtriers
s’y prennent d ’un air k autoriser un fort grand nombre de
Set otent servis , auroient pouffé k bout toute l’adrejfe st la pratiques superstitieuses.
- - 1*
X
.
ft
T/C?f\ U - « *^
m . l nnrf*
’erie dont Ajmar auroit pu être capable .
Voila ce qui m a touche , est qui m a fait lire avec exacQuoi qu 'il en soit , comme les systèmes qui ont donné octitude les nouveaux systèmes fur la Baguette . II m 'a paCa
J lun aux réflexions qu ’on trouvera dans cet Ouvrage ,
ru qu ’en suivant les principes qu ’on y a établis , on devoit
opposent le fait de Lyon , j 'ai dû ausst le suppostr , st mon- conclure que les phénomènes de la Baguette ne peuvent être
trer
par ce que les Auteurs des systèmes nous apprennent
produits par l’aElion des corps. Je l ’ai écrit k un ami,
•memes ,
íli 'c-rnèmes . qû 'onnepeut
expliquer Phystquement les Phér . ;. ivoir k quelle
— // „ caust je croyois qu 'on devoit
J—— les at¬
J0í ’’„;
ai fait
K°ménes de la Baguette , st on fi rend attentif k toutes les tribuer , st j ’ai taché de répondre a toutes les difstcultez,
qui ont été proposées.
(‘rconfiances qui les ont accompagnez,.
Je ne dis rien fur le titre . On verra bien d ’oû vient
, -à reste ce n’est pas une chose nouvelle que des Philofìqu ' on appelle Illusion des Philosophes , un Ouvrage dam
P es ayent pris pour effets naturels des choses inexplicables ,
on montre que
des Philosophes st
j que leurs explications ayent trouvé des Approbateurs. , lequel
,
.
. font représenté des
er , est
Lcs fables st les pratiques superstitieuses qui ont fait quelcorpuscules en des endroits ou ils ne pouvaient Ju,
bruit dans le monde , ont toujours eu le même fort .
e,j Philosophes ont cru en avoir découvert la raison natu e bien
> &
des gens leur ont applaudi , st font récriez .
fr U puissance de la nature , ont traité d ’ignorans & de
Superstitieux ceux qui n’ét oient pas de leurs avis .
Un homme passe k Paris , & U fe donne quatre cens
(fy Voilà d abord de grosses dissertations pour vous
cuver que
prouvera même st
fi
, cela est
. .possible
.. . On vous prouvera
0tis voulez qu ’un homme peut vivre toujours , st qu il
ìf 1une certaine fontaine de Jouvence , qui a la vertu de
‘'Punir les vi iïlards.
rn^

- on courir le bruit qu ’il y a une compagnie d ’homles perles, st les pierres précieuses,
st fe rendent invifi\g lnent les secrets les plus cachez
s, 5
Qîidlrtri il Ioojv nl/tft ? T OC ttlfJA
y/5> quand il leur plait? Les plus stnstz, croyent avec raifl 1He c'est une fable . Quelques uns font des Livres pour
fff m per ceux qui fe ïaisfent abuser . Mais de,prétendus
lfs iHs> (g ) surpris qu ’on ost avancer que cela est naturel étr Ht trnpo fible : pourquoi , disent -ils , trouve -t- on cela fi

^ f Hi attirent a eux

/ V°) Si on a fait quelquefois des découvertes
le, soient paru impossibles comme celles de la boufloVetj,
. ,cara ctères, des horloges & tant de secrets inil s*ét* dans la Médecine , Physique , Astrologie , fautUtià nner que la nature jouant de son reste , & faisant
ait voJ
toutes ses forces en son dernier âge , nous
de sa . u faire voir l’épitome de ses merveilles , le nerf
quelqfj’ ^nce , & le centre de toutes ses vertus dans
eu bi^ 8 hommes de notre tems , en leur communiquant
le avQ
-t en
^
masse toutes les vertus & propriété? qu’elde fe$^
Particulièrement distribuées à toutes les espèces
merv eill ta^ re<
î C’
’est pourquoi il ne faut point s’éc°nattieJ" 1COmr ne un Gigés _ils se rendent invisibles,
Co mme n Amphion uniones st gemmas ad fe allieiunt,
n Janus ils jugent du passé , 4comme un Dé-

(/) M. n

dW
..
V,a st°se-rl de- Instructionà la France,

{h)cV 3 r '

fur la vérité des

Frères

qu ’ils ont cru trouver dans la matière me vertu qui nc
peut lui convenir.
Les Lettres qui précédent ce titre , donneront fans doute
du poids k cet Ouvrage , puisqu ’il fe trouvera appuyé sur
le sentiment de M . l' Abbé de la Trappe , de M . le Chancelier Pirot , st fur celui d'm Auteur , que les Savant
ont déja plusieurs fois apellé le premier Philosophe de ce
tems.
Si pour donner lieu k tout le monde ae porter fur la
question présente un jugement décisif , il faloit décrire tous
les usages qu ’on a faits de la Baguette , montrer fin origi¬
ne , st ce qui a fait naître t’occasion de s' en servir pour
découvrir tant de différentes choses, on ne refuferoit pas ce
petit travail , on pourroit même en cas de befìin donner un

Traité du discernement des effets naturels d’avec ceux qui
ne le font pas ; mais il ne fera pas nécessaire d ’en venir la.
Je crois qu ’en lisant on relisant les Observations qui stnt
dans cet Ouvrage , les Leïleurs feront eux -mêmes des réflexions
qui les persuaderont entièrement , ou qu 'il n y a que
flexù
fourberie dans l ’usage de la Baguette , ou que le secret n ’est
pas naturel.

Lettre écrite à l’ Auteur de la Recherche
de la Vérité.
A Grenoble le 8ade Juin i63g.

Mon
La grâce

ON

Re ’ve ’rend
de

Pe ’re,

J e s u s-C h r i s t notre Seigneur soit
avec nous.

Province
d’

fe sert
dans cette
un certain
moyen
pour découvrir des choses cachées, fur lequel j’ai
été obligé de dire ma pensée. Je voudrois bien quelle
fût conforme à la votre , je déciderois après cela plus
hardiment que je ne fais, persuadé que votre sentiment

T z feIf
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HISTOIRE

sera ici d’iln très grand poids , & qu ’on ne peut con¬
sulter une personne qui puisse avec plus de lumière dé¬
cider fur la difficulté dont il s’agit. Voici ce que c’est.
Plusieurs personnes trouvent de l’eau , des métaux , des
minéraux , les bornes des champs , les chemins perdus ,
découvrent les larcins , les voleurs & plusieurs autres cho¬
ses, en tenant entre les mains une Baguette fourchue qui
tourne fur tout ce que je viens de marquer . On se sert
de toute espèce de bois. Le fait est constant , & toute
la difficulté est de savoir si cela est naturel ou non. La
pratique devient si commune en tout ce pays , qu ’elle
mérite bien d’être examinée. Ayez donc , s’il vous
plait , la bonté , Mon R . P. , de dire votre sentiment
sur les questions ou observations suivantes.
I . La Baguette tourne fur l’eau & fur les métaux . Ce
tournoyement est-il naturel ? Pourroit - on l’expliquer
physiquement ?
II . Pour distinguer si c’est fur de l’or , fur de l’argent , ou fur quelqu ’autre métal , que la Baguette tour¬
ne , on met d' un métal dans la main , de l’argent , par
exemple ; alors s’il y a de l’argent dans la terre , la Ba¬
guette continue à tourner avec plus de force même
qu ’auparavant ; & s’il n’y a point d ’argent dans la ter¬
re , quelqu ’autre métal qu ’il y ait , elle ne tourne plus.
Y ' auroit -il raison pour tout cela?
III . La Baguette ne tourne qu ’entre les mains de cer¬
taines personnes. Que peuvent avoir de particulier ces
personnes ?
IV . Quelques uns disent qu ’il saut être né en un cer¬
tain mois de l’année ; mais j’ai observé que des person¬
nes nées en divers mois , out également la vertu de 1a
Baguette . Ainsi Messieurs les Astrologues ne peuvent
avoir recours aux prétendues qualitezde certaines pla¬
nètes. Seroit-ce à cause du tempérament différent & de
la différente configuration des parties qui s’exhalent du
corps , que la Baguette tourne aux uns & non aux au¬
tres ?
V . La Baguette ne tourne que fur de l’eau cachée
dans la terre , & elle tourne fur les métaux ^ quoiqu ’ils
soient à découvert . Sur quoi fonder cette différence ?
Voilà oh se termine la science de quelques uns , à
connoitre qu ’il y a dans la terre du métal ou de l’eau,
mais il y en a d’autres qui touchent le secret bien plus
loin.
VI . Ils connoissent par cette même Baguette quelle
est la grosseur de la source , quelle est la profondeur de
l’eau , combien il faut creuser pour la trouver . Cela
est- il naturel s
VII . Ils prétendent deviner si en creusant on trouve¬
ra de la glaise, du sable, de la roche , Lee.
VIII . La Baguette tourne sur les bornes des champs,
c’est-à-dire , fur quelque pierre que ce soit , pourvu
que deux personnes ayent convenu de s’en servir pour
marquer la division d' un champ. Qu ’en doit -on pen¬
ser ?
IX . Si deux personnes conviennent de ne plus se ser¬
vir de ces limites , la Baguette ne tourne plus.
X . Si les bornes ont été malicieusement changées de
place , la Baguette tourne fur î’endroit ou elles devroient
être . Une infinité de gens font chercher présentement
des limites , & fur bien des ‘différends on .s’en rapporte à
deux fameux Devins qui courent le Dauphiné avec l’approbation de plusieurs Curez . Ne renvoyez pas , s’il
vous plait , M . R . P . , la décision de cette difficulté à
M . le Cardinal le Camus ; car outre qu ’il fera bien aise
que des Physiciens y pensent , il est absent de Grenoble
depuis sept ou huit mois , parcequ’il a prêché l’Avent&
le Carême à Chambery , & que fans avoir pris aucun re¬
lâche il fait depuis Pâques la visite de son Diocèse.
XI . La Baguette tournant dans un champ , pour dis¬
tinguer si c’est sur des bornes , fur des métaux , ou fur
de l’eau , voici le secret de ces Devins . Ils se sont apperçus , difent-ils , que l’intention régloit le mouvement
de la Baguette . Si l’on veut donc qu ’ils cherchent des
> bornes , ils fixent leurs désirs à la feule découverte des
bornes ; & pourvíi queiWí intention ne varie pas , ils

CRITIQUE
sont furs que la Baguette ne tournera que fur des bornes#
Sc nullement fur l’eau ou fur les métaux qui pourroierit
fe trouver en leur chemin . Un de ces Devins auquel
j’ai parlé , est encore mieux averti d’y avoir trouvé ce
qu ’il cherche par un mouvement qui n’est pas moins
surprenant que celui de la Baguette . Dès qu ’il passe fur
la borne , òu qu ’il touche ce qu ’il cherche , tous les
doigts des pieds se remuent comme s’ils vouloiènt se
croiser » ou monter les uns fur les autres. Cela est cause
que quand le Devin veut savoir íi un homme a volé , H
pose son pied sur le pied de celui qu ’on soupçonne , pouf
en juger par stagnation qu ’il sent au pied , plutôt qu£
par le tournoyement de la Baguette. Voilà tout ce qu£
j ’ai remarqué de singulier dans cet homme ; c’est u»
paysan âgé de vingt sept à vingt huit ans. II me pa*
roit simple , & m’á présenté une attestation cle son C u*
ré , pour marquer ' qu ’il a sait ses Pâques dans sâ Paroisse»
toutes ces histoires étant bien connues du Curé.
XII . Lorsqu ’on cherche un voleur & ce qu ’il a volé#
la Baguette tourne vers le lieu où sont le voleur & Ie
larcin , & ne cesse de tourner jusqu 'à ce qu ’on ait át*
teint st un ou l’autre . Depuis peu de jours quelques Ose
ficiers de Justice ont été témoins d’une semblable épreu¬
ve qui s’est faite dans les Prisons de cette Ville , & est
un autre endroit.

Réponse de l’Auteur de la Recherche de la Vérité*

Mon Re ’ve ’rend

Pe ’re,

La grâce de notre Seigneur soit avec

noui.

Ce que vous m’écrivez de la Baguette ne m ’est poin*
nouveau à l’égard de la recherche ' des eaux & des métaux , mais je n’avois jamais oui dire que l’on découvris
par ce moyen les voleurs & les véritables bornes d’n»
champ ; & je ne pourrois croire qu ’il y a des homi» eS
si insenscz pour donner dans ces extravagances , si voU*
ne me stécriviez , & si je ne me souvenois qu ’il y a cu
autrefois des personnes, qui ne manquoient oas d 'efprir»
tel qu ’étoit julien st Apostat , qui prétendoient décou¬
vrir le gain d’une bataille ou quelqu ’autre événement pf
les entrailles des bêtes , & par le vol des oyfeaux . C ' éto :t dans les Anciens la superstition qui les avoit infense’
blement accoutumez à ces opinions ridicules ; mais eu
supposant que vos Devins prétendus passent pour de bounes gens , il n’y a qu ’une ignorance grossière Sc une eV
cessive stupidité qui puissent leur persuader que l£î
moyens dont ils se servent , soient naturels ou légitiw^ '
Pour moi je les crois diaboliques , non feulement f {
rapport à la découverte des voleurs , des choses dri0'
bées , des bornes d’un champ , mais encore à celse
eaux & des métaux . Je prétens que rien ds cela «e 1e
peut faire de la maniéré dont vous rapportez que cese’
fait , fans le secours de faction d’une cause intelligent ' ^
que cette cause ne peut être autre que le Démon ,
n’est qu ’il y ait de la fourberie & de l’adresse du C° :C
du prétendu Devin.
I ! est visible que les causes matérielles n’ayant
telligence , ni liberté , elles agissent toujours de la
maniéré dans les mêmes circonstances des corps , ou
les mêmes dispositions de la matière qui les envir° n(ne \
Sc que dans les causes purement matérielles
, il
point d’autres circonstances qui déterminent leufs 3_
_
rions , que des circonstances matérielles. Cela est cf
tain par l’expérience , & même par la raison , lot se] 11 °g
reconnoit que les corps n’ont ni intelligence ni Ji bertg
& qu ’ils ne sont mus que lorsqu ’ils sont pousse2 ’ ^
qu ’ils ne peuvent être poussez , fans être choques
pressez par ceux qui les environnent . De -là il est eV

dent

.

.

.

pf

ic

i °. Que l’intention que lc Devin a de trouve
l’argent ne peut déterminer le mouvement de la Bastu ,
vers l’argent , & empêcher son mouvement vers
,
si elle y étoit véritablement déterminée par stactâ°n û ^

DES

PRATIQUES

SUPERSTITIEUSES,

ne four,
ce ; car cette intention ne change point les cir¬
constances matérielles de la Baguette & de Beau.
2* Ung chose dérobée demeure toujours la même que
crime du voleur ne changeant point le
, &
evant le
le changeant également par des remords de
’
j ?i£s Ou
' * er£ ns crimes , (car quelque supposition que l’on faste
.A»^ ces remords troublant l’esprit , changent lé corps , il
evident que le remords d’avoir dérobé une poule ne
?eut a"ir dans l’efprit tout d’une autre maniéré que le
Ij^ nords d’avoir dérobé une canne, ) il est clair ' que la
? a5us 4e ne peut se tourner vers le larcin ou le voleur
e ce qu ’on cherche fans faction d’une cause intelli¬
gente.
5* La convention de ceux qui prennent une pierre
P°ur borne de leurs héritages , ou qui cessent par un acde lui attribuer cette dénomination , n’en
.
C?r mutuel
V^ geant point la nature , il est ridicule d’attribuer l’ef,.et, physique du tournoyement de la Baguette à la quaIt£ de la pierre.
, > es trois conclusions me paraissent dans la dernière
^fldence. Ainsi tous ces tournoyemens de la Baguette
çnnent certainement de faction d’une cause intelligen’ a?paremment de f adresse & de la fourberie de ces
^tendues bonnes gens , mais peut-être de la malice du
j- crn °n ; car je ne crois point que les bons Anges fas^ nt de ces fortes de pactes avec les hommes. Ils ne se
> nt point de loi , ils suivent f ordre immuable , ou la
01 éternelle dans laquelle ils découvrent qu ’il n’est pas
^tc'efíaire que les hommes trouvent , quand il leur plait,
métaux & de l’eau. Les Anges rapportent toutes
à Dieu & à notre salut ; ils y rapportent même
oses
,,
ordre de la nature , & ils ne font rien qui le trouble,
íjcn d’extraordinaire que pour faire connoitre & aimer
de
&
attirer
ieu .,. mais les Démons tâchent de nous
—— —
- - à.
° us * ier a eux> Leur orgueil leur inspire de regner sur
?US’ & que nous tenions d’eux les biens temporels qui
S’ils font fidèles à exéev eillent notre concupiscence.
juer ce qu ’on espère d’eux , ce n’est point pour nous
ev er r efprit à Dieu , mais pour nous lier â eux de quelmathére que ce puisse être. Ils s’insinuent par f apj'J ’ence de la justice dans l’esprit des simples. C ’est une
les voleurs , ou les choses
onne ch° fe q Ue découvrir
j r° eesb' ' couvrent leurs opérations de la puissance
Connue de la nature pour tromper par-là les ignorans,
a*? e te le maniéré que le doute & f incertitude trouc e leur imagination & leur conscience, & que l’on s’acf°Utume à un commerce qui d’abord ferait trop d’horce que vous me mandez n’est point une four^ U.r :si&
stes'2 £ ens f 11' ^ olivent leur compte à tromper les auf0nce' ( que je croirais volontiers ) assurément ce ne
t0 1 P ° ’nt les bons Anges , mais les Démons qui font
mer la Baguette.
'sesc 012 suroît évident que les corps ne peuvent agir les
P Ur les autres que par leur choc . Vous savez , M.
• » ’il n’y a rien qu ’on ne puisse expliquer par
cqt qu
côté sei!,e supposition que les corps vont toujours du
p^ ísssssls sont poussez , & qu ’ils ne peuvent être
^blès ffie du côté qu ’ils font rencontrez par d’autres
invisibles qui font en mouvement. La vertu
'- 1k. ae l r- '
J atTj bre & de l’aiman , qui paraissent si étranges,
par-là , du moins à f égard
Ce Ux 6rit° ^ rt àúement
Qj. * flui ont étudié suffisamment ces matières.
ce principe qui devroit être reçu de tout le
r Çjetté Corîlrne fort clair & fort simple , & qui n’est
qui manquent d’attention , & qui
Ornent ] Ue ceux
Lr Fac jiees Principes obscurs & mystérieux ; il ferait as’il y a de
néométriciuement qu ’il
. e démontrer géométriquement
a
J'
"J
AWL11JVA VU1A1WVIA V*V.*.— qu
—
—
Ê 'V/q A démontrer
de la diablerie dans le mouvement de la
se'istteâr
examinoit avec foin les proportions de
^
|a on
- r 1
- la p lsl Un' — •
f accélération des mouvemens de
&
° n de
1Catl
r
Ail
.
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>
É
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í
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Mais vos Devins font si téméraires , ou
flue quelque supposition qu ’on fasse, on
que leur art n’est point naturel.
o Lar ru,
£\ L b;aton
ffusez quelque vertu qu ’il vous plaira dans l’eau
déi
étant
l'eau étant
que l’eau
c°uv e:
,rt Wchu , il me parait clair que
à doit agir plus fortement dans la Ba-

zi

&C .

guette que lorsqu’elle est cachée sous terre , puisqu ’alors l’eau & la Baguette font plus proches,- car la connoissance que nous avons de leur découverte ne chan¬
ge rien ni dans seau ni dans la Baguette. U me pa¬
rait clair autïì que qui que ce soit qui tienne la Ba¬
guette , de quelque maniéré qu ’on la tienne , quand mëme on
la tiendrait avec des tenailles, elle devrait se pancher égale¬
ment , de même que l’ayman agit également furie fer,
qui que ce soit qui le tienne & qui f en approche.
Que íì on prétend que le tempérament contribue à fac¬
tion de la Baguette , ( .car les défenseurs de ces folies
croyent avoir droit de dire tout ce qui leur plait) qu ’ils
expliquent eux-mêmes ce qu ’ils veulent dire par le mot
de tempérament , qu ’ils fassent une objection intelligible,
& on tâchera de leur répondre. Si un homme disoit
qu ’il a vu quelqu ’un de tel tempérament , qui tenant en
fa main un flambeau, il n’éclairoit plus , je pense qu ’on
auroit raison de n’en rien croire.
Supposez enfin quelque vertu qu ’il vous plaira, je dis,
encore qu ’il est impossible de savoir la profondeur de la
source , & combien on trouvera au dessus de terre gras¬
se, de sable , dé roche , &c. ni si la source sera abon¬
dante. La preuve en est facile ,- car une source plus abondante & moins profonde devroit agir naturellement
fur la Baguette autant qu ’une plus abondante , mais plus
profonde & plus éloignée ; car toutes les vertus naturel¬
les & nécessaires agissent dans des distances inégales: ainsi '
elles font nécessairement le même effet , lorsque le sujet
sur lequel elles agissent , est dans des distances différen¬
tes , mais réciproquement proportionnelles à leurs for¬
ces. Quoique deux flambeaux , par exemple , ayent
une lumière inégale , ils peuvent éclairer également un
objet , si on le suppose plus proche du petit flambeau
de la
du
que
W4V/AKSA1\4V
4M profondeur
J MV
^ —w- V juger
A.AVk peut
VHA ne
. liJ . on
W&A- 4 ;y H ainsi
- — grand
—
^d’une source qu ’en supposent connue son abondance, ni
de
' ion abondance que par 'la connoìssance de la profon¬
’on suppose des vertus attractives , c’est&
deur í quoiqu
à-dire imaginaires dans seau ou les métaux , par rapport
à une Baguette fourchue , il est impossible de juger de
leur profondeur & encore moins s’il y a de la terre glai¬
se , du sable & de la roche , ainsi que le prétendent vos
Devins ou vos fourbes.
N ’en voilà que trop , M . K . P . , car je fuis persuadé
par votre lettre même que je ne vous ai dit rien de nou¬
veau , .& que vous ne m’avez demandé mon sentiment ,
que pareeque vous avez cru qu ’il servirait peut-être à
appuyer le votre à f égard de quelques personnes.
11 me semble qu ’il ne faudrait point négliger ces cho¬
ses , & qu ’on devroit empêcher que ces prétendus De¬
vins ne trompassent les simples , ou ne troublassent la
conscience de ceux qui dans le doute font un fort grand
mal d’avoir recours à eux.

Difficultez proposées à f Auteur de la Recherche de
la Vérité.
Mon Re ’ve ’rend Pe’reì

LA

réponse

que

vous

avez

eu

la

bonté

de

me

faire,

produit un fort bon effet , & j’en espère encore da¬
vantage , si vous prenez la peine de nous donner quel¬
ques éclaircissemens, & de décider fur les doutes que je
vais vous exposer.
choses touchant la Baguette.
trois
distinguer
peut
On
_ *^ i >z_
ts _
_
r^ r
^
^ j J ™ 1^_
i . Le mouvement de la Baguette a 1égard des bornes,
des voleurs , & des choses dérobées, z. Le mouvement
. i~. —z-— . t r
.. ri .. -o
- * —
de la Baguette sur les eaux & les métaux . ; . La cause
de ces mouvemens que vous croyez diaboliques.
Quoique vous portiez le même jugement des eaux &
des métaux , que des bornes d’un champ & des vols , je
— Am 9r
_
iA 1a»c
/l ’rtíTPftíii * miP
_
_
vous prie d’agréer que je les distingue présentement , &
que nous supposions comme une chose très certaine,
que la Baguette tourne entre ses mains de plusieurs per.
F sonnes,’
'
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sonnes,
berie.

qu ’il y ait lieu de

caiTIQ

. DE

mérite aufquelles la Baguette ne tourne que fur des sous*
ces ; n’est-ce point ici , me dis-je , un effet purement
naturel ? Le Démon agiroit -il dans ces personnes qui Ie
renoncent de si bon cœur ? J ’hésite , je n’ose condam¬
Du mouvement de la Baguette a l'égard des bornes ,
ner , & voici mes raisons.
des voleurs , & des vols.
II n’en est pas de l’eau comme d’une borne ; l’eau eu
un corps physique indépendamment de toute pensée &
toujours paru
on pouvoir
de la communication des hommes ; la Baguette est u"
en tou¬
te maniéra que le toùrnoycment
dedémontrer
la Baguette à l’égard des bornes , des voleurs & des choses dérobées , n’a- corps. Or entre les corps il y a des communications de
voit aucune cause matérielle , & que ce n’étoit pas là de mouvement que je ne connois pas; il y en a donc peut'
ces effets qu ’on apelle naturels , physiques , produits en être quelqu ’une entre l’eau & la Baguette qui ne m'est
conséquence des loix naturelles. Je l’avois , ce me sem¬ pas connue , & ainsi je ne puis la nier absolument coflj'
ble , démontré , & vous le faites , mon R . P . , avec la me impossible ; peut -être les vapeurs qui s’élévent d®
netteté , la pénétration & l’exactitude qui vous font or¬ l’eau , causent-elles ce mouvement : ne pourroit -on p35
en dire
dinaires. Je ne voyois pas même qu ’on pût opposer lent ? de même des petits corps que les métaux exh3'
rien de solide. Je n’ai garde de vous proposer ce que
Mais , dit -on , les corps agissant nécessairement , $
font valoir quelques personnes ; vous ririez fans doute
doivent
toujours agir de la même maniéré dans If
d ’entendre parler d’instinct , de faculté , de sympathie ,
de constellation , & de semblables choses que les diseurs mêmes circonstances. J ’en conviens. Donc si l’eau stf
de mots savent faire admirer aux bonnes gens , & I ceux mouvoir la Baguette , elle la doit mouvoir par tout oU
qui aiment les mystères. Mais voici quelques objections elle sera, & par qui que ce soit qu ’elle soit tenue. í*
qui paroiffent plus raisonnables , & aufquelles il est à conséquence ne me parait pas nécessaire. Différents
souhaiter que vous saisi ez un mot de réponse pour la sa¬ mains sont des circonstances différentes. On pourroit
faire voir par plusieurs expériences , que s’il y a quelst ue
tisfaction de bien des gens.
Seroit-ce , dit-on , en vertu de quelque pacte que la communication de mouvement entre deux corps , e^e
Baguette tourneroit ? Mais i . à quoi pourroit être at¬ peut être interrompue par un troisième corps , & elJ
taché ce pacte ? Nulle parole , nulle figure , nul caractè¬ quelque rencontre un troisième corps pourroit causer du
re. Ceux à qui la Baguette tourne sont pour la plupart mouvement entre deux corps qui n’en avoient pas , Pu*1
de bonnes gens , simples , qui n’y entendent point de vers l’autre ; le mélange des liqueurs pourroit fournir df
finesse , qui se sont apperçus par hazard , disent-ils , de semblables expériences , nous n’en manquerions pas ch&
cette faculté , qui ont peur du seul mot de pacte avec le les Chymistes.
II me parait clair que les mains de différentes persom
Démon , & qui ne sc serviraient jamais de la Baguette,
nés peuvent donner occasion à des mouvemens différend
si tous ceux qu ’ils ont consultez & qu ’ils consultent,
leur disoient qu ’il y a du mal. Quelle apparence donc 1. La tissure de ces mains est différente. 2. Les po reS
de croire ces personnes coupables de quelque pacte avec en font différens. 3. Le flux perpétuel de corpuscule
le Démon ?
qui s’en exhalent , est tout différent. Ces petits corp*
z . Dès qu ’une chose telle que pourroit être la Ba¬ sont différens en grosseur , en figure , en vitesse , &° n
guette produit un effet déterminé en vertu d’un pacte la différente configuration des parties du sang. Ce ttfi
exprès ou tacite , cet effet doit être produit entre les différence du sang & des parties qui s’évaporent du costf
mains de quelque personne que ce soit ; car pourquoi le se présente , ce me semble, nécessairement àl ’esprit , deS
même pacte n’opéreroit - il pas de même maniéré dans les qu ’on pense à la différence qu ’il y a entre les homM^
personnes qui ont les mêmes désirs , les mêmes inten¬ sanguins & les pituiteux , ou les mélancoliques &c. Cf
tions ? Cependant de cent personnes qui essayeront si la la étant supposé , ne pourroit -on pas dire que ces pe tlt!
Baguette leur tourne , & qui souhaiteraient même de corps qui sortent de l’eau , ne produiraient un tel
bonne foi qu ’elle leur tournât , il n’y en aura pas deux à que lorsqu’ils se mêlent avec ce qui s’exhale des mains
telles personnes?
qui elle tourne . II n’en est pas de même de quantité
Vous voyez apparemment , M . R . P. , de quelle
d’effets que produisent bien des gens de la Campagne par
niére
je m’y prendrais , si on me pressoir d'explist^
certaines paroles ou figures ; il en est peu qui en usent
comment
se fait le mouvement de la Baguette , en sc£
fans opérer les mêmes effets.
posant
;
1.
une évaporation très abondante des parties »
3. Ne seroit-ce point ici quelqu ’un de ces dons par¬
l’eau
;
2.
un
écoulement de corpuscules des mains dejf
ticuliers que Dieu communique quelquefois aux hom¬
lui
qui
tient
la
Baguette ; 3. cette même Baguette sc'
mes ? Les septièmes enfans mâles , disent quelques uns,
ceptible
d’agitation
à l’occasion des corps qui s’iníscu
ne guérissent-ils pas des écrouelles ? Enfin pourquoi se
mettre tant en peine de chercher la cause des effets de la raient dans ses pores. J ’entreprendrois seulement d e
Baguette ? On fait que Dieu peut les produire , l’ufage pliquer comment la chose se peut faire , & non pas c0
d'u"
qu ’on en fait , n’a rien de mauvais. Que reste-t-il donc ment elle se fait ; c’est tout ce qu ’on doit exiges
pour se mettre au dessus de tout scrupule , que de re¬ Physicien . Je ne prétens pas pour cela que ce y ^
noyement de la Baguette soit physique , je dis \e j
noncer à tout pacte s’il y en avoit ?
Vos réponses, M . R . P . , feront fans doute évanouir ment qu ’il pourroit l’être , & je soumets avec pb 1*1
ces difficultez.
votre censure les raisons que j’ai de le penser ainsi» ^
fans

ILm'a

se

défier de quelque four¬

qu
’

Vous

vous

attendez

sans doute

, M . R . P » » â çg

voir embarrassé fur ce que la Baguette ne tourne
l’eau qui est cachée. Il est vrai , j’y sens de la
té ; & voici seulement sur quoi je tâcherais de si,e a(.IííS
d’affaire. J ’apperçois quelque différence entre ses P. ^
ï . TL est certain qu ’on ne fauroit connoitre par des qui sortent de l’eau qui est cachée , & celles st
| régies Physiques la profondeur de l’eau , la gros¬ tent de l’eau qui est à découvert . Celles qui
seur de la source , combien on trouvera de roche , de sa¬ de l’eau souterraine sont comme filtrées , elles o& g
ble , &c. Il n’est personne qui ne doive être persuadé fé dans la terre ce qu’elles avoient de plus gi'0‘ ‘ <{y
de çe que vous en dites.
de moins flexible , il n’en monte guéres que ce st ^
z . A l’égard des personnes aufquelles la Baguette a de plus spiritueux ; ainsi elles
pourront peut -etty^
tourne fur les bornes auffi bien que fur les sources , tout
duire un effet dont celles qui s’élévent de
m' est suspect; parcequ’il y a lieu de croire que la même couvert , fans cette espèce de filtration , seraient «
cause qui fait tourner la Baguette entre leurs mains fur blés. II ne me vient rien de meilleur présentemen * ^
les bornes , la fait auffi tourner fur les eaux.
nons s’il vous plaît , M . R . P» , à des difficu
3 . Mais lorsque je vois des personnes de piété & de me sont particulières , & qui me tiennent plus a
^
Du mouvement de la Baguette fur les eaux & les
métaux.

DÈS PRATIQUES

SUPERSTITIEUSES

ssJÎ f°ut fe reste , parcequ’elles ont plus de connexion aVec

la Religion .

Ds la

caufè dtt mouvement de la Baguette vers les ber~
nés & les larcins.

Q qui

; &c.

'

ce que je crois
de tromper quelquefois les homme
"
" feront
" , & qu ’ils
Baguette ou il leur plai¬
tourner ‘la ~
fort
ra s’ils fe trouvent dans l’embarras.
2 . Les Anges bons & mauvais n’étant que des cauíès
occasionelles du mouvement , c’est donc Dieu lui même

,&
maléfices

puiíle
Faut-iì qu ’on
au malin esprit.
attribuons
nousproduit
què
effets
les autres
tous
les
dire que Dieu s’est fait une loi générale d’agir confor¬
mément aux désirs bizarres des Démons ? Que la volon¬
té des Anges détermine f action de Dieu ; je n’y vois
pas d’inconvénient . Comme ils contemplent fans cesse
î’ordre immuable & qu ’ils le suivent , ils règlent leurs
volontés fúr celle dé Dieu . Mais les Démons esprits
désordre , ayant toujours , ou presque stoujours dés
désirs opposez à ceux de Dieu , n’est-il pas surprenant
efficaces??
les« rende e/frarec
& le
accommode Rr
n,1f
que“ Dieu s’y acrnmmndp
3. II est rare que Dieu fasse rien d ’extraordinaire j
il ne change pas ses loix générales pour défendre l’innocent opprimé. Dans les combats , le plus adroit & 1@
fort est ordinairement le victorieux . Dieu n’emplus
bie° UVrant l es voleurs » oh voit bien qu ’ils épargneront
pêche pas qu ’ún honnête homme ne fe casse la tête en
des larcins , & que ceux qui auroient espéré de vor impunément , appréhenderont toujours que la Ba- tombant . II laisse punir ['innocent , & récompenser le
gnette n: découvre ce qu ’ils auroient dérobé fans técoupable. II laisse tomber un homme du haut d’uné
«loins.
maison , iì le laisse briser , quoique plusieurs person¬
bien
,
injustices
des
bien
empêchera
cela
Ainsi
/
des
nes souhaitent la conservation de sa santé j Sc à la vo¬
jj Spéchez ; ce qui est tout -ì -fait digne des bons Anges.
lonté d’un méchant horhme , d’un sorcier , jointe â
ne se feront pas pour cela rendre un culte qui n’est
d’ef¬
Dieu , au contraire ils feront toujours aimer & celle du Démon , Dieu produira je ne sais combien
jP
aux
contraires
dis
Je
!
générales
loix
aux
contraires
fets
Pecter Dieu comme la première & véritable cause de
US ces mouvemens , & en même tems ils seront exerloix générales : car les loix générales des communica¬
P?r la justice & aimer l’ordre. II parait donc bien rai- tions des mouvemens , vous le savez mieux que moi j,
^ Oaabled’attribuer le mouvement de la Baguette aux M . R . P. , veulent qu ’un corps ne soit mu que par
s0tlS Anges , & de nous en servir par conséquent sans le choc d'uuj autre corps ; & ici je vois remuer une
.Cupule, comme nous usons des biens que Dieu nous Baguette , je la vois pancher Vers une borne , quoi¬
, 3| tpar les hommes , par le soleil, par les plantes, & par que très certainement aucun corps né la poulie. Suffi« autres créatures. Voyez , M . R . P . , s’il ne ferait roit - il de dire que Dieu avoit donné aux Anges en
jp a propos de dissiper ces petits nuages pour fermer en- les créant le pouvoir de remuer les corps ? Je l ’enkrement la bouche à ceux qui feraient ravis de pou- tens dans les bons principes. J ’apalle ainsi les vôtres ; 8í
qu ’il saisie çe pouvoir à ceux mêmes qui déréglez par le
' 0lI ^ nfi justifier la Baguette.
méchant usage; mais s’ils ap * » je suis tóut -à-fait de votre péché dévoient en faire un
sen ' r m°i *
timent , je ne reconnois comme vous d ’autre cause voient ce pouvoir général , comment n’eri uferoient -ils
çj Mouvement de la Baguette fur les bornes & les lar- pas à f égard de tous les hommes pour les gagner , pour
pour les perdre ? Dirons -nous qué
émon ’ non pl us stue des effets surpre- les attirer à eux ,
^
*ians^ UC^
LOUS
Delques personnes qtli ne croiront pas s’éloigner
kt/elques
de vos principes , penseront peut-être qu ’il y a
lieu d’attribuer aux bons Anges le mouvement de
^
“3guette. Si les Anges , diront ces personnes , peut , nt être la cause de plusieurs effets par leur feule volon* p ils peuvent remuer les corps , pourquoi ne pour’tt-ils pas faire tourner la Baguette pour découvrir les
&- .. . bornes ? Ils_ ne feront rien
_ contre
__ en cela
r-°deeursles
pour uh
pouvoir
re , iis useront seulement de leur
16(1eî1 laveur des hommes. En découvrant les bornes ,
k lien où elles doivent être , ils donneront à chacun
e siUi leur appartient , & ils empêcheront que bien des
Eh
ne soient assez malins pour déplacer les bornes.

«ux principes , que c’est Dieu qui est le seul
^oteuf des corps , qu ’il fait tout par fa volonté effie , & qu ’il ne communique fa puissance aux créaCac
. Je „■«
les établissant caufe occSlîonelles
parler
l’honneur*
puisquej’ai
preuve,
aucune
’W
à la
occasiocause
la
apeller
pourrais
Je
que
personne
uccanotauie
ìa
Hjj] r —iumu . MUCjc puuuuis apener
de ces véritez . Cela supposé,
je connoissance
^ ou vient que les Démons font produire aúx
tant d ’effets furprenans. Comment dans un inffjjj
tant de lieux différeras ils produisent tous
cçs en
íoisCp ts > dès que telles personnes le souhaitent . J ‘au’0urs pris pour des fables les histoires des Dé de fu§ra phes , & presque tout ce qu ’on entend conter
ne m’étois bien informé depuis
j? renant ,' si je
Peu
Z.
*è
4 ^ Q ii *v n
grand nombre de superstitions qui ont
C0 Urs a rt™
le peuple. Mais quand je ne ferais conhornes ^ Ue du tournoyement de la Baguette fur les
Pritl q Aire de difficultez viennent fe présenter à l’efe pierre ÎU5 stue les Démons ayent observé qu *une teír°mpu a êré prise pour borne , & qu ’on n’a point
quelqu.^ et accord ; il saut qu ’ìls fe soient apperçus si
bien\ rçç a hré cette borne de fa place, & qu ’ils ayent
^ille an$e.nt’ ^ * eu où on l’avoit mìfe il y a peut -être
il faut qu ’ils sachent parfaitement l’his'
toire çje enfin
Pas qriç le° r ^ ^es homes des champs. Ne femble-t-il
v°lonté cjç gênions font partout , qu ’ils connoissent la
n„,S.,-! 0IUmes, qu
*es>
f-—--- -- para¬
— leurs
vvuu.vu. toutes
.u écoutent
qu ’ils
'~’Lqu'
” 5c
stue non] 1S remarquent toutes leurs actions ? A moins
disions que les Démons n’ayant pas fort à
evettr la
eri£é ni la droiture , ne seront pas de difficulté

vpiiy c- ’est-à-dire , qu ’il leur ait défendu , par exempie , de tuer tous les hommes , du mornen a ■
*
nent dans le monde , ou de renvei er or te e a

je conçois1, poffib«

«fecera. estrAon , omme,e

qu'ia mon ame. elle peu
conçois celle du pouvoir qu
voir le bras , la main , les doigts , les pieds ; elle peut
déterminer les esprits animaux à aller par tout le corps,
& elle ne peut arrêter la circulation du sang , hâter ou
retarder la digestion ; mais au moins comme l’ame fait
mouvoir les pieds & les mains quand elle veut , ainsi les
Démons devroient -ils produire qUand ils voudront tous
les effets qui ne passent pas leur pouvoir . Comment
donc ne féront -ils pas fourrier la Baguette à tous ceux
qui le souhaitterorit , OU né produiront ils pas des effets
nuisibles ? Certainement ils ne manquent rii de malice,
nt d’envie d’attirer les hommes à eux ; dirons-nous que
les bons Anges les en empêchent ? Mais ces bons An¬
ges ne défendroient -ils pas plutôt les bonnes gens , sim¬
ples, fans malice, que des scélérats, des impies ? Cepen¬
dant je vòis des gens qui paraissent portez à l’irreligion & à l’impiété , quí ne fáuróierit faire tourner la Ba¬
,
4.
guette .
Enfin il me semble que je Vois bien des difficultez i
vous les pénétrerez & les résoudrez beaucoup mieux que
moi . Je finis , M . R . P. , j>ar une difficulté qui me
rend rêveur. Supposé que tous les A nges prévaricateurs
souffrent les peinés de l’Enfer , comme la commune opi¬
appli
tíbmment est-ce que
nion
rr,
. , des esprits
— o
—— l’enseigne;
quez & tourmentez par une douleur inconcevable , sont
capables d' une assez grande application pour produire
detous ces différens effets ? L ’histoife feule des bornes
manFa

2,4

HISTOIRE

CRITIQUE

manderait une application extraordinaire , & c’est une comme tâchent de faire les Démons ; ils laissent agir k5
étude qui n’a pas de grands attraits . Le détail d’une in¬ causes secondes selon la puissance qu ’ils en ont de Dieu,
finité de choses badines qu ’ils font , ne saurait s’ajuster en conséquence des loix générales.
Or que le mouvement de la Baguette ne soit point
dans mon esprit avec des douleurs si terribles. Il faudra
apparemment conclure de-là , pour le sentiment de ceux l’effet des bons Anges mais des méchans , en voici ce me
qui tiennent que tous les mauvais Anges qui font dans semble des preuves suffisantes.
Les bons Anges ne font & ne doivent rien faire P31"'
les strs & parmi nous , que S. Paul apelle les puissances
de l%ir , & les Princes de ces ténèbres , ne souffrent pas. mi nous , que pour nous porter à Dieu , & jamais p° ur
Mais j’ai dèja passé les bornes d’une lettre ; je vous prie nous occuper des corps , & encore moins des propriété
de me le pardonner , & d ’être persuadé que je fuis , &c. merveilleuses d’une nature imaginaire. Car Tordre m1'
muable est la régie de leur conduite , & cet ordre leur
apprend que Dieu seul est notre fin. Or vos Devi nS
Réponse de l’Auteur de la Recherche de la Vérité.
prétendent à Tégard de la plupart de leurs découvertes >
que tout cela est naturel. Donc , &c. Les bons An¬
Mon Re ’ ve ’ rend
Pe ’ ke,
ges ne troublent jamais Tordre de la providence généra'
fans de grandes raisons. C ’est pour cela qu ’ils laiffen£
Ordinairement vaincre celui qui est le plus fort , qti oí*
Ous
faites
contre
je qu
vousmeai écrit
, & vousobjections
me proposez
tantcedequenou¬
’injuste & brutal ; qu ’ils empêchent rarement un hom¬
velles questions , qu ’il faudrait , outre bien du loisir me de bien de fe casser la tête s’il tombe de fort haut >
que je n’ai pas , mais que je pourrais peut -être pren¬ & une infinité de semblables désordres. Mais vos Di¬
dre , une capacité que je ne prétens point d’avoir jamais. vins font des prodiges , pour découvrir une borne , °ne
Ainsi ne soyez pas surpris si je ne fuis pas votre lettre source , de l’or & de Targent , objets de la concupiscen¬
pied à pied. Il ' faudrait assurément plus de cent pa¬ ce des hommes ; ils découvrent ce que les hommes paf
ges , pour y répondre exactement , & ma lettre ferait leurs enquêtes peuvent découvrir . Et cela non une foi5
un livre. Mais voici ce que je crois certain , & qui ou deux , & pour quelque raison pressante , mais toute5
peut servir de principe pour juger de ce qui se passe les fois que le Devin le souhaite. Mais quand les hom¬
chez vous.
mes ne pourvoient pas découvrir le voleur par leurs en¬
i . Les Anges bons & mauvais ont . pouvoir fur les quêtes , les bons Anges ne feraient point pour cela obli¬
corps comme causes naturelles ou occasionnelles.! Vous gez d’y pourvoir . Si les hommes faisoient comme au¬
entendez ces termes.
trefois les épreuves de Teau & du feu , &c. pour fe pU£"
2 . Les bons ont part au gouvernement
du monde,
ger des accusations imposées, les Anges ne feraient poi ot
& ils ont corSmission de Dieu pour cela.
obligez , pour conserver les innocens , d’empêcher l’e$et
; . Les bons ont un pouvoir plus étendu que les naturel de ces élémens. Souvent lorsque les champm°S
méchans , & ils ne permettent aux Démons l’exercice se barraient en duel pour prouver leur innocence , ks in¬
de leur pouvoir , qu ’autant qu ’ils le jugent à propos. justes accusateurs demeuraient les victorieux , & ce n’e‘
Ces principes me paraissent certains par l’Ecriture , & pas fans raison qu ’on a condamné dans les Conciles ceS
.
vous en savez les preuves.
dangereuses épreuves , qui d’ailleurs fembloient honnfLes Démons ont donc le pouvoir de nous tenter,
rer la Providence » puisque dans la nécessité où l’ oIt
ils ont bien tenté l’homme innocent . Ils ont même
étoit , on aVoit quelque sujet de s’attendre que
tenté le Sauveur ; ils l’ont transporté d’un lieu en un par une volonté particulière , ou les Anges en com
autre . II semble que les Anges ne devraient pas le séquence de leur pouvoir & de leur commission
souffrir ; du moins cela seroit-il sort commode pour sent quelque prodige en saveur des innocens. c ’e t
nous . Mais les Anges ont pour cela leurs raisons que qu ’il est contre le respect dû à Dieu ,
& même aux A<J'
nous ne saurons jamais bien , & que nous ne devons ges , de
prétendre qu ’ils doivent nous secourir dans ^
point rechercher ; parceque nous ne pouvons point nous tems, de
&
la maniéré que nous leur prescrivons. L .
assurer de les avoir rencontrées. U faut laisser cela] à raisons suffisent, ce me semble, pour empêcher ceux
ceux qui fe plaisent à deviner au hazard. Nous savons ont horreur d’avoir avec le Démon quelque
commeffj
bien qu ’il faut en général que les hommes soient éprou¬ ou quelque rapport de se servir de la Baguette ; cas (
vez , qu ’il saut qu ’ils combattent pour mériter , que le suffit pour cela que mes raisons soient vraisemblable5'
Démon attaque pour être vaincu , & le reste ; mais dans le seul doute de ce commerce , c’est un grand r
- 'avoue que je ne fais point d’où vient que les Anges,
ché que d’agir.
& s es u s-C h R i s T même qui a reçu la souveraine
Mais bien loin de doúter , je fuis convaincu de la
puissance, n’empêchent pas telle tentation . Je fais que blerie , du moins si les choses sont comme vous me
les bons Anges ne sont tels , que parcequ ’ils font de crivez . Car enfin , M . R . P. il me parait certain 4 ^ ,
Tordre immuable ou de la loi éternelle la régie de leur la découverte de Teau , de Tor , & de Targent , te ^
conduite ; mais je ne fais point quand il est de Tordre que vous me Técrivez , n’est point naturelle ; je
de laifler aux Démons Texercice de leur puissance.
dire , une fuite des loix générales du mouvement.
Les Démons peuvent donc [être les acteurs invisibles
puisque vos Devins par leur Baguette découvrent ^
des prodiges de la Baguette . Et si cela est , quoique
choses, qui dépendent uniquement de la convention
les Anges les laissent faire , les hommes font obligez de hommes , (pure moralité qui ne change rien dans
les empêcher . Et ils le peuvent ; car quoique nous rangement & les circonstances des corps) n’est-ce
p35 pC
n’ayons point de pouvoir fur les Démons , nous en aVons marque certaine que leur Baguette est conduite p3s 11 ^
fur les hommes dont ils se fervent . Les Anges ont lais¬ Intelligence , qui à Tégard de la découverte de Te 31* 5
sé tenter la femme par le serpent , sans blesser en cela Tor¬ des métaux , fe cache sous les apparences d’une n3. ^
dre immuable ; mais si quelqu ’un eût été présent à cet¬ dont nous ne connoissons pas les merveilles , &
te tentation , certainement il aurait dû Tempêcher - Dieu découvre visiblement , en faisant connoitre les chose5 ^
ne gouverne pas le monde seulement par le ministère des robées , les bornes , les chemins perdus , Lee. ah°
Anges , il le gouverne par les hommes & par toutes les troubler la conscience des hommes ?
ttg
causes secondes. Ce que les hommes peuvent faire , il
Ceux qui de bonne foi fe fervoient de la
n est pas à propos que les Anges le fassent. La provi¬ pour trouver de Teau , ne péchoient point, n ass,£ jg
dence ordinaire consiste dans la subordination des causes: point contre les remords de leur conscience. Q ue 3
il faut donc que chacun empêche le mal selon son pou¬ Démon pour y jetter le trouble , & pour exciter a
voir , & qu il agisse selon sa lumière intérieure , selon sa pidité ? II fait trouver de Tor & de Targent ;
^ S
conscience. Car les Anges n’interrompent jamais fans que bien des gens peuvent; encore fans remords , 3j^ ]
de grandes raisons le cours majestueux de la providence de leur ignorance touchant les forces prétendues
générale , ils ne font point de prodiges à tous momens , nature , fe servir de la Baguette . pour chercher
A

V

tant
d’

DES PRATIQUES SUPERSTITIEUSES , à .
Íí de l’ârgent , le Démon va jusqu’à découvrir des vo~
*eurs& leur l árc in , afin d’exciter la curiosité des homtoESs 8c donner même aux plus stupides des soupçons
J u d ®st de la partie, & que la curiosité & la cupilïe étant
réveillées, ils s’àveuglent volontiers , &
egiíTent dans le trouble d’une conscience mal assurée*
Nonobstant les remords secrets. Que faire donc dáns
rencontre? Se servir des dernières démarches du
enaon, poyr condamner généralement tous les usages
e si Baguette. Le Démon s’est coupé * il a découCrt tous les artifices : car il est visible,
qu’il a agi
Par degrez , A que non content de ces premiers ufá&es de la Baguette , il est venu jusqu’au point que
° US me mandez. Ainsi puisque c’est le même Ac¬
teur
stui a perfectionné son ouvrage , on ne peut , &
0n ne doit condamner une partie des usages dé la Baguette sans les condamner tous ; car on doit avoir une
L„
11
*
Horreur
- -j". *
jy
générale de tout ce qui vient de celui que
t mauvais
_ un anathème éternel.
^ a frapé
d’
Ce n’est pas ,«M . R »P. , qu’on ne puisse reconnoiEcertainement que la découverte de l’eau même & des
etaux , par le mouvement de la Baguette , n’est point
birelle. Mais c’est que pour instruire les gens par
■te voye , il faudroit leur apprendre la Physique,
abstruse, & qui demande plus de loisir & de tra*
ce/ ^ Ue n ' cn ont ceux qui font obligez de remédierà
désordre; 8c ils feroient tant d’objections fondées fur
dt propre ignorance des vrais principes de la Philosojj » que ce ne seroit jamais fait. Pour vous, M. R.
•> vous savez qu’un corps n’est jamais mil par un aure s’il n’en est poussé , & qu’ainsi le mouvement d’atra ction est une chimère.
_ Cela supposé, & que vous avez lu ce que dit Monieur Descartes fur 1aiman, ou ce qui en est dit dans le
Pénultième chapitre de la Recherche de la Vérité ; ima| ^nez tel cours qu’il vous plaira de la matière invisible,
ch US , trouverez toujours que cette matière subtile ne
a era jamais en rond , mais pâr les pôles , l’air qui sesiez 111
^ ^° r à si Baguette; fi ce n’est que vous suppostue Dieu en produise sans cesse de rien dans le
Cntre de cet or.
te louis
devroteu
agir les
teuus
furagissent
te .u tes , Que
s*attirer
ou f-d’or
repousser
comm
-im-us
Mutuellementl’un contre l’autre. Car même si l'aiman
ase
git tout
fur lefer,
fer , c’est que dans le fond l’ayman est pres¬
n possible
, .
,
_
som a Un ° U1S
-° ° r e ^ Un.corPs troP Pet ‘t , 8c trop
re nf3•r ^° r fec£VOir en
une âà
grande quantité
^a£uatlerepour >
chasser l'air d' entre lui & la
ôf^ E^ e, & la faire avancer. Il faudroit un bon aiman
Piefi °j comme si tete , pour mouvoir un aimanà deux
parp • âârme , quoique la matière subtile qui passe
a, man, ait une agitation prodigieuse
.
sisirgent n’est pas composé commel’or , & l’eau
tj(|Pre hien moins ; ce sont deux corps de différente
^MntV
ne P euvent donc pas avoir un pareil écoulea matière subtile.
rnêtu» 6clUe ses hommes transpirent, est à peu près dé
ra d ’imnatUre
“ Mais que ce soit tout ce qu’il vous plaih Ba«u^ lrierd» n’est pas possible que cela ferme dans
Sp4 Ct* sis passages de cette matière subtile , qu’on
<siv rojt,r? lt fortir des métaux , & dont le mouvement
côté n„^ tre Excessif. Enfin , M . R . P. , de quelque
soiijo^r' ,v° Us envisagiez ces effets , vous y trouverez
v°tis lesSnouvelles impossibilité?! ; de sorte que plus
sentk • eXa minerez , plus vous reconnoitrez qu’ils ne
4^ nt naturels.
n’àttir enjarc^ ^ si cire d'Espagne , de l'ambre, &c. ils
asin^ ^ des cor ps sort légers & de fort près ; &
0n jj ^ sient , il saut les frotter un peu rudement.
bien qu*en frottant tabrëeonrre ' S' tíïï ;
tepartiœte ;_a , particules ftmt ^ .L ,
Mêmes
l’air
subtil qui étoit entr’elles ; enfin ces
i
í,r chaff/ tlcu sis cessant peu à peu leur mouvement,
tQUrs,fr entre au® Peu P^ etJentraîne
, &
dans son
colle à l’ambre les brins de paille proche de

rj

lui , & les tient attaches, jusqu’à ce que tout l’air ítib*
til soit rentré. Ces effets là font si éloignez de ceux
de lâ Baguette, qu’il n’est pas raisonnable de s’en servir
pour en autoriserl’usage. Je sais bien qu’on reviendrá
toujours à dire que nous ne connoiífons pas les secrets
de la nature, & qu’ainsi ce n’est pasà nous à juger de
ce qui est ou n’est pas naturel. A quoi je répons que
Simon n’avoit qu’à dire que c’étoit naturellement qu ’il
s’élevoit dans les airs. Je répons qu’à la Chine il y a
des mouches , qui naturellement enlèvent les hommes*
ou traînent dés chariots ; & ceux qui me répondront
que cela n’est point naturel , se contenteront s’il leuí
plait de ce lieu commun , qu’ils ont tort de juger des
secrets merveilleux de la nature.
Voilà , M . R . P. , une lettre bien longue , & qui
voiis sera bien ennuyeuse. J ’en juge par moi-même, &
cependantr*je ne répons
point ûà /4a
bien#■»a des
questions qu*
Tlfl
- "vous
— —
me faites. Je vous prie de ne le point trouver
; car je fuis persuadé que vous ne me les faites
pas comme ayant besoin de mes réponses* mais parceque quelques personnes ont souhaité que vous me les
si fiiez.
Qu’ils se contentent des vôtres , elles valent
mieux que les miennes, & vous pouveZ plus facilement
les dire que moi les écrire. Je fuis, &c.
Lettre de

ILyà

Monfienrl'Abbé de la Trappe
, à M&njicur
l'Abbé de Malebr anche.

attendre
*

longtems que je vous
fais
une méchante
réponseà la lettre
que vousMonsieur*
avez pris
la peine de m’écrire. Je l’ai lue & relue , & je l’ai fait
lire à des gens plus habiles que moi ; tous sont entrez

dans mon sentiment , qui n’est guéres différent du
votre.
Je crois qu’il se peut faire pâr une vertu naturelle que
la Baguette se remue sur l’eau & sur les métaux, qu’elle les découvre , & qu’elle les fasse connoitre. Cela ne
paroit pas être au dessus des forces de la nature * & ne
seroit pas plus extraordinaire que le mouvement de Paiaiman.. Mai;
guille qui a été touchée d’une pierre d’
d’aiman
que
h„v 0,0
* elle
^ 1marque
“ "” ÙÎLme'
tre ceux
qui ne
ne le font nas
pas q"
,. qu’
une borne
t™r,
qui a été changée, qu’elle ne la marque point lorsqu’on
n’a plus l’intention de la trouver , c’est ce qui est imà la nature ; car ce voleur n’aquiert pas par son
larcin aucune qualité physique, non plus que Cette pier¬
fe qui a été ôtée de fa place. On peut dire la même
chose de cette intention qui a été rétractée; la nature ne
se peut étendre jusques-là. Comme elle n’a ni connoissauce ni liberté , elle agit toujours de la même maniérej;
si ce n’est qu’elle en soit empêchée par des rencontres
purement physiques: ce qui ne se trouve point dans les
cas que nous venons de marquer.
Ainsi il faut que tout le monde demeured’accord que
ces connoissances ne sont point naturelles, & qu’il faut
qu’elles viennent ou des Anges ou des Démons. Que
ce soit du côté des Anges , cela n’entrera dans la pensée
de personne, & jusqu' ici on n’a point vu que Dieu se
soit servi de leur ministère pour de telles choses.
II n’en est pas de même des Démons , de qui la malignité a été de tout tems appliquéeà séduire les hommes par des charmes , des prestiges& des enchantemens
continuels. Car il sc peut dire que le propre du Démon
est de tromper le monde , & de s’en attirer la créance,
& particulièrement en apprenantl’art de deviner à cer¬
taines personnes qui s’abandonnentà lui.
C’est une mauvaise raison pour justifier cette condui¬
te détestable, de dire que ce sont des gens simples qui
serventà ces sortes de découvertes ; car on fait que ce
font cenx-lì aissquels le Démon , 'adresse plmo. qVaul
entre, , par deux tassons; lune , prçequ on leur «npofe
plus facilementà cause de leur crédulité , l’autre, parcequ’ils sont moins suspects, & qu’ils ont un caractère de
bonté qui ne donne aucune défiance.
Cependant quoique la Baguette puisse s’incîiner naruG rel-

Il
*&

*

HISTOIRE

C R I T I Q_ U [Ë

•relletneht sur les eaux & fur les métaux , je fuis per¬ on l’expose . Qu ’est- ce que l’accord des gens ijuí oût
suadé dans le sait présent que cela arrive par la même
mis des bornes , peut avoir d ’influence pour les faire re¬
puissance , qui la fait agir à l’égard des causes libres . &
trouver quand elles font changées ?
volontaires , & que tous ces mouvemens sont l’opéraS’il y a quelque liaison secrète de la Baguette avec les
tion du même principe.
eaux , comme il le faudrait supposer raisonnant sur le
Et pour les Curez qui autorisent une telle conduite,
principe , que l’effet dont il s’agit est naturel , elle paon leur rendra justice quand on dira qu ’ils font abusez,
roitroit à l’égard de l’eau hors de terre , & même elle
soit qu ’ils ne se soient pas donné le loisir d ’examiner la agirait pour lors avec plus de force , & la Baguette
chose , ou que savant examinée , ils ne l’ayent pas ju¬ tournerait plus vite que quand l’eau est encore en terre,
gée telle qu ’elle est en effet . Ét je vous avoue que plus
& on assure cependant que ce n’est qu ’en cette dernière
occasion qu ’elle agit.
je l’ai considérée , plus l’opération du Démon m ’a été
sensible , & je ne crois pas qu ’on puisse avoir deux avis
Enfin , qui que ce pût être qui tînt la Baguette , el¬
différens fur un sujet qui de lui -même est si palpable.
le devrait faire le même effet , comme l’ambre & l’ayJe n’entre point , Monsieur , dans tout le détail , ni man en quelque main qu ’on les mette , tirent la paille SC
dans tous les points de la question ; je vous envoye le le fer. Que peut faire à cela la différence des personne*
mémoire de Monsieur Pirot qui m ’est venu voir , vous
ou des tempéramens ? O 11 marque qu ’on voit des per¬
en connoiffez fans doute le nom & le mérite . Je n’ai sonnes nées en différens mois fe servir de cette Baguette
rien , Monsieur , que je puisse ajouter à cette lettre , si avec le même succès , & cela fait voir que le point de 1*
ce n’est pour vous protester que je prens une grande part naissance n’y fait rien , quoiqu ’il soit d ’expérience»
à tout ce qui vous regarde , & que je vous souhaite en ainsi qu ’on l’expose , que la Baguet ^ n’a nulle force
quelque lieu que vous soyez une paix sainte & une
entre les mains de quelques personnes telle qu ’est celui
tranquillité parfaite. Priez Dieu pour moi , je vous en qui écrit.
conjure , & soyez persuadé qu ’on ne fauroit être avec
Voilà des marques convainquantes que l’effet de B
plus de sincérité que je fuis , votre très humble & très
Baguette n’est nullement naturel , & ne peut être rap¬
obéissant serviteur,
porté qu 'au Démon , s’il n’y a point de fourberie de 1*
part des personnes qui s’en fervent ; car de le faire venif
Fr. Armand -Jean , Abbé de la Trappe.
des bons Anges , il n’y a point d ’apparence. Ils nS
font rien d’extraordinaire que pour porter les hommes »
A la Trappe le 29. d’Aout 1689.
Dieu , & on ne voit ici rien qui les y porte . Ainfî
pour répondre en détail aux douze articles proposez dan*
l ’extrait de la lettre de Grenoble , on croit
Sentiment de Monsieur /’Abbé Pirot , Chancelier de
Sur le premier , qu ’il pourrait y avoir quelque secret
PEglise & de l’UniverJité de Paris.
naturel qui seroit qu ’une Baguette découvrirait des eau*
ou des métaux , comme des Flamands ont découvert \
Saint Denis une source cachée ; & il y a des gens qu*
Prendre
tout
ce qui
se mande
du Dauphiné
au su¬
découvrent ainsi , soit des eaux , soit de l’or ou de Fi¬
jet de la Baguette fourchue dont on fe sert pour
découvrir des eaux , des métaux , des bornes de terre ca¬ gent . Si on en demeuroit -là , & qu ’on ne dît pas que
chées , des voleurs , & c. on n’y voir rien de naturel ; la Baguette fait deviner la profondeur & ^abondance de
& le sentiment qu ’en a donné le Physicien à qui on en
la source & de la mine , ce qu ’il y a de terre ou de f >a écrit , est aussi solidement appuyé , qu ’il l’explique able pour y arriver ; & qu ’étant également pour l’eau &
vèc netteté . Il n’est pas inouï qu ’on découvre des sour¬ pour les métaux , c’est l’intention de la personne qui I3
ces d’eaux , ou même quelques métaux ou minéraux
tient qui la détermine à tourner plutôt sur l’un que sut
qui font encore en terre. Il peut y avoir quelques qual ’autre : toutes suppositions absolument impossibles dan?
le cours de la nature.
litez simboliques & de sympathie , qui font que l’eau ou
les métaux se fassent sentir ; mais ce ne fera pas de la ma¬
Sur le deuxième , Que la Baguette étant d'elle- mêwe
niéré qu ’on dit que cela se fait . II est impossible dans indifférente à tourner pour l’or comme pour l’argent»
l ’exposé , que la Baguette fasse connpitre la profondeur
ce ne peut être ni l’esprit de la personne qui la tient , u*
de la source , non plus que son abondance ; puisqu ’une la piéce d ’argent qui la détermine à tourner pour de lo¬
moins forte , mais moins creuse , doit faire la même im¬ gent plutôt que pour l’or ; puisque l’intention qui n’e**
que morale , n’agit point physiquement sur la Baguette,
pression fur la Baguette , qu ’une plus grosse qui seroit
& qu ’une piéce d ’argent jointe à la Baguette n’a paî
plus avant en terre. On ne peut non plus reconnoitre
assez
de force pour la faire tourner sur l’argent , & l’ stn'
par- là , s’il y a de la terre glaise , du sable , de la roche,
ni combien il s’en trouvera.
pêcher de tourner sur l’or.
Sur le troisième , Que cette différence qui fait que *®
On a raison de dire que l’intention de la personne qui
tient la Baguette ne peut être la cauíe , qui détermine la Baguette tourne en une main , & ne tourne pas en d’a*1'
tres , est une preuve que l’effet n’est point nature*»
Baguette à tourner plutôt quand il se trouve de l’eau,
l’ayman agit en quelque main qu ’il soit.
que quand il y a de l’or ou de l’argent . S’il y a un
rapport égal de la Baguette avec ces métaux , comme
Sur le quatrième , Que l’on voit assez que les P'a*
avec l’eau , elle doit également tourner quand elle les nettes ne font rien à cette différence , puisque des pi¬
lonnes nées fous les mêmes constellations ne font P\
rencontre ; & ce qu ’on marque dans la lettre de Greno¬
ble , qui n’est pas observé dans la réponse , qu ’on se sert toutes la même chose ; & que d’autres nées sous de dus
pour trouver de l'or , d ’une piéce d'or qu ’on met en sa férentes , la font .
Sur le cinquième , Que c’est encore une marque ci
main , ne peut rien faire , puisque la piéce d’or par ellemême n’auroit aucune vertu semblable , elle n’en peut a- taine de la fraude de ces prétendus Devins , ou du P3^
voir jointe à la Baguette . Mais ce qu ’on rapporte du
avec le Démon , que la Baguette ne reçoive paS ju
mêmes impressions des eaux découvertes que de
vol qu ’on reconnoit à la saveur de cette Baguette , est
encore plus éloigné de toute apparence de moyen natu¬ qui est cachée ; l’ayman attire plus le fer qu ’on lu* .j
rel. Une chose dérobée ne change pas par le larcin. El¬ pose fans aucun milieu épais qui le cache , que q ua0 gf)[
le est la même , & a les mêmes qualitez ; le crime ité¬
est couvert .
On ne voit pas non plus naturelle1*1^
rant qu ’une chose morale , n’altère pas par lui -même le pourquoi la Baguette tourne pour les métaux deC
corps , & ne le fait pas autre qu ’il étoit.
verts , comme quand ils sont cachez ; & qu ’elle ne t0^
Il n’est pas moins impossible que la convention des ne fur l’eau que quand elle est cachée . Et ce qu
personnes qui ont mis une pierre pour servir de borne à mârque ici qu ’il y en a qui ne peuvent porter l’uwff ^
des terres , agisse de maniéré que la Baguette la fasse de¬ la Baguette que jufqu ’à ce point , & que d ’autres ^^
viner quand elle ne parait pas , & serve même à la re¬ bien plus loin , doit confirmer , par ce qui vient d’etre
dans la pensée que la chose n’est point du tout natu
dresser quand elle a été malicieusement changée , com me
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PRATIQUES
SU PERSTITIEUSESî
le sixième, Que quand on connoitroit naturelle- sion dominante des Physiciens

fource , on ne peut deviner fa profondeur ni sa
grosseur, puisque , comme il a été remarqué , une sourgrosse , mais moins creuse , feroit le même
^ d 11’une plus groíîe & plus profonde.
>. ur k septième , Qu ’on ne peut non plus deviner ce
^ u y a d’argile , de terre ou de fable jusqu ’à la source.
■ ,!r Je huitième , neuvième & dixième , Que la conta

_ ritlQ!1 de deux

personnes à se servir d ’une pierre pour

r *"ta ger un champ , & pour séparer leurs parts , ne
Çssvant avoir aucune influence ni fur la pierre ni fur la
^guette , il est naturellement de toute impossibilité que
^guette suive la convention ; s’arrête à la pierre tant
f . accord subsiste, ne s’y arrête plus ati moment qu’il
rii rCV ?dUe , se fixe au lieu où devroit être la pierre si
ti n et®cEangée. Tous ces effets font impossibles nare'*ement , & on ne doit point souffrir que des Chré«reS3^ent recours à ces v° yes pour quoi que ce puisse

c & .

í?

de vouloir tout expliquer
par les corps ; & vous savez., Monsieur , jusques où
cette envie a porté le célébré Epicure . . Esprits , causes
surnaturelles , Providence , c’étoit pour lui .de pures chi¬
mères. Des atomes d’inégale pesanteur & de diverses fi¬
gures , c’est ce qu ’il demandoit pour expliquer tout cé
qui arrive de plus surprenant dans le monde.
Mais combien d’autres Philosophes qui attribuoient à
la matière des effets , qui îie font ni vraisemblables, ni
même possibles? Vouîez -vous rien de plus singulier que
des atomes qui faisoient prédire l’averiir ? Cependant les
Philosophes que Cicéron a réfutez dans le deuxième Li¬
vre de la Divination , & ceux qui parlent dans un fort
beau Dialogue de (i~
) Plutarque , font sortir de la terre
un écoulement de petits corps qui dévoient produire cet
effet.

Ce n’étoit pas- là de ces téméraires qui nient tout ce
qu ’ils n’entendent point , ou qûi nous disent mille im¬
pertinences , pour vouloir tout expliquer par les corps;
i.> ronzième
^
, Que , comme il a été dit auparavant, Ceux - ci admettoient des esprits , & on doit être char¬
‘." mention de la personne qui tient la Baguette , ne peut mé de leur voir faire la différence des premiers Philoso¬
j' en opérer pour îa déterminer à tourner plutôt sur les phes , bons Poètes , Théologiens même si vous vou¬
.' nìltes que fur l’eau oU fur les métaux ,
étant d’elle- lez , mais médians Physiciens qui dónnoient tout auX
'■ em^ pour tout cela indifféremment , & ne recevant
génies , d’avec les modernes , qui tout occupez de là
en us physique du dessein de la personne qui s’en sert,
matière ne pensent jamais ni à Dieu ni aux Intelligen¬
ces. Ces sages de Plutarque , Physiciens , & Théolo¬
a puisse plutôt faire agir pour reconnoitre des borgiens tout ensemble , joignoient autant qii’ils pouvoient
éçS, terre stuc pour découvrir de l’eau ou de l’or . Et
]e q un° ajoute qu ’un de ces Devins sent encore , outre les opérations de la matière avec celle des esprits , tâ> .Mouvement de la Baguette , quelque impression en choient de donner à ceux-ci ce qui leur est propre , &
utnême qui lui marque la borne ou l’eau qu ’il cher- à celle-là ce qui lui convient . Avec des dispositions si
> les doigts de ses pieds se remuans quand la Baguet- louables , ils cherchent un système par lequel on puisse
trouve à l’endroit de la chose à quoi il la rapporte, rendre raison des difficultez que les Oracles font naître »
' J"
e croisans les uns fur les autres , est un témoignage qui montre leur origine , & comment ils ont cessé.
>re plus sûr que la chose n’est point naturelle , & ne L ’euísiez- vous cru , Monsieur , des corpuscules vont
^ tait que par un pacte du moins tacite . La simplicité faire toiit le fond de leur système ?
La terre , disent-ils , ne pousse-t - elle pas de différend
èn^ Ur^ q Ll' ì a reçu à faire ses Pâques , qui lui donne
j ^ attestation de vie & mœurs , est inexcusable. IÍ sucs ? Comme elle produit ici des métaux , là des plan¬
, VOlt s ’instruire lui-même , & désabuser son Paroissien tes qui ont d’admirables vertus , elle exhale en un autre '
^? nt h
grossièreté fait compassion ; mais des Pasteurs endroit des vapeurs propres à faire deviner. La vapeur
r, enr . pas quittes pour dire qu ’ils pèchent par igno- est-elle subtile & abondante ? Elle agite le Devin , pro¬
j ncej ils doivent savoir ou apprendre , & sans cela leur duit en lui l’entousiasme , & le fait prophétiser en bons
ti° rance est affectée , & ne les met point à couvert,
vers. La vapeur a-t- elle moins de force ? L ’entousias¬
à Ur Je douzième enfin , que la Baguette ne peut natu- me diminue , & les vers en font moins bons ? S’affoi- enient servir à reconnoitre ni découvrir un voleur. bíit -elle davantage ? Elle ne peut faire
que de, la prose.
rj e tait le vol pour donner cette force à la Baguette?
Enfin la terre s’est- elle épuisée ? N ’envoye -t -elle plus de
chose volee est physiquement la même qu ’aupara- vapeurs ? Les Oracles cessent.
; & fi la Baguette ne s y portoit pas avant qu ’on
Ils ne cessent pourtant pas pour toujours : de nou¬
9vv.°lai:J elle n ’y tournera pas après . Un homme pour
veaux sucs se forment qui sortiront peut -être par un
j e°|.r v°Jé ne change pas de constitution ; la corruption
nouvel antre j on y ira & on y devinera comme on failre Cœur ne ^ a' t P as devenir physiquement un au- soit sur l’ancien. Mais tout le monde y devinera-t-il ?
p5(1Ossme , il ne change que moralement , & cela ne Les Prophètes seroient trop communs ; c’est le privilège
v0j[ îhre d’impreffion à la Baguette ; si ellè ne le fui- de la Pythie , elle sera la seule agitée par la vapeur. Deh n'
auParavant ’ eJJe ne J e doit pas suivre depuis. mandez-vous pourquoi ? Par la même raison , Mon¬
Puer^ * r' en que les Cnrez ne doivent faire pour mar- sieur , que Jacques Aymar est le seul agité fur les vesti¬
{L,ct uhls condamnent cet usage , qui ne peut avoir de ges d’un meurtrier . Vos Médecins vous l’ont déja dite
l’£ e.qûe par le Démon , & qu ’on ne peut autorises,
cette belle raison ; le tempérament différent , une certai¬
foudroyant en tant d’endroits tous ceux qui ne disposition qui rend Un corps sensible & un autre in¬
ìntérAC° Urs aux Démons , soit par curiosité , soit par sensible à un certain mouvement ; voilà ce qui fait que
itioyç*' ’ ^ ne pouvant souffrir qu ’on employé que des la Pythie est susceptible d’une impression dont nul autre
eotjfrgS, natureJs dans toute fa conduite . C ’est pécher n’est capable ; elle-même cesseroit d’être émue , si elle
Voy es e premier précepte , que de se servir de ces
cessoit d’être vierge.
;
Je suis bien persuadé , Monsieur , que,vous ne sous¬
cririez pas au (k) système ; mais tout le monde n’ea
A*írvtí, ísSï*
juge pas comme vous. Bien des gens l’ont trouve fort
bon , & Cardan (/) n’à cru devoir y joindre que des
M ON
SIEUR
* * *
corpuscules
émanez des planettes. Avec ce secours , il
ll!
vous
expliquera
comment une petite pierre enchâssée
dei t>l - , , , ,
.
,
leni em , ”ltofopkes
, qm veulent expliquer par m ecou- dans une bague pourra faire deviner.
°Hfarn6 Cor
PKícli^es>
des phénomènes qtii font oúfaúx
Le même (m) Cardan vous indiquera des pierres pré¬
cieuses , dont il sort des corpuscules capables d’écarter
L
la foudre & de préserver de la peste. Des Philosophes
V
^ 6 ^ ne a croire, Monsieur, que ces pérqui
£0tî de preprit , que vous appeliez les ennemis du jar(î) De defectu Oraculorum
.'
‘y°Uvenletls^ e prétendent
*
expliquer par les divers
(£) Peucer de Oraculis.,

6 dit

H £S âdPàntes figures de la matière tout
de U Baguette. C’a été toujours la pa$-

(/) De rerum variante

\m) Desubtilit. c. 7.
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qui valent bien Cardan , Vous diront qu ’il y a une cer¬
taine plante que vous n’avez qu ’à toucher & 'preíïer dans
vos mains , pour purger telle personne que vous vou¬
drez , sans qu ’elle en sache rien. (n) Les uns nomment
cette plante Latkyris , & les autres veulent que ce soit le
(o) Cabaret ou le (p) Sureau .
S’est-il jamais rien vu
de plus merveilleux ? Touchez le haut des feuilles d ’une
de ces plantes , voilà d ’abord un écoulement de corpus¬
cules , en forme de magnétisme , qui vont exciter au
vomissement la personne que Vous voulez purger . Touchez-vous la racine ? La purgation se fait par le bas.
N ’en riez pas , Monsieur , & ne vous avisez pas de
dire que cela ne peut être physique , ou bien résolvezvous à être traité par (q) Van Helmon de ridicule , de
superstitieux , d’ignorant.
Je ne finirois point si je me mettois en train de vous
rapporter des folies de cette nature.
N ’en voilà que
trop , pour conclure de quelles Illusions font capables
des gens qui passent pour Physiciens.
Ravis d ’avoir expliqué méchaniquement quelques
phénomènes , ils croyent que rien ne peut les arrêter ;
on les voit raisonner sur les choses les plus obscures &
tout -à-sait inexplicables , comme s’iîs y voyoient bien
clair. Fables, prestiges, miracles , ils rendent raison de
tout , & s’y prennent de telle maniéré que leurs princi¬
pes Raccommodent avec le faux comme avec le vrai.
Aussi sont- ils toujours prêts à faire des systèmes. On
a beau leur dire avec Monsieur (r ) Boyle : pourquoi
vous pressez-vous ? Peut -être un nouveau fait , quelques
nouvelles expériences , des circonstances que vous n’avez
pas remarquées , renverseront d’un seul coup tous vos
systèmes . Un tel avis n’est point écouté . Est - ce qu ’ils
veulent se faire un nom , (s) comme dit le même Boy¬
le ? Je n’en sais rien ; mais je fais bien que l’applaudisfement qu ’ils reçoivent de gens d’esprit , est souvent de
courte durée (t ) .
Que dites-vous , Monsieur , du Philosophe qui dé¬
bita dans les conversations un espèce de système , pour
expliquer méchaniquement les différentes merveilles que
Jacques Aymar opérait ? Il construisit , dit -on , son
hypothèse pour la satisfaction de Messieurs les Gens du
Roi fur leur relation des faits , & leur prédit par des
conséquences tirées de ses principes , que ceux qui ex¬
cellent à chercher des sources , dévoient avoir le même
don que Jacques Aymar . Par malheur pour l’hypo¬
thèse , il se trouve beaucoup de gens à qui la Baguette
ne tourne que fur des sources ; & le Philosophe a bien
voulu nous dire lui-même qu ' une femme savante à cher¬
cher les sources , n’avoit fait tourner la Baguette à la
cave que très imparfaitement . II pouvoit dire nette¬
ment que la Baguette ne tourna point , fans craindre
qu ’on y trouvât à redire ; car le public a un merveilleux

C R I T I Q. U E
fond de complaisance pour tous ceux qui parient Èrt ft'
veur de ce qui le réjouit . C ’est ce que savent fort bicst
ceux qui entreprennent d’expliquer de pareils faits , &
c’est aussi ce qui les rend si hardis. II est clair qu ’il*
comptent beaucoup fur la docilité des Lecteurs , fur ja
disposition des peuples à recevoir tout ce qui leur fti£
plaisir , & fur l’expérience que l’on a eue de tout teins
que les moindres raisons font persuasives , lorfqu ’elk5
autorisent ce que la curiosité , l’intérêt , ou l’amourpropre nous fait aimer. Probabilitez , conjectures , k
moindre apparence de vérité , tout leur est bon . Con1'
me ils espèrent qu ’on n’y regardera pas de si près , ils ne
craignent pas (de se servir de principes , qui ne sont nul¬
lement favorables à leurs opinions ; & ceux-mêm^
qu ’on avoir cru les plus propres à désabuser le mon^
de mille folies , ce sont ceux-là qa ’ils employeur pou?
les autoriser.
Cela me fait souvenir de ce qu ’a dit l’Auteur des non*
velîes de la République des Lettres , (v) en parlant d£S
talismans que Monsieur Baudelot veut justifier par ia
nouvelle Philosophie . 11 soit en cet endroit une réfle¬
xion fort judicieuse , & une espèce de prédiction qui °e
s’accomplit que trop tous les jours . , , Qui croiroit;
dtt-il , que la Philosophie de Monsieur Descartes qul
a été le stéau des superstitions , doive être le meill £lls
apui des Astrologues , & des faiseurs d’enchantemensî
néanmoins il n’est pas hors d ’apparence qu ’on vert*
cela tot ou tard . L ’homme n’est pas soit pour fe pou¬
voir passer de ces choses. Si on l’en détache par qu^
que côté , il a cent ressources pour y revenir. Mon¬
sieur Gadrois , bon Cartésien , a déja montré qu’1
n’y a (point de système plus favorable à l’Astrolog ,e
que celui de Monsieur Descartes ; & il ferait aisé
montrer que celui des causes occasionelles, est le pk 5
propre du monde pour rendre croyable tout ce qu’0®
dit des .Magiciens . Ainsi je ne doute pas que J’ 011
ne fe serve un jour de cette Philosophie , pour pt° u>
ver non seulement la vertu des talismans & des an¬
neaux constellez , mais auffi toutes opérations rnag1'
ques ” . Si l' Auteur veut dire qu ’on fera à l’égaej
des anneaux constellez & de plusieurs autres pratiques o®
cette nature , ce que Monsieur Gadrois a soit p° f
l’Astrologie & pour les talismans, le jour prédit est df
ja venu ; car ne doutez pas que les systèmes qu ’on ftlt
à présent fur la Baguette , ne soient sort propres à auto¬
riser un grand nombre de pratiques qu ’on a toujoursa^
sujet soupçonnées de superstition . Savoir si c’est la ft 11
'
te des principes de la nouvelle Philosophie , ou de ceU
qui s’en servent ; c’est une autre question qui poUH'a
décider quelque jour . Je suis , &c.

A
fn) Apiul Fernel. de M . rer. c.tufs . 1.1 .
(o) Afarum.

c.
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Critique des hypothèses dont Monsieur Chauvin &
sieur Garnier fi fervent , pour découvrir la cattfi .?
Si quìspiam folia Azari decerpendo sursum veïïicaverit,
purgabunt aliam , id est tertiam personam tractionis nesciam per
fait tourner la Baguette sur les vestiges des vole^ 1
vomitum tantùm : sin verò deorsùm carpendo torqueantur , íodes meurtriers.
lám dejicient alvurrn Hîc saltem nulla íubest superstitio , nam
quid hîc imaginationis commemorem , cùm illa in tertium objectum nihil operari concedatis , maxime ubi istud ignarum lit
les Dissertations
de Monsieur
de
sieur Garnier , étoient
de la nature de celle? st
modi , quo decerpens fucrit usus ? An forte pactum implicitum
rursùs & ìàcram ignorantise anchoram , inculaveris ? Atqui hîc
vous savez , chargées de fatras , pleines de faux ps
nulia latet vana obièrvantia , prsesertim ubi inseio absumente decipes
& de termes obscurs ; je vous prouverois fi
cerptor suríum vel deorsùm folia veïïicaverit. Profecto in azari
planta integrali proprietas elucescit magnetica , adeoque ad carp- Monsieur , que c’est à vous à débrouiller k cîâ 0u
tionis seniùm varie sua dotât folia. De Magn. vul . cut an. 30.
qu ’il faudrait ou vous passer de mes réflexions ,
(r) Qûod ad systcmata attinet . id inprimis opto , ut hommes à
vous résoudre à commencer par m ’envoyer ks ' ’ot ~
constituendis theoriis abstinerent , donec tanfam experimentorum
copìam nacti fuerint (sin minùs qua omnia phœnomena per talem Mais l’ordre & la netteté qui règnent dans les njF
aliquam theoriam explicanda suppeditet at saltem) qux amplitudithèses de ces Messieurs , ont pour moi des at5 * etni theorix iisdem superstruendx proportione respondeat. Com¬
qui
me font trouver plus de plaisir que de peine a
ment. Proemial. in exper. pag. 13.
(í) Equidem magnis aulis in rébus explicandis placitilque lântre par écrit ce que je crois de leurs îentimens^
ciendis famam quxri scio. 7bid.
J ’approuve leur méthode , je souscris presque ftn
z
(í) Et sanè scriptoribus illis , qui eau{as rerum & nature matriction
aux
principes
généraux
qu
’ils
établisses * . je
gnalia exponere aggreflj íùnt , minùs invidere consuevj, ex quo
observare per otium licuit , complura eorum placita . postquam la réserve de quelques unes de leurs suppositions st
aliquandiu cum plaulu oc admirationc excepta fuissent , detecto
deinde novo aliquo nature pheeriomeno , scribentibus priùs ígno*
to aut non animadverio elcyata corruiíïè . Iéid,
(Q Moîs d’Aviil 1686
(p) Samíueus.
(q)

SI

Chauvin
&

DES PRATIQUÉS SUPERSTITIEUSES
^jetîe , k seul point où je m’éloigne tout -à-sait d’eux,
c est la conclusion . Càr de leurs principes mêmes je
Conclus, Monsieur , què nul corps ne fait tourner la Baçuette , Yóus êtes l’arrìi commun , soyez aussi l’arbitre,
.État de la Ouefiiort.

„
„
„
„
,,
„

, &c.

ciale en vertu de laquelle ce Villageois fuît si fidellement ces meurtriers & ces voleurs à ,1a piste ; mais on
peut (& cela sáffit) faire comprendre en général que
cela se fait par quelque méchanique & par quelque
cause naturelle , & que cette cause purement naturelle
n ’est autre
qjje L’e'manatiòn
DES COR-

, , PUSCULES

SORTIS

BU CORPS

DU MEURTRIER^

T Ê sait dont òn cherche la cause , est que Jacques „ DANS LES ENDROITS OU ' IL A FAIT LE M F. U Rr*~J Aymar se sent tout ému , & qu’une Baguette ,, TRE , ET DANS CEUX Òu ' IL Á PASSE ' .
i Urne avec violence entre ses mains, lorsqu’il paÒe sur
Donc pour savoir si l’agitation d ’Aymar & le toures vestjg es d ’un voleur ou d’ún meurtrier.
noyement de Jla Baguette ont une cause matérielle i il
o yen

D L Recoudre

là

Question;

Qfthfint les corps qui peuvent causer le mouvement dé là
^guette , dr l'agitation de l'homme qui la tient;

C

n ’y à que deux points à examiner.
Le premier. Si les petits corps qúe les meurtriers ont
exhalez , sc trouvent par-tout où la Baguette tourne.
Le second. S ’ils y sont dans un mouvement assei
grand , pour agiter le sang d’Aymar , & tordre une Ba¬
guette entre ses mains. Càr si là Baguette tourne en des
endroits où ces corpuscules ne subsistent plus , puiíqu ’ils
font les seuls corps ausquels On puisse attribuer ce mou *,
vement , il faudroit nécessairement conclure que rien de
corporel ne la fait tourner ; II faudrait conclure la mê¬
me chose , si cês petits corps étoient en si petite quanti¬
té -, ou s’ils avoient si peu de mouvement , qu ’ils ne
sussent pas capables d ’agiter le corps d ’un homme jus¬
qu ’à le faire suer * & à tordre une Baguette qu ’il serre¬
rait dans ses mains.

nùl
côrps
eh
repos
ne
peut
être
mis
eh
mouvement que par un corps qui à du mouvement , ^ uche
^ ^
immédiatement le corps en repos ;
33“
faut examiner avec attention ,- dit Monsieur Chaus> 'otn, îout cë qui peut immédiatement toucher le sang
.3} es esprits ariimáux du Villageois , afin que nous
33 P Ul ®ons déterminer ce qui excite le mouvement ou
53 Ration
dont il s’agit.
•
àis il ne paraît pas qu ’il y ait rien qui le touche
3 Ifr>médiatement , que la terre fur laquelle il marche,
' e bois du bateau dans leqUel il étòit , lorsqu ’il suivit
** les assassins fur le Rhône & fur la mer ; l’air qui l’en3 vitonne , la matière subtile contenue dans ses pores,
S ’il y avóit des corpuscules émanez du corps
31 ou enfin quelques petits corpuscules particuliers diffédes meurtriers par -tout où la Baguette
a tourné.
3>^
ns de l’air & de la matière subtile , plus subtils que
3' l'une , & dont les pores font configurez de maniéré à
3ï donner un passage très libre à l’aùtre.
Or ce n’est Éfypothep de Mònsieur Chauvin pour prouver qu il y en 433 Pas la terre qui le soutient , non plus que le bois du
voit , dr pour montrer que cès corpufiules peùvent de¬
bateau, parceque l’un & l’autre font en repos j & un
meurer longtems fur une rivière ,- ou fur la mer fans Je
dissiper.
corps qui est en repos n’en peut pas faire mouvoir uti
autrei Ce n’est pas encore l’áir seul , ou la matière
ubtile qui y est contenue ; pUisque l’un & l’autre 1i T L est sûr qtìe nous {soúvoìïs tôujdlirs imaginer élans
»> hoVlr0nnent tou î ourS cet homme -,même
&
tous les ,, JL le monde que nous habitons , des corps beaucoup
' , mi»es , & que ni cet homme ni tous les autres „ plus durs que tous ceux qui tombent naturellement
' otrimes ne sont pas en tout teins agitez de la imaniéré , , sous nos sens : lá nature de la matière comme dívìfî—
dont il s’aeit.
„ ble n’y répugnant pas. De -là je conclus par rapport
, Reste donc que dë petits corps particuliers différens dé i, â notre sujet , que je puis imaginer les petits corpusair & de la matière subtile , produisent l ’effet dont il
cules dont il s’agit , si petits que malgré í’agitatiori
îst question . Et ces petits corps ne peuvent être au* „ de l’áir , soit fur lâ terre , soit fur la mer , les interhes, q Ue ceux que les meurtriers ont exhalez par la tran¬ i, stices de ce même air seront toujours si grands par
slation dans tous les lieux où ils ònt passé.
„ rapport à ces petits corpuscules , qu ’ils n’en recevront
j, aucune atteinte , & que par conséquent ils ne pourR E' F L È X ì O N.
„ rônt pas être déplacez par ce moyen ; je veux dire
„ par l’air , de quelque maniéré qu ’ils soient agitez . Ils
^ eux Messieurs prouvent ici qu ’il sort dú corps „ le pourront d’autant mdins , que je puis aussi les ima„ giner si durs par rapport à leurs grandeurs , que la
par 0llS í es hommes une grande quantité de corpuscules,
,QuiUtle transpiration insensible : cela est certain. îls a- „ derniere mollecule de l’air sera trop molle à leur
íçs ces
corpuscules sont tout différens , selon „ égard , pour pouvoir les ébranler , & pár conséquent
íoit j ére ntes passions de Famé ; c’est trop . On pour- „ les déplacer.
„ Ce que je dis de l’air , j’ai aussi raison de le dire
montrer qu ’ils se trompent , & qu ’il y a beaupQrten4 re^ re aux preuves & aux exemples qu ’ils en ap- k des autres causes de déplacement qu ’on me pourrait
. J je t* ^ âis la question principale ne dépend pas de- , , proposer; Néanmoins comme ces petits corpuscules
,, quoique très durs & propres à résister à l’air , peutirée ^ a ‘e me
&
contente d’appuyer fur la conclusion
„ vent être en quelque maniéré détrempez & radoucis
les seuls corps qui puissent causer le tourno,, par les corpuscules de l’eau , fur une rivière & fur lá
r nt les^ 6 ®
^ aSuette l& ’agitation de celui qui la tient,
> îdeiR Corpuscules sortis du corps des meurtriers qui j, mer , il n’est pas mal aisé de comprendre què ce pay. ° rifiei, Une espèce de traînée tout le long du chemin. ), fan est moins agité fur l’eau que fur la terre.
a ler se s r Chauvin vient de le prouver ; Monsieur Gar¬
„ Ne soyons donc pas surpris de la durée des traces
„ que laisse un assassin fur la terre ; sor une rivière , St
tner ]ase^ ° , & ne trouve de la difficulté qu ’à déter„ même sor une mer orageuse.
Peti ts Co§r°fleur , la figure , ou la configuration de ces
Monsieur Garnier n’ajoute rien à l’hypòthése dë son
" qJ;
" détertn' ° n viendroit , dit-il , à sc tromper dans la Confrère. Il l’adopte , la confirme par l’exemple de l’o31c°rps . lnati° n de la figure des corpuscules émanez du deur du musc qui se conserve longtems dans une cham¬
J> Hu’iis -u meurtrier , & dans la maniéré d’impression
bre , & répond à une difficulté dont nous parlerons
,**
° nt sor le corps de Jacques Aymar , le rai- plus bas , après avoir fait quelques réflexions fur
l’hypothése.
5> que l‘0^ni:Ane laisseroit pas de subsister , jusqu ’à ce
»,
' * m , nj Eut pu prouver que ce n’est ni par la figu
» sau
í «. .Para* manipr/a z!’/... !.- Ao rpc mmnsrnlpç
> "nnp° c'r í

Omme

r/ “»par la maniéréd’ag« de ces c
qUe Von st
“ ^ait mpera
,
en
voulant
déterminer
»
«rec
arrive
. 11 se pourra donc w panique
íp«'
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Réflexions critiques fur [' hypothèse de Monsieur Chauvin.
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CRITIQUE

HISTOIRE

Omme
les corps
de figures

sont
susceptibles
de toutes
& de dispositions
, celui
qui faitsortes
une
hypothèse a droit d’en supposer de telle maniéré qu il
veut , mais il faut qu il prenne garde d’où il fera sortir
ces corpuscules.
I . Monsieur Chauvin veut composer une traînée de
corpuscules fort durs . Je voudrois donc les faire sortir
d ’un autre endroit que du corps d’un homme . Qu ’en
penfez -vous , Monsieur ? Ce qui sort de notre corps par
la transpiration , est-il si dur ? Ne sont ce point les par¬
ties les plus faciles à mouvoir , & les plus flexibles qui
s’évaporent ?
■ II . On suppose ces petits corps plus petits que les
pores de l’air , & en même teins si gros qu ’ils peuvent
donner entrée par leurs pores à une grande quantité de
particules d ’eau ; car on veut qu ’ils puissent être dé¬
trempez & ramolis par ces vapeurs de l’eau , ce qui ne
se peut faire sans que ces petites parties d’eau les péné¬
trent de tous cotez . Cette suposition n’a-t-elle rien
qui vous fasse de la peine ? Quoi qu ’il en soit , souvenez -vous en , s’il vous plaie , Monsieur , car elle est
toute propre à prouver que les corpuscules peuvent être
aisément déplacez.

qu ’ils les présentassent si justement à la matière mftrtrìfy
re , que lorsqu ’ils passeroient, elle se rencontrât précisé¬
ment au milieu de l’ouverture sans recevoir aucune se¬
cousse. Mais sonc-ce-là des suppositions à faire ? Ne
faut -il pas dire au contraire que les vapeurs , les exhalai¬
sons , & tous ces corps divers que les vents entraînent »
heurteront indifféremment de tous cotez contre cette
prétendue matière meurtrière l, & ’entraineront.
II . Monsieur Chauvin suppose que ces petits corps
sont détrempez & ramolis par les vapeurs de l’eau ; doflC
il ne reste aucun lieu de douter qu ’ils ne doivent être
enlevez par les vents.
En voici la preuve . Les vapeurs de l’eau ne peuve nt
détremper & ramolir les petits fcorps fans entrer dan*
leurs pores , & les pénétrer de tous cotez ; don c ces pe¬
tits corps sont beaucoup plus gros que les parties d'e^
qui montent en vapeur , puisqu ’ils peuvent en recevs
dans eux -mêmes un fort grand nombre ; & par une scl£î
nécessaire ils doivent donner plus de prise aux vents #
â tous les corps entraînez par les vents , que ne íeroso^
les vapeurs : or les vents enlèvent les vapeurs , & c'e>£
ce qui les rend humides : donc à plus forte raison ^
heurteront & enlèveront les corps qui renferment ces va¬
peurs.
Il est donc absurde de supposer le long d’un chein*11
une traînée de corpuscules , qui ne peut être dissipée
les vents ni par les tempêtes.

3Que U tramée des corpuscules émanez, du corps des meur¬
triers f doit être dijsipée par les vents & les tempêtes.
I . T ’Expérience apprend à tout le monde que ce qui
| j s ’exhale des corps , est emporté par les vents.
Portez un bouquet de fleurs le long d’un chemin qu ’un
vent un peu fort traverse ; ceux qui sont hors du che¬
min au dessous du vent en sentent l'odeur , ceux qui
sont au dessus ne la sentent presque pas , & ceux qui
passent dans le chemin quelque tems après ne sentent
-rien du tout . N ’est-ce pas pareeque ce qui s’étoit ex¬
halé , a été emporté par le vent ? Et n’en est-il pas de
même de tout ce que les hommes & les animaux trans¬
pirent ?
_
Il n’est personne qui n’ait éprouvé que les vents se
ressentent des lieux d’où ils viennent , qu ’ils sont chauds
s’ils ont passé fur une terre échauffée , humides quand
ils ont passé fur des lieux aqueux , & que selon ce qui
se trouve sur leur chemin , ils sont sains ou contagieux,
puans ou de bonne odeur , pareequ’ils entraînent avec
àix les vapeurs & les exhalaisons répandues dans l’air.
Cela est général pour toutes sortes de corpuscules , ceux
qui s’exhalent du corps des hommes ne sont pas excep¬
tez ; & si communément pour purifier une chambre où
un homme a été enfermé plusieurs jours , on ouvre la
porte & les fenêtres à un grand vent , c’est qu ’on fait
bien que s’il ne détache pas ce qui s’est colé au plan¬
cher , aux murailles & aux meubles de la chambre , il
enlèvera du moins ce qui est répandu dans l’air.
Est -il donc raisonnable de supposer qu ’au milieu de
l ’air , sur une rivière , dans un endroit où il n’y a rien
qui donne priso , ce qui s’exhale du corps d ’un homme,
s’y arrêtera & y demeurera inébranlable , malgré les
vents , les tempêtes & les orages?
Qu ’on ne dise pas que cette matière exhalée par les
meurtriers pourroit être d’une certaine figure qui l’empêcheroit d’être agitée par aucun autre corps ; car com¬
me les grands vents entraînent de petits corps de toute
sorte de grosseur & de figure , vapeurs , exhalaisons,
sels , fable , poussière , & c. il ne se peut faire que tous
ces corps emportez par les vents ne rencontrent cette
prétendue matière qui compose la traînée , & s’ils la ren¬
contrent ils l’entraineront infailliblement. Car pour ne
pas l’entraîner , st faudroit qu ’ils sussent tous , ou si pe¬
tits qu ’ils pussent passer librement au travers des pores de
la matière meurtrière fans
,
la toucher en aucun endroit,
& qu ’ils vinssent si exactement dans le milieu des pores,
qu ’ils ne la heurtassent d’aucun côté ; ou qu ’ils fussent
li gros , qu ’ils eussent des pores si grands , si droits , Sc

Nouvelle hypothèse(iv) proposée après celle de Monfl'(&
Chauvin dans le Journal des Savans , (x) pour montN
que les vents ne peuvent enlever les petits corps que &
meurtriers ont répandus partout ou ils ont pajjé.
„
„
„
„
„

»»

,,
,,
„
„
„
„
,,
,,

T ) Ien que cette explication (de Monsieur ChaUtiié)
jj soit fort probable , néanmoins parcequ ’elle ne
ve pas toutes les dissicultez , j ’en proposerai uneaut^
tirée de la nature même des vents , surtout de cfiS
vents changeans qui soufflent d ’ordinaire hors des tsct'
piques . Car il faut observer que ces vents dépendes
des fermentations particulières qui se font en diveS
endroits de la terre. C ’est pourquoi supposant qu
ne notable fermentation vînt à se faire en quelque en¬
droit , il est évident que l’air & la matière subtile ten¬
dent vers ce lieu-là , comme vers un lieu où il Ifl^
est plus aisé de continuer leur mouvement . M3j
comme tout le monde est plein & la matière impeu^
trahie , & que d’ailleurs la matière subtile est
sorte que l’air , il faut nécessairement que tand
qu ’elle tend vers le lieu où se fait la fermentation»
l’air prenne un mouvement tout contraire pour aU
occuper la place qu ’elle quitte , ce qu ’il ne peut
sans produire un vent qui souffle vers le côté opp° .
à celui vers lequel tend la matière subtile. O r j
posé , il est évident que si les corpuscules qui ^
répandus fur les traces des meurtriers , étoient si $.
qu ’ils ne pussent suivre que le mouvement de l’3,1’•
(comme il arriveroit , s' ils ne nageoient que dans .
grossier) le vent de quelque côté qu ’il soufflât les3
roit bientôt dissipez. Mais au contraire si nous * L
posons , comme nous avons droit de le faire» st
:0e
ces corpuscules sont si petits , qu ’ils nagent [en ^
tems dans l’air & dans la matière subtile , nous apP^
cevrons fans peine que le mouvement de l’airs- ^
la matière subtile étant égaux & opposez » les cO^ û0cules ne peuvent suivre ni l’un ni l’autre , & Par
séquent qu ’ils restent comme immobiles , par est
me raison qu ’un vaisseau parait être tel lorsqu
également poussé par l’eau & par le vent qui
avec des forces égales & opposées. Or si ces co p ^
cules restent comme immobiles , il n’y a paS

» s

(w) Elle est de M. Régis.
(*) g. Février r6g; .
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longter fur les mêmes traìs demeurent longtems
>> s étonner s’ils
si ces;. ce qu’ -il' falloít• démontrer.
' ''
^rpc
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’SË.

&
Pair
n’
C hypothèse
Ette

àdmet

que

de

dé

là

matière subtile : or les vents font composez
‘■on ieulement d’air & de matière subtile , mais encore
e yapeurs, d'exhalâisons , & de tout ce qui s’est évâP°ré d’une infinité de corps de différente espèce : on à
?nc obmis la principale Cause qui doit dissiper la traiee des corpuscules , comme on l’a montré plus haut.
, H - t -’Auteur de Phypothèse avoue que si Ces petits
Ps nè nageoient que dans Pair grossier , le vent de
COr
quelque côté qu ’il soufflât les aurait bientôt dissipez ; âpPar emrnent parcequ ’ils iraient de compagnie avec Pair î
„°nc s ’ils nagent dans là matière subtile , ils pourront
etr.e emportez avec elle , ou bien il leur ârrivera ce qui
îrri ye à un tonneau exposé au courant d' une rivière,
^uitié dans Pair & moitié dans Peau. II ne fuit entié-

yeiUent ni le mouvement de Pair ni celui de Peau , mais
ksi pas pour cela immobile : il va plus lentement,
fil . On veut que les petits corps qui composent là
tainee foi ent p 0U ffez également à contresens , d 'un côté
Pa5 1air Sc de Pautre par la matière subtile , Lé qu ’ils
ler*t comme un vaisseau pouffé vers un endroit par un
°Urant d’eau , & vers un autre par un vent contraire.
» Voilà une supposition bien différente de celle dè
Monsieur Chauvin , qui veut que ces petits corps donJ er>t un passage libre à la matière subtile , & qu ’ils pasent eux -mêmes à travers des pores de Pair , en sorte
Sy’ils ne puissent être ébranlez ni pâr celle-là , ni par ceu'; ci. On suppose ici au contraire qu ’ils peuvent être
a8'tez par tous les deux.

les soient emportées bien loin , & que la feule vapeur des
meurtriers soit arrêtée ? Pourquoi Pair qui donne passage
à tant de différentes choses , la refufe-t-il à des corps
qu ’on suppose si petits & si agitez par la matière fubtile ?

Enfin qu ’ori s’imagine si cela se peut , que Pair 8c h
matière subtile rt’en veulent qu ’à cette vapeur , & que
l’un & Pautre la poussent par des cotez opposez. Je dis
encore qu ’ils ne la retiendront que fort peu de tems dans
la même place j & que Pexemple du vaisseau ne vaut
rien.
Un vaisseau qui nage fur l’eáu , ne peut ni monter
dans Peau ni tomber au fond , pareeque Pair & Peau sont
des corps fort différens en pesanteur , & qui ne sont point
mêlez í’un âvec Pautre , comme l’air avec la matière subtile. Sans cela le moindre coup de vent , la moindre in¬
égalité dans faction contraire du vent * ou de Peau , pré¬
cipiterait , ou ferait monter le vaisseau. D ’où il fuit
que le moindre coup de la matière subtile , ou de l’air
súr un des petits corps èn question , doit le faire mon¬
ter ou descendre ; de sorte qu ’il n’est pas possible qu ’il
demeure longtems dans la même hauteur.
Que quand même il ne fait point de vent , ce qui s'exhale
du corpsd’un homme ne peut s'arrêter le long d’un chemin , pour y faire me traînée qui dure un jour , mais
qu' il doit Jè diffìper en fort peu de tems.

I

L ne faut , ce me semble , Monsieur , pour en être
convaincu , qu ’un peu d’attention à la maniéré dont
se font les transpirations & toutes sortes d’évaporations.
Comme les corps ne se donnent pas à eux-mêmes le
mouvement ni le repos , les petits corps ne se détachent
jamais d’un autre corps qu ’ils ne soient agitez ; & quand
iîs le sont une fois , ils continuent â se mouvoir . , jusè ^ lais i . Pair & la matière subtile n’agiffent pas toutj, ait à contresens ; car la matière subtile ne va pas toute qu ’à Ce qu ’ils ayent communiqué leur mouvement aux
corps qu ’ils rencontrent . Monsieur Garnier & Mon¬
p Uu côté & tout l’air d’un autre. II y a assurément de sieur Chauvin en conviennent ; ils doivent donc conve¬
«P* accompagne la matière subtile, fy) La compacorps des meurtriers , n’a
. n da vaisseau qui demeure immobile , n’est donc nir que ce qui s’est exhalé du
p 1°
Pendrait de la rivière
fur
momens
de
peu
que
demeuré
P SJuste , puisque le courant d’eau & le vent le pousprouve en bonne for¬
le
Je
passé.
a
bateau
j, nt P ar^ deux cotez tout -â-Fait opposez , au lieu que par où leur
principes.
propres
leurs
par
me
Uu même côté il y a de Pair & de la matière subtile
,
„ Nul corps , dit M . Garnier i . O- r . axiomes ne
aUi poussent les' corps dont il s’agit.
mouvement!
en
mis
n’est
s’il
,
autre
d’un
détache
se
»
,2" Qyand .même Pair presserait d' un côté & la maery subtile de 1autre , & qu ainsi les forces feraient op- , , or tout corps qui est en mouvement , tend toujours
Wées , elles ne feraient pas pour cà égales ; car la ma- , , à s’éloigner de son centre par une ligne droite , & ne
lere subtile a plus de force que Pair. L 'auteur le sup- „ change cette détermination que par la rencontre des
’ c’est-là le principal fondement de son hypothèse ; „ corps qui s’opposent à son passage; donc ce qui s’ex„ hale du corps d’un homme doit continuer à se mou»
° nc elle doit entraîner ces petits corps.
voir , jusqu ’à ce qu ’il ait rencontré des corps qui lui
„
tií î * Si l'on suppose que Pair aille d ’un côté & la ma¬
té ^ ^àile de Pautre , cet air qui va vers un même cô- ,, ferment le passage, & à qui il communique du mou„ vement.
W Sï trou vera enfin si pressé , & si condensé , que sa
Or par Phypothèse de Monsieur Chauvin , ce que les
çti Cea lastique ne manquera pas de le faire refluer ; &
ont exhalé , ne peut être ébranlé par aucun
meurtriers
la t . u,ant ne viendra -t- il pas déplacer les petits corps de
"aînée?
corps : la matière subtile passe librement au travers de
Ee vent peut varier. Il peut aller directement vers ses pores fans lui donner aucune atteinte , & il passe aussi
^
su^ dr °it , y aller doucement avec Pair & la matière librement dans ceux de Pair fans s’y jamais embarrasserr
n’a
,
chç ' 5' & entraîner de même ce qui se trouvera sur leur rien ne fait obstacle à cette matière meurtrière rien
au¬
les
fur
plus
non
point
donc
a
n’en
Vent? Don c si le sixième de Juillet il nesaisoit qu ’un prise fur elle; elle
du pont de Vienne , adieu la tres corps , & ne peut par conséquent leur communiquer
tra 'née° rt ^ oux auprès
du mouvement . Donc il saut qu ’elle continue à se
selon la détermination qu ’elle a reçue , lorsqu’elmouvoir
encore revenir aux vapeurs & aux exhalaison$3
le a été poussée hors du corps.
fit avçcl Peuvent fort aisément déplacer les petits corps
Concevez après cela, Monsieur , cette prétendue chai-'
Riatiére r7 * de force même que ne le feraient Pair & la
d’atomes qui demeure immobile fur un chemin ? Con¬
ne
de pi Ussu?tile ; car comme il y en a de plus grosses &
que chacun des meurtriers a laissé la sienne distinc¬
cevez
'* que Pair & la matière subtile , lorsqu ’eldes
les aviro°
de Pautre , & que c’est ce qui faisoit impression
Pune
te
pas (je nt été mises en mouvement , elles ne manqueront
à Baguette , lorsqu ’il s’appercevoit tantôt de
l’homme
fur
Co,11 nie ,^ s?orter les petits corps qu ’elles choqueront,
quelquefois de trois complices ?
dr
deux
que la rivière entraîne , pousse & trans§
P°rte cjçalace
II . Le Soleil a fans doute paru , & les nuits ont été
P)> xCorPSque Peau ne déplacerait pas.
i
fraîches que les jours au mois de Juillet , tems auplus
sdòns °'1 V*ent si ue toutes fortes de vapeurs & d’éxAymar étoit à la quête des meurtriers . Or c’est
quel
-e, uç f 1Ide lesquelles Pair & la matière subtile ont priqui faute aux yeux que les petits corps mon¬
vérité
une
nt pas arrêtées en Pair ? Pourquoi faut -il qu ’eltent lorsque la chaleur les ébranle , & qu ’ils descendent,
mouvement , ils n’en ont
fi eoutSl1 , prendre garde aux inconïénkns qui arrireroient, lorsqu ’ayant communiqué leur
plus . Donc , &c.
ae la terre étoit fans air.
_

fíz

III. Qiie

yi

HISTOIRE

III . Qye seroit-ce si ce qui s’exhale du corps des
hommes , ne se diffipoit pas en peu de tems ? Que deviendroit l’air des chemins batus , . de ees chemins par
ou les armées défilent , par où passent tant de meurtriers
& tant de scélérats ? Quelle nuée de matière meurtrière
pores de l’air ne se rempliront -ils ja¬
!
& larrottejseLes
mais ? Pourront -ils toujours contenir de nouvelle matiè¬
re , & c.
Je vois tant de ridicule dans les conséquences qu ’on
pourroit tirer de cette supposition , que je n’ose m’y ar¬
rêter . En vérité , Monsieur , j 'admire les ressources de
ceux qui trouvent la raison de toutes choies dans la ver¬
tu des petits corps. Quand ils veulent les faire agir
dans des lieux éloignez du corps dont ils s’exhalent , ils
ont cent raisons & autant d’exemples pour vous prouver
que ce qui s’exhale des corps est d’abord en mouvement,
qu ’il se filtre en l’air , & se répand de tous cotez . Ce¬
la va si loin , (z.) qu ’ils prétendent qu ’au Printems les
atomes des vignes de Canarie , viennent jusqu ’en Angle¬
terre , & y fermentent le vin : (a) Que du lait tombant
sur les charbons ardens , se convertit en vapeur qui se
disperse , & se filtre par tout dans l’air , fait rencontre
de la lumière & des rayons solaires qui l’emportent en¬
core plus loin , & augmentent & étendent fa sphère d’ac■tivité jusqu ’au lieu ou se trouve la vache qui a donné le
lait. On ajoute que des atomes de feu accompagnent
la vapeur du lait , qu ’ils vont s’attacher au pis de la va¬
che , l’échauffent , l’enflament , & le font enfler.
Mais du sel jetté dans le feu , est un souverain remède
à ce mal. „ (b) Ce sel saute sur les atomes qui font en
„ train d’accompagner la vapeur du lait , les précipite &
„ les étrangle fur la place. Et si quelques uns se sau„ vent & s’échapent par le grand effort qu ’ils font , 8c
„ s’en vont avec cette vapeur , ils font pourtant accom„ pagnez des atomes & esprits de sel qui s’attachent à
„ eux ; & comme bons luiteurs ne quittent jamais leur
„ prise qu ’ils n’ayent le dessus de leur adversaire.
On nous en dit autant de la poudre de vitriol pour
guérir les playes de fort loin , & de plusieurs autres fer
crets de cette nature . Et cela s’apelle savoir la belle Phy¬
sique , cette Physique de Monsieur Digby , qui donne
tant d’activité à tout ce qui s’exhale des corps , & qui
fait de tous les atomes , des cavaliers mentez, fur des
vont par tout où l’on veut . Mais
,
coursiers ailez, qui
quelquefois cette grande activité gâterai r tout . Si on la
laissoit aux petits corps que les meurtriers ont répandus
dans le chemin , la traînée se dissiperait en fort peu de
momens ; ainsi quoiqu ’on nous ait promis d’expîiquer
les phénomènes de la Baguette ; comme on a expliqué
ceux de la poudre de sympathie & de la fermentation du
vin , au tems que la vigne est en fleur , il faut changer
un peu de méthode à l’égard de la transpiration des
meurtriers , car il faut quelle s’arrête & qu ’elle demeu¬
re inébranlable dès qu ’elle fort de leur corps. On lui
ôte toute activité : on anéantit le mouvement que les
petits corps ont reçu pour transpirer , & on les met hors
de toute atteinte . Matière subtile , globules , troisième
élément , vapeurs , exhalaisons, rien ne pourra les ébran¬
ler. On les plante en l’air comme des pieux en terre : 8c
tout immobiles qu ’ils soient si un homme à Baguette
passe auprès d’eux , ils viendront fondre fur lui , fermen¬
teront son sang , remueront ses humeurs , le feront suer,
vomir , pâmer , & tordront ou rompront même la Ba¬
guette qu ’il tient dans ses mains.
Je ne fais , Monsieur , comment vous êtes fait . Pour
moi , je vous avoue que ce n’est pas fans quelque pei¬
ne , que je me tiens dans les bornes d’une sérieuse réfu¬
tation . Il faut pourtant s’y tenir encore , & montrer
par une troisième preuve qu ’il est impoísible que ces
petits corps demeurent dans la même place-, fans monter
ni descendre durant plusieurs jours.
IV . C ’est de la pesanteur , eu de la légèreté , qui
convient a tous les corps , que je vais tirer cette troisié»
Digby . Poudre
Page ire.
(/>) Page 130.

(z)
(0)

de

Sympathie.

C R I T I Q. U E
ìïie preuve . Vous souvenez-vous , Monsieur , de la dif¬
ficulté que trouvoit Apulée à donner des corps aux gé-*
nies qu ’il vouloit placer au milieu de l’air ? Si ces corps»
(c) disoit -il , sont semblables à la matière terrestre,
S’affaisseront par leur propre poids ; & s’ils ressemblent à
la matière subtile , ou à lá flamme , ils prendront 1’eííott
bien haut . Voilà assurément ce qu ’dn doit craindre de*
petits corps qu ’on veut tenir suspendus en l’air. Com'
ment s’assurer qu ’ils seront d’un poids tout -à-fait égal à
celui des parties du liquide dans lequel ils nagent , pout
pouvoir se trouver en équilibre dès qu ’ils sortent du corps
du meurtrier ? Car pour peu qu ’ils soient plus légers o®
plus pesans , les voilà d’abord ou par terre , ou hors àí
portée . Ï1 me semble que dans l’hypothése on n’a p3t
sait attention à cet inconvénient . Car on suppose ce*
petits corps si durs & si compacts , & eh même tems on
les destitue si fort de mouvement , qu ’ils devraient tort*'
ber auísi vite qu ’une baie de plomb ; dil moins doives
ils tomber plus vite que les vapeurs & les exhalaisons»
dès que leur agitation cesse.
l’on veut * quelque suppositi 01*
Mais saisons (d) si,
plus favorable. Tâchons avec Apulée de nous figut#
des corps d’une matière qui ne soit ni trop grossière n*
trop subtile. Je dis , Monsieur , que quelque suppôt'
tion qu ’on fàffe , il est impossible que ces petits cors*
gardent longte.ms l’équilibre fans monter ni descend^
La raison en est que la pesanteur & la légèreté dépendent
non seulement de la manière dont les corps sont comp0'
fez , mais du plus & du moins de mouvement qu '^
leur rapport avec les corps qui les environ'
&
ont, de
rient . Ainsi donnons aux petits corps telle figure & t£l'
le configuration qu ’il vous plaira , il faut encore savoir &
nóNs leur donnerons du mouvement ou non. Si no u<
les supposons en mouvement , ils se mouvront donc so
Ion la détermination qu ’ils auront reçue en se détaché
du corps des meurtriers , 8c seront par conséquent bic®*
tot hors du lieu que nous voudrions leur assigner*
II en fera d’eux comme des parties qui íe détache1**
d ’un grain d’encens , lorsqu'on le met fur un chari*#
de feu . .Comme faction du feu désunit ces parties &
les pousse , les unes d’un côté , les autres de l’autre »
après avoir formé un petit corps de fumée , nous &
voyons se séparer , & se répandre dans toute une 0 '
chaque partie suivant la quantité & la détermination &
mouvement qu ’elle a reçue. U est clair qu ’il doit f
river la même chose aux petits corps dont il s’agh '
puisqu ’assurément ils ne transpirent que parcequ ’ils olJÍ
.
été agitez .
Mais si fermant les yeux à tout ce que je viens &
dire , nous voulons supposer qu ’ils sont fans motss^
ment, vous allez les voir en un instant contraints p®
la matière subtile de descendre jusqu ’à terre. Je le m00'
tre ainsi.
Plus un corps a de mouvement , plus il tend à 5
soigner du centre du tourbillon , & par conséquent P1il monte : la matière subtile qui entoure ces petits coff^
a plus de mouvement qu ’eux , puisqu 'on les sopP0'
fans mouvement ; donc elle doit s’éloigner davan$ge *
t£f
& par conséquent prendre le dessus.
Or tout est plein , & nul corps ne peut lvun
qu ’un autre ne descende ; donc la matière subtile Pr^
nant le dessus, doit faire descendre les petits c° rPS’
jtìs
comme il se trouvera toujours jusqu ’à terre de n0UV
le matière subtile , ou d’autres corps qui aur
de mouvement qu ’eux , ils seront auísi repouffeZ
^ -jj
vite jusqu ’à terre.
(c) Quòd si manifestum flagitat ratio debere proria ctia^
aíia m aere intelligi, superest ut quœ tandem & cujyi ®" ^
íîèramus. Igitur terrena nequaquam, devergunt enim ?" pet
d nec flammida , ne íursum versus calore rapiantur.
u gen«*
.
cr. p . 418 . _
(d) Cedo igitur mente formemus , 8t gignamus aninw
irporum tertia , qux neque sint tàm bruta , quàm terre »
m levia quàm retherca , sed quodammodo utrimq ue z*
abeant igitur hxc Paemonutn corpora Sc modicurn P°n £C ipite° '
1superna incedant : Sc aliquid levitatis , ne ad interna Pr
r. Md.

DES PRATIQUES
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- Voilà donc en très peu de tems la traînée de cor¬
puscules dissipée sens ressource fur une rivière . Si ces
§etlts corps tomboient en quelque endroit où ií y eût
f arbrisseaux & des plantes', òn dirait peut -être qu 'ils
Sy fcnt arrêtez ; mais la rivière coule , & le bateau ne
sarrete pas, ainsi soit qu ’ils tombent dans l’urt ou dans
autre , ils feront entraînez avec eux.
les meurtriers
jûonc lorsque Jacques Aymar a suivi
rie
rilus
restnit
ne
il
,
ìrt la rivière
rivière , il ne restoit plus rien qui pût fáire tourner la Baguette.

OBJECTION.

, &c.

n.
suc¬
leur
nature
même
de
corps
ç’est parceque d’autres
cèdent , & produisent les mêmes effets.
Mais quoique ces exemples ne soient pas justes j ils
n’ont pourtant pas laissé d ’éblouir certaines gens , & de
faire hésiter des personnes qui ont autant d’esprit qu ’eii
a Monsieur Panthot ; c’est pourquoi je n’aí pás crû de¬
voir les obmettre.

objection.
Des gands bien parfumez conservent très longtems
leur odeur : donc les corpuscules ne se dissipent pas fa¬
cilement.

Ë;

iU ' PONS
^es pi us grands vents , dit -on ; he dissipent pas íá
. a lere magnétique . Ils n’empêchent pas non plus l’acLorsque les petits corps odoriférâns ònt pénétré dans
des petits corps qui nóus font voir les objets.
peau , il faut assurément bien du tems pour les èrì
une
t .^ c' en-cid , ajoute Monsieur Panthot , est une ajfec; car comme ils ont trouvé prise , què leur mòuchasser
qu au milieu des teml' a’r fó * ne jamais
&
cesse, & qu ’il faut que la matière subtile les déCependant ils ne le changent vement
*tes ê - des -vents impétueux.
faudra qu ’elle passe & repasse bien des fois au,
il
,
tache
jus,
P S'l il& subsiste dans l’air fans sortir de fa situation
■qa Ce que les dispositions qui le faifiient naître , finissent, travers de toutes les parties de ìa peau pour les enlever.
]a °ncq. ri peut supposer que les vents ne dissipent pas Mais y a-t-il lieu de conclure de-là que des corpuscules
s’y arrêteront fort longtems *
tramée de corpuscules que les meurtriers ont répandus répandus dans l’air
f™.
X JLí
r
- .or*
-N Qan* tn.,o u .
Je demande à ceux qui font cette objection ; s’ils
t°us lès endroits où ils ont passé.
croyent que quelques grains d’ambre qui pourraient par¬
REPONSE.
fumer plusieurs peaux , parfumeraient de même l’air.pour
plusieurs années, si on les faifoit évaporer fur le courant
d’une rivière \
- Ceux qui n'ignorent pás ía Physique ne fé servirònt
Jatltais sérieusement de ces exemples , pour prouver qué
OBJECTION.
f qui s’exhale du corps d’un homnie , doit malgré les
ils lavent que la
frÙs demeurer fixe au milieu de l’âir.
Ùtì Chien de chasse fuit ìa piste d’un lièvre plusieurs
prière magnétique est répandue tout autour de la terIe’ & qu ’elle circule toujours d’un pôle à l'autre. Rien heures , & peut -être plusieurs jours après qu ’il a passé
°nc ne peut la dissiper , parcequ ’à mesure que celle qui dans un chemin : donc ce qui s’est exhalé du corps du
dans un endroit est emportée , il en succède d’autre lièvre ne s’est pas dissipé. Il faut donc dire aussi qùe
^ produit le même eifét ; outre qu ’élle est d' une pe- ce qui s’exhale du corps des meurtriers Sc des voleurs j
peut fe conserver sort longtems.
çQe?e à d’une agitation qúi la forit pénétrer dans tous les
est de même de ìá Cause qui nous fait voir les
nerp S‘ .Nous ne . voyons qùe lorsque les filamens du
par 1°Ptlclue f° nt ébranlez , & cet ébranlement est causé
tjç a P re ffion de là matière qùi est entre le corps luhrii3ÓpU notr.e, œ *ì' or cette matière , qui est celle qu ’on
H e la matière du second élément , où les globules , se
uve par tout : donc quand le vent . où quelqu ’autre
sij le,q ue .ce soit , emporterait ces petites boules , il eri
. ^ ederoit toujours de nouvelles qui feraient la même
etl

jÌQ^ re
nt

ssi° n fur notre œil , & qui pàr conséquent pròduieri nòùs le même sentiment de lùthiéré.

fou?Pposons que les globules qui viennent ébranler le
œdj soient A . B. , & qu ' étant emportez vers
ssie]
Jlle Ru autre endroit , ils soient suivis par C . D . Com.u,£' ci seront poussez (c) de la mêrrìe maniéré , ils
tt)r.Cc
fieront aussi de même le fond de l’ceií.
ii’a -arc' en-ciel qui subsiste pendant les grands vents ,
v ** , ni de plus difficile à expliquer ì ni de plus fahit E^ la conséquence qu ’on en veut tirer . Si l’on
stìr d se forme par ìa réflexion des râyoris dd Soleil
° utes de pluyes qui sont en l’air , òn concevra
âìsén1çS£
Rpe soit que le vent souffle , oú né souffle pas,
Pou^
«e quç j flu' Une nuée fe fonde en petites goûtes rondes,
^ so fl , es rayons du Soleil donnent dessus , ía réflexion
, & l’arc-en- ciel paraîtra toujours.
^
, Si Ceecme
jsmoij , ^ Ue dit M . Panthot , que l'arc-en- ciel ne paroit
des tempêtes ^ des -vents impétueux ,
etoìt
R’est Une <ae quelque conséquence , je nierais le fait ; mais
J ’aur0js éprise qui n ’a point de suite , je n’en dis rien.
f Cerri ples^ eUt>'^tre 3' en fait de në tien dire du tout de ces
'on objecte ; car vous voyez bien , Mon^
heur Ru
5°^PUsCljjU ne prouvent nullement que la traînée de
doive être toujours dans la même place’ ,
& les corps
fl 111 port? C° ntra ’rê la matière magnétique
s’ils nt -'a fermière, sont toujours en mouvement ; &
aZissent cofnme s’ils gardoient lá mêfne placé,
)VOyeiPUac}ie (b) Fig. f.

RE ’ PONSÊ,
Je répons i . Que la transpiratioii d’un lièvre doit fé
conserver plus longtems fur la terre , que la transpiration
d’un homme sur la rivière ; Le lièvre touche presque
de tout son corps la terre fur laquelle il passe , ainsi ce
qu ’il exhale s’y attache facilement. II fe trouve même:
souvent fur son chemin des pierres î des motes , des plan¬
tes & des arbustes ; toutes choseS qui donnent prise aux
petits corps qui s’exhalent. Mais ce qu ’exhale un siomme entraîné dans un batéáu , ne tróuve aucune; prise;
donc il doit se dissiper bien plutdt que ce qui s’est exha¬
lé d’un lièvre.
Je répons z. Que fans chicaner sor Ia durée de la piste
d’un lièvre , que le meilleur chien n’áppercevroit pas as¬
surément après deux ou trois jours , il est constant dù
moins, qulaprès huit jours la piste est tout -à- fait dissipée:
donc il est insoutenable que ce qu ’un homme exhale sub¬
siste en l’air dans uùe mêihe place des mois & des an¬
nées entières.

í N S f À *î C È.
Les chiens ne suivent lá piste dés liévrés qù ’àvec jè
nez , dit Monsieur Garnier , Sc Jacques Aymar fuit celle
des meurtriers avec tòút sort corps. La disparité est
grande , ainsi il saut un changement bien plus gránd
pour la lui faire perdre : il ne faut donc pas s’étonner
qu ’ií puisse retrouver la piste des meurtriers & des ìrS*
leurs après plusieurs aimées.
R E ’ P O N S E,
Quelle différence entre les jugemens des hommes í
Car naturellement ;e dirais tout le contraire de ce qué
Conclut Monsieur Garnier . Voici de quelle manière je
voudrais raisonner.- Si Jacques Aymar connoifsoit les
voleurs êc íes meurtriers par l’odeur , pour peu cju’il
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restât des corpuscules , il pourroit les àppêrcevoir ; puis- '
qu *il suffiroit qu ’ils fissent quelque impression fur le
fond du nez. Mais s’il ne connoit qu ’un homme a
passé dans un tel chemin , que lorsque tout son sang
s' agite , qu ' il sue , se sent excité à vomir , Sc qu ’une
Baguette se tord entre ses mains ; ne dois-je pas con¬
clure que si de petits corps répandus ' dáns le chemin
produisent cet effet, , il doit en être resté beaucoup plus
qu ' il n’en faut pour exciter le sentiment de l’odorat ?
Me trompe -je fi je, dis qu ’il faut moins de force pour
venir toucher doucement le fond du .nez, (processus mamillares) qu ’il n’en fa ut pour tordre une Baguette &
agiter violemment le corps d'un homme qui la tient ?
Et si je poursuis , ne pourrai -je pas raisonner ainsi?
C .e qu ’un animal laisse dans le chemin par la transpira¬
tion diminué de jour à autre , ou plutôt d’heure à au¬
tre. JD ’abord les chiens suivent sort bien la -piste t
quelquefois trois heures après , lorsqu 'il fait bien chaud,
à, peine la trouvent -ils. Le lendemain la difficulté est
plus grande : le troisième , jour ordinairement ils s’y
trompent,;, enfin après huit ou quinze jours, il ne res¬
te rien qui puisse être senti par le nez le plus fin. Donc
il est insoutenable qu ’après plusieurs mois , ou plusieurs
semaines , i! reste dans le chemin qu ’a tenu un voleur,
ou un meurtrier , assez de corpuscules , pour agiter avec violence le .sang d ’un homme & faire tourner une
Baguette . Or Jacques Aymar a suivi les meurtriers de
Lyon un mois après le meurtre ; Monsieur Garnier
m ’apprend que fa Baguette a tourné fur la piste d’un
voleur sept ou huit mois après le vol , & fur celle
d ’un meurtrier vingt cinq ans après le meurtre . Donc
il est clair qu ’il faut recourir à autre chose qu ’à la
transpiration des meurtriers & des voleurs , pour trou¬
ver la cause de l’agitation d' Aymar & du tournoyement de la.. Baguette : mais par l’analyse de Monsieur
Garnier , & de l’Auteur de l’hypothésc qui est dans le
Journal , tout autre corps ’a été exclu ; donc nul corps
n’a fait tourner la Baguette . .
Voilà , Monsieur , ce que je voulois montrer , je
crois l’avoir fait , & il m’est aisé de le confirmer en
deux mots par une observation qui devoir ôter à tout
Philosophe l ’envie de faire un système sur la Baguette.
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montre que non seulement les Jjftêmes qït'ón a faits j ^s
qu' à présent ne contentent pas , mais qu'il efi impcjfd^
qu'on en fasse jamais aucun qui explique phsquetneHt
tous les phénomènes de la découverte du meurtre dt
fjjon.

P1

vous êtes persuadé , Monsieur , que la va*
jUifque
~ peur des meurtriers n’a pu s’arrêter le long du che¬
min , comme l’avoient supposé les Auteurs des systèmes»
la question est donc décidée. Tout rouloit fur cette
vapeur ; elle étoit Punique cause matérielle qui pût agites
Aymar , & faire tourner la Baguette . Aymar a été
ému , la Baguette a tourné , lì où la vapeur n’étoit point 5
rien de plus naturel que de conclure qu ’il ne se trouvé
aucune cause matérielle qui produise de tels effets. Ainsi
me voilà dispensé de prouver que la traînée des petits
corps ne pourroit faire ce qu ’on lui attribue , quan^
meme elle subsisterait toujours ; j'en fuis fort aise. Cj
n’est pas qu ’il ne soit très facile de le démontrer , mais
c’est qu ’il faut abréger & se tenir à ce qui est décisif*
Plus on étend les disputes , plus il sc forme des voiles
qui obscurcissent la vérité , ou qui font perdre de vue
la question principale à la plupart des esprits. Aussi fuisje ravi de ne vous avoir pas écrit , dès que j'eus lu leS
Dissertations de Lyon . Frapé de plusieurs articles qui
ne me plaisent pas , j 'aurais jette fur le papier bien des
choses qu ’il est plus' à propos de passer.
II me semble que l’usage de la Baguette est tel ì pré¬
sent , qu ’avec quelques réflexions fur la pratique de plu¬
sieurs personnes , 8c fur les circonstances qui accompa¬
gnent les faits , il n’est pas de système dont on ne mon-,
tre le défaut , fans entrer en de longues discussions.
Si l’on me demandoit , par exemple , ce que je pensi*
de la maniéré dont M . Garnier , M . Chauvin , Sc quel¬
ques autres expliquent le tournoiment de la Baguette >
je ne voudrois pas parler des paralogisme que j’ai remar¬
quez dans leurs explications. Les uns , dirois-je , ont
autres à la figure de
,
recours aux muscles fléchisseursles
la Baguette , & tous à la maniéré de la tenir . H fa ut
Óue les corpuscules exhalez, du corps des meurtriers , n'ont qu ’ils cherchent autre chose , car Jacques Aymar se fe^
pu faire tourner la Baguette fur la mer pendant
quelquefois d’un simple bâton tout dtoit qu ’il tient dan5
la tempête.
une de ses mains , ou qu ’il soutient sur ses doigt 5 »
Monsieur B
les mains éloignées l’une de l’autre.
autres prennent une Baguest3
&
plusieurs Royer (f) plusieurs
déja
été
la Relation
dans
dit
nous
fois imprimée , que malgré ’ la tempete , la
fourchue d ’un pied de longueur , la posent sur une mal"
les meurtriers
suivit inutilement
Baguette
dans toutes ses situations , ^
ouverte & étendue&
sur i.es ondes jOURne ’e par journe ’e. Pour peu Baguette ne laisse pas de tourner . Le P . Kirker (g) i
de réflexion qu ’on y fasse, on verra qu ’il n' est pas pos¬ vu des Allemans qui coupoient en deux moitiez un P3'
sible qu ’Aymar ait passé sur la traînée qu ’avòient laissée tit bâton de coudre , creufoient un des bouts , & c° a'
les meurtriers ; car y auroit -il apparence que son bateau
poient l’autre en pointe , & les enchâssant , ils tenois
agité par la tempête , eût suivi sur la même ligne que la Baguette comme vous voyez à côté . Deux do1?
celui des meurtriers ? Il n’y a cependant fur ce fait que seulement touchoient les bâtons , Sc cela n’empêchoit P^
deux partis à prendre , ou d’avouer que la Baguette ne qu ’ils ne s’agitassent fur une mine. En faut -il dava"*3”’
laissoit pas d’indiquer l’endroit où les meurtriers avoient
ge pour faire entendre que le mouvement de la Bag l,et g
abordé , quoique le bateau d’Aymar fût emporté de cô¬ dépend de quelqu ’autre cause que d’une certaine ûv
té & d ’autre hors de la route des meurtriers ; & par con¬ èc des muscles fléchisseurs ?
.
lá
de
tournoyement
séquent chercher une autre cause du
J ’en dirais autant de ce qu ’on prétend qui donne rasc
Baguette , que la prétendue traînée de corpuscules : ou
à & Ba¬
de mouvement , & aux muscles fléchisseurs»
bien de dire que la vertu de la Baguette plus forte que guette . C ’est , dit -on , la grande fermentation du acg
celle du vent , íaisoit faire au bateau d’Aymar , le meme de celui qui la tient . Qu ’il y aurait à redire si‘r. . .
chemin qu ’ayoit fait celui des meurtriers . Le secret se- qu ’on avance de la cause & des effets de cette
roit beau , & nous pourrions bien nous vánt'er d’en savoir tation ! Mais pourquoi disputer ? Tous ces fyruPf . y.
plus que les Lapons avec tous leurs nœuds magiques .* Je font de nouvelle datte ; il y a trois ou quatre ans qL1
fuis , &c. '
mar n’en ressentoit point . Quelque remûment
teils pour pouvoir connoitre fans Baguette s’il pa j ^
fur ce qu ’on lui faifoit chercher , c’est tout ce fiu

ON

a
qui

Voit de singulier ; e’étoit bien assez , car ce ^ "^ 5,
ment des orteils & le tournoiment de la Baguette e¥ >j\
dosent de son intention , & n’arrivosent que fur ce ^ oli*
(f ) De rïnclination des arbres, art , 7,
(g) De me magnes. 1. 3. p . f. c . ï.
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volt été fait . Monsieur le Lieutenarìt -Criminel , &
Monsieur le Procureur du Roi l’y conduisent . On lui
donne une Baguette du premier bois qu ’on trouve , il
parcourut la cave , (h) & fa Baguette ne fit aucun mou¬
vement cjtíesur le lieu ou /’artisan avòit été assassiné. Dans
cet endroit Aymar fut ému , son poulx s’éleva comme
dáns une grosse fièvre ; la Baguette qu ’il tenoit en fes
mains , tourna rapidement , & toutes ces émotions re¬
doublèrent fur l'endroit où l'on avoit trouvé le cadavre
de la femme. Après quoi guidé par la Baguette , où
par un sentiment intérieur , il alla dans la boutique où
le vol avoit été fait ; & de-là suivant dans les rues la
piste des assassins, il entra dans la cour de l’Archevê¬
ché , sortit de la ville par le pont du Rhône , & prit
à main droite le long de ce fleuve. Istois personnes
qui l’escortoient , surent témoins qu ’il s’appercevoit
quelquefois de trois complices , quelquefois il n’eri
comptoit que deux . Mais il fut éclairci de leur nom¬
bre en arrivant à la Maison d’un Jardinier , où il soutint
opiniâtrement qu ’ils avoient entouré une table vers la¬
quelle fa Baguette tournois ; & que de trois bouteilles
qu 'il y avoit dans la chambre , ils en avoient touché
une , fur laquelle fa Baguette tournoit aussi, „ On
, , veut savoir (í) du Jardinier , si lui ou quelqu ’un de
fes gens n’avoit point parlé aux meurtriers ; mais on
„ n’en peut rien tirer . On fait venir les domestiques»
Enfin deux enfans
i, la Baguette ne les connoit point .
tourne ; on
Baguette
la
,
paraissent
áns
dix
à
neuf
„ de
Dimanche
’un
qu
avouer
fait
leur
on
&
,
interroge
„ les
s’étoienc
dépeignirent
’ils
qu
hommes
trois
matin
„ au
ì, glissez dans la maison , & avoient bu le vin de lá
„ bouteille qùe l’homme à la Baguette índiqùoit;
Cette découverte fit croire qu ’Àyinar n’imposoit pas;
, , Toutefois ( 4.) avant que de l’envoyer plus loin , oiì
„ crut qu ’il étoit à propos de faire une expérience plus
, , particulière de son secret. Comme oti avoit trouvé
„ la serpe dont les meurtriers s’étoient servis , on prit
, , plusieurs autres serpes de la même grandeur , & oti.
„ les porta dans le jardin (de Monfieur de Mongivrol) où
, , elles furent enfouies en terre , fans que cet homme les
„ vît . , On le fit passer fur toutes les serpes , & la Ba„ guette tourna feulement fur celle doht on s’étoit servi
,î pour le meurtre.
après quoi
Monsieur l’Intendant lui banda les yeux
òn cacha ces mêmes serpes dans l’herbe , & on le mená
au lieu où . elles étoient . La Baguette tourna toujours
fur la même serpe, sans remuer fur les autres.
Après cette expérience , on lui donna ùri Commis
du Greffe & des Archers , pour aller à la poursuite des
assassins. L ’on fut au bord du Rhône , à demie lieue
plus bas que le pont ; & leurs traces imprimées dans le
fable fur le rivage montrèrent visiblement qu ’ils s etoient
embarquez . Ils furent exactement suivis par eau !, & le
paysan fit, conduire son bateau dans des routes , éc sous
une arche du pont de Vienne , où l’on ne passe jamais ;
ce qui fit juger qu ’ils n’avoient point dé batelier , puis»
I °‘re de la découverte du meurtre de Lyon, fur la Re~ qu ’ils s’écartoient du bon chemin fur la rivière.
Y(^ n de Monsieur l’Intendant , de Moniteur le ProcuDurant ce voyage le villageois faifoit aborder à tòuS
> de Monfieur /’Abbé de la Garde , de les ports où les scélérats avoient pris terre , alloit droit
M
Panthot Doyen des Médecins de Lyon, & de à leurs gîtes , & reconnoissoit au grand étonnement des
‘
■ Hr Hubert Avocat célébré!•
hôtes & & des spectateurs , les lits où ilsavoietít couché »
tables où ils avoient mangé , les pots & les verres
les
^ cmquiéme de Juillet 169 t . un Vendeur de vin
; „
Pne CîVe*a femme furent tuez à coups de serpe dans qu ’ils avoient touchez .
»
emu
sent
fe
payíàn
lé
;
Sablon
de
camp
an
arrive
On
se tir ferv’.dc leur argent fut volé dans une boutique qui
pour¬
osc
n’
&
,
meurtriers
les
voit
’il
qu
persuadé
est
il
On ne put ni soupçonner ní
déco llv . 0lt dç chambre.
seyOn jj r seSauteurs du crime , & un voisin fit venir à tant faire agir fa Baguette pour s’en convaincre , car il
fur lui . Frapé de
fi'-ii . paysan de Dauphine nommé Jacques Aymar ., craint que les soldats ne fc jettent
'
.
Lyon
à
revient
il
peur
cette
ssfte çjçs ls flueíques années est en réputation de suivre la
avec des
bateau
ùn
dans
Camp
an
renvoyé
le
Ón
.Jaseurs , des meurtriers , & des choses déropartis
sont
en
criminels
Les
.
recommandation
de
lettres
Par une Baguette de toute efpéce de bois,
Bu' to^ r
, 8c
Beaucaire
’à
jusqu
poursuit
les
il
;
retour
son
avant
s r se's b J*2 entre ^es ma'ns , fur l’eau , fur les métaux,
fans
marque
,
logis
leurs
toujours
visite
il
route
la
dans
fur plusieurs autres clío»
2S Ca chéesn2S ^ £S c^artlPs êt
cesse
rS’ ^
j-:yma
(h) M . le Procureur du Roi. Mercure d’Aout . page i
à Monsieur le Procureur
promet
ssoi d’ nlVC’
(i) Relation de M. Aubert.
t 0rï*sce nCç 3 ' er se’r ses pas des coupables , pourvu qu ’ií
(k) M, lë Procureur du Roi Mercure d’Aòut,sear descendre dans lá cave, ou l’assaffiaat a/ 3

Vouloit découvrir ; uniquement fur les bornes' , s’il ne
worchoit autre chose. Quoi qu ’il en soit , il n’avoit
Pas des convulsions , lorfqu ’aux prisons de Grenoble íl
ecouvrit des voleurs. II est constant que sur l'eaù , &
-r*r les métaux , il ne sent ni douleur, ni émotion; ni tres -.
i a>llement. JV 1. Garnier nous l’apprend lui -même , &
■a seul devoit bien lui suffire , pour conclure que pùifjl Ue la Baguette ne laisse pas de tourner en ces occasions,
j . ^ urnoiment ne dépend pas de la fermentation du sang.
uevoit bien voir aussi que c’est être un peu trop in- ,
nt ss , que d’employer cette fermentation à faire sortir
fiule du corps d'Aymar des corpuscules faits de maniéré
laissent entrer librement la matière subtile dansjes
Pares du bois ou ils s’introduisent, & qu'ils en embarrassent.
f firti eselon la méchanìcjue des valvules du cœur , & le
] eií des soupapes dans les pompes ordinaires.
. ^ ue cek est commode d'avoir en main des cotpufcu5 » prêts à prendre tontes fortes de formes ! Ceux qui
du corps d’un homme , font , quand on le veut ,
1oien percezj que la matière subtile passe au travers en
seus. Souhaite -t-on que semblables à des soupapes,.
2 ' a'^ ent lien entrer que d’un côté ; on les suppose
tels **
* Aymar n’exhale plus que des soupapes qui vont se.
dis^ c ^Ur ^a Baguette , bouchent tous les pores , & s’y
^posent de telle maniéré , que touchant le bois par le.
buv"* P' us resserré , ils présentent toujours là grande
subtile ; elle entre & se trouve
t>r'sertUre a matière
. e COrnmc dans des filets , tous les pores lui sont ferj z » ils sont gardez par des soupapes’qu ’elle,ne peut en- ,
> faut qu ’elle rode dans la Baguette , la torde ,
^ er il
r°nape , ou la faste tourner.
^ selais je viole la loi que je me fuis faite ; je coupe
ici tout court , & je vais vous montrer férieufeì
ent que non seulement les systèmes qu ’on a faits jufba pn .sent ne sauroient expliquer raisonnablement les
f‘
’
"
Eus d< i Baguette,
mais qu ’il est impossible qu ’on en
híff
^ ' - jamais-aucun ’; & que quelques principes qu ’qn .ad- .
e.tí:e» d faut nécessairement avouer qu ’une cause maté- ,
d*2 6' ? a P 11 produire les phénomènes qu ’on á observez.
{jçnS seq découverte d u meurtre de Lyon , & dans plu-.
: i lrs épreuves qu ’on â faites de ja Baguette .
_ -y 3 feule chose que je demande est que vous remar»
lez s» ’il vous plait , avec quelque soin les faits &
^constances flui les accompagnent . Je vais vous etl
Jire un précis. Vous ferez là - dessus v OS réflexions í
. me flate qu ’elles ne feront point différentes des mien-;
_es’ & que bientôt vdus ferez entièrement persuadé de
e que je viens d’avancer.
^Comme la Relation de Monsieur l’Abbé de la Gar -,
^ E la plus ample , la plus travaillée , & celle que
tell ÎUrs Ch ^ vin & Garnier ont suivie , c’est aussi.
cQ1 flue je suis. Je ne fais qu ’y ajouter quelques cirìlli/i ces écrites par des témoins oculaires , personnes
Ullres & dignes de foi.
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cesse la table & les lits qu ’ils ont occupez , les pots &
les verres qu ’ils ont maniez pour boire.
„ Lorsqu ’il (îj sut à Beàueaire, il connut paf sà Bà-

„ guette qù ’iìs s’étoient séparez en y entrant . Il s’attacha à la poursuite de celui dont les traces excitoient
plus de mouvement à fa Baguette . Il s’arrêta devant
la porte d’une prison , & dit positivement qu ’il y en
avoir un là-dedans. On ouvrit , on lui présenta dou¬
ze oU quinze prisonniers , parmi lesquels un bossu
?- qu ’on y avoir enfermé depuis une heure pour un pe¬
tit larcin , fut celui que la Baguette désigna pour un
„ des complices.
On chercha lés autres. Aymâr découvrit qu ' ils avoiént pris un sentier aboutissant au chemin de Nismes j
& le Bossu fut conduit à Lyon;
A u commencement il nioit d’avoif eu la moindre connoissance , ni de ce forfait , ni des coupables , & même
d ’àvoir jamais été à Lyon : (cependant comme On le conduisoit frir la route , oh il avóit passé en descendant à
Beaucaire , & qu ’il fut reconnu dans toutes les maisons
ou il s’étoit arrêté , il avoua qu ’il avoit bu & mangé
avec les complices , généralement dans tous les lieux que
la Baguette avoit indiquez , & ayant été interrogé à
Lyon dans les formes ; il déclara qu ’il avoit été présent
à l’assaffinat & au vol , & que les deux complices qu ’il
nomma avoient tué , l’un le mari , l’autre la femme.
Deux jours âpres Aymar avec la même escorte fut ren¬
voyé au. sentier dont on a parlé , pour y reprendre la
piste des autres complices; & fa Baguette le ramena dans
Beaucaire à la porte de la même prison , oh l’on avoit
trouvé le premier.
II assuroit qu ’il y en avoit encore un là-dedans , &
n’ett fut détrompé que par le Geôlier , qui lui dit qu ’un
homme tel qu ’on décrivoit un de ces deux scélérats , y
étoit venu depuis peu demander des nouvelles du bossu.
On se remit ensuite sur leurs vestiges : on fut jufqu ’à
Toulon dans une hôtellerie , oh ils avoient diné le jour
i précédent ; on les.poursuivit sur lá mer , oh ils s’étoiént
embarquez : on reconnut qu ’ils prenoient terre de tems
en tems fur nos côtes , qu ’ils y avoient coqché sous des
oliviers ; & malgré les tempêtes , la Baguette les suivit
inutilement sur les ondes journée par journée , jusqu ’aux
dernières limites du Royaume.
Le procès du bossu s’instruisoit cependant avec une
singulière exactitude ; & quand le paysan fut de re¬
tour , ce criminel qui ne se donnoit que dix neuf ans,
fut condamné le z o. d’Aout à être rompu vif fur les
"Terreaux.
R E* F L E X ï O
Comme la Baguette a particulièrement indiqué íê
bossu , on demandera peut -être s’il a eu plus de part
au meurtre que les autres complices. Monsieur Panthot dit qu ’Aymar a toujours soutenu que cela devoit
être ainsi. Cependant il paroit paf toutes les relations
que le bossu ne fit que garder la porte de k cave , &
qu ’il n’assaffina point . Mais c’est un fait & une diffi¬
culté qu ’il faut laisser débrouiller à ceux qui veulent
expliquer physiquement les phénomènes de la Baguet¬
te ; car il ne doit pas leur être indifférent que celui qui
n’a pas trempé ses mains dans le sang, soit pourtant celui-la même qui ait plus agité le corps d’Aymar , &
qui ait produit en lui les mêmes symptômes qui le pre¬
noient fur le lieu du meurtre.
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(r») Expériences & observations de M . le Procureur
du Roi.
,j I . T A Baguette dont on se sert ; est faite1ordinal*
,, JL » rement en fourchette , que l’on tient par 1#
„ deux bouts . On peut néanmoins se servir d’une Bi*
„ guette sirtiple, & la tenir dans les deux mains uri feh
„ pliée en arc , áfin qu ’elle en toufne plus prompte*
„ menti Quarid elle rie feroit pas ployée , ou que me*
, , me on ne la tiendroit que dans Une main , elle ne lad*
feroit pas de tourner.
„ II . Par les recherches qiie j ’ai faites , il ne trié pi*
„ roit pas que la subtilité des sens, la délicatesse des or„ ganes, les régimes de vie , les passions , l’éducation »
„ contribuent en rien à cette vertu , ayant trouvé tout
, , cela fort différent dans ceux qui la possèdent.
,i III . Je n’ai observé les symptômes ordinaires ; C'est*
„ à-direles tremblemens , îeS sueurs , les maux de tête»
„ &c. que dans le cas du meurtre ; car dans les autres
,, cas , ceux qui ont cette vertu ne ressentent qu ’u#
„ agitation intérieure , que la plupart même ne remar*
„ quent que parceque la Baguette tourné.
,* IV . L ’agitation & les symptômes sont plus violé#
„ fur la terre que fur l’eaú ; mais cela est égal dans uní
,, cave , Ou en plein air , de même que pendant la sari*
té , ou ^ indisposition de ceux qui ont cette vertu.
V . Je n’ai point remarqué jusques ici que la jeU*
,, nesse ou la vieillesse servissent de quelque chose à aúg*
, , menter ou à diminuer cette vertu , ni que les. symp*
„ tomes en soient plus violens dans ceilx qili ont man*
, , gé que daris ceux qiìi sont a jeun.
Expériences & observations écrites d Monsieur l' Abbé •
gnon par Une personne de qualité.
X T O ici , Monsieur j Ce qui m ’arrivá hier a^
V soir. Monsieur le Procureur du Roi d'i*
ci ; qui par parenthèse est un des plus sages & des pi#
„ habiles hommes de ce pays , me vint prendre fur Ie*
„ six heures , & fne mena à la maison oh s’étoit fait f
, ; meurtre . Nous y trouvâmes Monsieur Grimant Di*
, * recteur de la Douane , que je cònnois pour un soft
„ honnête homme , & un jeune Procureur nommé Bej*
„ son , que je ne corinoissois pas , & que Monsieur 's
„ Procureur du Roi me dit avoir la vertu de la Bagues
, , te , auffi bien que Monsieur Grimant . Nòus design*
„ dimes tous deux dans une cave oh le meurtre s’etoss
, ; commis ; & toutes les fois que Monsieur Gririiàut ^
„ ce Procureur paffoient fur le lieu òu le meurtre s’ét olt
fait , & oh il y avoit encore du sang , les Bagu ett ?*
„ qu ’ils tenùient en leurs mains ne rhanquoient jamais “
,, tourner , & ne tournoient plus aussitôt qu ’ils avo ,en,
, , passé cet endroit . Nous fimes ce manège pendant
„ grosse heure , & quantité d’expériences fur la >es P.£
„ meurtrière , que Monsieur le Procureur du Roi
, , fait appófter avec lui , qui se trouvèrent toutes
'
„ Je remarquai des choses extraordinaires au Procuse# ’
„ La Baguette lui tournois bien plus fortement ss’
„ Monsieur Grimant ; & lorsque je mettois un de #
j, doigts dans chacune de ses mains , pendant que B ^ (
guette tournois , je fentois des battemens d’artér #^
„ à-fait extraordinaires dans ses mains. . . . II avè# ^
„ poulx élevé comme dans une grosse fièvre. B .0
„ grosses goûtes . II falloit de tems eri tems qu ’d 3
;, prendre í’air dans la cour.

Expériences faites à Lyon a l' occctfìón de l<t découverte

du meurtre.

R ne
'contribue
'tânt
à
ien

découvrir

Expériences& observations de Monsieur Rantbot.
la

cause

des

ef¬

fets surprenans, qué les expériences faites par plu¬
sieurs personnes en divers tems & en différentes cir¬
constances.
(Q M. le Procureur du Roi,

5» XjOus
commençâmes parla cave dans laque^ . ^
iN
a commis ce meurtre * ou l'homme du

,i

(m) Tirées
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dans lë Meréure

de ^ eP tCwi oS

dans laquellel’Auteur dit qu’il n’a eu de commerce durantc
lîx jours, qu’avec sept ou huit personnes qui faiíoient tou

Baguette.
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is craignoit d’entrer , parcequ’il souffre des agitations „ manda à Aymar s’il pourroit connoitre l'endroit où il
33v*olentes, qui le saisissent quand il fait opérer le bâ- „ avoir été volé . Aymar fit plusieurs tours dans ce ca, , biner avec ia Baguette aux mains , mettant le pkd
33 t0n
sur la place où les corps
ont été assassinez.
” A l’entrée de la cave on me remit le bâton entre les „ fur les chaises , fur les meubles , & fur deux bureaux
55tos
^
, que k maître prit foin de disposer de la ma- „ qui font dáiis çe cabinet , à chacun defquels il y a
35 niere la plus convenableà son opération.
Je passai & „ plusieurs tiroirs : il ne se trompa pòirtt, il reconnut
3pp assai sur les lieux où l’on avoir trouvé les cadavres, „ précisément le bureau & le tiroir dans lequel avoir été
3> e bâton fut immobile , & je ne ressentis aucune agi- „ fait ce vol . Monsieur le Lieutenant-Général lui dit
3> tatl on. Une personne de considération & de mérite, , , ensuite d’essayer de suivre à la piste ce voleur ; c'ë
„ qu’il fit; Sa Baguette le mena d’abord sur la terrasse
33 I 111 étoit avec nous , prit le bâton après moi , il sic
33 siujdque mouvement entre ses mains ,
& se sentit in- „ neuve qui est à plein pied dudit cabinet , de- là dans
3 teri eurement agité ; ensuite le maître du bâton le por- „ le cabinet près du feu , puis dans la Bibliothèque , 2c
3 ta sur tous ces mêmes lieux , & il tourna si forte- ,, de-là droit dans la montée à la chambre des valets, où
33 menc,
que
le bâton étoit plus prêt à rompre qu’à „ lá Baguette tournant toujours le conduisit fur un lit,
33 Arrêter,
„ fur la moitié duquel seulement la Baguette tourna;
„ ne tOiirnànt point du tout sur l’autre moitié ; & touá
Paysan quitta d’abord la compagnie pour tom33n « défaillance, à son ordinaire ; je le suivis. II , , les autres laquais là préfens , dirent que c’étoit dans
„ cette moitié de lit fur laquelle la Baguette tournoit ,
33 E vrai qu’il pâlit beaucoup, il sua, & il eut le poulx
„ qu’avoit toujours couché le laquais voleur , qui pour
33 extr êmement agité pendant un quart d’heure ; & le
„ lors n’étoit plus dans la maison, un autre laquais ayant
33 sut
si considérable
, que l ’on sut contraint
de lui
„ toujours couché de l’autre côté . Monsieur le Lieu33 s et.ter de l’eau sur le visage , & de lui en donner à
33 oite
, , tenant- Général se souvint positivement que le jour
pour le remettre.
- ” Au sortir de ce lieu , nous allames chez Monsieur „ que ce laquais le vola , il alla de ce cabinet à deux oit
T d ^ ?Cureur âu Roi , où nous vimes les mouvemens , , trois pas dans fa terrasse pour prendre dù bois , puis
j* 11baton fur la serpe qui a sait le coup , préférable- „ entra dans le cabinet pour lui faire du feu , ensuite
3?? ent: à plusieurs autres avec lesquelles elle étoit mê- „ traversa sa Bibliothèque pour monter à la chambre
3 ee»le bâton fit encore quelque mouvement entre les ,, des valets.
„ Lorsque la Baguette tournoit sur la piste du laquais
3 Iîlains de la personne de considération , qui l’avoit é3Pr°uvé dans la cave , & il n’eut aucun effet pour moi. „ voleur Òc absent , Aymar mit son pied sur lé pied dé
. s> Nous terminâmes enfin nos expériences dans la pri- „ tous les laquais de la maison , lés ùns après les autres,
33où ,
le criminel
„ & leur présenta la Baguette , laquelle cessa de tourayant
été présenté
à l ’homme
du
33 bâton
, & l ’ayant
touché
avec le bout
du pied , il
„ ner, parcequ’il n’y én avoir aucun de coupable. Ay -»
33 tQ urna avec une grande vitesse , jusqu'à ce qu’il l’eut
,, mar assurant toujours que si on saisoit venir le laquais
33 fàté
, pour le remettreà d'autres ausquels il ne don- „ voleur , la Baguette tourneroit fur lui , & qu’il lé
i, connoitroit.
33 aucun
signe.
, , Je lui fis ensuite plusieurs questions. Je lui dexptrieítces
(») faites en présence de MonjìeurFAbbé de „ mandai si la Baguette tournoit aussi bien fur Teau
a Garde, ©- de plusieurs autres perstnnes distinguées. „ comme fur la terre, fur mer , & au milieu d’une ri„ viére , comme au bord.
l’invita (Monsieurl’Abbé de la Garde) à voir
„ Il a répondu qu’oúi.
apeík *es ex pérknces ; & la première fois qu’il y fut
>* S’il est vrai qu’il ressente des syncopes , des tressail, , lemens, & des grandes émotions en suivant les meurs> & £3 villageois
^
devant des personnes distinguées,
,
en présence
^
, parcourut la cave , marqua par les , , triers , les voleurs , l’eau, les bornes transplantées,
ai \ rOUf eme?Sâe fa Baguette les deux endroits où le , , 2c l’argent caché.
en eur de vin & son épouse étoient tombez en mou„ Il répondit qu’il ne sentoit áucune douleur , ni auant sut
»
abondamment mouillé de sueur , eut le
„ cun trouble en suivant les vdleurs , l’eâu & l’argent;
3Poulx élevé , demeura plus d’une heure en cet état.
„ mais qu’il sentoit dé violentes agitations en suivant
homme de mérite qui trouve les sources, étoit ,i les
bornes transplantées& les meurtriers , sur-tout lì
j, ave
^ , Sc prit la Baguette qui tourna fur les mê- „ où les meurtrierss’étoient arrêtez, 2c là où avoir été
,, ^ es places. II sentit d’abord un grand mal de cœur, j, fait le meurtre.
11 se remit en un moment , & fut au cabinet de
„ Comment il féroit pour ne pas íè tromper , lors>>^otnie ur le Procureur du Roi » La serpe sanglante» ,, que fur la piste d’un meurtrier , ou d’un voleur , il
autres
&. du
même
ou- „ y auroit de l’eau , ou de l’argent caché , ou des borJj ^ . ucux
•* UUV4
.VJ de
UV la même grandeur VA
UU Ui
^.lUW UU'
ìjj (
y furent rangéesà demie aune de distancer une , , nés transplantées; Sc si lorsque sa Baguette tournoit,
», ^ l'autre. II posa le pied sur chacune successivement, , , il pouvoir distinguer par quelque signe , pour laque!h baguette ne tourna que sur la sanglante.
„ le de ces choses elle tournoit , puisqu’elle avoit laver,, f3yQfi a vu une femme âgée d’environ soixante ans, , , tu de tourner pour chacune de ces choses.
„ II répondit qúe si en cherchant de l’eau , il trou1, t 0 v,atlte a chercher
les sources , qui n ’a fait néanmoins
„ Qner ls Baguette â la cave que très imparfaitement. , , voit de l’argent, il ne pouvoit se tromper , parceque
>>pays0 a Pr*Sgarde que la Baguette entre les mains du „ sa Baguette tournoit aussi bien pour l’eau , que pour
»>l’ar,c b * ne tourne fur la bouteille que du côté de „ l’argent caché , sans qu’il se passat chez lui aucune
ni aucun tressaillement: que s’il rencon33 a obs^ ír/ ° 'à les assassins la tenoient fans doute. On „ émotion
33abreUy!Ve que pour avoir ôté de cette cave la terre „ troit la piste d’un Voleur, qu’il ne cheréhoit pas, ce33 Place
âe sang , & mis
quantité
de mortier
à la
„ la ne pouvoit le faire tromper , parceque pour pou33 fuivj
' 1baguette
ne laisse
, , voir suivre la piste d’un voleur , il faut qu’il ait été
pas d ' y tourner
.
On
a
3> des j,a piste
.
des choses dérobées , & on a dévelope „ une fois mis fur l’endroit où a été fait le vol , fans
arc ins.
„ quoi il ne peut plus suivre cette piste,
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^ ^ Onsix^r le Lieutenant-Général avoir été volé ,'
Jyj y a sept ou huit mois par un de ses laquais,
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C R I T I a U E

'S^sr» à son intention , & aux désirs de ceux qui la consul¬
tent . II fait f épreuve , & la Baguette ne tourne que
sur
serpe des meurtriers . Inexpérience est plusieurs
Réflexions íùr l’histoire de îa découverte du fois laréitérée
, & par Aymar & par quelques autres per¬
meurtre de Lyon , & fur les expériences
sonnes : tantôt on cache les serpes , tantôt on les met a
& les observations précédentes.
découvert ; & soit qu ’elles se trouvent éloignées l' uue
de l’autre , ou fort près , la Baguette ne laisse pas de les
Om Mille cause physique qui agisse nécessairement, n’a pu discerner ; elle ne tourne que sur celle des
meurtriers*
'' ' faire tourner la Baguette ; mais qu'il faut recourir a Où est donc cette vapeur ,
où sont ces petits corps qlrt
une cause intelligente , qui s' accommode ordinairement s’exhalent des métaux , & qui doivent faire tourner
b
aux désirs de ceux qui la consultent.
•Baguette ?
Ne nous dira-t -on pas que la feule serpe qui avotf
servi
au meurtre des meurtriers , devoit agiter la Baguet¬
ne , suppose
principe
sera
dévelopé pour
ail¬
leurs
mais qui estun assez
clair qui
& assez
sensible
te , parcequ ’Aymar avoir été à la cave , qu ’il s’y étt#
être reçu de tout le monde sans preuve & fans expli¬ aimanté , que
&
ses pores s’étoient ouverts d’une telte
cation . (o) C ’est <\ rt’une causi physique & matérielle maniéré ,
qu ’ils ne pouvoient plus donner passage qu ’au*
agit toujours de la même maniéré dans les mêmes cir¬ petits corps qui s’étoient exhalez pendant
le meurtreconstances physiques. Voyons
donc si la Baguette se re¬ Il est de tels Physiciens dans le monde , qui s’applaud*'
mue toujours dans les mêmes circonstances physiques,
roient fur une telle réponse. Je ne voudrois pas le uf
ou si ce n’est point quelque chose de moral qui la
repartir , ni par principes ni par raisonnemens , de petf
détermine à tourner .
. r.
de leur faire dire des pauvretez qui nous méneroie0^
Comme toutes les expériences qui le íont faites a bien loin . Des
faits , leur dirois-je , doivent vous dé¬
l’occasion du meurtre , ont commencé par la cave où
tromper . Aymar , comme bien d’autres , fait trouve1
le meurtre s’est fait , commençons aussi par là nos ré¬ en un même jour
de l’eau , des métaux , les bornes de*
flexions.
champs , les voleurs , & les meurtriers . Chez Mon¬
I.
sieur le Lieutenant -Général de Lyon il suivit la pide
d ’un vol de sept ou huit mois , ’& fit plusieurs autres
Monsieur le Lieutenant - Criminel & Monsieur le
expériences. Ainsi il est toujours aimanté pour tous sf
Procureur du Roi ont été témoins que la Baguette
secrets. Outre qu ’il saudroit bien moins penser à
ne tourna que dans les deux endroits , où le Vendeur
manter son corps que fa Baguette ; puisque c’est eHe
de ' vin & sa femme avoient été tuez . Pourquoi n’aqui doit être agitée , quoique lui-même ne soit pas tou¬
t -elle pas tourné dans tous les autres endroits de la
cave ? N ’est-il pas sorti des deux cadavres un flux de jours agité. Cependant il peut à tout moment changé
de Baguette , fans craindre qu ’elle en tourne moins.
petits corps qui se sont répandus de tous cotez ? Du
moins devroit -il y en avoir autant , qu ’il en est de¬
III.
meuré tout le long du chemin de Lyon à Beaucaire
fur lâ Rhône ; & puisque la Baguette tourne fur ce
Passons a la maison du Jardinier .’
4
fleuve , elle devroit bien tourner aussi dans l’endroit
La Baguette y conduit le Devin î & fait connoit^
où les meurtriers ont passé en sortant de la cave. Mais
que les meurtriers y sont entrez . Elle tourne fur la
je vois bien ce que c’est. On veut savoir ailleurs
ble qu ’ils ont entourée , sor les bancs où ils se sont assj’
quel chemin ont tenu les meurtriers , & on consulte sor lès pots
& sor les verres qu ’ils ont touchez ; A dS
sur cela la Baguette ; elle répond . On ne la consulte
trois bouteilles qui étoient dans la chambre , elle ne touP
pas à la cave » pour savoir par où les meurtriers en ne que sor celle qu ’ils
avoient maniée pour boire . V0^
font sortis ; cela est trop clair. Tout de qu ’on de¬
là le fait. Voici les réflexions qu ’on ne peut s’emp6'
mande , c’est qu ’elle désigne les deux endroits où les
cher de faire , & qui montrent clairement que la
cadavres font tombez ; c’est aussi tout ce qu ’elle in¬
guette tourne , ou ne tourne pas , selon les désirs
dique . Tirez , s’il vous plait , la conséquence.
ceux qui la consultent . •
.
Si Jacques Aymar n’étoit entré qu ’une feule fois
Veut -on savoir si les meurtriers sont entrez daps ,
dans la cave , quelqu ’un diroit peut -être que la Ba¬
chambre , la Baguette tourne . Demande -t-on s’ib ,
guette ne devoit tourner que fur l’endroit où s’étoit sont assis auprès de la table , la
Baguette tourne encore'
fait le meurtre , parcequ ’il devoit y prendre son im¬
s’ils ont bu & mangé ; pour en être informé on la c0l\
pression , s’y aimanter comme ils disent , mais on l’y fuite sor leS pots & sor les
verres , elle indique ee^
a fait aller fort souvent ; & toutes les fois qu ’il y a
dont ils fe sont servis ; & de trois bouteilles qu ’il y ■
été , soit en présence de Monsieur l’Abbé de la Gar¬ dans la chambre ,
elle ne tourne que sor celle qu ’ils
de , ou de Monsieur Panthot , & de plusieurs autres
touchée . Pourquoi ne tourne -t-elle pas fur les de^
personnes , la Baguette a toujours précisément désigné, autres ? Pour
n’avoír pas été touchées , en ont -elles
les deux endroits du meurtre , lors même qu ’on avoir
quis
une
vertu qui empêche faction de la cause q ul ^
ôté la terre abreuvée de sang , & mis quantité de
soit tourner la Baguette ? Car on est dans la chambre
mortier à fa place.
la Baguette a tourné , on est auprès de la table &
bancs : toutes choses qui font tourner la V^gue
II.
Donc ou ce n’étoit pas une cause matérielle qui I3 -^ s,
tourner , ou elle a été dissipée par les deux
Inexpérience qui fut faite en présence de Monsieur
l’Intendant , & de plusieurs autres personnes distin¬ Or non seulement il seroit absurde de dire que leS (5
guées , est fort remarquable. On prend la serpe dont teilles qu ’Aymar n’a pas touchées , dissipassent la ^ ^
les meurtriers s’étoient servis , on en choisit deux sem¬ matérielle du tournoiment de la Baguette , mais c e
blables , on cache toutes les trois en terre ; & pour a- fait qu ’elles ne l’ont pas dissipée , puisque les
étant dans la chambre , la Baguette a tourné.
voir une preuve de la vertu singulière de la Baguette,
on demande qu ’elle ne tourne que fur la serpe des meur¬ donc pas une cause matérielle qui remue la Bagu g\î
triers . Pourquoi voulez -vous , auroit -on pu dire , que puisque dans les mêmes circonstances physique ^.' #
la Baguette ne tourne que fur une des serpes ? II est de n’agicpas de la même maniéré , mais,une cause » £flc
notoriété publique qu ’elle tourne fur les métaux , elle intelligente , qui sait tourner la Baguette q uan
doit donc tourner fur les trois serpes , puisqu ’elles sont veut pour donner les signes qu ’on demande.
Ne fais-je point , Monsieur , un trop gr and
de fer. Mais Aymar fait que la Baguette s’accommode
nement , pour prouver une chose qui saute auX y ^
Faisons-en du moins plus simplement 1 gplicatio ^ £
qui
s’est passé dans les autres cabarets de la l'oU ^, QÚ
Ouvras FÌndpe eíri ° lidemeat expli£
.
lué à - le Tome i . de cet
*Kttï4* « 4®»?
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n oublions pas que la Baguette a désigné les plats & les
luettes qui avoient servi aux meurtriers , quoiqu ’elle
[ut dû tourner indifféremment fur toutes les pièces de
a vaisselle si elles étoient d’étain , ou d’autre métal.
IV.
íorsqu ’on veut savoir si telles personnes ont parié au
Meurtrier , ou au voleur qu ’on cherche , la Baguette
to Urne si ces personnes ont été avec lui ; & cela est bien
ra ssonnable, car puisqu ’elle tourne sur un verre , ou sur
avec combien
Une bouteille que le criminel a touché ,
Plus de raison , doit - elle tourner auprès d’un homme qui
uí a parlé , & qui par ses habits donne bien plus de
à ce qui s’exhale du corps du criminel , que ne le
Peut fai re un verre. Cependant la Baguette n’indique
qui ont parlé au criminel , que lorsqu ’on veut saDans la maison du Jardinier la
0lr cette circonstance .
®aguette tourna à la vue des ensans , parcequ’on vouloit
^onnoitre ceux qui avoient parlé aux meurtriers , &
, Ur en demander des nouvelles ; mais quand on fera
atls la prison de Beaucaire , à la vue de douze ou quine Pionniers , la Baguette ne tournera pas fur ceux qui
^ nt parlé au coupable qu ’on cherche , qui Pont touché,
^ ^ ui le touchent peut -être actuellement . C ’est qu ’on
demande pas qui a parlé âU coupable ; on veut savoir
? l| el est le coupable. Est - ce-ìà agir , comme agissent
Ca uses matérielles & nécessaires?

, &c.

zs

Tendrait où le vol a été fait , il y ait de Tor , de Targent , ou d ’autre métal , des gonds , des serrures, &c.
qu ’il y ait même si vous Voulez une source , toutes
choses qui doivent faire tourner la Baguette ; il n’en est
ni plus ni moins , que s’il n’y avoit rien de tout cela.
C ’est pour le Vol que la Baguette est consultée , c’est
pour le vol seul qu ’elle répond.
Mais si on disoit auparavant I Thomtne à là Baguet¬
te , de chercher une source , ce ferait pour la source,
& non pour le vol que la Baguette tournerait . Ne
sont-ce pas là des moraîitez qui ne peuvent faire impres¬
&
sion que fur une cause qui ait de l’esprit ; quoique
nous réexaminions pas ici s’il est naturel qu ' une Baguet¬
te tourne fur l’eau & fur les métaux , ne conclurez -vous
pas de cette cinquième réflexion , qu ’il en est de même
du tournoiment de la Baguette fur les sources , que de
celui qui se sait sur la piste d’un voleur ì

VI.

D ’où viënt que la présence de quelque Voleur quê ce
soit , n’agite pas le corps d’Aymar , & que la Baguette
ne tourne que fur celui qui a fait le vol dont on est eft
peine ? C ’est , dit -on , qu ’il faut qu ’Aymar ait été une
fois fur le lieu où s’est fait le vol . J ’aimerois âutanc
qu ’on me dît qu ’on ne peut sentir l’odeur d ’une orange
de Portugal , si on íie Ta touchée ou sentie sur Tarbre.
On la sent ici comme ailleurs , parcequ ’ici & fur Tar¬
bre elle exhale une vapeur déliée , qui fait impression
fur le fond du nez. Aymar devrait donc s’appercevoir
V.
!
de la présence de quelque voleur que ce soit -, puisque
tout voleur exhale beaucoup de petits corps par tout où
v bíe m’avouera*t-on pas qu ’Aymar n’est 'pas allé ds il se trouve.
p ° n à Beaucaire , fans passer fur des métaux , fur des
Qu ’on dise tant qu ’on voudra qu ’il faut qu ’il prenne
_°l!rc es , fur des bornes , & fur plusieurs autres choses
son impression. Puisqu ’il peut la prendre dans Tendrait
pUl font tourner la Baguette ? Û ’où vient donc que où . le vol a été fait , il pourra bien mieux la prendre
’j’dtes ces différentes choses ne l’ont pas fait tourner , , auprès d ’un voleur ; car il doit y avoir autour de son
P utot que ]a piste d’un voleur ou d’un meurtrier ? Y a- corps bien plus de cette matière qu ’on apelle larronnesse ,
v- de la comparaison entre la vapeur qui sort d’une eau qu ’il n’en est resté dans Tendrait du vol . Peut -être ade corpuscules qu ’un homme a exha- t -il volé en courant ? Un homme entre dans une cham¬
'
lez V ^ un Este
-ci , supposé qu ’ils n’ayent bre fans aucun méchant dessein , il volt fur la table une
•
has ^e?U's un mois Ceux
tous dissipez , font fixes , fans action , fans mouVe Cte®
montre , il la prend , la met dans fa poche , & s’ert va*
hin»ent ; au û eu que la vapeur de l’eau sortant contiCrayez -vous , Monsieur j que ce voleur qui n’est pas
e ement de la terre , se trouve en état d’emporter leS
lui même dans ce moment , laisse fur la table un
agité
Petits corps répandus dans son chemin , & de faire sur
fond suffisant de corpuscules qui durent des années en¬
oaguette une impression incomparablement plus forj ,* c|U£ ne feroient les corpuscules íortis d*un voleur ou tières , & qui puissent agiter un homme à Baguette,
. La Baguette ^aimanter, ouvrir tous ses pores , de maniéré qu ’ils ne
4du meurtrier, si elle n’étoit dissipée
donnent plus passage , ni aux vapeurs de TeaU , ou des
Êev °it donc conduire Aymar , non pas dans la prison de métaux , ni à la matière d’aucurt voleur , ou d’aucun
vicaire , mais jusqu ' à l’origine de tous les ruisseaux
meurtrier , mais seulement à la piste du voleur de la
grains fur lesquels il a passé.
montre ? Non , Monsieur , vous n’en croyez rien , ni
dirons -nous encore du tournoiment de la Ba¬ moi non plus. Vous croyez plutôt que si 1homme à
&Ueì
des •C*anS les maisons ou Aymar est entré ? 11 y avoir la Baguette étoit agité fur la piste d’un voleur ou d ’un
t0lj Puits , de la vaisselle, & peut -être des métaux de meurtrier par une causé naturelle , il le ferait à la ren¬
siv '6 eífd ce à couvert & à découvert . Voulez -vous contre du premier voleur , ou du premier meurtrier,
rn^ Irû° est le puits , où est la vaisselle , où sont les auprès de la plupart des soldats , & fur tous les endroits
Baguette vous l’indiquera quand il vous
•
pljj* llx La
où il s’est fait des meurtres , c'est-à-dire qu ’il ne pour¬
qu’eli ^ aas tout ce qu 'on demande à présent , c’est rait marcher dans Paris fans être ému t qu ’il le ferait à
eonnoitre si un certain homme est entré n’en pouvoir plus dans les endroits où il s’est donné des
d^tis?
cbé qa r?a‘si )ia:s ’il s’y est assis , & s’il n’a point toubatailles ; & que cela n’arrivânt pas ainsi , la cause de
chosç EistUe verre ; elle ne tournera point pour autre
cette agitation ne peut être que morale. De manière
qu ’on peut dire des vols & des meurtres qui n’agitenc
v°ulUj ^ au juste ce que j ’avois remarqué , lorsque je
pas Thomme à la Baguette » parcequ ’on ne la consulte
' stuelques expériences m ’assurer si la Baguette pas lâ-dessus , ce qui est dit quelque part dans Seneque
soiiroo^ 31
soiirria ^atls fraude fur l’eau & fur les métaux . Elle
des oiseaux qui ne prédisoient rien , lorsqu ’on n’avoit
ksset fur tous les endroits , où à l’insu de pas eu dessein d’observer leur vol & leurs postures (p) .
l’hot^
Mais
Port ant‘e' ^ , a Baguette j’avois caché des métaux .
VII.
de l’ ari ^ -même dans les mains tantôt de l’or , tantôt
ou d’autres pièces de métal , elle ne tourna
c’est ,rs moi ; & Tunique raison de cette bizarrerie,
La raison pour laquelle on prétend que la Baguette
stssui, On ne la consultoit pas fur cela. Car si quel- tourne en présence , & sur la piste des voleurs & des
de savoir Ce que j ’avois entre meurtriers , c’est qu ’ils n’ont pas tué ou volé fans une
^a u^Ut eu curiosité
» elle auroit tourné jufqu ’à se rompre , & aur°it
agiî?ans faìr le secrer*
stuer Ce e. eette expérience , vous n’avez qu ’à remar(p) PortuitA Sc fine ratione vagadívinatîoneiii non recípiunt. .
Pntir fair^ Uí a'dve , depuis que le monde est assez fou
auspicium est abseryantis, Ad eum itaque pertinet qui in ea dichercher des vols avec la Baguette . Que dans rexerit animum,
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agitation de íâng extraordinaire , causée par des fentimens de haine ou de crainte , & que cette agitation con¬
tinuant par tout où ils passent, elle fait exhaler de petits
corps qui font tourner la Baguette . Il faut donc con¬
clure de-là
i . Que la Baguette devroit tourner pour toutes sortes
de vols & de meurtres , puisqu ’ils ne fe font pas faits
fans cette agitation . Cependant elle ne tourne que pour
les crimes fur lesquels on fait des recherches. Lorsque
la Baguette tourna dans la prison de Beaucaire , le bossu
étoit peut -être tout occupé des vols qu ’il avoit faits à
la Foire . Mais on ne consulte la Baguette que sur le
meurtre de Lyon ; ce n’est auffi que pour ce meurtre
qu ’elle tourne.
r . La crainte , la haine , ou les remords cessant,
puisqu ’ils font la cause du tournoiment de la Baguette,
elle ne doit plus tourner . Or se peut -il faire qu ’iís ne
cessent pas quelquefois pendant un long voyage ?
Si les voleurs ou les meurtriers dans leur route boi¬
vent de quelque vin pétillant , qui les réjouisse durant
quelques heures , & leur fasse oublier leur crime ; la
passion change , & selon les Auteurs des systèmes , la
disposition du sang change auffi. Ainsi ce qui s’en ex¬
hale doit changer de configuration . Adieu donc la ma¬
tière meurtrière ou larronesseadieu
,
la chaîne des cor¬
puscules. Comment la Baguette ira-t-elle la retrouver ?
Remarquons encore que dans les prisons de Lyon la
Baguette a tourné fur le bossu , après qu ’il eut avoué
son crime , comme elle tournois sur le lieu où le meur¬
tre avoit été sait . Quelle différence néanmoins entre un
homme qui fait un meurtre , & un homme qui craint
d ’être condamné à mort pour l'avoir fait ?

CRITIQUE
voient touché les meurtriers ? N ’insistons pas davantage
fur cela. Pour peu qu ’on y fasse de réflexion , on ver¬
ra que cette pratique n’est pas mieux fondée que celles
de plusieurs autres personnes qui doivent , les uns pren¬
dre une Baguette d ’un certain bois , les autres la couper
en certain jour , ou fous une certaine constellation. Cs
qu ’il y a de vrai , c’est que la Baguette ne fait connoitre ordinairement que les choses dont on veut être èclairci j ç’est pourquoi si on ne la consulte que pour sa¬
voir si les meurtriers ont touché le flacon par Panse , 6
on est sur leur piste , ou si une telle serpe est celle dont
ils se sont servis , quoique Jacques Aymar soit entoure
de personnes innocentes , elle ne répond ni plus ni moins
que s’il étoit seul. Mais si l’on demande , au contrai¬
re , si un tel est , ou n’est pas coupable , elle ne répond
qu ’à cette demande , quoiqu ’on soit tout auprès de B
serpe, ou sur la piste des scélérats.
II seroit inutile , Monsieur , de vous écrire toutes ks
autres réflexions qui me sont venues dans l’esprit. st
me semble qu ’on ne sauroit penser à aucun des faits»
fans y découvrir des moralitez qui ne peuvent s'ajustet
avec des causes physiques & matérielles. Par tout vous
voyez une cause qui s’accommode aux désirs de ce u#
cjui la consultent , & qui donne souvent sur cent choses
différentes les signes qu ’on demande. Par tout vous
trouvez lieu d’appliquer la plainte , que Dieu fait dan®
Osée : (q) Mon peuple a interrogé du bois gr
,
la Ba¬
guette lui a découvert ce qu’il désiraitd’apprendre. P as
tout enfin vous appercevez une cause qui n’est nullement
assujettie à la régie essentielle aux corps & à la matière»
d ’agir toujours de la même maniéré dans les mêmes cir¬
constances.

Les deux propositions que j ’ax avancées , sont donÇ
démontrées . Que ce n est pas une caufi matérielle q**
fait tourner la Baguette
& , Qu ’U n’est pas pojstble&
Si un homme passe fur la piste d ’un voleur , ou d’ust faire un système qui en explique méchanìquement tous k*
phénomènes. La
preuve de la première proposition ns
meurtrier , & qu ’on veuille examiner s’il est innocent,
dépend
que
de
deux
points ; le premier que la matiér®
ou coupable du crime dont on cherche fauteur , la Ba¬
n’ayant
ni
intelligence
ni liberté , doit agir de k me^
guette ne tourne plus s’il est innocent . Cela n’est pas
trop facile à concevoir , après qu ’on a supposé l’homme maniéré dans les mêmes circonstances physiques ; le
à la Baguette si bien aimanté que
,
rien ne peut faire cond, que la causé qui fait tourner la Baguette , n’a paS
impression sur lui que la vapeur du scélérat qu ’il cher¬ observé cette régie. Le premier point est renfermé dan<
che . Mais c’est un fait dont Monsieur Garnier a été l’idée de la matière ; & l’esprit & les sens tout ensem¬
témoin , passons le ; & disons seulement que si ce sait ble voyertt ía preuve du second point dans les observa*
est fondé en raison physique , la Baguette n’a dû tour¬ rions que nous venons de faire.
Vous voyez donc , Monsieur , combien íl seroit f3'
ner , ni dans les rues de Lyon , ni au camp de Sablon,
ni fur le chemin de Lyon à Beaucaire ; car dans tous cile de contenter ceux qui aiment qu ’on argumente eI*
ces endroits il y a eu des milliers d’hommes qui n’é- forme ; car il n’y a qu ’à réduire ainsi ce que nous avoP*
toient pas complices du meurtre de Lyon . Or la tran¬ dit . Une cause matérielle doit toujours agir de la me>
spiration de ceux qui font innocens , empêche l’esset de me maniéré dans les mêmes circonstances physiques . Of
la transpiration des coupables ; donc la vapeur de tant la Baguette n’agit pas de la même manière dans les me'
mes circonstances physiques ; puísqu ’après avoir tourné
d ’hommes qui ont passé dans le chemin des meurtriers,
a dû empêcher le tournoiment de k Baguette & f agita- dans toute une chambre , fur la table , fur les ban^ '
fur des pots , & fur des verres , elle ne tourne pas da^
tion d’Aymar.
Souvenons nous auffi des expériences qui furent faites ces mêmes endroits , entre les mains de la même perf°n
qu ’on puisse appercevoir rien de nouV ea
fur les serpes chez Monsieur de Mongivrol , & chez ne ; fans
Monsieur le Procureur du Roi . Aymar étoit entouré qu ’un désir de consulter la Baguette , sur quelqu’ aUtsde plusieurs personnes très innocentes , & fa Baguette chose que sur ce qu ’on savoir déja. Donc la cause fr
ne laissa pas de tourner . C ’est peut -être , nous dira-t- fait tourner la Baguette , n’est pas une cause matériels .
Cette proposition démontrée , la seconde Test aU l *
on , qu ’il ne suffit pas que les personnes innocentes soient
p° ul
présentes ; mais qu ’il faut que l’homme â la Baguette Qu ’il n’est pas possible de faire un système. Car
les touche avec le pied. Quoi donc ? Est - ce que les pliquer méchanìquement les phénomènes de la Bagu®
hommes ne transpirent que par les pieds ? Et qu ’ils ne te , il íaudroit trouver une cause matérielle. Mais f°
reçoivent que par les pieds la transpiration des corps qui ment trouver ce qui n’est pas ? Donc s’il est vrai
les environnent ? Croit -on que lorsqu ’Aymar met son la cause qui fait tourner la Baguette , ne peut être ma
pied sur le pied de celui qu ’on soupçonne , ce que celui- rielle , il est vrai auffi qu ’on ne peut sans illusion s/ ‘ f
ci exhale , passe par le pied d’Aymar , pour venir jus- giner de pouvoir faire un système pour en expùss
^
qu ’à la Baguette , la faire tourner ou l’arrêter , selon tous les effets.
En voilà , Monsieur , plus qu ’il n’en faut pour
qu ’il est innocent ou coupable ? Si on le croit , je m ’étonne qu ’on ne fasse pas déchausser l’homme â la Ba¬ personnes qui ne décident qu ’après avoir mûrement
guette , Iorsqu’il fait la cérémonie de toucher le pied ; fervé toutes choses. Lorsque par occasion j’ai Par p ajrá
.
car s’il avoit des souliers à deux bonnes semelles, iï y ce sujet à des Physiciens habiles , qui vouloiept
auroit grand sujet de craindre que la transpiration ne les plusieurs expériences avant que de dire leur fentm^ ^
traversât pas facilement.
Mais comment faisoit Aymar fur la mer & fur la ri¬
(g)
vière » car il ne touchoit par les pieds à rien de ce qu ’aVIII.
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! s 0n- trouve ces observations décisives & fans réplique, pour se régler sur ce Critérium , fujsifent pour faire l ’apo¬
oavoir si notre ami en jugera de même , il y a lieu de logie de ceux qui se fervent de la Baguette.
Ne trouvez vous pas , dit Ariste , que la sensibilité
e croire , pourvû toutefois qu ’il n’ait pas dit hautement
8^ il alloit donner un système ; car s’il en étoit . venu délicate d ’un gros paysan , tel qu ’Aymar , est quelque
J'-iíques-ià, peut-être seroit-il comme a fait une person- chose de joliment imaginé , aussi bien qúe cette atten¬
.ne qúe vous connoissez, à ce que je crois. II faut que tion extrême pour s’écouter , pour fe sentir ; c ’est-à-dire,
Je vous dise ce que c’est.
Un homme 4 ’esprit vint me pour s’appercevoir d’une agitation qui élève le poux à
v°'.r il y a trois ou quatre mois , tout occupé d’un Li- ce qu ’on dit , autant que le feroit une grosse fièvre , &
Vre qu ’il vouloit mettre au jour ; & après les premiers
qui peut rompre une Baguette entre les mains.
COr ^plimens , hé bien , Monsieur , medit -il , je vous
Mais , Monsieur , dit Menalque , en interrompant
av° is entendu dire que l' usage de la Baguette n’étoit pas le raisonnement vous l’affoiblissez. Ce n’en est là qu ’une
Un„ m°yen physique de découvrir aucune chose , pas partie , permettez moi de continuer . Car il ne faut ja¬
Retire de l’eau ; mais qu ’en pensez-vous à présent de- mais oublier que comme elle tourne fur tous les lieux , oìt
il y a beaucoup de vapeurs répandues , si qui forment un
fj UlS la découverte du meurtre , dont vous savez sans
oute l'histoire ? Pour moi , continua -t-i! , je fuis volume , si une atmosphère, on ne peut pas dire fi elle
. ruié de ce que font les corpuscules ; je fuis pied à tourne précisément pour ce que l' on cherche. Et c' eft cela
Pled les- vestiges de la nature dans toutes les circonstan- même qui prouve invinciblement qu'il n'y a point de pacle
ces de Ja relation du fait , & je vois que tout s’accorde (si de convention avec le Démon dans cette pratiqueen
Parfaitement avec ce que j’ai recueilli íur les divinations effet plus de gens auroient ce talent , (si ceux qui Pont ,
Physiques, & fur la force de ce qui s’exhale des corps, jeroient plus assurez. qu'ils ne le font , de ne fe pas tromper.
Y a-t- il lieu , dit Ariste , d ’être satisfait de cette fui¬
mon système est sait , & bientôt vous verrez mon
lvre- Mais avant qiae je vous dise comment je m’y te ? Autant qu ’on peut l’être , répondit Théodule , de
voir un Auteur fe contredire , & renverser dans un en¬
^retlS,dites moi , s’il vous plait , ce que vous pensez
cet te merveille.
Ce que j ' en pense , Monsieur , re- droit ce qu ’il établit dans un autre. Si vous lisez la
trouverez en trente endroits que
C UlS "je, c’est qu ’assurément vous n’avez pas fait réfle- Physique occulte,vous
0n a plusieurs choses' qui vous auroient fait prendre par une transpiration insensible, il sort de tous les corps
,n autre . parti. Je lui dis une partie de ce que je vous une vapeur qui se répand à la ronde : (r) qu ’il en saut
j . ecnt , dont il parut fort surpris. Je l’avoue , me une si petite quantité pour faire tourner la Baguette,
s ce que vous me dites m’étonne , je n' y avois que ce qui sort d’un corps aussi petit que Test une piè¬
P2s pensé, & je ne vois que répondre.
ce de quatre sols, est capable de produire cet effet : que
Vous
vous
imaginez
que
je
l'ai
persuadé
,
&
qu
’il
ce
n’est, pas le métal seulement qui fait tourner la Ba¬
tel
^oonce au système : voyez , s’il vous plait la fuite. guette , mais qu ’elle tourne par tout (s) ou il y a des
je ne fais quoi interrompt la conversation , Monvapeurs otì des exhalaisons. Est -il rien de plus naturel
le,Jr se retire , je le fuis , & il me dit à la porte,
que de conclure que la Baguette doit tourner par tout ?
reste j’ai trouvé plusieurs personnes qui découvrent Car où est- ce qu ’il n’y pas autant de vapeurs, qu ’en ex¬
choses fort singulières avec la Baguette , mais vous hale une piéce de "quatre fols ? Du moins la Baguette
^rangeriez peut -être encore là-dessus mes idées , j’en doit -elle tourner là où il y a des hommes & des ani¬
Puerai dans mon Livre . Ce fut la fin de la visite, maux , car assurément ils transpirent bien plus que la
petite piéce. Elle doit tourner fur la rivière , où cer¬
ce fera celle de ma lettre .
Je fuis , &c.
tainement les vapeurs forment m volume une
, &
atmo¬
sphère, Comment ajuster tout cela avec ce que dit
‘ïiQî 'W5v2Jiï? ‘
l’Auteur , que la Baguette ne doit tourner fur l’eau,
A MONSIEUR
. * * *.
que lorsqu ’elle est cachée , & qu ’elle ne peut tourner
que fur certains hommes?
Sttr la Physique occulte -, ou le Traité de la Baguette
N 'accordez Vous pas au moins , dit Menalque , qu ’ondivinatoire.
prouve assez bien que le Démon ne peut avoir aucune
part à cette pratique ? Quoi , dis je , vous croyez que
ceux qui fe servent de la Baguette , fer oient plus assurez,
ssisté
me
mena hier chez
V étoit , & ce fut là , où je vis le Livre dont de ne fe pas tromper si,
le séducteur étoit de la partie !
Vq. v°us a parlé. A peine Menalque entendit -il nos Et quel est l’esprit plus trompeur que le Démon (r; ?
Vous voilà donc tous trois contre le Livré , repartit
jjj, , > que venant à nous avec ses manières toujours ai¬
de 1£s enjouées
&
: Ha , que je fuis aise , nous dit-il Menalque . Vous le seriez aussi bien que nous , reprit
0c v° us voir ici. Je viens de parcourir la Physique Théodule , si vous saviez parcouru avec moins de hâ¬
j)0 u' te s & vous ne ferez peut-être pas fâchez que nous te. Les seules contradictions que vous y auriez remar¬
PsiS en. entretenions quelques momens. Je vous en quées , vous en auroient dégoûté.
Je conçois bien , d,t Ariste , qu ’il ne peut manquer
rjj6’ ìni dis-je , îaissons-là Agrippa & ses pareils. Coul¬
is
Agrippa , reprit Menalque ? Je vous parle d’un d’y en avoir. Comment fans se contredire pouvoir ex¬
/q g£ t0ut nouveau *, la Physique occulte, ou Traité de pliquer des phénomènes qui varient si fort , & fe con¬
tredisent si souvent les uns les autres ?
^ «guette divinatoire. Qui
auroit cru , repartis-je,
La Baguette tourne fur cent diverses choses , qui
°CcuU lUrf
de ,1a Baguette eût pour titre la Physique
sied e’ ^ e titre est bon , dit Ariste. Depuis plusieurs tiennent plus du moral que du physique . Vous savez
se Creton
'
entend par Philosophie occulteun
,
amas de qu ’elle tourne sur les bornes , qu ’elle a tourné sur de
sons* âont les Philosophes cherchent en vain des rai- faux contrats , fur des bestiaux achetez d’un argent vo¬
lé , & ce qui est fort embarrassant , c’est que fur une
cée q^atUr elles ; la Baguette ne sauroit être mieux plamême chose , & entre les mains d’une même personne,
Cg U ^us un tel titre,
tiv re 3 pas ainsi qu ’on l’entend , dit Menalque , le tantôt elle tourne , & tantôt elle ne tourne point.
J ’ai
ssrcl p fait pour montrer qu ’il n’y à rien que de naEien
s P u&ge de la Baguette. Et si vous voulez
(r) Page 25S 524.
'
.
(s) On trouve la même chose en plulîeurs endroits. .
Lt jq .e. ìe vous lise la pénultième page qui est le résulLa Baguettes’incline pareillement
, fur les eaux , fur les corps
niérgp .1Vre>
vous verrez tout d’un coup de quelle ma- morts,
fur les fosses creusées en terre , & en un rriot fur tout ce
5e qne | utei,r prouve qu ’il n’y a rien là que de naturel,
qui transpire des vapeurs, des exhalaisons
& des fumees. Pagc^z.
V p e Démon ne peut y avoir de part. Me voici
Je ne doute point qu elle ne s inclinât audit ot fur le corps d’un
homme exécuté pour íès crimes, que fur celuid’une personne
P°uy ^ rpit .
sensibilité délicate qu on doit avoir
assassinée
, Sc généralement íùr tout cë qui transpire ljeaucoup.
^an- s /* . etntt Par les impressions des corpufiules répandus
Page 254
.. .
,
s'*co ht * r ' ^ ? Mention extrême qu il faut apporter pour .
(t) Non est
: Veritasm eo. Cum loquitur mendacium, ex prò' P° Hr sentir , four reconnoitre son émotion, (si priis loquitur, quia rnendax est, 8c pater ejus. Jom . c. 8. v. 44.
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J ’ai remarqué , répondit Menalque , que l’Auteur ne
dit rien ni des bornes ni des autres choses , où il semble
que des moralité ? font tourner la Baguette . Il ne Rat¬
tache qu ’à montrer comment elle tourne fur l’eau , fur
les métaux , fur les voleurs , fur les meurtriers , & fur
tout ce qu ’ils ont touché . Mais pour ce que vous
trouvez embarassant, il l’explique ; & fait voir que ce¬
la vient du tempérament qui est sujet à de fréquens
changemens . Agréez que je vous montre l’endroit . 11
en parle , ce me semble , après avoir répondu à quelques
mots d’une lettre écrite depuis deux ou trois ans par le
Père Malebranche.
Que vous touchez là un endroit , dit Théodule , qui
doit bien flatter l'Auteur de la Physique occulte ; car
enfin il s’est mis en posture de rompre une lance avec
l’Auteur de la Recherche de la Vérité . Et s’il.
Justement , interrompit Menalque , c’est la même . Voi¬
ci ce qu 'il a observé dans ceux à qui la Baguette tourne.
„ J’ai (v) remarqué que tous ceux qui ont la faculté
„ de fe servir de la Baguette divinatoire , sont gens
„ d ’une assez bonne complexion , ni gras , ni maigres,
„ dont la peau est douce , & les chairs assez fermes.
„ Leur sang est louable , la fermentation s’en fait d ’une
, , maniéré tranquille .
Ainsi Jacques Aymar est
„ d ’un bon tempérament . II transpire & respire beau„ coup . La contexture des fibres de son corps doit a„ voir laissé des pores fort propres à l’insinuation des
„ corpuscules étrangers qui fe mêlent avec son sang,
„ lorsque de louable qu ’il étoit , il vient à se sermen„ ter , & à s’enflammer ". Que veut dire tout cela,
interrompit A risse ? Quelles expressions ; le sang loua¬
ble la
,
contexture , 1*insinuationaussi
,
bien que ce que
vous lisiez tout à l’heure de {'inclinaison des
, &
vapeurs
qui forment un volume ! Point
de difficultez , je vous
prie , fur le langage , répondit Menalque ; il n’est ques¬
tion à présent , que de savoir „ pourquoi (x) la Ba, , guette ne tourne pas quelquefois entre les mains de la
„ même personne qui l’a employée souvent avec succès.
„ C ’est qu ’il peut arriver qu ’il íè dérangera quelque
, , chose dans fa constitution , & que son sang se fer„ mentera avec plus de violence ; soit parcequ’il fera
„ survenu des sels acres & acides par les alimens , ou par
„ la respiration de l’air , soit peut - être à cause que les
„ soufres volatils , qui y dominoient auparavant , &
„ qui envelopoient & réprimoient faction de ces sels,
„ ont été dissipez par un travail trop violent , par des
„ veilles , par l’étude , ou autrement.
Franchement , tout ce que vous lisez là , lui dis je,
est remarqué en vain , & se détruit par l'expérience.

Íommes fortBaguette
tourner
mains de deux
gras , & d’une fille extrêmement maigre,
’ai

vu

la

entre

les

& vous pouvez voir dans les observations d ’un habile
homme , Ç;) que la Baguette tourne indifféremment à
des personnes d’un tempérament différent , & aux mê¬
mes personnes en des tems où la disposition de leur corps
n ’est pas la même . Elle tourne à sage de dix ans com¬
me à celui de soixante ; pendant la maladie comme dans
une parfaite santé ; à jeun aussi bien qu ’après avoir man¬
gé . Ceux qui ont été en Dauphiné , où plusieurs per¬
sonnes fe fervent de la Baguette , n’ont eu que faire de
tâter si leur peau étoit dòuce , 8c leur chair ferme ou
molle . Ils n’avoient qu ’à ouvrir les yeux , pour re¬
marquer fur leur visage des tempéramens tout différens.
Je vous avoue , dit Théodule , que s’il n’y avoit
dans ce Livre que des remarques de cette nature , quel(■v) Page
(*) Page 437(y) M. le Procureur du-Roi à Lyon s age 140.
Par les"recherches que j’ai faites , il ne me paroit pas que la
subtilité des sens, la délicateíïë des organes , les régimes de vie,
les passions, l’éducation, contribuent en rien à.cefe vertu, ayant
trouvé tout cela fort différent dans ceux qui la possèdent.
Cela est egal pendant la santé, ou l’indisposition de ceux qui ont
cette vertu. Je n’ai point remarqué jusques ici que la jeunesse
ou la vieilleíle ièrvistènt de quelque chose à augmenter ou dimi¬
nuer cette vertu , ni que les symptômes en soient plus violens
dans ceux qui ont mangé, que dans ceux qui sont à jeun. Lettre
k M. l'Abbí Bignon, Mercure de Sep. p azo.
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que peu solides qu ’elles sussent , je n’y trouverois point
à redire. Un homme fur un sujet nouveau vous don¬
ne ce qu ’il a observé , & ce qu ’il pense , cela peut avoir
son utilité . Mais pourquoi amasser cent faits qui ne
viennent point au sujet , & qui sont pour la plupart’
ou faux , ou superstitieux ? Remarquez cependant quS
c’est de la sorte , qu ’en ont toujours usé ceux qui ^
sont rendus les Apologistes des pratiques soupçonnées de
superstition . Ainsi Flud , ainsi Van Helmon , ainû
f ont sait Goclenius , & plusieurs autres , dont f Auteur
a suivi le mauvais exemple , & transcrit souvent les ps° '
prés paroles.
Pourquoi emprunter tant de choses du plus méchant
de tous les Livres ( L) qu ’ait fait Van Helmon , âU
sentiment même de Boyle ? Pourquoi nous parler &
l’onguent aux armes , & de la transplantation des mal3'
dies , d ’où il seroit aisé de tirer des conséquences q111
détruiraient tout ce qu ’on dit de la Baguette , s’il n’c'
toit bien plus facile de montrer que ce sont là de p« rÊS
folies ? Pourquoi .
Vous êtes aujourd ’hui b>tn
peu complaisant , interrompit Menalque . Est -ce qu ’°n
ne pourra pas vous montrer qu ’on fait autre chose qlie
la Baguette ? J ’y consens de bon cœur , reprit Théo *'
dule , mais je ne voudrais pas que ce fût en renouvel'
lant des pratiques superstitieuses , ni en copiant certain
Livres mal digérez , où l’on trouve de toutes sortes àç
choses , à la réserve du bon sens. Au reste r poursui'
vit -il , si contre ma coutume je dis quelques mots a^ c
un peu de feu , c’est que conservant un grand fond d’io“
différence pour tout ce qui est de pure spéculation etl
matière de Physique , je fuis touché de voir qu ’on s’é"
force d’autoriser des pratiques qui vont à des abus très
considérables . De quelque maniéré qu ’on le fasse , leS
esprits superficiels se laissent facilement éblouir ; & vo uS
savez que le nombre de ces esprits n’est pas petit.
Ho , dit Ariste , ne craignez rien de ce Livre.
faut juger de l’ouvrage par ce que -j'en viens de voir»
je le crois bien plus propre à faire penser que PAuteu s
veut rire , qu ’à persuader qui que ce soit . Je suis , poUs'
fuivit -il , fur le quatrième chapitre , où f Auteur p^ c
de f usage qu ’on doit faire de la connoissance que non5
avons des corpuscules qui s’exhalent des corps. II pr°'
pose (a) pour cela une histoire que je puis vous conter
en peu de mots , fans la lire dans son Livre . Un hom'
me voit en dormant son ami qui le prie de le tirer d&
mains de son hôte qui veut l’égorger . Quelques mj'
mens après , il lui vient dire qu ’il est mort , & qn 1
trouvera son corps à la porte du cabaret dans un chaó 0/
chargé de fumier . A ce songe l’ami s’éveille , il fe Ie'
ve , va au cabaret , & trouve le chariot à !a porté. ^
charrier n’est pas plutôt interrogé , qu ’i! prend la fuit? •
le cadavre fe trouve dans le chariot , & le cabarets
convaincu du crime , en reçoit la peine. L ’hisloire e
dans Cicéron (b) .
Cela est vrai , dit Théodule , Chrysippe Sc c
Stoïciens que Cicéron fait parler , fe fervoient de c
sortes de faits , pour prouver qu ’il y a autre c^°
que des corps.
Le fait supposé , ils avoient raison , repartis-je ; ^
en traitant des corpuscules , de quoi sert Phistoire 0 u
homme mort , qui vient parler à son ami , & lui c° nt-;
ses avantures ? Cela a tout à fait Pair d’une fable ; ^
si le fait est constant , c’est un prodige qui paflè t0
les systèmes des Physiciens .
rit
!
Que vous entendez peu la Physique occulte , rePeh
Menalque ! Ecoutez donc , s’il vous plait , comment ut
s’explique . „ Sans (c) recourir aux prodiges , ?
„ expliquer ce phénomène , je dirais que cet hoss,
„ qu ’on assaflinoit si lâchement , répandoit dans 1 ^
,, soit par les cris , soit par la transpiration iosen 1 ^
„ des impressions capables de s’étendre assez loin , P
(x.) De magnet. vulnerum curatione.
(3 ) Page

104.

(6) De Divinat . 1. i . n. yy.
(c) Page ioj.
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33aff-r jusqu’à son ami. C ’est à cette impression& à „ l’inclinaison de la Baguette divinatoire , fur les four^c’>mouvemens de corpuscules qui se répandent dans „ ces d ’eau , sor les veines des métaux , & fur les pas
33^
’ a“' , à mesure qu'ils se détachent du corps des per- „ des criminels. Mon système donc sur la verge du
" ^ nnes qui nous sont[chères , que j'attribue ces prés- , , coudrier , est le même que le système de l’inclinaison
” fèntimens que nous avons des disgrâces.& des mal- •, , de la verge de fer aimantée.
Rien n’est plus constant que jamais personne n’avoit
33 ’ le urs de nos parens& de nos amis absens.
^
, Menalque , lui dsc-je , que cela est admirable! • apperçu de parfaite analogie entre une aiguille aimantée &
la Baguette . Ainsi s’il y en a , la gloire de la décou¬
es corpuscules qui viennent dire qy ’un homme est
aUx priscs avec son hôte , qu’il a été tué , qu’on l’a verte est assurément due à l’Auteur de la Physique oc¬
c°uvert de fumier dans un chariot, & qu’on le trouve- culte. Mais il doit laisser au Père Kirker la gloire d’araa la porte !
voir cherché quelque rapport entre le mouvement de
Vous en riez, répondit Menalque. Pour moi , ajou- * l’aiman vers le pôle , & celui dé la Baeuette fur les mé¬
taux.
t3 'î-il j je ne m’embarrasse point dans ces subtiles expli(e) Ce Physicien étoit trop curieux , & en même
£atl °ns. Qu’est-ce que cela fait à la Baguette? Si l’AuGurs’écarte de son sujet , & qu’il ne raisonne pas ici tems trop accoutumé à chercher du magnétisme, là-même
r°P juste dois-je pour cela conclure qu’il ne ráisonne- où l’on ne sauroit en trouver , pour avoir obrnis de le
,aP as mieux dans la matière qu’il traite à fond ? J ’aban- chercher dans ces bâtons qui se panchent sur les mines,
^° nne tout ce qui est hors d’œuvre ; mais pour le sy- à ce qu ’on lui avoit dit . (/ ) Fort porté de son natu¬
rel à faire des expériences , il fit des aiguilles de bois
ei?c , voyons -le d’un bout à l’autre : & puisque vous
U® av cz pas lu , & que je n’ai fait que le parcourir, qu ’il suspendit sur un pivot comme l’aiguille d’une
°ns-le, je vous prie à loisir , pour en conférer ensuite boussolle ; mais il n’apperçut jamais que la proximité
tous ensemble.
d’aucun métal "donnât du mouvement à ces aiguilles ; &
v Ou en demeurad’accord, & j'allois vous dire que je cela lui fit conclure qu ’il n’y avoit point de magnétisme
c° Us[
émis avec exactitude le résultat de notre conféren- entre le bois & les métaux (g) .
II ne laissa pas de chercher encore du magnétisme en¬
n en
‘
finissant cette lettre , je fais résolution de
U,. ^3S^
e trouver au rendez-vous ; parceque je viens de tre l’eau & certaine espèce de bois. Il fit une aiguille,
e quelques endroits de la Phyfìqtte occulte, qui me font moitié d’aune , moitié d’un autre bois ; il la mit en é«
ue qu’il seroit très difficile de s’en entretenir plusieurs quílibre fur un pivot ; & remarqua que dans les lieux
k smbîe, fans que la satyre & la raillerie entrassent dans aqueux , lorsque les vapeurs n’étoscnt pas dissipées par la
conversation
. Je me contenterai donc de lire seul a- chaleur , la partie de l’aiguille qui étoit d’aulne trébuec attention tout le système, d’y faire quelques réfle- choit . Mais en conclut -il qu ’il y avoit là du magné¬
!pns, & de vous en faire part au premier ordinaire. Je tisme ? Point du tout . ,, (ù) Les vapeurs de l’eau,
Uls
c.> &
, , dit-il avec
,
beaucoup de justesse , Rattachent à ce
, , qu ’elles trouvent de plus poreux : l’aulne a plus de
„ pores que l’autre bois qui fait partie de l’aiguille ; il
, , reçoit donc plus de vapeurs , & devenant plus pesant,
A MONSIEUR
* * *
, , il rompt l’équilibre . Se fait il là autre chose , que
„ ce qui arriverait à une balance en équilibre , si sous
„ l’un des bassins je mettois de l’eau chaude , & fous
Sttr^
système de /’Auteur de la Physique occulte.
„ l’autre je ne mettois rien. Comme les vapeurs de
„
l’eau ne Rattacheraient qu ' à l’un des bassins , celui-ci
Ans
{d)
obligation
que
je me
fuis
„
d’expliquer le mécanisme de la nature, tou- „ deviendrait plus pesant que l’autre , & trébucherait.
33 chant l'inclinaison de la Baguette divinatoire , qui a
, , Faudroit -il pour cela en conclure que la matière de
ete inconnu jusqu’à présent, par un autre mécanisme
,, ce bassin a vers l’eau la même vertu qu ’a le fer à l’é' qui nous fût déja connu, je n’ai pas eu de peineàme ,, gard de l’aiman , ou l’aiman même à l’égard du pôle ?
3etet miner sur le choix. A peine ai-je promené mon
On avoit donc cherché ’ le magnétisme de la Baguet¬
’’ imagination dans les trois regnes des animaux, desvé- te , avant l’Auteur de la Physique occulte : mais le Pè¬
’* §étaux, & des minéraux , que j’ai remarqué aussitôt re Kirker qui l’avoit cherché , a été assez éclairé pour
hue sc mouvement & l’incîinaison de Paiguille d’une ne pas s’imaginer de l’avoir découvert . II a prouvé au
j! r ?Eolle , ou d’une verge de fer aimantée, étoit abcontraire qu ’on ne trouverait jamais dans la Baguette
qu
’un magnétisme chimérique.
o!^ ent la même chose que le mouvement & l’incliNe
vous viendra-t-il point dans l’efprie, Monsieur,
y l*°n de la Baguette, ou verge divinatoire.
de j° Us entendez bien , Monsieur, que c’est l’Auteur que l’Auteur plus heureux que le Père Kirker , a peutH0Ìia Physique occulte qui parle. II va vous faire con- être trouvé quelque Baguette , qui suspendue sur un
re combien fa découverte est heureuse.
Son expli- pivot se tourne vers les voleurs & les meurtriers , ou
Prè$° n vh'ndra ensuite , & nos réflexions suivront de s’incline du moins infailliblement fur les métaux & fur
les eaux ? Si vous avez eu cette pensée, rejetiez la , s’il
» ihê^ ^ re chose
comme je la pense , je voyois le vous plait , car l’Auteur dit nettement à la trentième
,, q J112 mécanisme par tout , puisque la nature n’en a page. , , II est encore certain que cet effet vient abío>, p0jUn h ‘ul, . . . sciais il faut avouer qu 'il n’y en a , , lument de la personne : car enfin si cela étoit dû à
*» ver CC*U* hti revienne mieux que l’inclinaison de la „ la Baguette , rien n’est plus assuré que si on la sus,, pen¬
»
âs scr aimantée. C ’est par tout tellement la
33'parler6 C^° ^e 3jusqu' à la moindre minutie , pour ainsi
se) De magnetismo virgule aurifère sive divinatorix.
» de s ’ stiie l’on ne sauroit trop s’étonner comme tant
(f) His ira rite traditis, examinatiíque
. , nunc hoc Iococ^uxrí
>, fuIte ^s & de grands Philosophes , qui ont été con- postët utrùm mineralia inter 8cc-rtas plantas, íèu ligna, magne» yçqj. 3ât qui sc sont expliquez fur cette matière, n’a- tica vis, quibus attrahant se invicem> intercédât. Dubium mo*
vit Virgula
divinatoria,
stve metalloscopica
, 8te. De
„
même entrevu cette parfaite analogie.
Art . mag. I. ■
}. p. f - 36. .
.
>> sotioqV 11 csset ne se pouvoit présenterà mon imagi(g) b’g° autem banc virgularum divinarum mclinationem ex
vi quadam magneticâ, _
qua plantx occulto veluti motu in eâ fe33 cor, nu ae ph's heureux, de plus facile, & de plus rerantur
provenire
non
facile
crcdiderim; cutn hujusmodi virgulas
33 ner Ve ^ Ue magnétisme
, qui sait mouvoir & inclidictis metallis quibuscum amicitiam habere dicuntur , applicatif
33 pliclU
J SJa terre une verge de fer aimantée, pour ex- quantumvis exactiffime 8c leviffimè atquilibratas, nullum tamen
e magnétisme , qui cause le mouvement & inclinationis effectum prsestare experimento à me facto non semel compererim. Ibid.
(h) Porro vim eam qua ad latentem aquam aut metallum se in¬
trésttedìvinatSystemeC'L1mouvement 8c de l’inclinaison de la Ba- clinât virga , feu versorium, vere magneticum esté non puto.
Qrs
>8csu°1]re ’. sur les sourcesd’eau, fur les minières, fur les Sed hanc inclinationem íì quandoque contingat, eâ ratione quat
a piste des voleurs 8c des meurtriers fugitifs.
sequitur verisimile est, 8tc. Ibid.
L2
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pendoit sur un pivot , comme une aiguille de bousso¬
le , elle ne manquerait pas de s’incliner fur les eaux
ou fur les métaux ; c’est pourtant ce qui n’arrive
point du tout , comme je l’ai expérimenté , après le
Père Schott Jésuite page 4x5 . De magiafympath. Jeconclus de- là que cet effet ne résulte donc pas d’une
vertu qui soit dans la Baguette.
Après cet aveu n’est on pas en droit de demander à
l’Auteur 5 où est donc cette parfaite analogie entre la
verge de fer aimantée & la Baguette de coudrier ? La
verge de fer suspendue sur un pivot se tourne vers le pole , & quelquefois vers ' le fer , &r vers l’aiman. Celle
de coudrier ainsi suspendue ne se tourne vers quoi que
ce soit. Donc bien loin de trouver une entière conve¬
nance entre la verge de fer aimantée & celle de coudre,
celle-ci mise dans la même situation , n’a rien du tout
qui puisse lui être comparé.
La difficulté faute aux yeux , & vous ne pouvez fans
doute croire qu ’elle ait échapé à l’Auteur . Je pense en
effet qu ’il l’a apperçue , & que c’est pour la prévenir
qu ’il dit ce que je vais transcrire. „ (i) Comme la ver„ ge de fer doit être aimantée pour recevoir sa direction
„ par le tourbillon répandu dans l’air , & qui circule au„ tour de la terre , & qu ’on l’aimante en la touchant
„ d’un bon aiman , qui lui communique ce petit tour„ billon de corpuscules magnétiques : ainsi la verge de
„ coudrier ne ferait nullement sensible à faction des pe, , tits corps , qui la font incliner , si elle n’éroit aupa„ ravant , pour ainsi parler, aimantée , c’est-à- dire , tou, , chée par la main d’un homme , qui étant le premier
, , abondamment pénétré & inondé des vapeurs , des ex„ halaisons, & des fumées qui s’élèvent des eaux , des
„ métaux , & de dessus la piste d ’un voleur fugitif , en
„ communique un petit tourbillon à la Baguette de
» coudrier.
Mais fur cela j ' ai bien des choses à dire.
1. Si Aymar doit donner à une Baguette la vertu de
fe tourner vers l’eau , vers les métaux , vers la piste des
voleurs & des meurtriers ; & s’il doit faire à l’égard de
cette Baguette ce que fait un aiman à l’égard d ’une:ai¬
guille de fer qu ’il rend propre à indiquer le Nord :
comme l’aiman a la vertu qu ’il donne , & que mis en
équilibre il se tourne vers le pôle , il faut aussi que le
corps d’Aymar mis en équilibre fe tourne vers l’eau,
vers les métaux , vers les voleurs , & les meurtriers.
Qu
’on. -commence
donc
par
"<±*-^1
.
r faire cette expérience
1
- Bc
jusqu ’à ce qu ’elle ait réussi , qu ’on n'assure pas qu ’Ay mar semblable à l’ayman donne à une Baguette la vertu
de se tourner vers certains endroits.
2. Les verges de fer une fois aimantées fe tournent
ensuite vers le pôle , fans qu ’il soit nécessaire de tes te¬
nir auprès de l’aiman qui leur a donné cette vertu.
Donc qne Baguette qu ’Aymar aura touchée , doit avoir
cette vertu en toute autre main , & fur tout mise en équilibre sur un pivot . Si cela pouvoit réussir , il ne
faudrait plus occuper Aymar qu ’à toucher des Baguettes , on en feroit provision , & on n’auroit plus befoin de le faire tant courir .
.
’
j . Une aiguille de fer exposée à l’air , c’est-à-dire ,
à faction de la matière magnétique , acquiert la vertu
que l’aiman lui auroit donnée. Donc la Baguette mise
auprès d’un voleur , d’un meurtrier , d’un endroit où
s’est commis un crime , ou enfin auprès de l’eau
& des
métaux , doit s’y aimanter; tourner
&
ensuite vers tou¬
tes ces différentes choses. On prétend ,en effet qu ’Ay¬
mar s’aimante lorfqu ’il va fur ces endroits . Ne vaut-il
pas mieux aller à la source , & faire aimanter la Baguet¬
te par ce qui doit aimanter Aymar ?
Vous ririez cependant de voir faire sérieusement tou¬
tes ces expériences ; vous devez donc être surpris de
voir comparer la Baguette de coudrier à la verge de fer
aimantée , & d’entendre dire qu ’il y a entre l’une &
l’autre une parfaite analogie.
4 . Mais lors même que la Baguette est entre les mains
»
,,
,,
,,
„
,,

CRITIQ

de ceux à qui elle tourne ; quel rapport entre son tout'
noiment , & le mouvement de la verge de fer vers le
pôle , vers le fer , ou vers l’aiman ? Quelque fort qt ]e
fût l’aiman que vous présenteriez à l’aiguille d' une bous¬
sole, vous ne la seriez pas pour cela tournoyer ; la b 3'
guette au contraire tournoyé entre les mains d*Aymar *
elle se tord , & se rompt* même quelquefois. Douc
bien loin de trouver entre l’aiguille aimantée & la Baguette une entière conformité , n’est-il pas clair au con¬
traire que tour y est essentiellement différent ?
Si vous me demandez après cela comment il fe peiss
fme que des personnes d’esprit puissent s’imagincr d>
voir trouvé ce prétendu rapport ; je n’ai â répondre quS
ce qui a été écrit depuis peu dans une lettre fur la Ba¬
guette . „ Frappé par les effets merveilleux de l’aiman*
,, quelque prodige qu ’on propose , on le compare*
,, dans l’obscurité on croit voir quelque rapport ; °tx
,, aide aux conjectures ; on risque un peut-être ; insen,, siblement on assure ; & quand on s’est une fois eng3'
„ gé , on tient ferme , & il n’est plus rien qui étonne»
Il y a quelque chose de plus particulier qui a déter¬
miné l’Áuteur de la Physique occulte à chercher dj?
magnétisme dans le mouvement de 1a Baguette , & à k
persuader qu ’il y en avoir apperçu. C ’est qu ’il sit l’ aíl*
née dernière un traité de l’aiman de Chartres. I e
vous en dis assez, si vous avez lu un chapitre de la re¬
cherche de la Vérité dont voici le titre : (kj Qpef‘
esprits animaux vont d’ordinaire dans les traces des id(cS
qui nom font les plus familières , ce qui fait qu’on ne
point sainement des choses.Un„
Auteur s’applique 1
, , un genre d’étude ; les traces du sujet de son occup^
, , tion s’impriment si profondément , & rayonnent
„ vivement dans tout son cerveau , qu ’elles confondes
„ & qu ’elles effacent quelquefois les traces des ch° 'e
„ même fort différentes. Il y en a eu un , par exe^
, , pie , qui a fait plusieurs volumes fur la croix , ce.
„ lui a fait Voir des croix par tout ; & c’est avec
„ son que le Père Morin le raille de ce qu ’il croyoj^
„ qu ’une médaille représentoit une croix , quoiqu’ e*F
„ représentât tout autre chose. C ’est par un sefflb'3
„ ble tour d’imagination que Gilbert & plusieurs W;
, , tres , après avoir étudié l’aiman , & admiré ses P1'0*
„ priétez , ont voulu rapporter à des qualitez magnf'
, , tiques un très grand nombre d’effets naturels qui n >'
„ ont pas le moindre rapport .
.
Ne nous étonnons donc plus si l’Auteur de la PIff
_U
,
„
_
í J _- T • _
_
_ de
_ l’aiman , a_ comparéí AVMf
siqns occulte , tout occupé
mar â~ un aiman , & r~
fa Baguette
à
une
verge
aimantes*
11*"
Attendons que des nouvelles traces effacent une part
de celles que l’aiman de Chartres avoir ouvertes ; & '•ff
l’Auteur n’étant plus dominé par une imagination *rj!
pée , puisse former un jugement plus libre qu ’il n£ ^
pu , en commençant le Traité de la Baguette divinat0^
re. J’ose assurer qu ’il fe convaincra pour lors ai fef
qu ’on ne saurait faire sur la Baguette un système q111
proche de celui de l’aiman.
il est
est constant
constant qu
qu ’un
’un tel' fy^
/;,,,'£lTI
Quoi qu ’il en soit , il
ne peut subsister , & qu ’il n’y a qu ’à fermer le e' .
si tout ce qu ’il contient dépend absolument de la pr£tÊ
due analogie entre une verge aimantée & la Bagp et ^
Mais comme l’Auteur nous dit en plusieurs endroits^
que je lis â la page 142 . „ J ’explique la sympa^
u..
,, ’la "Baguette
‘ de
' coudrier
, Sc 1£S
> • avec
»les métaux
„ tres choses fur quoi elle s' incline , par l’écoule^ 05 ^
,, le flux de la matière subtile , qui se transpire d? ij
, , les corps , & qui fe répand dans Pair ” . Lan*0 e
l’aiman , & voyons seulement si l’Auteur prouvtrj^
ce qui s’exhale des corps peut être la cause du toal 0uf
ment de la Baguette. 11 reconnoit (/) qu ’il sa l,t P ^
„ cela démontrer auparavant qu ’il y a des ' vape us ;
„ les eaux , des exhalaisons fur les métaux , &\ u° ep3 {$
„ tiére subtile de la transpiration sur le lieu où 3 P ^
„ un voleur ou un meurtrier ; Le que ces vape 111
'5 * ^
(k) L . 2.

(?) Page l .'.L.
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Exhalaisons
, & ces corpuscules de la transpiration in- dement une Baguette. Qu’auroit dit le Père (s) Kir» sensible, ont ássez de subtilité , & assez de force ter d’une telle pensée, lui qui après avoir fait des expépour pénétrer dans les por.es de Jacques Aymar , & riences autant qu' homme du monde , surtout touchant
** P°nr imprimer à la Baguette ce mouvement rapide le qualitez sympathiques ou magnétiquesne
,
pouvoir
Me nous lui voyons quand elle tourne.
s’empêcher de rire , lorsqu’il entendoit dire que les ex. Voilà donc toute la question réduite à deux difficul- halàisons qui sortent des minières ou des trésors cachez,
te? qui
>
sont presque les mêmes que les deux points peuvent faire remuer une Baguette qu’un homme ferre
siue nous avons distingues en examinant les hypothèses des deux mains. Voyez , je vous prie, ce qu’il en à
de Monsieur Garnier & de Monsieur Chauvin.
Passonsà l’autre difficulté, savoir si les vápeurS& les
ía premièreSi
:
les vapeurs qui s’exhalent des corps exhalaisons ausquelles on attribue le mouvement de la
u,r fsquels la Baguette tourne j se sont trouvées par tout Baguette » fe sont trouvées par-tout où elle a tournés
Qu Baguette
a tourné.
Cette feule difficulté vùidéès il ne reste plus rien à exa- '
miner;
Car si l’on démontre qu’ellé a tourné là où lá
j,r
f ec°nde:Si elles peuvent tordre une Baguette envapeur des corps fur lesquels elle fe meut , étoit entiè¬
le les mainsd’un homme qui la tient bien serrée.
■£ ^ tuteur commence par la seconde difficulté , qu’il rement dissipée* il est clair que ce n’est pas ce qúi s'exc Propose ainsi. „ Les (m) symptômes si étranges de hale des corps qui cáuse ce tòurnoimertt.
** Jacques Aymar » & le mouvement si rapide de lâBâComme l’Auteur de la Physique occulte,dit
en plu¬
sieurs endroits (p) Que
„
c’est la même conduite de k
ix guette , qui vâ quelquefois jusqti’à lui blesser les
„ nature dans le mouvement & l’inclinaison de là Ba-i
1} mains , [sont des choses fur quoi ceux-mêmes qui fe
les sources
" P' siuent le plus de Physique, ne peuvent point passer. „ guette divinatoire fur les trésorsfur
51^
Auteur
de la Lettre fur la Baguette, qui est insé- „ d’eau, fur les minières d’or & d’argent , que fur lá
1 ree dans le Mercure du mois de Janvier 169 3. n’a „ piste des criminels, puisqu’elle tourne par les vapeurs*
** Pas manqué de fe divertir fur cet endroit. Comme „ les fumées, & les corpuscules qui se transpirent de ceâ
PH
* êc dit les Choses âveC feu , il représente la ,, différentes choses” ; il suffit d’examirter si là vapeur
5mculté
'
dans toute fa force. ' Croyez-vous, (n) dit- des meurtriersn’étoit pas dissipée* lorsque la Baguetté
' 15 Monsieur , qu’il n’y ait point de ridicule à fup- tournoit sur leur piste, (q) Ór je crois avdir démon¬
” poser, que d’une petite partie dé métal , d’une piéce tré , & vous en convenez , qu’il ne restoit plus rien de
ce que les meurtriers avoient exhalé fur la rivière, lors5í " e quatre sols, par exemple, il sort une assez grande
-- M
de corpuscules pour . ordre uue Bague* jus” siU’à la rompre, ou à blesser les mains de celui qui la donc décidée » à l’égard même de toutes les autres cho¬
51 dent bien ferrée?
ses fur lesquelles la Baguette tourne.
. Voilà la difficulté , voyons la réponse. Je fuis cuMais l’Auteur du gros traité de la Baguette divina¬
,
avoir remarqué quelque chose de fort,
!le ux d’abord de voir si elle est bien longue, je parcours toire pourroit
ks pages, j’en vois soixante destinéesà cette difficulté. que nous n’aurions peut- être pas prévu. Voyons donc
ce qu’il dit fur cette difficulté. II reconnoit qu’elle fàic
^Uelle longueur« dis-je en moi-même. Je les lis néanmoins fort >
exactement; & au lieu d’y trouver la répou de la peine à plusieurs personnesj & il veut bien se k
íen.._
j
1
. çojxiíxie elle est conçue dans la Lettre qu il à
que je, cherche , j’y vois beaucoup de jolies choses, F ?po
proposant la première difficulté. On
Ruelles il ne manque que d’être placées ailleurs. Les 5? off j
,1 ^ '
- « .
n
a
,
dit
-il
,
qu'a
lire fur cela ce qui fe trouve dans une
l ^ ULa transpiration supposée dans tous les corps,
* Auteur montre que les vapeurs répandues dans 1air» Lettre , qui a été mise au Mercure Galant du mois de
minent les pluyes, les orages& les inondations qui ra
Janvier 1693 . page 17 . (si r 8. Ony verra cette objeélìon
gagent les campagnes: qu’elles enflent les portes & les ménagée avec foin (si avec plaisir. St /’Auteur n'y parait
mètres: que mêlées avec les exhalaisons, elles rendent pas Philosophe
, il aura du moins la fatisfaéliond’y paroitre
air froid ou chaud , sec ou humide , plus ou moins
Rhéteur.J ,, ’ai lu avec attention les Dissertations qu’ùií
Pssant; & qu’elles agitent les petites machines qui ser¬ „ nous a envoyées de Lyon » & j’ai été ravi de n’y
ont à faire connoitre les différens changemens de l’air. „ trouver ni qualitez occultes , ni influencesd’étòiles.
^ ‘dessus les Thermomètresles
,
Baromètres, les Hygro- ,, La matière subtile y voltige agréablement; les corJ yes ,
De-là on passe aux „ pustules y sont d’une agilité, & d’une souplesse pro«fit
' sont décrits bien au long.
p,rets de la poudre à canon, & de l’or fulminant. En- ,» pre à tout ce qu’on peut desirer ; le manège qu’ont
fQ.Ve que font l’eau dans les cordes bien tendues , le ,, leur sait faire m’a réjoui, & jë voudrois de bon cœur
^3nS * £S Ve®es êe
*
les esprits animaux dans les „ pouvoir être content des stations qu’on leur assigne*
D01,
! . *, terminent tout ce que
que l'Auteur avoit à dire ,» des chemins qu’on leur fait tenir , & de tous les mouPou
„ vemens qu’on leur donne; mais comment passer tout
Répondre à la difficulté.
,» ce qu’on exige des corpuscules? On fait demeurer
«st si3'! aPr^s avoir lu tout cela, je demande encore où
te, reP°nse ; car enfin il n’est pas question de la for- „ des mois entiers tout le long d’un chemin de cent
,i lieues , ceux qui se sont exhalez du corps d’un stélétïiofj. 11,des effets des vapeurs répandues dans toute l’at°f.igçse^e de l’air. II pourroit fe former de furieux „ rat. On veut qu’ils restent suspendusà la hauteur dá
qu'une& f°us les thermomètres pourroient fe dérégler, „ quatre ou cinq pieds, fans monter rii descendrej sans
de vo,. m^ ce de quatre sols n’en seroit pas plus en état
„ s’écarter ni à droit ni à gauche, & qu’ils soient sou¬
" ^lser
_ r>_ .. . _ . nr. » _
depet j| ler yers une Baguette une assez grande quantité „ jours prêts à donner fur une Baguette pour la faire
°rps pour r—
la tordre entre les mainsd’un hom», tour-'■
»
t nu:
* *!lactipn,
t .òrf*a tlent bien serrée.
,VaPeUrç 6 dsns un tems humide l’air est fort chargé de _ (0) De munbsubtei . I. 10. secí. 1. cap. 7. Unde passim à péri-'
tis 8c timoratis , sey magicx illusionis ex quoeumque tandem paces cordçC
° mrne de tous cotez elles entourent,,le bois & to
vanitas introducta ;relpuitur . Neque enim ulla ratio dari pòr° reSj il n ^ qu’infensiblement elles pénétrent dans les
test , cur virga bifurcata utroque cornu firmíter appreheníà, etiani
omni magico pacto exclutd , tantatrí tamen violentiam à vapori~
% rab!esconstant
^
qu’ellesy font des effets très con- bus
metallicis sustineat, ut illam deorsùm trahant .
. Si qui.
^exhaléj , Mais faudroit-il conclure de-là que ce qui dem fierinon possc puto. ut virg* non équilibrasse
, sed vioîendans „

" Un petit not plein d ’eau qu ’on conferveroít

là - â

N exar-.- •
, .
"U Oq. ’ln Ons donc pas si de tout |ce que l ' Auteur a
fiéced- Ut«
N Conclure
Conrlnrp ciue
rinp ce
rp qui
mit s’exhaled’
s’exhalpd’une
nnp petite
optitp
ìnt
. Deut x L us momens faire tourner ’ rapi -

peut a tous inqiucHsw

, t . Dans
^

ter tortse in Iatentia metálla tantam & tamsubitaneam vim im-

>° *« » * * *•* «»

,

sympaticx rerùm naturalium actíones efteétum habeant , dici vix
'k
quant0 ingenio 8c industriâ opus sit 8c praecifr équilibrasi« ami; omnes
- - ridendi siijt,
tioue corpora disponenda sint;
fint; ut
ut proinde
qui virgulas illas bifurcatas mambus apprehensas. à tam subtiU bar.
jjtuum vi concitan posté sibi imaginante,
j
(p) Page ijy .
-,
•
, iitV
(^)
la Lettre fur ks hypothèses de M. Garnier Lc de w »,
Ghauviíî,'
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„ tourner entre les mains d ’un certain homme , toutes „ pas. C ’est par les loix inviolables de ïà nature fju’ib
„ sont flagnans dans la basse région de l’air. Ils ne peuJ
■
„ les fois qu ’il passera par ce chemin.
L ’Auteur de la Physique occulte appelle cela du bril¬ „ vent ni s’élever ni s’abaisser, tant qu ’ils ne feront pas»
„ ou plus légers , ou plus pesans en pareil volume que
lant ,à quoi il veut opposer quelque chojè de solide. Voi¬
ci comment il s’y prend.
„ l’air , dans lequel ils nagent , & se balancent comme
îl répond i . „ (r ) Que les vapeurs , îês exhalaisons „ l’air sur l’eau , sans qu ’il soit nécessaire que quelst ue
s, & la transpiration , ne se mêlent dans l’air , que com- „ chose les retienne dans la région où ils sont , puisst ue
„ me les corps hétérogènes , (i ) ou comme les vingt „ k qualité de leur nature particulière les y retient.
Qui auroit cru que tout ce que l’Auteur avoit à di¬
„ quatre lettres de l’alphabet , c'est-à -dire , qu ’elles con, , fervent toujours leur puissance. .2. (t) <9 «’elles cïoi- re , alloit se terminer à supposer que ces petits corps
„ vent nager comme une huile fur le jiquide de l’air sont siagnans dans l’air , qu ’ils doivent toujours deme 11*
„ grossier , & ne le céder qu 'à l’air plus subtil qui tient rer dans la même place , & que telle est leur nature ?
», le dessus. Et s’il arrive que quelque accident déranNous n’avons donc qu ’à montrer qu ’ils doivent êtrí
„ ge cette subordination de corpuscules de différente fi- entraînez par ceux qui les heurteront , & que le stu'
3, gure & pesanteur , ils ne manquent pas de revenir mouvement qusils ont reçu en transpirant , doit les fai re
„ bientôt , & de reprendre leur situation naturelle ” . aller les uns d ’un côté , les autres de l’autre , ou les fu^
Cela se prouve par l’expérience assez commune de la pnio- monter plus haut que la hauteur d’un homme.
Vous pensez sans doute , Monsieur , que je vais ren¬
îe qui représente la situation des1quatre élémens , & par
celle de deux phioles à long col , dont l’une qui est plei¬ voyer à ce qui a été dit fur les hypothèses de Mon¬
ne d ’eau est renversée par le goulot -fur le goulot de l’aU- sieur Garnier & de Monsieur Chauvin , je pourroj5
tre qui est pleine de vin , où l’on voit le vin,monter,
bien le faire , mais la Physque occulte suffit pour étabjtf
& l’eau descendre. Cela se prouve encore par la fumée ces deux points , & pour détruire la supposition
3
(v) du tabac qu ’on fait passer dans une phiole pleine servi de réponse. Voyez , s’il vous plaît , ce que l' Au¬
d ’eau. On a foin d’éclaircir tout cela par la figure d’un teur jdit fur cette question : (* ) Pourquoi la Bagues
s’incline,vers la terre.
homme qui fume , & de nous dire , après Monsieur
Tavernier & Monsieur de la Loubere , de quelle manié¬
R E ' P O N S E.
ré les Perses- & les Siamois prennent le tabac.
Ici l' Auteur (x) veut qu ’on considère que les corps
mêmes homogènes ne se mêlent pas toujours. II le montre
„ J ’ai déja remarqué qu ’elle se meut de cette maniés
par les corpuscules de la lumière qui
,
nous font voir les „ pour se rendre parallèle aux lignes des fumées ,
objets . , . Or , dit-il le
,
volume inébranlable de ces ,, sont dessus les pas des criminels. Or il n’y a poi slt
„ petits corps , nous représente très bien l’état de consi- >, de doute que les fumées que l’ceil n’apperçoit nulle"
„ stance des corpuscules stagmns dans l’air , malgré les „ ment , s’élévent en haut ; puisque celles que les yeU*
„ vents & les tempêtes. Car enfin les atomes lumineux „ découvrent tous les jours , se meuvent de la
„ ne reçoivent point d ’altération par les mouvemens de „ Les évaporations par lesquelles la matière subtile &
„ l’air agité j & ces rayons quelque vent qu ’il fasse, ne „ détache de certains corps , portent les fumées en hau^
„ se rompent & ne se dissipent point dans l’espace qu ’il , „ & c’est , dit (a) Fracastorius , le premier mouveinèçÇ
„ y a entre l’objet & les yeux . En effet si cela arri- „ qu ’on leur remarque.
„ voit , nous verrions les objets agitez : ce qui n’arrive
Pouvoit -on faire entendre plus nettement que la trB<
„ pourtant point.
spiration des meurtriers s’est dissipée en fort peu de teflTS
j
Vous vous souvenez , Monsieur , que nous avons puisque toute exhalaison s’éléve en haut , & se répaíy
répondu à cette difficulté , je n’ai rien à y ajouter. de tous cotez à la ronde ì L ’Auteur en touche rnême ‘3
Laissons continuer l’Auteur , il va faire la description de raison ; c’est que les exhalaisons ne se détachent pas ^
la Lanterne magique c, ’est-à-dire , d’un lanterne de fer corps fans mouvement . Or ce qui est en mouvement ’
blanc , dans laquelle on met au fond un petit miroir ar¬ continue à se mouvoir suivant la détermination qu 'i' .
dent de métal , au milieu une lampe dont la mèche est reçue.
fort grosse , & fur le devant à l’ouverture Un tuyau à
Voila la première cause qui fait que ce que les ho(Ji"
deux verres qui grossissent les objets . Si entre la lumiè¬ mes exhalent le long d’un chemin , ne peut demetf* r
re & les verres on met de petites figures peintes avec des plusieurs jours dans la même place.
;
couleurs transparentes , fur du verre ou fur du talc , ces'
Une autre cause, est que ce qu ’ils transpirent se
petites siuures vont se peindre en des formes monstrueuses ve exposé au mouvement de l’air & de la matière sub tr
& gigantesques fur une muraille bien blanche , dans une le qui les emporte , & les dissipe en fort peu de
chambre obscure.
Ce fera encore l’Auteur de la Physique occulte qui v<^
Enfin après bien des choses , qui n’ont pas trop de le dira lui-même en répondant à cette question (b) ^
rapport .au sujet , l’Auteur voit bien qu ’il n’a pas. enco¬ demande comment sacques Aymar a pu reconnoit*
re fait entendre comment une traînée de petits corps peut pots , tes verres , la serpe , & les autres choses que Ie5 l '
demeurer fort longcems suspendue en l’air dans une mê¬ sajsins avoient touchées.
me place depuis Lyon jusqu ’à Gènes , fans que les
vents , la chaleur du Soleil , & plusieurs autres causes la
R E ’ P O N S E.
dissipent . Aussi se propose-t-il de nouveau la difficul¬
té , pour y répondre précisément sans digression. On
», Les mains transpirent : il n’y a pas lieu d’en
demande , (y) dit -il , comment les corpuscules des meur¬ „ ter. Gela paroit même sensiblement , quand j?
triers de Lyon ont pu demeurer fur la rivière & fur la „ che une assiéte d’argent bien polie ; la trace des
mer , ou rien ne parois propre a les tenir arrêtez,,
„ s’imprime dessus comme une petite
vaP ®,^ ,

REPONSE.
, , II ne faut pas s’imaginer que ces corpuscules qui
« nagent dans l’air , ayent besoin d’un sujet d’inhérence
, , pour s’y attacher , afin que le vent ne les emporte
Pige 381.
Page S3.
Page 86.
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quaque feruntur . . . . exhalatio omnis multùm distendit
gis autem sursùm & primò . De contag. lìb. 1, cap- ! •
(b) Page 235.
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Après cela que reste-t-il , qu ’à conclure en cetter les
niére ? La Baguette a tourné fur la .rivière , où » if petff
principes de l’Auteur de la Physique occulte*, â o^rPé
des meurtriers ne devoit plus subsister. EHe 3 C fat

(si) Qax circà

1 Page 39 í.

p®
.

flii

1

DES PRATIQUÉS

SUPERSTITIEUSES

- '-^ & ur ^—
- elle n- e^ ats *.^ ur- ' es Pr ots
es verres
,- où
01* pas non plus. Car elle a tourné plus d ’un mois
spres que les meurtriers les avoient touchez ; & selon
‘‘Uteur , le mouvement de Pair avoìt détaché & âijjìpé
ajJe* promptement la transpiration qui s’y étoit d’abord
fâchée . Ce ne font donc ni les vapeurs , ni les exha1Io ns , ni la transpiration , qui sont tourner la Ba¬
guette.
‘

tnL^ £S

Or ces petits corps , selon l' Auteur de la Physique ocj? te auíïì
>
bien que selon Monsieur Garnier & Mon’eùr Chauvin , sont la seule cause matérielle à laquelle
0:1puisse attribuer ce tournoiment . Donc il est très
CQustant, par les principes mêmes de tous ces Messieurs,
Su2 nul corps ne fait mouvoir la Baguette , jé fuis , &c.

A
i
font
f°ht

MONSIEUR.

. * * *

, &c.

quelques personnes ; comme je mè convaincrais

47
fans

pei“

rie que cela rie se peut naturellement » je ne vois pas qu e
je pusse me dispenser de raisonner de la maniéré que je

vais faire , pour découvrir quelle est la cause qui fait
tourner la Baguette . Suivez , je vous prie » ce raison¬
nement.
Nous n’avons que deux sortes d’idées , idées d’esprit ì
idées de corps ; & ne devant dire que ce que nous con¬
cevons , nous ne devons raisonner que sur ces deux
idées. Or nous avons démontré dans les précédentes
Lettres , qu ’en certain cas, nul Corps ne fait tourrier la
Baguette ; c’est donc quelque Esprit qui la reriiue.
Voyons quël Esprit ce peut être. Nous connoissonS
de trois sortes d’Esprits : il y en a qui sont unis aux
corps des hommes : il y en a d’autrés qui n’y sont pas
unis , & ce sont les Anges , ou les Démons , & par
dessus tous ëst l’Etrë infinitrient parfait , le principe dé
toutes choses.

Cela supposé » voici í’ordre que j’observe dans la re¬
cherche de lá cause de quelque effet surprenant. Jé
les
Commence par ce qtli m’est le plus connu ; je la cherché
donc d’abord dans faction des Corps ; & si je ne puis
il vrai
que
les Philosophes
de
quartiers ne peuvent souffrir qu ’on attribue aucun l’y appercevoir , je ne conclus pas pour cela que nul
Corps ne peut être la cause que je cherché . J ’examine
jlíl't a°x Intelligences ? Seroient-ils semblables aux Més' il ne répugne point qu ’un Corps produise un tel effet:
ecins dont parle (c) Pseltus ? Et faudroit -il les mettre
& jusqu ’à ce que j’aye vu clairement que je ne pourrois
u nombre de ces personnes ausquelles Perse auroit dit,
l’attribuer à la matière j fans détruire les dotions que
0
j ’ai des Corps , je suspens mon jugement , & ne passé
curva ìn terras anima& caleflìum inanes!
pas outre.
K'on
, Monsieur , je ne puis me le persuader, tls në
Mais lôrsqué je découvre que là matière n3en peut êtfë
sent
la
cause
, je passé aux Esprits ; & si je reconnoïs qué
apparemment
ni
Saducéens
,
ni
entièrement
Epieur »<- »
O- _
__ « 1> À _
1
- - - -- - CL . . .
V
siens ; & comme l’Antiquité ne leur est pas tout -à- nul Esprit fini ne puisse produire cet effet , sai recours
^,ll: inconnue , ils doivent savoir que nul point dé doc - à la Toute -puissance de Dieu . C ’est ainsi que chern a été si généralement reçu dans toutes les Na - chant la cause du mouvement des Corps , (e) ou cellé
l’°tis , que celui de l’existence des Esprits ; & que de la création , je me trouvé obligé . de remonter jusqu ’à
^ est là-dessus qu ’est fondée toute la Mythologie du l’Etre infiniment parfait ; pareeque c’est en Dieu seul
^ganifrne.
où je trouve une héceffité absolue que tout ce qu ’ií
veut
se fasse, & que je ne saurois voir de liaison néces¬
. Ce n’est pas seulement parmi le peuple que cette dochine EE
S>ep conservée. Pythagore
tJ- nu.w» le père des Philoso- saire entre la volonté d’Un Esprit fini j qui veut remuer
|sses
cs,) auuituuil
admettoit U
dans
airs tine
multitude
innom-- un
L . .Qr&
-«
. 119les
1» ail,
U11C 1I1U1UI
.UUC I1UMJIU
— Corps
~ -'‘t’1' », ou faire de rien quelque chose , & le mouaple de Génies» (d) qu’il croyoit auteurs de tout ce vement de ce Corps, ou lé changement du néanta
dUl st fait ici d’extraordinaire
, & fur tout des diviria- l’etre.
.
.
> >• Platon & ses disciples, Jamblic, Porphìre,
Revenonsà la Baguette ; & puisque noUs avons de'“halcide, Apulée, Maxime de Tyr , & tant d’autres, montré que nul Corps ne la fait tourner, voyons quel
J* été dans le même sentiment; & vous savez, Mon est TEsprit qui la remue. Seroit-ce le désir de ceux
,l§ r , de quelle maniéré cette doctrine est établie dans qui la consultent
? Maisl’Esprit del’homme ne peut
écriture sainte.
rien que sur le Corps qui lui est uni. D ’ailleurs ri’estjj Comment pourrois -je me persuader après cela que des ce pas l'Esprit humain qui consulte la Baguette , & qui
la consulte
Il né saie
g^ hssophes Chrétiens osassent parler si librement sur uri 1*
iir" u " sur
r- une chose qui lui est inconnue ? T'
s'”*’
r; e autorisé par la tradition la plus ancienne , & dé- donc pas ce qu ’elle doit répondre ; comriient pourroit -il
if - danSl’Ecriture comme un point de foi ? Ne faut¬ en diriger le mouvement?
Passons donc aux Esprits qui n’orit pas été faits pouf
rirn clu'^ s admettent autre chose que des Corps , &
animer
un Corps . íls ont assurément plus de pouvoir
p0 1s remontent même jusqu ’à la volonté de Dieu»
soi r exP^ ssuer la communication du mouvement , & & de lumière que n’en ont nos Ames , ils sont les Mi¬
nistres de Dieu , & c’est à eux à qui l'on doit attribues
j 2 Ce
passe dans le corps des hommes à l’occa^,de leu rs désirs?
ce qui ne fépugsle point à un Etre fini , & qui ne peut
être
opéré ni par les Iôix générales de la communication
Vq$
fp ’jC tout ce que je puis croire de cé qu ’on dit de
des mouvemens , ni par celles dé l’union de l’Ame avec
su»
j ,jjj°/dphes , c’est qu ’ils craignent qu ’on rie recoure le Corps.
essfet dès
qu ’on rie saura pas expliquer quelque
Mais j ’apperçois encore deux sortes de cés Esprits l
Vo|s r.UrPrenant. Si c’est-là leur appréhension , je n’y
de
bons & de méchari$. Et il imposte de déterminer '
t>êclle en ^ ue de raisonnable ; car il est important d’emsi
c’est
à ceux-ci , ou à ceux-là que je dois attribuer les
seur ì
bien des gens rie fassent des Esprits l’azile de
révélations
qui se forit par la Baguette . Je cherche donc
exp]iq Uora rice. ' Mais autre chose est de rie savoir pas
Une régie qui me fasse faire ce discernement , & voici
et Un phénomène , autre Chose de voir qu ’il est
seule communication des celle que vous avez pu remarquer dans la Lettre de l’Au¬
tUouV e à impoffible par la si
Un
e.ns> Si l'on me disoit , par exemple , que dasts teur de la Recherche de la Vérité , & que je trouve dans
dans sa SL° rt alme
^
uri homme en soufflarit fur un papier la Tradition sainte & profane ; c’est que les Anges nc
dloìgn/ ,5Tn bre , fait aller un moulin à vent qui en est font ríeri d’extraordinaire que pour nous piorter à Dieu ;
sé rier, Un guart de lieue , apparemment je n’en croi- & que tout ce qui sc fait de merveilleux , qui ne nous
porte pas à lá véritable félicité » doit passer pour l’ou* * n* r d^ "'S si après plusieurs observations critiques
Suette uàdé
du fait , ainsi que je le fuis que la Bá- vrage d’un Esprit séducteur;
ns art & fans fraude tourne entre les mains dé
Porphyre qui etoit un Payèn fort éclairé » a reconnu
Ci^ ^ ec ,
Cetté vérité ; car écrivant au Prêtre Egyptien Anebon,
Soì. ^
ynirum est; Marcùs ait » quòd haec dÎGant Medí- après avoir demandé si ceux qui prédisent l’avenir & qui
on

peut découvrir fi les Anges j ou les Démons,
Auteurs du tournoiment de la Baguette.

ESt
- Monsieur
»
vos

P°rìlw

1,a qu» sensii percipiuntur stihil norunt , sed solis

( ) Di °g Sît nt- Ve W-

Çe)

Suivant les. principes des Cartéiiens.'
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font des prodiges , ont des Ames plus puissantes que les
outres , ou s’ìis reçoivent ce pouvoir de quelques Esprits
étrangers , il fait entendre , , que cette dernière opinion
„ est la plus véritable , parcequ’ils se servent de pierres
„ 8c d ’herbes pour lier quelques personnes , ou pour
, , ouvrir des portes , ou pour d’autres effets merveilleux.
„ D ’où vient , dit- il, que quelques -uns croyent qu ’il
99 y a un certain genre d’EÍprits qui écoutent Ses voeux
99 des hommes , qui font ' naturellement fourbes , qui
prennent toutes sortes de formes , & que c’est eux qui
-> font tout ce qui -semble arriver de bien ou de rnàl,
, , qu ’au fond ils ne portent jamais les hommes à ce qui
99 est véritablement bien?
Ce que Porphyre ne pròposóií que comme une opi¬
nion , (apparemment par respect poúr le Prêtre Egyp¬
tien à qui il écrivoit ) Saint Augustin rassure comme
une vérité . II dit nettement , après avoir rapporté les
paroles de Porphyre : „ Que tout ce qui se fait d’ex„ traordinaire par le moyen d’herbes , de pierres , d’ani„ maux , par certains tons de voix , par quélques figu„ res faites à plaisir , & par î’observation du cours de
„ quelques astres , c’est un badinage des Démons qui
„ se jouent des Ames qui leur font asservies , & qui
„ font leur paíîètems de Terreur & de Taveuglement des
», nommes.
t, Ce Philosophe ajoutoit même , poursuit Saint Auquand les prédictions de ces Esprits se,
îî guftû* que
, , roient véritables , néanmoins comme ils n’avertissent
„ pas les hommes de ce qu ’il faut faire pour arriver à
, , la félicité , ce ne sont ni des Dieux ni de bons Dé„ mons ; mais que c’est ou l’Esprit séducteur , ou une
„ imposture des hommes.
„ Toutefois comme par le moyen de cet art il se sait
„ tant de choses qui surpassent la puissance des hommes,
ce qjti
33 que reste-1-il sinon de dire , que tóut
, ET NE SE RAP¬
3) s’oPe 'RÉ DE MERVEILLEUX
J» PORTE POINT AU CULTE DU VRAI DIEU ,
„ DONT LA JOUISSANCE EST SEULE CAPABLE
„ DE RENDRE HEUREUX , SELON L’AVIS DES
pour
passer
memès , doit
, , Platoniciens
, , UNE ILLUSION DES DEMONS , QTj’uNE PIE ’te’
avec
rejetter
faire
doit
„ ve ’ritable
, , SOIN (f ) .
De cette feule régie on peut aisément conclure que
Tusage dé la Baguette ne peut venir des Anges . Mais
nous avons une autre marque plus palpable & plus déci¬
sive de Vopération du malin Esprit , c’est Terreur & la
tromperie . ' Ce caractère ne peut être équivoque ; &
c’est par-là tot ou tard que Ton apperçoit les pièges du
tentateur . Comme il est Esprit d’erreur & de menson¬
ge , il est rare qu ’il dise vrai durant longtems . Auísi
l’Auteur du Traité de /’Esprit & de la Lettre , (g) admet -il pour une régie assurée du discernement du bon
Esprit d’avec le méchant , que Tun instruit , & l’autre
trompe (h) .
Qyelquefois néanmoins , dit Saint Augustin , le ten¬
tateur se contraint , il se déguise , il dit vrai , 8c ensei¬
gnant des choses utiles , il se transforme en Ange de lu(/ ) Cseterum illos quibus conversatio cum Diis ad hoc effet, ut
ob inveniendum fugitivum , vel prœdium comparandum , vel propter nuptias , vel mercaturam , vel quid hujusmodi , mentem divinam inquietarent , frustra eos vider ! dicit coluisse sapientiam.
Illa etiam ipsa numina cum quibus couveríàrentur , etsi de caeteris rébus vera praedicarent» quoniam tamen dè beatitudine nihil
cautum nec satis idoneum monerent , nec Deos illos esse nec benignos Dsemones , sed aut illum qui dicitur fallax aut humanum
omne commentum.
Verùm quia tanta 8c talia geruntur his artibus , ut univerfum
modum humant facultatís excédant : quid restât , ni si ut ea qux
mirificè tanquam divinitùs prsedici vel fieri videntur , nec tamen
ad unius Dei cultum referuntur , cui simpliciter inhaerere, fatentibus quoque Platonicis , 8c per multâ testantibus , íòlum beatificum bonum est , malignorum Daemonum ludibria 8c ièductoria
impedimenta , quse verâ pietate cavenda sunt , prudenter intelligantur . De Civit. Dell . to . c. u . n.
(g) Inter opéra August.
(b) Humanum spiritum aliquando bonus , aliquando malus afïumit Spiritus , nec facile discerni potest à quo Spiritu affumatur,
pisi qui bonys instruit K malus fallit. r. a7.

C R 1 T I Q. U E
miére. Commerìt s’y prendre alors pour îe reconhoi*
tre ? Cela n’est pas facile, (i) Mais dès qu ’on aper¬
çoit de la fraude , de Tillusion , du mensonge > toute
difficulté est levée; le séducteur s’est montré.
11 ne faudroit . donc plus examiner si c’est un bon p1*
uïi méchant Esprit qui fait tourner la Baguette ; car
mais plus d’iliusions & de mensonges que dans les sigstf
qu ’elle donne. Il faudroit un gros volume pour décb
re les variations & les contradictions de la Baguette. J e
ne parle pas de celles qui ont trompé tant de personnEs*
depuis qu ’on s’en sert pour chercher des trésors , & ssj*
font fait appeller la Baguette au vent virgnla vent osai Ie
dis seulement pour décrire les tromperies de la Bagu £tt£
d’Aymar , depuis îâ découverte du meurtre de hy ot!°
Ce fameux Devin fur un Prophète de mensonge à V01'
ron auprès de Grenoble , fa Baguette tourna fur un g®*
çon faussement acculé d’un larcin , 8c ne tourna pas 6®
îe véritable voleur . Deux jours après Tépreuve de J*
Baguette , Taffaire fut éclaircie , & Aymar quitta j*
pays. Le fait est constant , plusieurs personnes de Vai¬
ron en ont donné des attestations autentiqnes : & pour
ne vous laiíïèr aucun lieu d’en doutes , je n’ai qu ’à vo uS
dire que Monsieur le Cardinal le Camus m ’a fait The#1*
neur de me Técrire.
„ Mais depuis qu *Aymar est à Paris combien de fbb **
Baguette a-t-elle manqué ? Chez Monsieur le Pfio ce
elle fut immobile fur Tor & sor Targent qu ’on avoir
ché , & ne tourna que fur un sac de cailloux. Ost/
conduit Aymar dans une rue de Paris , fur Tendroic lst^
me où tout récemment il s’étoit fait un meurtre ; & ^
son sang ni la Baguette n’y ont été agitez (k) .
Ne saut-il donc pas conclure que , si le tournoiist en£
de la Baguette n’est pas l’esset de la fourberie des host1'
mes , il ne peut être que Touvrage des Esprits fouffie
z
& menteurs , tels que le sont les Démons ?
Mais pourquoi le Démon tromperoit -il , dit -on*
là le moyen de perdre toute créance ? VN ’est-ce pas—
veut attirer les hommes à lui , quel avantage trouverO'1'
,5
il à les tromper en de si petites choses ?
quelquefois
trompe
Démon
le
Que
.
i
,
répons
Je
1
parcequ ’il ne fait pas ce qu ’on lui demande. II ne f®
pas toutes choses. II ne fait pas attention généraient 1!
à tout ce qui fe passe dans le monde. On lui deniast^
si une telle borne n’a jamais été changée de place , ps ^.
être n’en fait-il rien . 11 est même bien difficile qst'H .
sache; ainsi il n’en dira rien , ou bien il répondra à
8c à travers tout ce qu ’il voudra , fans fe mettre en peI
..
ne si c’est la vérité ou un mensonge.
f^
à
aiment
ils
’
parcequ
,
r . Les Démons trompent
leur métier (/) . Ils fe font un plaisir , dit Saint
faire tomber les hommes dans Terre
,
gustin (m) de
& dans Tillusion , & ne craignent pas pour cela de st/.
quer de gens qui recherchent ies pratiques qu ’ils jjí5
rent . Premièrement , parcequ ’ils trouvent toujours ^
défenseurs qui expliquent tout favorablement » & ss,
attribuent les erreurs où Ton tombe , non pas au P^
tendu secret ou à celui qui en est Táuteur , mais à c
qui le mettent en pratique . En second lieu , P
qu ’ils font deviner assez de choses pour exciter la
site & la cupidité des hommes. Ils rivent que ^
dre apparence de vérité les contente ; qu ’ils rostf® ^
le souvenir des occasions où ils n’ont pas été tr°
dans leur attente ; & qu ’au contraire ils oubliest^ ^ f
(ì) Discretio íànè difficillima est, cùm Spiritus Bialig nU*j; cat>
dicit quod potest , quando etiam vera dicit 8c utili* Ps ^pc at
D*
transfìgurans sc sicut icriptum est velut Angelum lucis,
r
cùm ilii in manifestis bonis creditum fuerit , seducat
pffi'
Gents; ad lin . L n . c. iz .
(k) Deux Princes , M. le Procureur du Roi , Lee.
sens.
s
pr0psî>
:ns.
‘
(0 Non est Veritas in eo , cùm loquitur mendacium
loquitur , quia mendax est, 8c pater ejus . jfean. 8 . 441(m) Fallunt etiam studio fallendi, 8c invidâ voluntate
minum errore isetantur. Sed ne apud cultores íùos Pon<VqUe
ritatis amittant , id agunt ut interpretibus fuis i)gnorumM^.slt
rum conjectoribus culpa tribuatur , quando vel decepU
naentiti. De Divirnt . Dzm, c . 6.
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® ent les illusions
vins (n ) .

SU PERSTITIEUSESi

&C.

49

& les mensonges des prétendus de¬

, ?• Ce que gagne le Démon en trompant les hommes*
c qu
’il fait souvent commettre bien des péchezl Je
suis trouvé dans une Ville , où deux ou trois étour_ls firent pâíTer Jacques Aymar le long d’une rue , pour
3v °ir s’ìl y avoi t . des maisons ouïes
filles & femmes
puisent mal ménagé leur honneur . La Baguette tourna
J; cinq ou six portes : cela fe répandit dans la Ville , &
faire tant de médisances , tant de calomnies , mit un
"grand désordre dans deux ou trois familles , que le
jr e®on avoir grand sujet de s’en réjouir . Cependant
e‘° n toutes les apparences , lés indices qu ’avoient donnez la Baguette , étoient faux.
Monsieur le Curé d’Eybens près de Grenoble écrit
Une personne à qui on avoir volé du ble , eut re5° urs à k Baguette . Elle tourna à la porte de sept ou
I 'r maisons. Celui qui avoir été volé fe persuade que
f.blé y xsì. ii S’en plaint hautement , & veut faire
perquisitions juridiques . D ’abord les soupçons , lés
î^edisances , les calomnies , les .querelles , & les injures
es plus atroces , soulèvent presque tous les paroissiens les
^ ns contre les autres ; voilà ce que gagna le Démon.
_ ependant Monsieur le Curé apprit par une voye sure ’,
ni j 3guette
^
avoir tourné à faux , & que les voleurs
e blé volé n’étoient point entrez dans ces maisons.
, 4 * II importe au Démon que ceux qui doivent veilct fur les actions des peuples , n’interdifent pas toutes
, s pratiques qui sont à plusieurs personnes une occasion
e péché . L ’expédient qu ’il prend pour détourner ces
0r tes de défenses , -c’est de faire manquer le secret en
Présence des personnes les plus qualifiées . On en rit j
regarde tous ces prétendus secrets comme des folies
7e des amusemens qu ’il faut laisser au peuple . On laisse
°nc dire & faire à chacun ce qu ’il voudra . Voila ce
ÍUe le Démon prétendoit : il a son compte.
5- Si toutes les pratiques extraordinaires , qui ne peu -'
Vent
qu’il être naturellement expliquées , réussissaient fans
hy
eût lieu de craindre la fourberie du côté des
eìssi 111165
^’ es pl us libertins se persuaderoient peut - être
jesiu
^
’is y a des Esprits : & c’est-là une vérité que
Démon assoiblit , & détruit même autant qu ’il peut;
^ elle est d’une telle conséquence * & d ’une si grande
.on aves Es autres points de la,Religion , que celui
% connoit des Anges prévaricateurs * connoitra bientôt
tQ ut k reste.
:
Le Démon mêle donc

dans toutes ses oeuvres beau-

<1 b’illusions parmi quelques vérífez , afin que la
v Acuité de discerner le vrai d ’avec le faux fasse prendre
tr ' | aCUn ìo parti qui lui plaît davantage , & que les inp!1 es puissent fe soutenir dans leur opiniâtreté . :
n>0f e‘a lui réussit si , bien , que .les plus sages mêmes
lçs Cct rien dire fur les faits ; Et quoique l'Ecriture §5
$ Cr£s
nous avertissent en mille endroits des arti? bes Esprits séducteurs , quoiqu ’on sache fur cette
ïaif ÍCrë beaucoup d’histoires , qu ’on ne peut ce semble
mi^ ^ blement révoquer en doute ; & qu 'il y ait parílì tic P eil ple un très grand nombre de pratiques fùpercequ.U, es qui ont fort souvent leur effet : néanmoins par¬
tis jJJ.X a auffi fort souvent de l’illusion & de l’imposfol ie cela
^ >
fait qu ’ordinairement on traite tout de
he
de ] ssu ’on laisse agir le peuple fans se mettre en peitna nsj elétromper
'
. Voilà encore un coup ceque .deEsprit de malice , (p) Que le Dieu de paix
pieu? t °kntot sous nos pieds.
La grâce de Notre Set-

*1ESu s-C h R i s t soit avec

nous.

Je

fuis , &c.

No

intetjè* ^enent hommes memoriâ falsitates Mathematicorum,
t>n pr 0v 1nl(l >n ea , qu* illorum responsis provenerúnt , ea qu*
1°) MetMf ru,nt obliviscuntur. I. 83 . qq. q. ^ y...
^
ad ' ft nc^a vlì aeriorum animalium mira falsifia qu* per
rijS ’ t'on 1 lênfùa corporis pertinentium quasdam divínatió’ 5ut I1U ascluc potentias dccipere animas -íâcillimè consueveyftatnmPer' tur arum fortunam curiosas , aut fragilium cupidas
lor- ° eus’
De-° rdme l. 2 *7.
16 Gi^

aUtem P lcis conterat Satanam fub pedibus vestris ve-

- - ro.

atla

Domini nostri Jesu Christi vobifeum. M Rm.
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Répons aux dijscultek
, qui ont été proposées
, pour montres
que l'ùsàge de la Baguette es naturel , & ■qu il ne peut
être mis au nombre des pratiques supersitieuses.

JE
ne

refuse

point

de

répondre

zux

difficultez

que
.
pró-

posent .plusieurs personnes d’efprít .
Mais qu ’ort
n ’exige pas , je vous prie , Monsieur , ,que je fasse des
réflexions fur tout te qui fe dit de la Baguette . Tout
le monde fe mêle d ’en juger , d ’en parler , d ’en écrire.
Des écoliers de philosophie s’éx’ercent fur cette matière,
& font voir par leurs ouvrages mêmes , fans fe nommer,
qu 'ils sont écoliers . Que puis -je en dire , si .ee n’est
qu ’il vaut bien mieux que de jeunes"gens fe divertissent
à faire voltiger des corpuscules comme il leur plait , que
s’ils paffoient le tems à mêler des cârteS , ou à faire rou¬
ler des dez ?

Je n’ai rien à dire de plus particulier fur les discours
èn l-’air que font certains grands parléurs , dont là tête
est un magazin de plusieurs choses mal digérées , & qu ’ils
áppliquent ordinairement de travers. N ’oubliez pas Ce
qu ’a dit un Auteur qui a fu fort agréablement parsemer
tous ses ouvrages du sel attique . 11 (q) y a une insnité
de

gens , qui n'ont

aucun

goût ,

ni aucune

jusejjè d'esprit,

gf qui sont néanmoins les plus décisfs du monde fur ce quî
'

ks pajjè. Que

feroít-ce , s’il falloit examiner tout ce

que disent des personnes de ce caractères
Enfin il y en a qui ne fe donnent point la- peine de
méditer fur ce qu ’ils disent * ni fur ce qu ’ils font , qui
écrivent , ou pour fe divértir , ou pouf faire plaisir à
quelques personnes , ou pour fè décharger vite ' des pre¬
mières pensées qui leur sont vendes dans l’eípi'it sor les
sujets dont on leur a parlé.
•' " ' .
Quoi qu ’il en soit , rien ne feroît ni plùs ennuyeux,
tìí plus inutile , que de répondre à ce que proposent - ccs
gens -là. On vient , pár exemple , de me montrer deux
écrits joints ensemble , dont le premier a pour titré la
Baguette jusisée ou
,
réponsek utie Lettre du ¥ére le
Brun. Devrois - je faire quelque-réflexion fur cet ouvra- 1
ge ? S’il va jufqù ’à vous , vous verrez bien que ce fêroit grossir inutilement mes Lettres que d ’eh transcrire
une partie pour y répondre . -Ne vaut - il pas mieux s’atfâcher à ce qu ’ôn propose de plus net , de plus’ précis
& de plus fort 2 Je vous avoue que je fuis fort ' embar¬
rassé quand je me trouve obligé de répondre à certaines
pièces , dans lesquelles le ridicule domine . Car je 'crains
d ’un côté de blesser les Auteurs , & je vois de l’autre
qu ’il feroit peut - être à propos de suivre la régie de Tertullien & de Saint Augustin , quí veulent qu ’on ne ré¬
fute certaines choses , qu ’en s’en mocquant , de peurqu ’une réponse sérieuse ne leur donnât du poids . Les
difficultez suivantes ne nous mettront pas dans cet «in¬
convénient
■■■
DIFFICULTE

’.

„ On (r) ne doit jamais . donner de consentement
entier qu ’aux propositions , qui paroissent sir-évidem, , ment vrayes , qu ’on ne puisse le leur refuser , sans ,
„ sentir une peine -intérieure , & des reproches secrets
„ de fa raison.
;.
„ Certainement (s) à s’en tenir à- cette admirable ré„ gle , on ne croira point que le mouvement de la Ba„ guette soit diabolique , & non naturel. Pourquoi
, , cela ? Parcequ ’il faut auparavant avoir connu claire„ ment & distinctement toutes les causes naturelles qui
„ peuvent avoir quelque rapport à cet effet ; & il faut
„ être assuré, par l’examen qu ’on en a fait , qu ’aucune
„ de celles qu ’on a passées en revue , n’y ont point du
>> tout
,5

(q)
(r)
{s)

B. M. 86.
Recherche de la Vérité . /. 1. ch. 2.
Physique occulte, f. 534 . & Z5-

N

I|

HISTOIRE

CRITIQUE

,,
„
„
„
,,

tout contribué . Franchement , j’avoue qu ’après ce
travail & cette étude , qui ne demande pas un esprit médiocre , un homme s’est acquis un droit incontestable de décider si le mouvement de la Baguette est , ou n’est pas naturel.
Monsieur Garnier avoir déja proposé la même ' diffi^
culte . , , II saut toujours , dit-il , pour éviter l’erreur
„ que l’évidence précédé le consentement de la volonté.
„ Dans le fait dont il s’agit , par exemple , pour parler
„ raisonnablement , il saudroit que ceux qui veulent ab„ solument soutenir que tous les talens d’Aymar ne
„ peuvent avoir une cause naturelle , connussent toutes
„ les causes naturelles qui peuvent avoir quelque rap„ port à ces talens ; & que les ayant toutes examinées,
, , ils connussent qu ’aucune n’y peut contribuer : ils
, , pourroient alors avec quelque raison prononcer que
„ ces talens ont une cause qui n’est pas naturelle.
RE

’ PONSE.

Ce seroit assurément une présomption insuportable
que de dire , je ne puis expliquer un tel phénomène j
donc nul Philosophe ne l’expliquera. Quand même per¬
sonne ne sauroit l’expliquer , on ne devroit pas pour cela
conclure que l’effet n’est pas naturel . Mais si l’on voit
clairement qu ’on ne peut attribuer cet effet à une cause
matérielle , íàns détruire l’idée que l’on a de la matière ;
on n’a nul besoin d’examiner autre chose. Par la régie
établie , il saut conclure que l’effet n’est pas naturel,
c’est-à-dire , qu ’il n’est pas produit par la feule action
des Corps.
Supposons x par exemple , qu ’au seul désir d’un cer¬
tain homme les cloches sonnent . Est -ce que pour dé¬
terminer si cet effet est naturel , ou s’il ne l’est pas , je
dois savoir toutes les manières dont on sonne les clo¬
ches , ou que je dois connoitre tous les ressorts imagina¬
bles qui peuvent les faire sonner ? Ne suffit-il pas que
je sache que les cloches n’ont point d ’esprit ; & qu ’elles
ne peuvent ni connoitre le désir d’un certain homme,
ni se mettre en état de lui ’obéir?
Donc si j’apperçois qu ’en présence des mêmes Corps,
& entre les mains d’une même personne , tantôt là Ba¬
guette tourne , & tantôt elle ne tourne pas , à cause des
désirs différens de ceux qui la consultent : comme je ne
saurois donner aux Corps une intelligence qui leur fasse
appercevoir des pensées , sans sentir me peine intérieure
& des reproches secrets de ma raison je
,
dois dire que ce
n’est pas faction des Corps qui fait tourner la Baguette.
Or il est évident que la Baguette s’accommode aux
désirs qui là consultent . Je pourrais . le montrer par
cent faits , si je ne craignois de faire des Livres plutôt
que des Lettres , & si je ne m’étois fait une loi de ne
raisonner que fur des faits publics , rapportez par ceuxmêmes qui nous donnent des systèmes.
Ainsi comme c’est Monsieur Garnier qui propose la
difficulté , je voudrois seulement le prier de faire réfle¬
xion sur ce qui sc passa à Lyon en sa présence chez
Monsieur le Lieutenant -Général.
Lorsqu ’on faisoit chercher à Aymar l’or ou l’argent
caché , la Baguette les découvrait . Lorsqu ’on lui demandoit quels étoient ceux de la compagnie qui avoient
de l’argent dans leurs mains , la Baguette le désignoit
aussi par son tournoiment . Mais veut -on savoir si
quelqu ’un a volé de l’argent , la Baguette ne tourne plus
fur personne ? Voici encore m fait, dit Monsieur Gar¬
nier , dont je fuis témoin, r £ ejui est digne de remarque. •
-, Madame la Lieutenante -Générale eut la curiosité
j, de savoir si cet homme (t) pourrait
deviner un vol
„ qu ’elle aurait fait elle-même . Elle prit donc à ce
, , dessein la bourse à Monsieur de Puget , puis elle de„ manda à cet homme s’il n’y avoit point de voleur
„ dans la chambre où l’on étoit . Aymar nous exami„ na tous , & ne reconnut point de voleur . Elle lui
3,
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(f) Jacques Aymar.
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ici quelqu ’un qui a volé à un autre fa bourse dâsts
cette chambre même . Aymar nous examina une se'
coude fois , & ne connut point le vol ; & comme on
lui soutint qu ’il sc trompoit , & qu ’il avoit été seit
un vol dans la chambre , il répondit froidement qu ’«
falloit que ce vol eût été fait pour rire & d’une maniére innocente , auquel cas il n’en pouvoit rien connoitte , assurant que si Je vol avoit été fait d’une m2'
niére criminelle , il n’auroit pas manqué de le cosl'
noitre.
Que de moralisez dans les circonstances de ce faitMais ne faisons réflexion qu ' à la raison pourquoi la B3'
guette , qui tournoit il n’y a qu ’un moment dans 1£S
endroits où il y avoit de l’or & de l’argent , ne tour**2
plus à présent , quoique l’homme à la Baguette touche
les personnes qui en Ont. N ’est-ce pas parcequ’on slS
consulte plus la Baguette pour savoir si quelqu ’un a de
l’argent , mais qu ’on la consulte seulement pour savoir h
quelqu ’un |a volé ? Et n’est-il pas évident que si ce qu*
s’exhale des métaux faisoit tourner la Baguette , else
n’auroit pas manqué de tourner auprès de Madame ^
Lieutenante -Générale , qui outre fa bourse avoit encore
Celle de Monsieur de Puget ? Je ne sais comment oíl
pourrait faire réflexion fur de tels faits , fans avouer
qu ’il faut que la Baguette ait de l’esprit.
Si vous avez lu la relation de ce qu ’a fait Ayst,3Í
pour découvrir ce qui a été volé à Madame de Bourse'
mont , vous y aurez vu bien plus clairement que la B3'
guette s’accommode aux désirs des hommes » & qu ' else
doit avoir de l’esprit.
Lorsqu ’Aymar guidé par sa Baguette , est allé en
endroits où l’on a trouvé de l’or & de l’argent rnoU'
noyé , dont une grande partie étoit du vol , la Baguet te
en a fait le discernement. Elle a tourné sur les espèce*
volées , & . n’a pas tourné fur les autres. Elle a tourne
fur de nouvelles espèces qui n’avoient pas été volées»
mais qui avoient été changées à la monoye pour les ast"
dermes qui avoient été volées.
Ya -t-on dans une chambre où il y a de l’or &
l’argent séparément sans qu ’on le sache , lâ Baguette
tourne , & sait connoitre distinctement qu ’il y a dan*
un endroit de l’or , & dans l’autre de l’argent . On pré¬
sente ensuite à Aymar de la vaisselle d’argent , pour sa¬
voir si elle a été volée , la Baguette est immobile . Mai*
il n’y a qu ’un moment qu ’elle tournoit fur l’or &
l’argent , la vaisselle n’en est- elle pas ? II est vrai ; ma'5
auflì considérez qu ’on ne consulte à présent la Bagues?
que pour savoir si la vaisselle a été volée » & non pas
elle est d’argent.
.
En vérité , Monsieur , si on réfléchit fur des faits
cette nature , ou si on sc donne la peine de lire avec at¬
tention les réflexions que je vous ai envoyées fur la d
couverte du meurtre de Lyon ; & qu ’après cela on 0
encore soutenir que la Baguette se meut naturelsetI,e
sur ce qu ’elle découvre , comme l’aiman se tourne f
le pôle ; je ne saurois m’empêcher de dire après Ov>d '
Proh Superi , quantum mortalia peélora caca
JSsoùlis habent !
DIFFICULTE
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„ C ’est un principe , dit-on, reçu en Théologie »,^
bien établi par Saint Thomas qu ’une pratique 0 ^
superstitieuse & illicite , que lorsqu ’on y joint des?
rôles , des caractères , des figures , & autres objet
tions de cette nature . II faut donc conclure, dit 1
teur de la Physique occulte , que puisqu’on n etììF <
dans l’usage de la Baguette , nì 'caraiïéres , ni Pé1*'"
Y
ni paroles , ni cérémonies, ni vaines observation! i
peut avoir , selon tous les Théologiens, ni JùpVy^
ni pacle explicite, ou implicite.
RE
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c.eft à cause que toutes ces choses n’ont pas de proportl0n avec l’effet qu 'oú en attend . Donc si ce qu ’on
ei Dploye fans aucune vaine observation ,
n’à pas de proPprfiou avec l’efFet qu ’on veut produire , la pratique
n en sera pas moins superstitieuse.
Si l’on disoit à un homme prêt à se faire arracher une
eilt> qu ’en mettant une fève dans la main , la dent s’arra cherad ’abord d ’elle- même , ou bien qu ’il
n’a qu ’à pro^oncer pana gana fana ; je dis que ces deux pratiques
er oient également superstitieuses , parceque
si trois mots
ne peuvent ébranler & déraciner une dent
» la fève ne
PCuc pas non plus le faire.
Qpand ces Messieurs citent , les uns Saint Thomas ,
& ks autres tous les Théologiens , c’est une marque
ì Ue ni les uns ni les autres ne lisent guéres ni Saint
Thomas , ni les Théologiens .
Car Saint Thomas,
a*nt Bonaventure , Alexandre d’Alés , Gerson , &
Guillaume de Paris , disent en plusieurs endroits qu ’une
Pratique n’est exempte de superstition , que lorsque 1a
^ause qu ’on employé , a naturellement la vertu de prol 're l’efFet qu ’on en attend . Donc s’il n’est pas natu. stu’une Baguette fe torde pour marquer qu ’une cerltle pierre a été prise pour borne » quoiqu ’òn
ne proDa^ 3Ucunes paroles en tenant la Baguette , il ne laisse
q . „ tre constant que cette pratique est illicite , &
^ e 'e part d ’un méchant principe . Je pourrois citer
se cens Théologiens qui vous diraient la même cho> mais il suffit de mettre ici la régie qu ’établit SuareZ
r les principes généralement reçus.
. » Lorsqu ’on (v) attend un effet d' une cause qui n’a
Pas naturellement la vertu de le produire , il est cer' ' ta in que le secret est diabolique . On le prouve ainsi.
Les moyens dont on fe sert pour produire cet effet,
5> Ne peuvent être de vrayes causes ;
car ces moyens
” j 0nt » 011 des actions des hommes , ou Fapplication
» de certaines choses naturelles. Or l’effet est au dessus
Jj du pouvoir des hommes & de la vertu
des choses na3> Jurelles.
Donc il ne faut les regarder en cette occa' 10tlque
>
comme des signes de la présence d ’un au»» re agent. Or cet agent ne peut être , ni Dieu , ni
’’
Ange ; parceque ces signes ne font pas d’institu' ^ divine , & qu ’il ne s’y trouve rien qui ait le ca,J re
des actions de Dieu , & qui porte â la piété.
3> auteur donc de ces signes 8c de l’effet produit ne
*’ peut être que le Démon.
Cette régie est tout -à-fait conforme à cë que les Pécsnt° dit fur cette matière. Saint Augustin & Saint
^rysostome k supposent en Cent endroits ; & c’est fur
peÇnnc 'Pe qu ’ils mettent au nombre des pratiques fupat i.U’eu^es des
&
illusions des Démons les divinations
te$ eail> par k feu , par le froment , par des BaguetsUr*
par&
une infinité d’autres choses. C ’est encore
les Ce.tïl®me principe qu ’ils condamnent les talismans,
cQl^ rek rvatifs ou amulétes quoiqu
,
’ils fussent souvent
sans paroles & fans caractères. Auffi lorsque
seSî Augustin fait le détail des pratiques superstitieu¬
se *' ' outre celles qui font évidemment telles par des
s ou
>
par des caractères , compte -t -il celles qui
ÍCsest^ lan^° effectus qui per hanc artem promittitur, supra vi, g.eatar um cauíàruna, certum est talem artem esse diaboliSefF
eQ,rria g'cam deceptionem. Probatur, quia média qux ad
sss adhibentur, non possunt esse causse, ex se habentes
er°nes r«ru ’^0s. quia média funt actiones humanx, vel applica0 S°
uaturalium, effectus autem funt longé superiores:
jJ er atur . ^ at ur ut signa, ad quorum pracsentiam aliquis alius
QeUs nuj, ed*
Ue non est Deus, nec sanctus Angélus; tum quia
J» ^eumï 11 ta' ia % na instituic , tum quia in eis uih.il est,
r °n>à qu <aece at, nec quod pietatem promoveat: est ergo Da>
Pffiit.^ 0 n°n vers, sed per prxstigia fit talis effectusL. i . de
M AAdj.
Ai r ' S» *■itdJ
cat'
fy .genus pertinent omnes etiam ligaturée , atquere¬
in
^ âicorurn quoque disciplina condemnat , five impré¬
cis
*Ve ’n quibusdam notis quas characteres vocant, five
oy * HUod
aî iret’us suspendendisatque alligandis, vel etiam aptansi»
- non ad temperationem corporum , sed ad
cîr»°r' I'orn- Cationes aut occultas aut etiam manifestas , quse
n,QJ sed na j" eJ’ hysica vocant , ut quasi non superstitions impligìti aur 'Utn sinr^ f r0(ie sse videantur : sicut funt in aures in
sumS’ £>ocìnn4çf,™ ' aut derutltionum
^
oíîibus ansulse in di. 10.

, &c.

5t

consistent seulement à porter sur foi quelque petite partie
d’un os , ou d’une racine , & qu ’on veut faire passer
pour des secrets Physiques , comme, si c’éfoient des cho¬
ses qui pussent d’elíes- mêmes produire certains effets fort
singuliers*
DIFFICULT
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(y) Si l’usage de k Baguette âvoit pour âuteur le
s, Démon , il ne réussi roi t qu ’en vertu de quelque pâc„ te. Or ceux qui sont tourner 1a Baguette , n’ont
„ point sait de pacte avec le Démon ; car tout pacte
„ est , ou explicite , ou implicite . T ' explicite fe sait,
„ lorsque l’on convient expressément par soi , ou paf
„ autrui avec le Démon > on bien lorsque l'on saitquel„ q us chose , dont on attend un effet que l’on fait cer,, tâinement provenir du Démon . Et il est bien ceri>) tain que l’homme à la Baguette n’a pas fait un pacte
„ de cette nature.
„ Le pacte implicite consiste précisément à faire une
„ action ou vaine en elle-même , ou 3 laquelle on joint
j, quelques circonstances vaines & inutiles , c’est-à- dire
, , qui n’ont de foi aucune proportion avec l’esset qui
est produit . Or (ï les choses qu ' Aymar pratique é„ toient de cette sorte-là , il arriverait que tous ceux
„ qui se serviraient de k Baguette dans les mêmes cir„ constances > & pratiquant les mêmes choses que lui 4
„ contracteraient le pacte implicite avec le Démon , &
,, que pár conséquent k Baguette tournerait entre leurs
, , mains ; ce qui est tout -à-fait contraire à l’expérience,
„ puisque d ’un très grand nombre de personnes qui Ont
„ fait l’essai de 1a Baguette , il ne s’en est trouvé que
„ fort peu entre les mains de qui elle ait plié»

R £ ’ P O N S E*

Je répons , t . Que le Démon peut agir fans avoif
fait de pacte avec les hommes . II à transporté Jésus*
Christ
d ’un lieu à uft autíe . |1 Fa tenté , & tente
souvent les justes 'qui n’ont point fait de pacte avec lui»
Comme il ne reçoit pas des hommes le pouvoir qu ’il a
fur les Corps , il peut remuer une Baguette , & toute
autre chose indépendamment de nos volontçz * 11 nç
suffit donc pas de dire qu ’on ne s’est jamais donné au
Diable , & qu ’on ne Fa ni vu , ni invoqué . On , plai¬
sante quelquefois fort mal à propos fur cet article , &
on le fait d’une maniéré qui marque beaucoup d’ignorance & peu de Religion.
L ’Ecriture ne nous défend pas seulement de recourir
áux Démons , elle nous avertit perpétuellement de nous
tenir fur nos gardes , d’observer les pièges qu ’il nous
tendent , & de repousser f*) toutes leurs attaques par
une vive foi . Les Docteurs & les Pasteurs de l’Eglise
ont toujours donné aux Fidèles les mêmes avis , & on
n’a jamais douté que le Démon ne puisse faire plusieurs
choses surprenantes pour séduire les hommes , fans qu ’ils
ayent fait de pacte avec lui . Il peut donc agiter une
Baguette entre les mains d’uri homme qui n’a jamais
fait de semblable pacte. II pourrait même k remuer,
malgré cet homme , comme il a possédé plusieurs per¬
sonnes qui n’auroient pas voulu être possédées»
II est vrai que si ceux qui se font servis de la Ba¬
guette , ou de quelque chose de cette nature dans une
grande simplicité , renonçoient au Démon au premier
doute , souhaitoient que F usage ne réussit point , & demandoient à Dieu la grâce de ne pas permettre que le sé¬
ducteur agît dans eux j il y a lieu de croire que le Dé¬
mon qui ne gagnerait rien-là , n’agiroit point . Je fuis
témoin que cela est arrivé de cette manière à l’égard de
quelques personnes qui s’étoient servies plusieurs fois de
k Baguette avec succès. Après qu ’elles furent entrées
dans ces dispositions , la Baguette ne tourna plus. Rcfîjìez, ait (à) t >iable A,
- H s' enfuira de vous. Vous
pour(y) Mercure de Février 169; .
(L) Jac. 4. f. 1 . Pet. y. é »9’
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pourrez voir ces faits dans deux Lettres que j ’ai écrites
depuis peu à M . * * * , je "ies joindrai à celle ci.
Je répons , 2. Que quand les Théologiens disent que
les pratiques superstitieuses supposent une espèce de pac¬
te , ils ne prétendent pas pour cela qu ’il y ait un accord
formel entre les hommes & le Démon . Ceux -mêmes
qui proposent l’objectión , ne font consister le pacte im¬
plicite qu ’à faire précisément une action vaine , c’est-àdire qui n’ait de soi aucune proportion avec f effet qui
est produit . Voici donc de quelle maniéré se contracte
ce pacte.
On se sert , par exemple., d’une Baguette , qui par
un tournoiment doit indiquer les véritables bornes d’un
champ . Ce qu ’on fait , paroit naturel j tout se réduit
.3 prendre un bâton de coudre , ou de quelqu ’autre espé•ce de bois.. Mais il n’y a nulle proportion entre une
borne & l' agitation d’une Baguette ; car l’essentiel d’une
borne est la convention de deux personnes , pure morali¬
té qui ne peut ébranler un bâton ; ainsi faction qu ’on
fait est vaine- , l’effet n’est pas produit naturellement.
Supposons donc que le Démon a inspiré cet usage , &
.qu ’il lè fait réussir. Celui qui cherchera des bornes a:vec la Baguette , doit être . censé entrer en commerce
avec le Démon > & participer à son œuvre , parcëqu ’il
agit avec lui. L ’un tient la Baguette , l’autre la fait
tourner ; voilà le commerce» On a beau dire alors,
je renonce à tout pacte , les paroles font démenties par
íes actions . Le Démon a suffisamment averti qu ’il a.gissoit dans cette pratique ; il n’y faut jamais recourir,
íì on abhorre son commerce.
DIFFICULTE

*.

La Baguette découvre des scélérats , fait faire des re¬
stitutions , fait trouver les métaux , & plusieurs autres
choses utiles. Est -il vraisemblable que le Démon vou¬
lût faire tant de bien aux hommes?

REPONSE.
N ’est-ce pas une chose sort ordinaire qùe les sé¬
ducteurs couvrent de quelque bien apparent le mal
qu ’ils veulent; faire ? Si la Baguette ne servoit qu ’à
des usages criminels , le Démon ne séduirait que des
scélérats ; & ce sont-ìà des gens qui tiennent à lui par
biert d’atltres endroits que par la Baguette . Il doit
donc montrer quelque bién apparent , s’il veut sédui¬
re des gens de probité , & lès engager à se servir de
la Baguette , même dans le doute si l’esset est naturel,
ôu s’íl ne Best pas. Mais comme l'Efprit de malice
doit faire plus :de mal que de bien , voyons si fous
le bien que k Baguette semble procurer , il ne se fait
pas plus de mal.
Elle a découvert tin criminel. Notez qu ’il étoit
déja en prison. Elle a sait faire , dit -on , quelques
restitutions à Lyon . Mais combien de crimes a-t-elle
fait commettre ? Combien de brouilleries a-t-elle pro¬
duites datis un grand nombre de familles par de faus¬
ses accusations ? Vôus Bavez vu dans la précédente
Lettre . Combien de vols a-t-elle fait faire , depuis
qu ’elle est en usage?- Ceux qui ont été dans les armées
d ’Allemagne , nous apprennent qu ’il n’est rien de plus
comrhun que de voir les soldats dans leur route cher¬
cher , la Baguette à k main , ce que leurs hôtes ont
caché avec le plus de foin . Ils s’en servent même
brsqu ’ils campent , pour se voler les uns les autres;
pain , vin , or , argent , linge & autres nipes , la Ba¬
guette découvre tout pour faciliter les larcins.
Voilà déja bien des maux qui font gémir , à ce
que je vois , des Auteurs Allemans qui ont parlé de
ía Baguette . Et pour le bien qu ’elle procure , voyez,
je vous prie , avec combien de ménagement & de ré¬
serve cela se sait. Remarquez le dans la découverte
des meurtriers de Lyon . Trois scélérats font un meur¬
tre , & un vol tout ensemble. L ’un des trois a beau¬
coup moins de part que lès autres , & au meurtre &

au vol . Ses mains n’ont point été ensanglantées. B
n’a fait que garder la porte de la cave ou le meurtre
s’est fait ; & de cinq cens francs qu ’on a volez , d
ne lui en est venu que six écus pour fa peine. Bien
moins adroit que ses compagnons , il se laisse prendre
à Beaucaire pour un petit larcin. On le met en pri"
son , d’où il ne seroit peut -être pas sorti qu ’on ne h'*
eût sait déclarer ses crimes , & qu ’on ne lui eût ôte
le moyen d’en faire aisément de nouveaux . Voilà (ce¬
pendant le seul des trois scélérats què la Baguette b
trouver . Les autres ., - dit -on , font des Démons , des
pestes publiques ; la Baguette les épargne , le petit boffi1
paye pour Tous.
Voyez encore à quoi aboutissent les belles promet*
de faire trouver des trésors. La plupart de ceux qu*
les cherchent avec des Baguettes , font fort gueux . Be
Démon trouve le secret de ne les faire riches qu ’en idée
& en espérance. 11 les entretient dans une avarice mor¬
telle ; & quelquefois Dieu lui permet de leur ôter b
vie , lorsqu ’ils sont dans cette disposition . C ’est ce
arriva il y a près de deux ans à une famille nombreuse
qui logeoit tout auprès de notre maison , & qui trouv»
une mort soudaine là. ou la Baguette lui avoir sait espé¬
rer de trouver un trésor. Je vous en dirai le détail quand
il vous plaira.
DIFFICULTE

’*

D ’où vient que la Baguette ne totirne qu ’à certaine*
personnes ? Le Démon n’aime-t-il pas à se communi¬
quer aux horhmes autant qu ’il le peut ? Et n’est-il paî
visible que s’il étoit fauteur de l’usage de la Baguettet
il la seroit tourner du moins à ceux qui souhaitent de¬
voir cette vertu ? .
. . . .

REPONS

E.

IÎ est très constant , qu ’il y a eu des Magiciens , )3
veux dire des gens qui ont fait des prodiges p,ar f opéra'
tion du Démon . Faudroit -il conclure de-là . que ton*
Ceux qui ont voulu f 'être , font été véritablement ? U
conséquence seroit fausse. Néron n’oublia rien p9*$
devenis habile dans la magie , & n’y put réuffir.
Comine âu tems de Notre -Seigneur il y .avoit plu,'
sieurs possédez , auroit -on pu raisonner de cette manié'
re ? Si les Démons possédoient les hommes , ils dé'
vroient les posséder tous & toujours , car ils aiment *
dbminer fur euX. Qr ils ne les possèdent pas tous . Don5
ils n’en possèdent aucun .
Les Démons ne font pas toujours tout te qu ’ils V^U'
lent , soit parceque les Anges qui ont .plus de pouv° ,l')
qu ’èux , empêchent quelquefois l’exécutión de leurs
sirs , soit parcequ’ils ne veulent pas eux -mçmes tout cC
qu ’ils pourraient .
..
Bien des gens savent par expérience que Jes pratist^
superstitieuses ne réussissent pas toujours ; & il est
stant qii’elles n’ont pas leur effet , suivant les désir*û
toutes sortes de personnes, il y a deux mille ans stst oSlparle de la divination par le crible. Dé tems en
cette détestable pratique a eu cours parmi le peuple
pendant on fait bien que tout le monde ne pouvoir r >
faire tourner le sas,
.
. . . .
Ainsi bien loin de conclure que le Démon ne P{ £
être fauteur du tournoiment de la Baguette , à c3L
^ g,
qu ’elle ne tourne pas entre les: mains de toutes soi' teS
personnes , il faut dire au contraire que c’est par <~ú„
même que l’usage de la Baguette ressemble sort a11
*3
tres pratiques superstitieuses.
:
Le Démon en use de cette manière pour exci tes^ nS,
vantage la curiosité , & pour entretenir les homssl£Sj e
le doute . Si la Baguette tournoit à toutes so rtÊS t .
personnes , on ne se défierait peut -être pas da >e5
mais cette différence dont on ne sautoir donner à£
ne raison , fait qu ’on doute , & qu ’agissant avec ee
te , on pèche. Voilà où vise le Démon.
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savoir si les effets de la Baguette font naturels , ou
? ils ne le sont pas , c’est un problème . Si des Physiciens habiles prétendént que ces effets ne peuvènt être
naturels , il se trouve auffi des Philosophes qui les exP' isiuent naturellement . Nous avons déja vu quatre ou
.cinq systèmes fur cette matière , & des Livres de six
Cens pag es pour défendre ce sentiment.
Quel parti donc
Pendre parmi toutes ces disputes , si ce n’est de laisser
argnmenter les Philosophes jusqu ’à ce qu ’ils soient d’acCord , & ne laisser pas cependant de se servir dê là Ba¬
bette?

REPONSE.
ï -e parti est fort cavalier ; & s’il est permis de le fui,re on
,
peut fans scrupule recourir aux pratiques les
í* Us superstitieuses.
Car je mets en fait qu ’il n’en est
ÍUc une , âont quelque Philosophe n’ait prétendu dé¬
couvrir la raison naturelle.
.L ’effet de ces pratiques dépendoit -il de quelques pa. ?s> ou de quelques caractères? Voilà d’abord de gros
r.ait®2 ou
,
l’on étaloit la vertu des Nombres , f éner5 oes Sons , les mystères de Pythagore , les rêveries
•j £s stabins , & les secrets de la Cabale.
L ’effet étoit^ P.r°duit fans paroles & fans caractères ? On l’attribuoit
j- .^ tension , & à la force de l’imaginatiqn . Que de
otI ses qui ont été dites pour montrer que l’ímagination
P°Uvoit remuer des corps qui sont éloignez de nous !
Rougissant enfin de ces extravagances , s' est on restraint
j h force de ce qui s’exhale des corps ? On a dit encore
‘fes pauvretez qui étonnent par le ridicule . Vous en
Rez vu quelques preuves dans la première Lettre que je
?us ai écrite à l’occasion de la Baguette ; & si je vous
^jfois toutes les folies de cette nature qu ’il me souvient
av oir lues dans les Philosophes , je ferois un Livre que
• ° 0s pourriez fort bien apeller heteroclita Philofòphorum.
H Me feroit pourtant difficile de vous fournir beauje$UP â’exemples plus singuliers que celui des corpuscu¬
le n*” ^ détachent du corps d’un homme , & vont fai. ailleurs un récit bien particularisé de ce qui se passe
Un cabaret.
tu ^ UOÌ d ' ìl en soit , je ne doute pas que vous n’ayez
a souvent occasion de dire après Cicéron : (b) Je ne
comment il se peut faire qu' on ne puise rien dire de fi
m s 0*1 â p ar quelque Philosophe. Serai tuonc raisonnable que la décision d ’un point de pratij^ e dépendît de l’avis de quelques personnes qui se mêphilosopher ? Il y a des gens qui avec la qualité
Verr hilosophes , ne laissent pas d’avoir l’esprit de tratìj s -» vu qui étant capables de bien juger de plusieurs
taL es>
se laissent néanmòins facilement éblouir fur cer7 matières.
,
"
c0rtl° Ur.
veux qui ont fait les systèmes qu ’on objecte,
’'s. v'avoient pas pris garde I toutes les circonquesiui
^.
accompagnent les faits , il y a lieu d’espérer
ses ' i° rsqu*ils auront examiné de -nouveau toutes cho5cion
s ^ clu' ' s sc feront donné la peine de lire les réfleils se ^ Ue j ’ai pris la liberté de faire fur leurs systèmes,
l'atu rç lj:0nVa'ncront qu ’il n’est pas possible d' expliquer
les phénomènes de la Baguette.
setlt- " quelqu ’un de ces Messieurs persistoit dans
«ou Ve, È^ ent pour ne pas se donner la peine de faire un
L 'usà ^ en , cela ne devroit pas tirer à conséquence.
> ho
^ Baguette est à présent sur un pied que
*ans ent”1016 P eut en juger par les notions communes,
en j es âiscuffions philosophiques . II n’est
]!SPensé^U' ne scvhe qu ’un corps ne peut appercevoir
eS" Or la Baguette découvre les pensées des
rat$ > f S ar vile tourne fur les bornes , fur les conv0]^lrès
' larcins , fur ce que l’on a acheté d ’un ar0raîes, * êe sur plusieurs choses qui sont purement
aHqua
°Pv.0ido nillîl tam absuiéè dici potdl , quod.noa
* *ûuosophorum. L. a. at Diviuat. -
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Elle s’accommode si fort aux désirs & aux intentions
des hommes , qu ’elle ne tourne que pour ce qu ’on sou¬
haite de découvrir » Quoiqu ’on soit auprès d’un endroit
ou il y a de l’eau & des métaux , elle ne tourne pas , si
ce n’est pas-là ce qu ’otí cherche.
Combien de fois a-t-on pu remarquer qu ’en cherchant
une source dans une maison , la Baguette tournoit s’il
y en avoit une , & ne tournoit pas s’il n’y en avoit
point ? Cependant on étoit tout auprès de quelques per¬
sonnes qui avoient de l’or & de l’argent , on étoit au¬
près d’une porte , d ’une fenêtre , oú de quelqu ’autre
endroit où il y avoit du fer , du plomb , du cuivre;
toutes choses qui font tourner la Baguette , quand on
les cherche.
Ceux qui examineront les faits avec soin , feront Cent
réflexions de cette nature ; & ces sortes de réflexion?
font décisives.
Au reste je voudrois bien qu ’on jugeât de la Baguet¬
te par ce qu ’a dit Saint Augustin fur les pratiques fuiperstitieuses. Si on lit quelques chapitres (c) du deu¬
xième Livre de si Doctrine Chrétienne , on y verra
que plusieurs de ces pratiques font couvertes du titre
spécieux de secrets de Physique . Que ces secrets réopè¬
rent que par le pouvoir des Esprits déréglez que Dieu
laisse agir ici bas. Qu ’on contracte avec eux une espè¬
ce de société , lorsqu ’on a recours à ces pratiqués.
Qu ’iìs apprennent aux hommes par ces voyes plusieurs
choses cachées pour exciter leur curiosité & leur cupi¬
dité . Qu ’ils les trompent auffi fort souvent pour sc
jouer d’eux , & les traiter comme ils méritent . Que ce
qui doit nous donner de l’horreur pour totit ce qu ’ils
enseignent , ce n’est pas seulement à cause des menson¬
ges qu ’ils y mêlent . Que quand même ils diroient
toujours vrai , & qu ’ils apprendraient des choses utiles ,
il faudrait rejettes leur témoignage , comme Saint Paul
rejetta celui de la Pythonisse , lorsqu ’elle disoit . des Apô¬
tres , qu ’ils (d) étoient les serviteurs de Dieu , qui arnonçoient la voye du salut. Qu ’il ne faut jamais avoir dô
commerce avec ces Esprits d’iniquité .
Qu ’un trop
grand empressement de faire réuffir certaines expériences
pour contenter une curiosité démesurée , donne entrée
à ce commerce . Que les esprits séducteurs les font réus¬
sir pour irriter si curiosité , & qu ’ils s’accommodent
aux différens désirs de ceux qui font ces sortes d ’épreuves.
Faites , s’il vous plait , l’application de tout ceci , &
voyez quelle conclusion l’on doit tirer des faits que
vous allez lire. Ils suffiraient pour ne me laisser aucun
lieu de douter , si je n’étois convaincu par si Physique
qu ’il est impossible d ’expliquer naturellement les phéno¬
mènes de si Baguette . Je fuis , & c.
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Chanoine de l’Eglìsé Cathédrale dé Grenoble.

M

vous

Ademoiselle

Ollivet
1a personne
dont on
a fait l’histoire
, ilest voiis
sera donc
fort aisé,
Monsieur , d' éclaircir tout ce qu ’on vous a dit confu¬
sément. Mademoiselle Dufour pourrait auffi vous en
dire le détail ; elle fut présente à tout , & vous savez
que rien n’échape à íà mémoire . Mais puisque vous
souhaitez que je raconte moi -même comment 1a chosc sc
passa & quelle avoit été ma pensée sur l' usage de 1a Ba¬
guette , j 'obéis , à condition que vous verrez sur le?
lieux si les témoignages s’accordent , & si je n’obmets
point quelque circonstance qui méritât d’être remar¬
quée.
J 'appris à Grenoble il y a trois ou quatre ans qu ’on
fe servoit fort communément de la Baguette , pour trou¬
ver de l’eau , des métaux , les bornes des champs , les
cho¬

sc) r», il . aj . 14,
{d) Aft, 1 6. 17,
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choses perdues ", ou dérobées , Sc qu ’on avoit même dé¬
couvert quelques voleurs par cette voye.
Convaincu du fait , & étonne qu ’on n’osat décider
sur cette pratique , à cause des prétendus secrets impé¬
nétrables de la nature , je dis à ceux qui m’en parlèrent,
qu ’il n’y avoit pas à délibérer touchant la découverte
des bornes , des voleurs , & de toutes les autres choses
qui ne font telles que par un ordre moral ; qu ’il étoit
clair que la Baguette ne pouvoit naturellement les indi¬
quer . Monseigneur le Cardinal qui voulut bien que je
lui en parlasse à son retour de Chambery , où il avoit
prêché le Carême , approuva ce que j 'en disois , & ré¬
solut de condamner cet usage au premier Synode.
Je n’avois pas osé dire aussi nettement qu ’il n’étoit pas

Î qu
’
îossible

une

Baguette

se

remuât

sur

autres

habiles

V

ou

en
l’ Baguette
, témoin
art

de

la

je

fus

e quelques expériences , je fis plusieurs observations ;
& après avoir bien examiné toutes choses , je fus entiè¬
rement convaincu que rien de corporel ne causoit le
toumoiment de la Baguette , & qu ’on ne pouvoit l’at¬
tribuer qu 'àu Démon.
Voilà , Monsieur , ce que Mademoiselle Ollivet en¬
tendit dire . Elle avoit plusieurs fois découvert avec la
Baguette des métaux cachez à dessein. Cela lui fait
craindre d’avoir offensé Dieu , elle cherche le Père de
!’Oratoire qui condamnoit cet usage , & lui expose sa
difficulté.
Je lui répons que fa bonne foi l’a mise à couvert de
toute faute , & qu ’il suffit cju’elle ne se serve plus de la
Baguette . J ’ajoute néanmoins qu ’elle devroit demander
ï Dieu la grâce de ne laisser aucun doute fur ce sujet,
& le prier de ne pas permettre que la Baguette tournât
jamais entre ses mains , si le Démon avoit part à ce tourstoiment . Qu ’il se pourroit pourtant bien faire que nos
prières ne fussent pas exaucées , mais qu ’il y avoit lieu
d ’espérer que le Démon n’agiroit pas quand on prendroit toutes ces précautions . Qu ’au reste ce ne iëroit
pas tenter Dieu » & que la prière qu ’elle ferait , étoit
renfermée dans ce que nous demandons chaque jour,
d’être délivrez des ruses & des insultes du Démon.
L ’avis est agréé , (’e) Mademoiselle Ollivet passe
deux jours en retraite , communie , fait fa prière en
recevant le Pain sacré , & je fais à 1*Autel la même
Chose.
L ’après-diné on fait mettre plusieurs pièces de métal
dans une allée de jardin ; elle y va , prend la Baguette,
passe plusieurs fois fur tous ces endroits , mais la Ba¬
guette ne se remue point . On met les pièces de métal
à découvert , on les approche de la Baguette ; elle est
immobile . Enfin on avance vers un puits , où autre¬
fois on avoit vu tourner la Baguette , se tordre avec
violence entre les mains de la Demoiselle , & à présent on
n’apperçoit pas le moindre signe d’agiration.
Vous voyez bien , Monsieur , ce qu ’on eut lieu d’en
Conclure. Mademoiselle Ollivet en loua Dieu , & le
pria de lui continuer la même grâce , si quelqu ’autre
fois elle étoit engagée à prendre la Baguette . L ’occasion se présenta peu de tems après. Elle ne put se dis¬
penser de tenir une Baguette sur quelques pièces de mé¬
tal en présence de plusieurs personnes , qui savoient
qu ’auparavant la Baguette tournoit parfaitement entre
ses mains , mais elle fut encore immobile.
Vous pourrez savoir , Monsieur , si depuis ce temslà on ne lui a point fait faire la même expérience , &
vous informer des particularitez d’un autre fait , qui
n’est pas moins considérable ; je vois bien par votre
Lettre qu ’on vous en a dit quelque chose , mais si peu
distinctement qu ’on n’y connoit presque rien. Vous
en recevrez le récit par le premier ordinaire . Je
fuis , Scc.
(e) Le 1s . 4’Aout iS8r

même

personne.

vu,Monsieur
»

que
les
dispositions
aussiavez
pieuses que celles de Mademoiselle
Olli vet
sont bien opposées à la cause qui fait mouvoir la Ba¬
guette ; & vous allez voir dans le fait dont je vous
ai promis le récit , que cette cause s’accommode aU*
désirs des hommes , & qu ’elle fuit leurs intentions.
Ce qui étoit arrivé à Mademoiselle Ollivet ,
souhaiter à quelques personnes qu ’il en arrivat de mê¬
me à quelques uns de ceux qui (è servoient publ1'
quement de la Baguette . La fille d’un Marchand
nommée Martin , fut la première sur qui on jetta Ie*
yeux . Elle étoit d’une habileté connue par quand 1*
d’épreuves ; elle avoit souvent découvert des métal#
dans des caves à la ville , Sc à la campagne ; & il 1
avoit peu de tems qu ’on lui avoit fait chercher uslî
cloche cachée fous l’eau , depuis le débordement de B
rivière qui avoit emporté le pont du faubourg . O"
l’avoit menée dans un bateau , & la Baguette avoi£
désigné précisément l’endroit où étoit la cloche. Con)'
me cette fille étoit simple & sort sage , on crut que )ff
lui ferois aisément entendre que le Démon avoit peutJ
être part à l’usage de la Baguette , & que cela suffiroif
pour la porter à y renoncer . Mais elle avoit une 11
grande idée de la vertu de la Baguette , que je vis a1}
premier abord qu ’on ne pouvoit fans quelque détour lat
faire desirer qu ’elle ne tournât plus entre ses mains. 0^
veut , Monsieur , me dit -elîe , que je vous parle du
don que Dieu m ’a fait de me communiquer la vertu d6
la Baguette de Moïse , & du bâton de Jacob ? Est' í£
que vous faites sortir de l’eau des rochers , en les tou¬
chant avec une Baguette , lui dis-je ? Non pas cela, reprit -elle , mais je trouve Tendrait où sont les sources5
je découvre plusieurs autres choses ; & Dieu m'a fa*1
une grâce particulière , qui est que la Baguette me tpuf'
fie fur les Reliques . Et qui vous avoit dit , reparts
je , que des Reliques pourraient faire tourner la Baguet¬
te ? Personne , répondit -elle ; je savois seulement qu ’e»6
tournoit sur des ossemens des morts , Sc fur beaucoup
d ’autres choses ; & je voyois bien que les Reliques dé¬
voient avoir plus de vertu que tout cela. Te l’ai essaye»
Sc j 'ai réussi.
,j
Quelque peu raisonnable que parût cette pensée , í.
fallut pourtant laisser faire à cette fille quelques expé¬
riences , pour tâcher ensuite de la faire revénir , & P°4s
observer si elle n’usoit pas de quelque fourberie . J e .
cacher plusieurs pièces de métal dans une allée du jard1
du Séminaire , elle les découvrit en très peu de tems , .
en désigna si bien les différentes espèces , que ceux v
étoient présens en furent Jout étonnez.
Ce qu ’elle avoit dit d ’abord des Reliques , elle le
encore plusieurs fois , que la Baguette lui faisoit din
ner lés ossemens des Saints canonisez d’avec ceux q uí ,
le sont pas. Un homme de mérite en parut choû^ J
Sc se laissa néanmoins engager à aller prendre div £s
Reliques qu ’il avoit chez lui .
^
En les attendant , comme je m’étois apperçu
fille à la Baguette mettoit secrètement quelque c ,? cr
sa main pour deviner de quelle espèce étoit le m1
étal
ché , je crus pouvoir ainsi trouver Toccasion de lul *
souhaiter que la Baguette ne lui tournât pas.
.^ S
Vous voulez donc , lui dis-je , nous faire un
g
de votre secret ? Mais je pourrais bien le devin^ z<
peut -être en sais-je là-dessus plus que vous ° e petit*
,
Je connois des personnes qui portent toujours de r jjj
morceaux de chaque espèce de métal ; ils en po>'te°
de toutes les autres choses fur lesquelles leur
j
tourne : & voici tout leur secret. Font - ils to l,c
la Baguette un métal différent de celui qui est f*
la Baguette ne tourne plus. Font -ils toucher
me , elle tourne encore mieux .
^ elMonsieur Peisson Procureur au Parlement,
gués autres , . font tout le contraire. Si » Par eS P

Ous

source
,

une

ùr des métaux . J ’y trouvois de la difficulté , j ’hésitois , & je crus devoir y penser quelque tems. On
m ’amena le fameux devin Jacques Aymar , trop connu
par la découverte du meurtre de Lyon , je parlai à quel-
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font touches de . Tor à la Baguette , & qu ’elle ne
tourne plus fur l’endroit où elle toúrnoit auparavant,
Ce“ pour eux un signe infaillible qu ’il y a de l’or
^ cet endroit . Telle est leur pratique ; & ils en ont
°ane des raisons dans un écrit qui court depuis
Talques jours.
. .Enfin il y eil â d’autres qui n’ont nul besoin de
quoi que. ce soit à la Baguette ; elle
1Fe toucher
° Urne selon leur intention . S’ils ne veulent chercher
*ì Ue des sources , elle ne tourne que fur des sources,
a>nfi des autres choses ; de maniéré qu ’ils comtoisquoi la Baguette tourne , par ce qu ’ils ont
nt fur
°nvie de trouver.
O , mon Père , qui auroit cru que vous en saviez
?nt » s’écria cette fille ! Il faut donc vous dire tour.
I e. n’ai pas appris le secret de Monsieur PeiíTon , je
j,a.lS comme les premiers. Mais je voudrois bien que
Mention fît tourner la Baguette , cela seroit bien
f aut que je Tessaye. On jette deux louis
j? Urt d•
terre en deux différens endroits : la Baguette
0r à
Prne à diverses reprises fur l’un , & non fur l’autre,
Ul^ ant qu ’elle le désirait.
t • v*e d ’avoir appris une voye si abrégée , elle sour j . . ay ec empressement de nous montrer avec quelle
^Puite fa Baguette toúrnoit fur les Reliques . On
^ aPporte deux petits paquets : on pose sur un banc
d p ^ st uaFre qui contenoit plusieurs ossemens venus
k stome : elle prend la Baguette , & tout à coup on
f . Voít tourner avec plus d’impétuosité qu ’elle n’avoit
ait jusqu ’alors.
Remarquez ceci , disoit cette fille : quand la Ba¬
bette tourne fur un louis d’or , une épingle qui la
toucherait , l’arrêteroit tout court ; mais que je lui
a présent de toutes sortes de métaux,
e toucher
ne peut 1arrêter , pareeque les Reliques ont plus
■c vertu que tout le reste.
R n’en fut pas de même fur l’autre paquet , la Ban’eut presque pas de mouvement . Loin de
plusieurs fois avec vitesse , elle ne fit pas la
? 6 P art*e. fi' un tour . Cette fille s’en étonne»
dis 61
ses mains le mieux qu ’elle put , s’approche , se
plomb ; mais la Baguette ne s’en remue
en à
k. j
J ..?avanta§e* . Oh , dit - elle fort ingénument , il faut
jWil n y ait rien là d’un bon Saint . Le paquet ne
ntenoit que quelques morceaux d’étoffe qui avoient
une Carmélite de Beaune morte en odeur de
J* Vl à
l^ nde piété.
ftl 5' es différens effets de la Baguette surprirent extrêmefur^ t0US CCUXílu’ ctoient présens. On étoit bien as*
cette fille ne savoir nullement ce que c’étoit
que
trai j es Reliques , & on ne laissoit pourtant pas de
Jjdre quelque tour d ’adresse.
Monsieur l’Abbé de Lefcot (s) vint
peureusement
e rems qu ’on saisoit cette expérience. Comme
est d’un caractère d’esprit plus porté à
ser0'H^ re àhé
sontre la crédulité populaire , qu ’à se laisser
ttgL er ’ il eut encore plus de défiance que nous . 11 y
On fit tenir la Baguette à la fille
«n plup e°* rt près .
jtyjrç lePrs manières différentes , mais elle tourna tou¬
pie çj.^ P'dement fur le Reliquaire , fans qu ’il 'fût poífiLz Percevoir aucune fourberie.
}rç 6 cependant étoit fort surprise de nous voir
Pretic
^ ’ellç îant de précautions . Toute occupée de ce
ttouvçg^ i* appris touchant l’intention , elle en fit de
/ P^ uve fur les Reliques & fur quelques piéCes de
n^ etal > & toujours avec succès. La Baguette
JpUrna
uroit. ' ou demeurant immobile , selon qu ’elle le deÇ?) Ur j’Abbé , & le Père Supérieur de l’Oratoi «ntet 'dre\ Pnrent de -là fort I propos l’occasion de faire
cette fille que son prétendu secret ne pouvoit
^re ^
pnifqu ’il dépendoit de son intention ; &
lui dit ce qu ’elle avoit fait ellele OUivet
(f) Qfjj .
k Chinai le Camus,
^
^
ï6

, &c.
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même , & quelle en avoit été la fuite. Cette fille en
fut touchée ; elle renonça de bon cceur au Démórt & à
la Baguette ; la tint pourtant encore une fois fur des mé¬
taux , & vit fans s’émouvoir qu ’elle ne lui toúrnoit
plus.
Une de ses sœurs qui l’accompagnoit n’eut pas des
sentimens si Chrétiens , & si raisonnables. Élie fut vívement touchée de voir que fa sœur ne pouvoit plus fe
servir de la Baguette » La mère en fut encore plus af¬
fligée ; & il me semble avoir entendu dire avant que jô
quittasse Grenoble , qu ’on avoit fait enfin revenir l’en¬
vie à cette fille de se servir de la Baguette , & que ce
désir lui avoit redonné la vertu perdue . II vous fera fa¬
cile de savoir ce qui en est.
Je suis ravi , Monsieur , que vous m ’ayez donné
lieu d’écrire ces faits. Ils font voir assez clairement
que l’intention a beaucoup de part au tournoiment de là
Baguette , & peut -être porteront -ils quelques personnes
à faire ce que fit Mademoiselle Ollivet . Au reste elle
n’est pas la feule à qui la Baguette ait cessé de tourner.
Deux personnes de mérite que vous connoissez apparem¬
ment , Monsieur le Prieur Barde , & Monsieur du Pernan Chanoine de Saint Chef , avoient essayé si la Ba¬
guette ne tournetbit point entre leurs mains : elle leur
tourna dans Tendrait d’un jardin où il y avoit de Teau ;
mais après avoir prié le Seigneur de faire cesser ce mou¬
vement s' il n’étoit pas naturel , la Baguette ne tourna
plus.
Je finis par un fait arrivé à Monsieur Expié , le plus
habile homme ì Baguette que je connoisse après Jacques
Aymar ; c’est lui-même qui me conta Pavanture.
Une vieille femme lui dit qu ’elle avoit de tout tems
oui dire qu ’il y avoit de Targent caché en un certain en¬
droit de la campagne. Le sieur Expié y va , prend la
Baguette ; elle tourne , son art lui apprend qu ’il y a de
l'or , de Targent , & du cuivre , & que tout cela est à
deux toises de profondeur . Il apelle un paysan , le sait
creuser onze pieds , il le renvoyé , creuse lui même un
pied , il en creuse deux ou trois autres , & ne voit rien.
Il reprend la Baguette , elle fe meut , & s’arrête ensuite
la tête tournée en haut , comme si les métaux n’étoient
plus dans la terre . Monsieur Expié remonte , prend
la Baguette ' , elle tourne encore , & désigne quelque
chose en bas. Qu ’est-ce que ceci , dit -il , en redescen¬
dant , y a-t -il un trésor en Tair ? Suis-je séduit ? Ah !
mon Dieu , s’écrie-t-il , s’il y a du mal , je renonce ait
Démon & à la Baguette . II la tenoit à la main , & elle
demeura immobile . La peur le saisit , il .sait le signe
de la Croix , & sort au plutôt.
Mais
ais à peine a-t-il fait deux ou trois cens pas pour
:ner à la ville , qu ’occupé de ce qu ’il vient de íairetourner
re , quoi , dit -il en lui-même , la Baguette ne me tournera-t-elle donc plus ? Il en coupe une , la tient entre
les mains , & la voit tourner avec plaisir fur une pièce
de quatre sols qu ’il avoit jettée à terre.
Que peut -on dire , Monsieur , de tout ceci ; on re¬
nonce au Démon & à la Baguette , plus de tournoi¬
ment . On désiré de nouveau que la Baguette tourne,
elle obéit ; cela seroit-il naturel ? Je ne voudrois pour¬
tant pas publier ce fait , si Monsieur Expié le trouvoit
mauvais ; il m’en avoit fait un secret : mais j 'ai su qu ’il
l’avoit dit a plusieurs autres personnes , c’est pourquoi
je ne fais point de difficulté de vous 1ecrire . Jc
fuis , & c.
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£ Ur / e (intiment des tuteurs Jésuites , qui ont traité de
l’usage de la Baguette.
| - H Père Gaspard Schott a prouvé bien au long (h ),
JL » par des raisons & par des faits , que le tournoiment
de
(h) Fag. 4 . Magu . I. 4 . Synt. 4. Propter hxc Sc íimilia argu¬
. virguls bifurcamenta audacier ego*pronuacio vim conversivam
O%
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de la Baguette ne pouvoit être naturel . II est vrai,
Monsieur , que dans fa Physique (i) curieuse un égard
respectueux pour des personnes de piété qui s’étoient
servies avec succès de la Baguette , l’a fait parler avec
quelque restriction . Remarquez toutefois qu 'il n’a pas
pour cela changé de sentiment , & qu ’il s’est contenté
de dire qu ’il ne voudroit pas assurer que le .Démon fait
toujours
tourner la Baguette.
Pour le Père Dechalles , la principale raison qui l’a
empêché de décider , c’est qu ’il a cru que de tout tems
le coudre avoir servi à trouver les sources ; en quoi il a
fait paroitre qu ’il n’étoit pas si versé dans l' Histoire na¬
turelle , qu ’il l’a été dans les Mathématiques.
Mais je ne crois pas qu ’aucun autre Jésuite ait parlé
de la Baguette , sans en condamner ouvertement l’usage.
Roberti {ksi, Cassius (l) Forerus
, &
(m ) , ont hau¬
tement déclaré qu ’il étoit superstitieux . Vous avez vu
ce qu ’en a dit Kirker . Le Père Fabry dans fa Physi¬
que , & le Père Jean -François dans le traité des Eaux,
ont été de l’avis du Père Kirker ; & dans la Magie uni¬
verselle de Schott , que j’avois parcourue autrefois , &
qu ’il a fallu revoir pour vous satisfaire , je trouve une
Lettre du Père Conrad qui ajoute quelque chose à ce
qu ’avoient dit ses confrères. Comme ce Père paroit avoir examiné la question avec beaucoup de foin à Pra¬
gue & à Breflaw , où il a enseigné les Mathématiques,
& qu ’avec cela fa Lettre est fort courte & fort nette ;
je vous ferai plaisir de vous en envoyer une copie en
François.
ne puis-je vous fournir quelque chose qui
,,
soit digne du grand Ouvrage que vous com„ posez ! Je me contenterai aujourd ’hui de vous parler
„ de la Baguette de Coudrier , puisque c’est principale„ ment ce que V . R . souhaite de moi . Je suis per, , suadé par plusieurs raisons que cette Baguette n’indi„ que point physiquement les métaux , i . Parcequ ’une
, , Baguette de coudrier mise en équilibre , comme une
, , aiguille aimantée , ne panche jamais d ’aucun côté,
9, quelque métal qu ’on mette auprès. J 'ai fait cette
„ expérience devant toute l’Université de Prague à des
, , Thèses de Mathématique . 2. Parceque le coudre qui
, , croît fur les montagnes métalliques , ne laisse pas de
9, monter assez haut ;au lieu de s’incliner vers les mé„ taux , qui devraient l’attirer fortement . 3. Parceque
s, la Baguette se courbe avec la même vitesse , soit qu ’il
„ y ait peu ou beaucoup de métal. 4 . Parcequ ’un Chy„ myste m’a dit il y a plus de vingt ans , es konnen
„ nicht aile mit der Ruthe reden , tout le monde ne fait
„ pas faire parler la Baguette . 5. Parcequ ’elle ne tour„ ne pas toujours à la même personne. Le Père Pro„ vincial avec qui j ’avois disputé sur cette matière,
9, tient à présent cet usage suspect , & le condamne d’un
„ pacte tacite.
\

Encore un mot pour vous dire le sentiment de Stengelius , autre habile J ésuite qui a composé beaucoup de
sa vans ouvrages au commencement de ce siécle.
U nous
apprend C») que de son tems la Baguette n’indiquoit
p..s seulement les métaux , mais qu ’on s’en servoit pour
deviner beaucoup d’autres choses ; une Baguette toute
droite à qui personne ne touchoit , se pliant en rond
tx nequaquam naturalem este, íèd vel casu, vel fraude virgulam
tractantis, vel ope Diaboli, &c.
(i) Pag. 1189. eodem Uòro fyntag. r . Diícuísimus pulsum annuli
silo intra scyphum suspensi 8c horas indicantis
. Utrumque effectum contingere quidem concessimus, at non virtute virgulx aut
annuli, sed aut fraude utentium aut motione occulta cacodaemoni* , vel fortaffis etiam phantasiâ manum in motum concitante.
Universaliter autem alserere non aufim Dsmonem semper utrum¬
que effectum prsestare
, quoniam certò mihi constat viros religio¬
ns ac probiffimos, experimentum non semel infallibili cum successu tentasse. Qui quidem mordicus defendunt naturalem esté,
nec fraudem ullam aut ullam phantafis emphasim intervenire,
Sed nondum periuaterunt.
(k) In Goclenium.
(l) De mineralibus.
{m) Viridar. Philos.
(*t) Muudi Theoritici. p. ». cap. 36.

CRITIQUE
comme pour faire un cercle , lorsqu’ort proHonçoit Ií
nom de ce qu ’on vouloir savoir.
Voilà à peu près ce qu ’a dit Saint Cyrille (0) fur lîî
divinations par les Baguettes , qui se rem noient s>nS
qu ’on y touchât . Si cela est effectivement arrivé de
cette maniéré , comme plusieurs Auteurs le rapportent»
je ne fais ce qu ’auróient pu dire ceux qui veulent quC
la Baguette ne se remue jamais , que par l’adresse de ce*
lui qùi la tient ; ni quel système auraient pu chercha
ceux qui prétendent expliquer naturellement le tourslo1"
ment de la Baguette.
Mais il ne s’agit ici que du sentiment de Stengelius»
voyez le , je vous prie , dans ce que je vais transcris
d ’un traité des Sorts des anciens Juifs qu
,
’un savant
Allemand vient de mettre au jour depuis quelques iu°.lS
à [Balle. Vous y trouverez des preuves de ce que }e
vous ai dit que l’usage de la Baguette produit des abus*
qui font gémir les gens de bien en plusieurs endroits.

Ex cap. 13.
Tra &atus de Sortìtione veterum Hebraorum . Aitbort
Martino Aíauritii . Basilea 1692.
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ut faciliùs de virgâ , quam divinam vocare soient»
& qua abditos terra; thesauros , latentem pecuniam , ^
ejusmodi alia mobilia bona abscondita , metallorum soi 0'
res , milites , & alii praestigiatores soient inquirere , P°s'
sit judicari . Virtutem illi revelandi & abstrusa indicé'
di attribuunt vulgò , cùm vera & naturalis ratio ej llî
rei , nisi ad sympathiam confugiant , affignari nequ eítf
De eâ Peucerus sic sentit. Eodem divinationes pertinert)
Metallarìis usitata , qua siunt fcioterícis (si virgules di^
na . Est ea ex corylo decijus bifidus baculus , quo
illi auri argentive fer aces explorant , inclinante feje eo
gula qua fìtb terra vena fer untur atque incedunt.
vi id soli corylerum prasient fùrculi , dr non item catcf*"
rum arborum , qua in iisdem provenerunt locis , tode&
terra aita refeílaque fucco obfcurum : est nisi quod consid9
ev(s.7rcêííu'j habere corilos ad metalla connatam (si occttk
tam : eam augent roborantque fucci , cognâta cum metalM
natura , quos ex aggesià radicibus terra , nutritionìs ca#r
fugunt (si hauriunt . Sciotericis vias duBusque venar&
profundifsimos miro artificio pervefligant dr designant, dif*
guntque operarios ne devient , ex planorum triangulorf
natura. Hoc
nimirum est , quod Deus per Hosearn
populo castigat , baculus fuus ei indicat. Experie nt|í
perceptum est virgam hujusmodi divinam scil. ejus m3'
nu tractatam , cujus animus à superstitiosâ hac vanst3^
liber , ejusmodi vim plané non exercere. Ex supesi°sf
bus didicimus , ipsos etiam gentiles non naturalisas
ribus , sed Diis fuis tribuisse , si quid virtutis hujusm0 .
di virgse ipsorum patrassent , atque inde ut patrare nt '
Deos soos comprecabantur , vel incantationes adhibeb 30 '
Si ex fucco cum métallo cognatae naturae , cur furet1*0
bifidus , cur corylus prxsertim , esse debet ? Certum eg
re ipfâ est virgam de Calice decerptam eandem ex^ cCefficaciam. Sympathia quam causantur , omnium iíl
lium superstitionum asylum est , ea verò hîc potii^ 0
valet , quae alias auri sacra famés & arc ana cutff sf ir*
bus siubterraneis collusio,
vel
eorundem saltem , f C^
operariis , cooperatio ; apud quosdam etiam rapacis *
roi , aliéna inhiantis & furantis latentia , desoff3 ’
scondita à furacibus manibus proximi bona , qu^ rÊ
opus est & labor. Lusus est Satanae, avaritiam
ventis & augentis militum & furum rapacitatem 3,^çlí
vantis , patrum verò & matrum familias , PeriCU
,irX1
,
temporibus res suas alicujus pretii salvare studeu 11 S
industriae illudentis , & res eorum absconditas raptot ^
prodentis . Insuper si probae notx ars fit » simil efn
tra docent , qua vafritiem , istam satanicam q u‘Ss
ílludere secundùm Catonem ?
y(o) In cap. 4. Osé*.
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genus fornicationis anima? falubriter divina Scriptura non
Gejjìt<$. Mofes res prodigiofits fer virgam , sied divina vis tacuit , neque ab eâ sic deterruit animam , ut proptereà
nonft( perinde omni virga alligata . Itaque sicut Pharao¬ talia negaret esse fectanda , quia falfa dicuntur à professons vtalefìci, secerunt etiam ip/t per incantationès eAEgyptia- ribus eorum : Sed itiam fi dixerint voèis , inquit , & ita
enim quia imago Samuetas arcana
>&
quadam similiter : projeceruntque finguli evenerit , ne credatis eis. Non
lis
mortui
Sauli
régi
veta
pránuntiavit
, proptereà talia
v, rgas fiias ,, qua verse fiant ïn draconts ; ita hodie dum
Cacodœmonhomines déméritât, ut dum fiant arcini , fibi difacrilegia , quibus imago illa praefentata est minus exfe-Vini ejfe videamur.
lili sicire debent , antìquam hanc efifie crànda funt ; aut quia in actibus Apostolorum ventrilo*Ktiqui firpentis artera , ut fie m Angelum lacis tramfigu- qua femina verum testimonium perhibuit Apostolis Doret , fallacififìmâqùe premififiione dicat : Eritis sicut Dii * mini , ídcircò Pauíus Apostolus pepercit illï ípiritui aC
ftientes bonum & malum . Acccdit hoc tempore divina- non pótiùs feminam illius Daémonii correptiorie atque
exclusione mundavit.
torìam fiortem nec jufiam d Deo , nec sine peculiari inftinflue
Omnes igitur artes hujusmodi vel nugatoriae vel no-’
bsi permififiam,
scribit
Stengelius , in paragrapho » cui
xiae fuperstitionis , ex quadam pestiferâ fociëtate homitlt; ulus est : Ouantus in vìrgct fortibus Deisimius fît Caco^mon Forcis
?
est Satanas , & in illudendos staminés,
num & Daemonum , quasi pacta quidam infidelis 8c
dolofe
amicitiae constituta , penitus funt repudianda 8c
?tclue variìs fùperstitionis vitiis imbuendos , infieiendos,
ln stctos firmandos , /AuptorínvÍTiíi
&
ingénia
tus : quam fugienda Christiano : Non quòd idolumsit aliquid, ait A*
statue callidam fraudem idem Stengelius his verbis për- postolus , sied quia qua immolant , Dœmoniís immolant ,
fi}- non Deo : nolo autem vos siocios Damoniprum fieri.
stnngit : Sed & noftra tempora retinentt antiqua vitia.
Quod autem de idolis & de immolationibus , qiiae hoNeque enìm Sueçi tantùm , velut divina quadam virguaurum argentumque ubi lateat , norant hariolarl ; sied nori eorum exhibentur , dixit Apostolus , hoc de omni¬
â ‘jteoque conceptis verbis efipciunt, ut virgula refla ad bus imaginâriis signis fentiendum est , quae vel ad.cultum idolorum , vel ad creaturám ejusque partes tantftmen rei quam indagant , siponte siua fiunflis extremitatiHs in circulum cóeat , fir a cornibus velut lunetur.
Niquam Deum colendas trastunt , vël àd rëmëdiórum , aliarumque
obfervationum cùram pertinent , qu ® non funt
vssiunt infìgnis Del simia eft Diabolus. Dolendum
fané
®' > vanitàte istâ idololatricâ corruptos este staminés non divinitùs ad dilectionem Dei & proximi .tânquarn pue fece vulgi & indoctos , non mulierculas , aut devis blicè constituta , fed per privatas appetitiones rerum temjjtonét® terras filios ; fed doctos etiam , imò & M 'agi- poralium corda dissipant miferorum . In omnibus ergò
istis doctrinis , focietas Daemonum formidanda atque vijtratus quosdam ipsosmet , non Jud ®os , Turcas , genti¬
ls > & Barbaros ». fed ipíos etiam Christianos.
tanda est , qui nistil cum principe fuo Diabolo nisi reditum nostrum claudere atque obterare conantur . Sicut
autem de stellis quas condidit & órdinavit Deus , HumaSentiment de Saint Auguftin fier les pratiques singer- '
nx 8c deçeptqriae çonjecturs ab stominibus ' institut*
ftitieujes.
funt : sic etiam de qúibusqûe .nascentibuS' vël qúoquò
modo divin ® providentiae' administratidné ' existentibusl
;CGperstitiofum (p) est quidquîd institutum . est ab rébus multi multa humanis siîfpiciònibus , "qtìàsi regulaO stominibus ad consúltationes & pacta quaedam signi- riter conjectata , litteris mandaverunt , fí fortè insolite
^tionutu cum D ®monibus placíta atque fœderata , acciderint f tanquam si multa pariat , aut fulmine aliç alla stint molimína magicarum artium , qu ® quidem ^uid percutiatur .
' sisi 'fi
_° niniemorare potiùs quàm docere assolent poet®. Ex
QjjAB f ( ) OMNI A TANTUM VALENT r .QtTANTUIVt
ANIMÒRUM
QUASI
COMMUNE
ç^o généré funt , fed quasi licentiore vanitate , harufpi- PRiESUMPTIONE
rn & augurum libri . Ad hoç genus pertinent omnes QUADAM LINGUA
CUM D M MON IB U S ÈOEDERAj. 11
™ ligaturai: , atque remédia quae medicorum quoque
TA SUNT .
QuAÍ
TAMEN
OMNI A PLENA s u NT
1eiplina condemnat , sive in praecantationibus sive in PESTIFEREE CURIOSITATIS
CRUClANTlS
SÓL^istusdam notis quos characteres votant , sive in quiLICITUDINIS
, MORTÍFERAE
SERVITUTIS
. Non
Usq Ue ret)us fufpendendis , atque ilîigandis vel etiam
ENIM
QUIA
VALEBANT
ÁNÍMADVERSA
SUNT ,
P andis quodammodo , non ad temperationem corpoSED ANIMADVERTENDO
ATQUE SIGNANDO
FAC, fed ad quàsdam significationes aut occultas aut TUM EST UT VALERENT . Et
IDEO DIVERSIS
manifestas quae mitiore nomine Physica vacant,
DIVERSA
PROVENIUNT
SECUNDUM
CO GIT ÁT TO¬
SÚAS . ILI . I ENIM SPI¬
Vì^ si non fuperstitione impîicare , fed naturâ prodesse MES ET PR .ESUMPTIONES
ï Um antUr'^ cu£ stint inaures in fummo aurium singula- RITUS QUI DECIPERE
VÒLUNT
, TALIA
PRO¬
».aut de struthionum ossibus anful® in digitis , aut
CURANT
CUIQUE , QUALIBÚS
EUM ' IRRETITUM
ìnd; tl^' dicitur singultienti , ut dexterâ manu sinistrum PER SUSPICIONES
ET CONSENSIO 'NÈS EJUS VI>Ce,a teneas.
derint
. Sicut enim , verbi gratiâ , una figura litrer Ur
^ » * Quare (q) istse quoque opinîones quibusdam ter® qu ® decussatim notatur , aliud apud Grxcos , aliud
illa q, ’? nis stumanâ praefumtione institutis , ad eadem apud Latinos valet , non naturâ fed placito , & :cônfensione significandi : & ideo qui utramqúe linguam noststre fi"'1Maedam cum Daemonibus pacta & conventa
^ìc;ond *- sunt' Hinc enim fit ut occulto quodam ju- vit , si homini Gr ®co Velit. aliquid significare fcribenìllvi(je j 1.71110 cupidi malarum rerum staminés tradantur do , non in eâ significatione ponit stânc litteram , in
illu^ç_ ^ decipiendi pro meritis voluntatum fuarum , qua eam ponit cum homini scribit Latino . Et betì uno
gelis, ' vs kas atque decipientibus praevaricatoribus An- eodemqúe sono apud Gr ®cos Iitter ®, apud Latinos olerituir^ ^ ns ista mundi pars insima fecundùm pulcster- ris nomen est. Et cùm dico, ,lege , in his duabus fylj'ecta E ° r^uem rerum divins ' providentiae lege fub- labis aliud Gr ®cus , aliud Latinus intelligit . Sicut ergo st® omnes significationes pro fu® cujusque focietatis
ILLUSIONIBUS
.ET DECEPTIONIBUS
confensione animos movërtt : & quia díverfa canfensid
DIVINATIOM 5 U T IS TIS SUPERSTITIOSXS
est , diversé movent . Nec ideo confenferunt. in eas stoERx bus MULTA
et pr ^ terita
futumines , quia jam valebánt ad significationes ; fed ideo
ALITER
ACCIDANT
QJJAM
valent ) quia confenferunt in ea^. Sic etiam illa signa,
Dïcw tNTur - > nec
,
MULTAQJJE , OBSERVANTIBUS
SEquibus perniciofa D ®monum focietas comparatur , pro
v °bservatiònes
suas
EVENIANT
,
cujusqtië obfervationibus valent. Quod manifestiffimè
ïeipl .icati
curiosiores
FIUNT
, ET
osteridit ritus augurum , qui & antequam observent , 8c
t)e
posteaquam obfervata signa tenuerint , id agunt , ne videant
Aj Christianâ
. /. r. e. ìe>,'
(d Cat, XXIV,
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HISTOIRE

dcant volatils ? sm aùdisnt vocës ávium : qui ista nulta
signa surit, riisi consensus obfèrvantis accédât.

CRITIQUE

Vous
ne connoissez point , dites-vôus ; C£î
trois Messieurs. „ Ils paraissent tout d'un coup com„ me trois carabins qui tirent leur coup de pistolet, &
„ puis qui fe retirent, saris qu’on puisse deviner ni d'ëu
3, ils viennent , ni où ils s’en vont.
RE ’ PONSÉ
Quoi ; Monsieur , Un.dialogue ne peut-il vous plaira
à moins qu’ón ne dise d’oû viennent ceux qui parlent»
Â M - De Corniers
, (t)
& où ils vont ? Si tel est votre goût , is ne fais qu’/
sairè. En cas que vouá fassiez des Dialogues , je con¬
ne
fais
comment
àtenà»
Rëhápíir d’injures ùnë lëttre de soixante pages , par- sens que vous le suiviez. Vous pourriez peindre ceûX
cèqhé 'vous croyez qú'on vous a dit une dureté , cela qui parlent, décrire tout ce qu’ils ont de particulier#
n’est nullcrnent dans l’ordrê. Vous paroîsièz ému d’rine salie même leur généalogie , que je n’y trouverais point
force ', qùì né vous îaiíTe garder ni mesure , ni vraisem¬ à redire. Agréez feulement quë je ne suive pas cette
blance, & qui me mettroit dans un fort grand embarras, méthode , & qrie je préfère celle de Platon , de Cicé¬
fi j'ávois donné lieu à votre colère. Par bonheur vôtre ron , de Lucien ; & de tant d’áutíés qui passent po'ur
bons corinoisseurs.
aigreur n’a pour fondement qué votre méprise. Après
Dans le fond , Vous h’exigez pas toujours qu’on disk
avoir dit mon sentiment sur tous les systêrnés qui ont
paru fur lá Baguette , fái ajouté , , que jë ri'avois rien d’où on 'fient , ni en quel endroit on fe retire. P®
, , 3 dire fur les discours, én Taìr , que font certains moins , në vous ' plaignez-vous pas de ce que je n’®
„ grands parleurs , dont la tête est un ímgáfm de plu- point dit mon logis. Il vous prend seulement envie dé
1
„ sieurs choies mal digérées, & qu’íls appliquent ordi- demander ce què jë faifbis' daris cette belle fconvërsabdí
avec
ces
trois
Messieûrs
.
,,
Apprenez-moi un peû»
„ naìrement dé travers
Vous âve'z ■cru voir vôtre
foarsmve^-voììs, quel étoit- là vbtre personnage; câi
portrait dans cés paroles ; mais jé ri ’aî point dé part à
rapplicatiph çjtié.yoùs en avëz laite , & si vos Leëfeufs „ vous n’y dites pas un petit mot. Vous nous avés*
né vous ont pis fait prendre le change ; vous avez dû sr tissez seulement qu’Aristè vous mena chez Théodukj
voir qué cét endroit né vous regarde point , ni përfòrinë „ La conversation riiéme s’y échauffa ; íl n’y a
5
én particulier , & qu’òft riê parlé dé vous , qù’áprès á- ;, vous qui êtes- là froid , comme un Espagnol. A VO«
i,
voir
remuer
lá
tête
sarts jamais desserrer ïes dents , dá
vbir fini tout . cè qu’ori avóit a dire fur ces fortes dé
vous prendrait pour urie Pagode de la Chine.
gèns. „ Enfin , ai-je dit ènsniì'e il,
f én a qui ecriA qilói pensez-vous , Monsieur ? Dans un dialog uí
„ vent , ou pour se divertir , où póur faire plaisir â
de
dbUze ou treize pages, je parle jusqu’à sept sois ; &
„ quelques personnes , ou pour fc décharger vite des
vous
, pour avoir lieu dë coudre ensemble quelques quo¬
v premières pensées qui lëúr sont venues dans Téípfit
C ’èst-là Ië fèiií endroit , bu Ton indique vôtre ouvra¬ libets , vous avancez que.je..ne dis pas un seul mot dan5
ge , & ptiifqu’ií ne paroit pas qué cét endroit, vous ait cette conversation. Je suis surpris que , fur une faussa
té qui. peùt être si aisément découverte , vous ayez pr*5
fait dé lá pèipe , me voila horS de tout fcrùpulë. Je
fuis ravi de ne vous avoir cfbrin
'é 'dûdine bCCásibri cfe cha¬ occasion de remplir plusieurs pages de froides raillerie
,
grin , Sc je né laisse pas d’êtrë fSctië qué vous voûS so¬ Est - ce que vos ,Lecteurs vous trompent (v.) ou
vbus
crbyitit
offensé,'
vous
n’avei
pas
Í’
eíjpfit
aíTéz libí®
.
yez mis eh maûváìfë humëíir , fur un êrìcífbit qíiè youS
pour
éèdutér
cé
qû’ost,
votas
lit
?
.
,
n"avez pù vous appliqués., fans vous fairë ídft . C ’est
voUS aviez tant d’ënvië de critiques èe fjiálog ^ l
cèpëridánt cet èridròit qùe vous rëpétèz si soùvént , SÇ
quë
né
Tèiamiriiez-vous avëc attention ? Vous eti®^
qui you.s fa.it dire tant d’injures. , Ne ctaignéif pds quë
vu
uri
Métialifuè
,
mis
átí lieu de Théodúle. Càiàóf,
jé les, rëpoufle. par d’áufres injures. Çe larigagè ftí’est
inconnu ; je fais d’áilleurs a quoi íi Religion nous obli¬ cettè fdûté dérange tout dans ce Dialogue , vous auri^
gé èrí ces rencontres , & je veux oublies tout ce qtië eu quelque droit d’y fáire. remarquer du désordre ^
vous m’ayez dit dë désobligeant. Puisque vbtis ávoûez la confusion , & je n’âurois répondu à votre critique»
quë vous né savez qui jé fuis , iláurdit été à propôS qu’en vbûs priant d’effacër Mënalque , & de mettre 3lí
qué vqqs n’èúffiçz rien dit dé personnel. Si vous áVêz dëssus Théòdule . Mais émù aú point que vous Tête5'
parlé fur cíes mémoires, ils font assurément infidèles , jé il n’est pas possible de voir les objets tels qii’iis f°ty
ne m’y xèconnods,point. Je ric còhhois point cette per¬ N ’appertevant pas les faùtes réelles, vousjen Croyezv°js
sonne qui court les Bibliothèques pour me faire plaisir, 11 où il n’y en eut jarnais, & vous portez lè tfouu',
je ne fais ni jeu de dez ., .. ni jeu de cartes, & les raille¬ jûsqu’à m’accuser de garder' le silence j lors rnêmë
vous attaquez nies propres paroles dites en premièrePet'
ries que vous Faites làrdèjfus ne peuvent me cdnvènir.
.;
N ’aurois-je pas aussi droit de riiè plaindre, de ce que sonne dans ce Dialogue.
Après qu’Arìste a rapporté te qui est dit daris li f t
vous vous exercez à fdeviriër sflr.cé que j’ái dit de qûelquès ëcp'liërs. de Phîlosopliie ? Est-il raisonnabled’en fai¬ fiìjiïe dcckìtè, à Toceásio'n d’un homme égorgé , qû>?*
re Tapplication a un jeûne hqçhrrie bien élevé, , qui est roiffant la nuit à .son ami , vient lui dire qu’on á y\ ,
depuis longtems hors de Philbsoplûë ? Voilà , Mon¬ fbn corps dans Un chariot , & que s'il se rend dk uss
sieur. , ce qùe j'ai cru d!abord devoir vous dire ; je rie fnaiin dans Tendrbît qu’ilítii marque , il y trouves.
voulois pas vous entretenir plus longtems , parcequè chariot chargé de fumier , dans lequel on Ta cifa e’t
vous voyant si fort en colère , je cráigripis qùe vohs në comme on prétend attribuerà lá transpiration insonsifr
èt l ’appárition & le détail de tbutes ces circonst aI1
í
prissiez en mauvaise part ce quë je vous cfirois dans la
fuite. Mais je fais réflexion que votre émotion est peut- surpris d’une explication si hardie, ou plutôt d’unu' ^
être appaisée, L que le mépris avec lequel vqtis me trai¬ si extraordinaire, me tournant vers ìe Deffenstú1', cí.
tez , doit métré un engagement á vous répondre, de Physique occulte , , , áh Menalque , lui dis-je , ^a£ jífS
peur que vous ne preniez mon silence pour un mé¬ „ la est admirable! Des corpuscules , qù'î viennen£ j 9
„ qu’un homme est aux prises avec son hôte. >
le
pris réciproque. Je váis donc satisfaireà cè que vous
,
,
été
tué
,
qu’bn
Ta
cduvert
de
ftifflieì
,
te
critiquez.
,
Rien n’ëst plus clair Ûl!Cj- 3lK
L’endrQit que vous attaquez avec le plus dë résolu¬ „ trouvera à la porte
-le en cette occasion , comme en bscn se¬
tion ; c’est i’entretien d’^ìrijìe, de Théodule, & de Me- rtidi qui piai
rres ; mais s'il est étonnant que vous rie Taye? P
(í) Dês que les Illusions des Philosophes eurent paru, M. de marqué , il l’ëst ericore bien davantage que '71° lpj1y{ÌComiers, surnommél’Aveugled.’4mbrun., qui avpit fait impri¬ vbûlu relever cet endroit , & que TAuteur de
mer une lettre dans lé .Mercure dé Mars 169;. én faVêúr dé la Ba¬ qùe occulté ne vous eri ált pas détourné.
^•„ 0uí5
guette, fe crut attaqué par lé P. lc Brun, & fit itaptimer daris le
Par un ménagement tout particulier , A01 derô
Mercure de Mai une lettre très vive, où les injures tiennent lieu
de raisons
. Le P. le Brun fit insérer cette réponse
-d^ns1e Mer¬
(v) Mr. de Corniers étoit aveugle.
cure du mois de Juin de la même année
. x. »oi . K suìv. ■'
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Monsieur
, vous
l'

nalque.

£)Es pratiques su
tìonner des preiives parlantes, j’avois passé fur bien des
cWes j & je fie faifois que glisser fur cette explication,
^ns en développer l’absurdité. Il falloit assurément,
Monsieur , vous contenter des égards que j’avois eus,
^ ue pas traiter de soldât armé k la légéfe, & d’ignorant
1Ul vent faire le bel esprit, celui ou'une telle explication
k » sourire.
Croyez-vous qu’il soit sort raisonnable de supposer
c!Ue la transpiration de nós corps va dans un instant faire
^pression fur nos Amis , quoiqu’éloignez de nous?
Une telle supposition peut-elle, à votre avis, être fai?e par un Auteur , q tri prétend que la transpiration des
nommes demeure fixe en sortant du corps , qu’ellë ne
s.ec arte point & qu’elle ne petit être portée ailleurs,
ftl parles vents, ni par les tempêtes, ni par quelqu’au*re cause que ce soit ? Ët quánd il íeroit permis de faire
suppositions si opposéesl’urfeà l’autre , cortcevez^° Us bien que la transpiration de nos corps puisse notis
«ire voir à nos Amis abscns, & les avertir de ce qui se
^Ee en nous ? Èst-ce que vous êtes bien persuadés
ssJ£ comme nous pouvons faire entendre nos pensées pàr
*J0s paroles, nous puissions de mêpie par la transpiration
°nnerà nos Amis tel avis qu’il nous plaira s ou apFencJré^ ce ^ u’qs exhalent , tout ce qui leur arrive?
i1 vous échapoit jamais de dire que fans sortir de votre
ambre, vous auriez appris des nouvelles par le ihoyen
certains corpuscules exhalez du corps d’un nóuvelJj e >
qui se promenois dans le Jardin du Palais Royal ;
"r.que vous entreprissiez de soutenir Une imagination fl
_"'Mérique, quelle idée pensez-vous qti’on auroit de votfe habileté dans la Physique?
. Je n’insifterai pas davantage là-dessus, je mé contenté
Ve vous renvoyer à Cicerbn. U réfute assez agréable¬
ment ceux qui osent faire des systèmes de cette natures
J1® bien que ceux qui penserbiënt que les images qui
ous viennent en dormant , sont formées pár cé qui fé

g^«che des mêmes corps dont nous croyons voir lâ
g peut-être vous ai-je déja fatigué sor cet article, car
j. j!° Us me traitez de soldat armé k Mlégérelorfquë
,
. e de quelque ménagement , tòujotirs porté à criti, >eJ" » fans craindre de vous cbntrédìrë vous grondez
plieurs de cë que /' entreprens avec trop d’appareil dé
.
neuf ori dix fystêmés , Sc de ce que je parois
r°p bien informé fur la matière en questioh.
►" II faut , dites-vofis, avoir employé quatre ou cinq
'' ®ps à faire des expériences fur la Baguette , . pour dire
1positivement qu’elle tourne indifféremment à des
J P^ sonnesd’un tempérament différent, & aux mêmes
,, ^ rsonnes, en des tems où la disposition de leùr corps
J»
Pas a m^me; qu ’elle tourne à l’âge de dix ans,
SJn^tïlrr'e à celui de soixante, pendant la maladie com>) 6^ ans une P íl rfaite santé, à jeun aussi bien qu’après
x, 0lr mangé.
N °r -’ Monsieur , il n’a pas fallu quatre ou cinq ans
ê'jj Kire cette remarque, il n’à fallu qu’un demi quart
rei;^ » car il né faut pas plus dé tems pour lire deux
^Abb' 1S au® courtes que le Totit celles de Monsieur
st0j_e de la Garde , & de Monsieur le Procureur du
Paroig^ ous deviez faire attention qtie jë ne me fers des
ohfçj.S Clf ées qu’après ces Messieurs. Ils Ont fait cès
dr olts
ons
"
en moins d’unë sémâine; & dans les enfervçr,
^ i'on trouve un grand nombre dé gens qui se
deujjj de la Bagúctté , on peut lés fairé én moins de
rf>■
quoi
aboutissent les réflexions que vous faites
qu’on
. .. P
:î -;. „ — 1XUL.
Criées pr? n avoit rraité la question s il y a quelqùës
voir
inconvénient trdtivéz-vous ; qu’aprèsl’a^•ettres p ^^ ée il y a quarté ans, à écrit pour lors deux
^ deu^ j cette mátiére , oh fasseà présent imprimer
d« àUtsLettres
,
, & qu’òri hìòhtre eh même tems les
Ce flijej
. tc>Us les systèmes qùi Vienheht de paroitre fur
que!que somme
•
l’on m’avòit demandé plusieurs fois
hères r° se P
lus étendu qué ce qui est dans cès
* mjis ç :ttre?> peut- être avois- jé promis d’y tráváll«Ur

- *je n’ai pu à 'y

détèriminér

qu’âprès

áyBír

ta
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paroitre les nouveaux systèmes , a-t-on Quelque sujet
d’y trouver à redire?
Quèl inconvénient trotivéz- vòtis encore que pour
examiner cë qu’on doit penser des systèmes sor le fait de
Lyon * j’examine les circonstances qùi fé trouvent dans
les diverses relationsj ou dans lés observations que nous
ont dònnéès les Auteurs de ces systèmes?
„ II y a j dites-vousdans
,
toutes ces relations des
,i choses outrées ; il y en a de fausses; il y à des con„ tradictions manifestes; Sc fur totit cela vous préten„ dez pourtant décider ce qu’on doit juger de ho's fyj, sternes” . Nos fystêmés ! Èst-cé que vdus en avez
fait un , j& qué vous êtes chargé par les autres Auteurs
de plaider la causé commune? Quoi qu’il en soit, voyez
à quoi vOtis exposez ce qtie vous m’opposez. Si vous
prétendez qué ces choses outrées & ces contradictions
manifestes partent de l' ignorance ou de la malice de ceux
qui les rapportentj jë vous renvoyé à Monsieur l’Ábbé
de la Garde , à Monsieur le Chevàlier de Montgivrol,
à Monsieur lé Procureur du Roi , à Monsieur Panthor,
& à Monsietìr Gamïer, Et si lés Relations font fidelles, comme je ne puis en douter , persuadé de la bonne
foi & de l’exactitudé de tous ces Messieurs, ces contra¬
dictions manifestes se trouvent dans l' usage dé lá Baguet¬
te. Et qu’y a-t-il de plus décisif pour montrer que lé
mouvement de cette Baguette n’est pas naturel, Sc qu ’ií
ne peut être que l’essét d’un esprit capable de mentir &
de fe contredire ? Qu’on l’attribue à la Fourberie des
hommes, ou à celle dés Esprits déréglez, il m’importe
peu. On doit toujours conclure qu’un tel usagé fié peut
être mis au nombre des secrets dé Physique. C’ést tout
ce qtie j’ai voulu prouver.
Remarquez, Monsieur, l' ulagé que j ’aî Éít de tou¬
tes ces relations , & ce qne j’ai observé daris Éêxâmért
dé tous ces fystêmés. En exafhinání un fystêifié; jé Hé
me fuis servi' qué dés faits Sc dès principes reçus paf
l’Auteur ; & lorsque j’ai montré qu’il h’étoit pas possi¬
ble qu’ort expliquât jamais physiquement lés phénosoçnes dé la Baguette , jë n’ái raisonné que stif. çcs observai
tions rapportées de la 'même maniéré dâns toufëá ses' di¬
verses relations. Ge que j’ai dit est asséZ cliir' f & je né
crois pas qu’on y opposej aidais rien dë íolídësc
J ’apprens tous lés joùrs que de très habiles Physiciens
font dans le sentiment que j'ai suivi , Monsieuf Châte¬
lain Docteur en Médecine , dotltT habileté doit VbtilS
être connue paf ses ouvrages & par fa réputation , vient
de mettre au jòur une- dissertation physique , où il
prouve sort solidementl’impossibilité de fairé urf système
sur la Baguette ; & si la plupart des fa vans nient abso¬
lument totis ces faits , noh feulëfhënt ce qu’óh raconte
d’Aymar , mais généralement tòut cé qu’on dit des phé¬
nomènes de la Baguette; c’est qu’i!; croyent impossible
qu’une Baguette tenue, des deux mains puisse naturelle¬
ment fe mouvoir & fe tordre dé la manière’qu’on lè
dit.
Comment ofez-Hous donc traiter de dupés , Be vi¬
sionnaires, & de mauvais Physiciens , cëux qui font
dans l’opinion que j’ai suivie ? Prétendez-,vbiiâ être eri
droit dë traiter ainsi les Auteurs Jésuites dbfrt j’ái rap¬
porté le sentiment? Et vouS imagines-vdus,fáirë prettdrd
le change áu public ën mettant leS JésoifçS;áù. nqmbré
de ceui que /'attaque ? jë ne péhTe pâs cjuson' Vous
croyéi - Gbmfee en a sujet de se défiés de votre témoi¬
gnage , on ira consulter la Huitième Lettré des Illusions
des Ph'ilófiphes frr la Baguette,
on &
y Verso qu’outre
les dix Auteurs Jésuites qué je cite , je dis nefteríiënC
qu’à la réserve du Père Dechales , qui n’a osé décider;
je ne cònnois aucun autre jésuite qtii n’ait cbiidaimnl
í’usagé de la Baguette.
Peut-être après cela né voudra-t-on pas vous croîfeî
lorsque vous dites que j’ai maltraité le Père Schcift dans
un Feuillet, qui ne paroit plus ; mais jé veux être votre
caution sor cet article, j ’avòue dònc que .dans fe feuil¬
let qui n’a pas dû paroitre dès que fe livre a été mis èh
vente , j’ái parlé des ouvrages de ce Pèse, comme de re¬
cueils où l’exafyitude & le discernement rie règnent' pas
"..
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toujours , je l’ai dit , & je n’ai pas changé de sentiment.
Distinguez bien le Père André Sehott d’avec le Père
Gaspard Sehott . Celui -ci est d' un caractère fort diffè¬
rent du premier. Le désir d ’imiter le Pérç Kirker dont
il avoit été collègue à Rome , lui fit prendre le dessein
de ramasser beaucoup de choses fur l' histoire naturelle,
& quoiqu ’il fût les Mathématiques , il s’appliqua davan¬
tage. à compiler beaucoup de choses , qu ’à discerner le
vrai d’avec le faux . Cent Jésuites vous diront la même
chose., & vous avoueront qu ’il ne faut pas prendre pour
des yéritez tout ce qui se trouve dans ses ouvrages.
Au reste , ' jc vous prie de vous accorder avec vousmême suri le. sujet de ce Père. D ’un côté vous faites
semblant de prendre son parti contre moi , & de l’autre
vous le mettez au nombre des dupes , des visionnaires,
Cif des mauvais Physiciens. Car
prenez y garde , Mon¬
sieur , son: sentiment sur la Baguette n’est point différent
de celui que j’ai suivi. Voyez le dans la source , ou
dans ce.que -j ' en ai fidellement.rapporté , & faites corri¬
ger í’endroit de la Physique occulteoù
,
il est dit que le
Père,Sehott a changé de sentiment. C ’est une .erreur.
Il est, vrai que si le passage cité dans la [Physique occulte
étoit , fidelle, on auroit sujet de le penser ainsi ; -mais il
est tronqué , on y a retranché un siempertoujours
,
, &
qui. quidem non perfuasierunt, & cette obmiffion fait tout
un atitre sens.
.- .. .
Le beau champ qu ’auroit eu votre humeur critique,
si vous aviez pu rencontrer une -telle faute dans les Illu¬
sions de\ la Baguette! JPar bonheur , il ne, s’y trouve rien
qui vous ait .donné prise , & vous n’avez pu vous em¬
porter que fur des suppositions & des fautes , dont vous
êtes' vous -mêmë l’âuteur . Souvenez-vous que vous êtes
cause que j ’ai parlé de cette ; faute , qu ’on pourroit appeller une infidélité . Elle me détermina à faire un cartpn , mais n’oíant ouvertement la faire connoitre » je me
contentai , de distinguer toujours par un plus gros ca¬
ractère. .. . :
,
r_
Une autre .raison .m ’engagea à faire ce changement,
c’est qu ’il étoit à propos dé ne pas parler du Père Sehott
d ’unê maniéré , qui eût pu faste, de 1a peine àquelqnes
personnes , & vous auriez bien dû ne q>asr révéler ce que
j ’avòis csndamné à ne point paraître . - .
Voilà punique changement que j'aye fait , mais si
j ’ayois pu prévoir que l’endroit que vous vous appliquez
vous eût fait de la peine , je l’aurois assurément retran¬
ché . J ’aurois fait un second carton , prêt à en faire un
troisième & un quatrième, . & à passer l’éponge sur tout
le livre plutôt que ; de faire de la peine à; qui que ce
soit . '
/ ■
Puisque vous avez vu les Illusions de si bonne heure,
que .ne me faisiez-vous dire par le Libraire que vous
vous y croyiez maltraité. ? Un tel avis n’auroit pas été
auísi inutile que celui .qùe vous me donnez dans ,votre
Lettre . „ Vous ne gardez. pas assez, dites- vous, la .vraí„ semblance dans vos fictions . Pensez-vous que ce soit
, , une chose .bien imaginée .que votre Lettre écrite de
», Paris à un Chanoine de Grenoble , pour l’instruire
„ de ce qui s’est. passéodáns Grenoble même,
je ne:fais d’ou vient qu ’il ne vous parait pas vraisem¬
blable. que j 'écrive de .Paris; à une persoqne.de Grenoble
ce qui .se passa il y a quatre .ans dans Grenoble même,;
& “ que je lui. nomme les personnes qui , furent témoins
du fait auíii bien que moi ; si cela n’est pas.vraisembla¬
ble , il est certain que cela est vrai.
:
,
, La Lettre dont vous parlez & . la suivante ont été écrites le mois. de Février dernier à Monsieur Lyons,
Chanoine de Grçnoble . Ces Lettres , furent lues par
ceux -qui .y sont nommez , & comme ils,savent mieux
que vous ’ce que je devois dire ou taire , le cas de con¬
science & les réflexions ^que vous foites là-dessus sont
fort inutiles.
.
Pour la contradiction que vous. croyez voir , vous ne
la verrez plus , íi .yous donnez quelque attention ,à ce
que j’ai dit dans la Répons aux dijsicultezj
(sic. Art. III.
En un mot on ne doit jamais se servir de la Baguet¬
te , lorsqu ’on est persuadé qu ’elle ne peut tourner natu-
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rellement. Quand on en doute , rien n’empêche de voir
l’expérience , & d’en observer tous les phénomènes.
Gomment s’assurer autrement s’il y a de la fourberie»
ou si tout y est physique ? Et à l’égard de ceux qui
s’en servent communément , pourquoi ne les porteroiton pas à demander à Dieu de foire cesser ce mouvement,
en cas que le Démon y ait part ? Prier de cette maniè¬
re , ce n’est pas tenter Dieu , mais demander fa protec¬
tion contre les illusions du Tentateur,
Pourquoi me demandez-vous qu ’est-ce que j ’entertf
par les Phénomènes de la Baguette , qui font ou faux eU
surnaturels? Cette expression ne se trouve point dans
Lettres . Je n’ai donc qu ’à vous expliquer ce que j’est'
tens par surnaturel , puisque vous y trouvez tant dédit*
ficulté . Je n’entens pas par ce terme ce qui est produit
par le Démon , mais en général , tout ce qui n’est paS
naturel , c’est-à-dire , tout ce qui n’est pas fait par unî
fuite des Loix que Dieu a établies pour la communies*
lion des mouvemens, Quelquefois on restraint le term?
naturel quelquefois
, &
on lui donne une plus grand?
étendue . On pourroit absolument dire que tout ce qul
fe.fo.it par les Anges & les Démons est naturel , parce*
que s’ils .ont le pouvoir de remuer les corps , il est au®
naturel qu ’une pierre s’éléve en l’air , lorsqu ’ils le défi'
rent ,< qu ’il est naturel que notre bras se remue lorsqu?
nous le voulons . Mais communément on entend pst
naturel ce
-,
qui se-foit par la rencontre & le choc des
corps , fans que les Anges ou les Démons s’en mêlent.
C ’est en ce sens que je prens ce terme. Je crois devois
m’arréter ici. Si j’en diíois davantage , j’jrois peut -ên?
plus loin que vous ne souhaitez , car vous ne parois?2
pas d’humeur à pénétrer Un principe , yi à suivre un rai*
sonnement. Je ne puis entrer dans le fond de la quertion , pareeque vous ne l’avez pas touchée , & cette s?u'
le raison devrait bien me dispenser de vous foire aucun?
réponse. Sérieusement , Monsieur , à quoi aboutit to^
ce que vous reprenez dans sei Lettres qui..découvrent l'fa
lusion des Philosophessiur la Baguette? Quand ce que vo^
avez critiqué ne roulerait pas fur de fausses-suppositions
quand il serait vrai que j’aurois gardé le silence dans un»
conversation , ou que j’aurois usé de quelque fiction ?st
écrivant une Lettre , qu ’est-ce que cela ferait au p0'lfít
contesté ? Il s’agit de savoir s’il est possible qu ’un écou¬
lement de petits corps ait foit tourner la Baguette . f â
question n’est pas embrouillée , elle est réduite à de«*
points dans l’examen des systèmes de Monsieur Chnu'
vin , de Monsieur Garnier , & de l' Auteur de la Ph/'
sique occulte . C ’est-là où il en falloir venir , & a11
*
réflexions que j’ai faites , pour montrer que dans l’u/ág£
de la Baguette il y a des moralitez incompatibles av'>
les causes physiques.
. Ne dites pas , je vous prie , que je ne distingu ? P?*
assez l’usage que quelques uns font de la Baguette en
rigeant leur interition , d’avec ce qu ’observent les aU tsCS
fons former aucun désir. r Pour peu qu ’on lise les
fans des Philosophes fur la -Baguette on
,
fera convain?1
du contraire. U est vrai que jemontre -pardes faits lli'
contestables que la Baguette s’accommode ;souvent aíl..désirs & à l’intention de ceux qui s’en servent , tí>i[
lorsque j’examine les trois systèmes dont .je.viens de
ler , je ne dis pas un mot de l’intenrion . Je
ja
fur les-principes des Auteurs mêmes ;des systèmes » &
conclusion que je tire , est sondée sur des preuves pufo
ment physiques . Si l’on ne vient à l’examen de ceS
verses preuves , tout ce qu ’on objectera fera inutil?•
. Recourir aux injures & n’opposer que des m0*5 .L
gués , c’est imiter les défenseurs de J’Astrologie í -^ nt
re ., toujours prêts à apeller dupes ses Auteurs
détruit les principes de cet art chimérique , ^ u ^ nà
ont découvert les illusions & les mensonges. - £ ‘llC
fur certaines choses qui ne font rien à,la question »
<
perdre le tems & le faire perdre aux autres. . ^ !alS ju¬
geons de ce que vous seriez dans í’examen de » H. (
tion principale » par ce-que yous faites dans tout cc ^
vous attaquez . Combien de fois avez-vous P
change ? Yoyez quelles -ont été vos ressources.»
Ííí
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.Í£Sappositions relevées par de pures badineries. En disJ5. îrop ? N ’est- ce pas tout au moins badiner que de se
ta >te un nliíinrAmo
t’»n rliirpfcir n ,,p rU 0>fnmpr
un phantôme pour s’en divertir , que de se forger
j 02 ftatue , un muet qui remue la tête Jans desserrer les
j
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ce qu’il vous plait.
Ce qui est assez singulier , c’est qu ’avec tout cela
V° US parlez comme si vous étiez bien redoutable. Que
Ua êtes heureux d'avoir affaire à une personne qui réJ; . simplement à ce que vous opposez , & qui se feI] r Un s cru pule de vous attaquer sur quoi que ce soit !
,er oit assurément très facile de vous pousser rudement,
ls a Dieu ne plaise que je prenne ce parti ; j ’aimerois
st 2n mieux prendre celui de garder le silence , il me pao° IC k meilleur , & je ne fais d’où vient que bien des
ketls souhaitent que je vous réponde. La maniéré sim
pie
.ay ec laquelle je le fais , ne leur plaira peut -être pas,
uiais
j - pourvu qu ’elle serve à me tenir dans les bornes de
: Modération & d’une juste défense , c’est tout ce que
U Perche.
siez^ ^ei0^c a souhaiter , Monsieur , que vous vous fus^ 1 prescrit de telles bornes en composant votre lettre
uiais vous eussiez aussi fait réflexion qu ’on ne doit ja~-' lorfqu ’on fe sent ému
■ . Je
* onisolerais
• tionls Â
CCrue
vous
(p
des avis , les livres saints vous en fourniront
§ stables , & si vous en voulez de moins parfaits,
lajsleclue vous en donnera qui ne laissent pas d’être faluç J J en trouve deux , dans le second Livre de la
j er£’ dont je crois devoir profiter . Le premier est,
c J arn ener par de bons offices ceux qui se mettent en
ere contre nous ; 8c le second , de s’éloigner d’eux,
j!.aod ils veulent nous fraper. Je ne pourrai peut-être
silre un usage du premier que par mes désirs , jmais j 'ob¬
érerai exaéìement le second , en gardant le silence , si
°Us écrivez de nouveau contre moi (x ) .
jgssat«q?» KB».
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Touchant la Baguette (j ~
),
T ^Roirez-vous bien , Monsieur , que des savans traî&Uett >nC à
foble , tout ce qu ’on a dit de la Ba(v |e . ‘ Monsieur le Comte . . . est de ce nombre,
ail ui persuaderait plutôt qu ’un Bœuf a parlé , & vous
dén ° ls P ar Une conversation dont je vais vous faire le
h ,a'| ' que le seul récit des faits est capable d’émouvoir.
^ e de certaines gens.
pa»„^ me on lifoit il y a quelques jours en bonne comdéçQle des Lettres de Lyon , touchant les vols qu ’on a
co^
ts depuis peu par la Baguette , voilà tout •à
ss ]!• Un savant qui hausse les épaules , fe léve , & crie,
d’ej^ Posture ! Vit -on jamais , disoit-il en colère , plus
Utiçgava §ance , de crédulité , d’aveuglement ? Quoi,
trie,.$ guette découvre les larcins , les voleurs , les meurque 5fait trouver des trésors , & des sources ! Notez
gUeu^ es hommes à Baguette , ces imposteurs font des
^Udiè Oui , poursuivit -il , j ’en ai connu un en Nors°ts! ? ds n’ont pas de pain , & ils trouvent des tre¬
uils en eunde
^
est fou , adieu , Messieurs , je ne veux
s Jattiai? ?1"6 P arler de b Baguette,
toh:lSs
’ 7 homme ne fiit plus interdit que celui qui li~
*t>ut,- ^ ett res. Tout le monde fe regardoit fans dire
^ au tre 5 e silence alloit le déconcerter entièrement , si
>kssifqi, 3Vantmoins
»
impétueux que celui qui avoit
11 pr
is? ent stìtitté la compagnie , mais vif & ardent,
^lles r , a parole. A -t-on jamais vu , dit -il,depa^ÍTe j ^ montades ? Quel entêtement ! Quelle harexam'n^Craie en f aux contre des faits dont on n’a
0tlt
té *n^ ^es Pre uves , & dont de très habiles gens
oins ! Contre des pratiques connues en mille
0»

répliqua dans le Mercure du mois d’Aout
£ ^stenu de publier ses réponses, parcequ
’il n’y a
h'i'lns' ' raionnement > 2c que TAutcur ne dit que des inQerée da nsie Mcrcure de Tanvier lÓ93, p. l6.
J
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endroits ! Que veut - il dire avec ses emportemens ? Démande-t-on son avis ? Entend -il ces matières ? Encore
nmir Monsieur
Monsieur de
nie le
le Aiif.
il e/s
pour
de .. .. -. nasse
passe ., ou
qu ’’ilil nie
fait , il
est
Physicien , on le consulte , il ne sait que répondre , au¬
cun système ne le contente ; lè plus court est de tout
nier. Voulez -vous qu ’il dise qu ’il y a de la diablerie?
Siéroit -il aux Physiciens de.
Permettez -moi de
vous interrompre , reprit le sage Mr - de
, vos
réstexions font de fort bon sens. Mais que nous impor¬
te de découvrir d’où vient que quelques uns nient le
fait ? Ne sait-on pas bien qu ’en semblables occasions il
se trouve toujours de gens qui s’obstinent , les uns à
croire tout fans discernement , les autres à tout nier fans
raison ? Ne nous sachons point contre ceux-ci , ils font
plus utiles qu ’on ne pense â la République des Lettres.
Sans eux on ne verroit que conteurs de fables ; & ce
n’est pas peu de chose que de diminuer le nombre de
telles gens. Pour moi je n’entens jamais de conte où le
merveilleux domine , que je ne fois ravi de rencontrer 4
quelque Misantrope toujours prêt à vous dire en face »
cela est faux. On y regarde de plus près , & il en re¬
vient ordinairement quelque avantage. Si l'on peut être
témoin du fait , on juge par ses propres yeux , ou bien
pèse avec soin les circonstances & les dispositions de
çeux qui le rapportent . Quand il est question , par
exemple , de quelque pratique publique , si elle est ré¬
pandue en plusieurs endroits , exercée indifféremment par
toutes fortes de personnes, qu ’on n’en fasse ni un mys¬
tère ni un point de Religion , & qu ’avec tout cela elle
se conserve depuis longtems & fasse beaucoup de progrès,
il est moralement impossible qu ’elle soit l’ouvrage de
l’imposture . Cette réflexion appliquée à la Baguette
suffit , pour me porter â croire que tout ce que l’on en
dit ne fauroit être faux. J ’apprens qu ’il n’est pas de
Province en France , où il n’y ait des gens qui trouvent
des sources par la Baguette . Je íàis que depuis deux
cens ans on s’en sert en Allemagne & ailleurs pour dé¬
couvrir les métaux , & qu ’on s’en est si fort servi dans
le Dauphiné pour découvrir les larcins , & les bornes
que Monsieur le Cardinal le Camus a été obligé d ’interdire cet usage fous peine d’excommunication . Voyez
ses Ordonnances imprimées chez Pralard. Après cela
comment pourrois -je prendre pour une chimère tout ce
qu ’on dit de la Baguette ? Supposons néanmoins qu ’on
ne fait rien de tout cela, je dis encore qu ’il n’y a nulle
raison de traiter d’imposture ce qu ’on écrit de Lyon.
Les faits font attestez par cent témoins habiles , criti¬
ques , attentifs , & les circonstances font de telle nature,
que la fourberie n’auroit jamais pu fe soutenir jusqu ’au
bout . Ne nous mettons donc plus en peine , si quel¬
ques personnes nient le fait. Occupons nous plutôt , si
vous l’agréez , â chercher la cause d’un phénomène si
surprenant.
Je viens , continua -t-il , à Tendrait fur lequel j’ai pris
la liberté de vous interrompre . Vous alliez dire , ce
me semble, qu ’il n’est pas d’un Physicien de recourir à
d’autres causes , qu ’à des causes naturelles. J ’en con¬
viens , si les effets dont il est question , en font une fui¬
te , mais s’il voit que ces effets ne peuvent être produits
en vertu des loix générales du mouvement , ne doit -il
pas dire que la cause n’en est pas naturelle ? Vous l’avouerez fans doute . Agréez donc que je dise que ce
qu ’on rapporte de la Baguette , n’est nullement naturel;
car je vois , ce me semble, fort clairement que cela passe
les forces ordinaires de la nature.
J ’ai lu avec attention les dissertations qu ’on nous a en¬
voyées de Lyon , & j’ai été ravi de n’y trouver ni qualitez occultes , ni influences d' étoiles. La matière sub¬
tile y voltige agréablement ; les corpuscules y font d' une
agilité & d’une souplesse propre à tout ce qu ’on peut
desirer ; le manège qu ’on leur fait faire m’a réjoui , &
je voudrais de bon coeur pouvoir être content des sta¬
tions qu ’on leur assigne, des chemins qu ’on leur fait te
nir , & de tous les mouvemens qu’on leur donne. Mais
comment paflèr tout ce qu ’on exige des corpuscules?
On fait demeurer des mois entiers tout le long d’un
q che-
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chemin de cent*lieues , ceux qui se font exhalez du
corps d’un scélérat. On veut qu ' ils restent suspendus à
la hauteur de quatre ou cinq pieds , sens monter ni des¬
cendre , fans «'écarter ni à droit ni à gauche , & qu ’ils
soient toujours prêts à donner fur une Baguette , pour
la faire tourner entre les mains d’un certain homme tou¬
tes les fois qu ’il paffeta par ce chemin . Je ne fais,
Messieurs , ce que vous en pensez. Pour moi j’admire
que des gens d 'efprit ayent avancé des choses dont ils
riroient assurément , s’ils ne les avoient dites eux-mêmes ; maw on voit bien comment on en vient -là. Per¬
suadé que l’on est de faction des corpuscules , & frapé
par les effets merveilleux de l’aiman , quelque prodige
qu ’on propose , on le compare dans l'obscurité , on croit
voir quelque rapport , on aide aux conjectures ; on ris¬
que un peut -être , insensiblement on assure » & quand
on s’est une fois engagé , on tient ferme , & il n’est plus
rien qui étonne. Faut - tl expliquer comment la Baguet¬
te a pu découvrir le dernier vol , dont Mr . de . . . lifoit le récit ? En trois mots ils croyent résoudre la diffi¬
culté . Le linge volé , disent-ils , a été d’abord touché
par le voleur . Qu ’on le porte ensuite par tout ou l’on
voudra , il laissera couler le long du chemin quelques
uns des atomes que le voleur lui a communiquez . Ne
voilà-t-il pas de quoi faire tourner la Baguette ? Que
ne se retranchent -ils , interrompit Mr . l’Abbé de . . . . ,
au tournoiment de laBaguette fur l’eau & fur les mé¬
taux , leur explication en vaudroit beaucoup mieux , &
vous ne trouveriez pas tant de ridicule dans leur systè¬
me. Vraiment , repartit Monsieur de. . . , ils ne man¬
quent pas d’en venir-là quand on les presse. Tantôt ils
tâchent de prouver qu ’il est naturel que la Baguette
tourne fur les eaux & fur les métaux ; quelquefois ils le
supposent , & se contentent de montrer que les autres
effets n’ont rien de plus surprenant . Ils ne négligent
point ce qui peut les favoriser. Si un système ne leur
suffit pas , ils en prennent plusieurs ; s' il se rencontre
dans un fait quelque circonstance qui les incommode,
ils 1a passent , & avec tout cela , je fuis très persuadé
qu 'ils n oteront jamais tout le ridicule de leurs hypothè¬
ses. Croyez -vous , Monsieur , dit -il en s’adressant à
Monsieur l ’Abbé , qu ’il n’y en ait point à supposer que
d’une petite partie de métal , d' une pièce de quatre sols,
par exemple , il fort une assez grande quantité de cor¬
puscules pour tordre une Baguette jusqu ’à la rompre,
ou à blesser leS mains de celui qui la tient bien serrée ?
On trouvera bien d’autres difficultez , si on examine avec foin toutes les circonstances , j’attens Thistoire de
tous les usages qu ' on a faits & qu 'on fait présentement
de la Baguette en Europe , & je vois bien par ce que
m ’en a dit un ami de k personne qui travaille à cet
ouvrage , qu ’il y aura de quoi déconcerter tous les
systèmes. Mais c’est parler trop longtems . J 'avois
seulement résolu de dire que des Physiciens très éclai¬
rez croyent qu ’il n’y a rien de naturel dans aucun
des effets de la Baguette : & qu ’ils ne font en cela
que suivre le sentiment de l’Auteur de 1a Recherche
de la Vérité , qui le décida ainsi , en répondant à
une Lettre écrite de Grenoble depuis plus de trois
ans.
On fit paroitre quelque empressement de voir ces Let¬
tres , & on en commençoit déja k lecture , lorsque M.
de . . . . après avoir rêvé quelques momens ; est-il
possible , dit -il , qu ’un si habile homme croye qu ’il y
a de 1a diablerie dans le tournoiment de la Baguette fur
les sources , lui qui creuse si sort dans Ia Physique , qui
admet si difficilement les miracles , qui traite d’illusion
presque toutes les histoires des Bémonographes , & qui
employé tout un chapitre de k Recherche de la Vérité,
pour expliquer naturellement ce que k plupart attribuent
à k sorcellerie? Cela me passe. JT’irai le prier de me di¬
re ce qui en est , mais que je n’empêche pas 1a lecture
des lettres.
Voilà , Monsieur , tout ce que vous faurefc de cette
conversation , car ma lettre est déja bien longue , & je
crains que vous n’en soyez ennuyé . Je joins ici les
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deux lettres (* ) . On m’a dit qu ’il y en a à Paris & ì
Lyon plusieurs copies , & de quelques autres fur le meme sujet , mais peut -être n’ont -elles pas été jusqu’à vousMontrez -les , je vous prie , à notre Illustre . Il vert»
dans la lettre de Grenoble des particularisez , dont il k*
ra bien aise d’être informé . Je suis , &c.

W
LETTRE
Touchant U Baguette, («) .

V demandez
,Monsieur
,
fl*
Ous

me

quel

est

se
riment fur les lettres qui font dans le mon
Mercu sî
de Janvier , & qui attribuent à l’opération du Déssi° fl
les effets de k Baguette . Je vous vais dire en peu &
mots ce que j ’en pense,- & j ’espére vous faire voirqu ’ct1'
core que ces lettres renferment tout ce qui se peut dû*
de plus spécieux , toutefois k décision qu ’elles contien*
nent n’a pas un fondement solide. Car lorsque po us
produire un effet , on employé une cause qui a k fo (CÍ
& k vertu naturelle de le produire , l’effet n’est pas su¬
perstitieux , 8e ne vient point d ’un pacte avec le Dé¬
mon , pourvu que d’ailleurs on n’ait pas joint à 1a eau#
quelque circonstance vaine Le inutile . Ceux , par exem¬
ple , qui pour se guérir de 1a morsure d' un chien enrâ'
gé , disent , hax , pax , max ceux qui pour faire tom¬
ber les poireaux , leur disent au matin , bon soir , & !fi
soir bon jour font
,
des actions véritablement supersti¬
tieuses , parceque ces paroles qu ’ils employeur pour 0 U'
ses, n’ont nulle efficace à l’égard de l’effet ; Le si quel¬
qu ' un pour se guérir de k fièvre se servoit de quelq^ 5
herbes , par la raison que çes herbes auroient été cueilli5
à jeun , Le non pas après avoir mangé , il y auroit de **
superstition à cause de k circonstance vaine. Mais en¬
fin , s’il n’y a point de ces sortes de circonstances , ^
que la cause naturelle qu ’on employé , ait la vertu ^
produire l’effet , il n’est point superstitieux.
C ’est k doctrine de 8. Thomas dans k seconde past'
quest . 96 . art . 1. & art. 2. Je rapporterai seulement f.
qu ’il dit dans l’art. 2. , en répondant à l’objection qU^
s’étoit proposée. Il dit que , si l’on applique fimp^
ment des causes naturelles pour k production des efst*
que l’on croit que ces causes peuvent produire naturels
ment , il n’y a en cela aucune superstition ni rien d’ik'
cite , mais que si l’on ajoute quelques caractères , qu ques paroles , ou quelques autres observances , tell£S j
qu ’il soit manifeste qu ’elles n’ont en soi aucune force 0
vertu pour l’effet qu ’on attend ; en ce cas-Ià , il y a
perstition , bien entendu toutefois que ces signes, £
soient pas des signes instituez par J . C . ou par sou
glise. Tous les autres Théologiens conviennent avec
Thomas de cette doctrine.

Or suivant cette régie , il n’y a rien de ssiperststi^
ou de magique dans les expériences , qu ’on dit que *
Aymar , car les causes qu ’on employé pour explifl. f{
le mouvement de 1a Baguette , ont la vertu de k *3i jj
plier , puisque pour mettre un corps en mouvement »^
suffit d’employer un autre corps qui soit lui-mé 10®
mouvement , & c’est aussi ce qu ’on fait . Au suff o¬
que ce corps en mouvement soit les corpuscules éruass
du meurtrier , des métaux , de l’eau , &c. qu ’on /
gne si l’on veut la matière subtile , que ces corpU'
les agissent fur 1a Baguette , par I’entremife des &P
animaux ou des muscles fléchisseurs des doigts , oU x.
fin qu ’on explique le pliement de 1a Baguette de fl ,QÍi
qu ’autre maniéré qu ’on voudra ; on voit toujours fl^ ,
fait mouvoir un corps par un autre qui est en r®0. e$,
ment , & que l’on n’employe pas ou des figures va ^

(&) C’est la première Lettre du P. lè Brun , & la rép oîl
lalebranche, qui sent ci devant.
, g
(a) Iníerée dans le Mercure de Février 169; - p- *3^ p3s]é 01
'est une réponse aux deux premières Lettres dont « el gfcj* 3'
:ssus, & quí avoient d’abord été insérées dans le Mer cor
er de l’aa 169; .
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caractères, ou quelqu’autre observance bizare* mutile ï causer le pliement de la Baguette.
Ces Messieurs ne manqueront pas de me dire qu’ils
mnt point satisfaits des raisons qu’on a apportées jusu “présent . Mais je leur demande fi c’eft- là un son■j
suffisant, pour attribuer un effet à quelque espéY magse î A-t-on apporté jusqu’à aujourd’hui des
.°* qui contentent tout se monde, fur ce que l’aiman
v lre se fer , fur ce que l’éléphant en furie s’appaife en
®yant un mouton , & devient aussi doux que se mouce que la couleuvre a peur d’un homme nud ,
>
^ fur
Poursuit celui qui est vêtu , sur ce qu’une personne
j^ 1a b jaunisse en est guérie , aussitôt qu’elle voit un
* fur ce que le Loup enroue ceux qu’il regarde se
» fur ce que 1e coq fait peur au lyon , fur ce
q la torpille engourdit la main du pêcheur , fur ce
^ se basilic tue les hommes de son regard, fur ce que
^apaut fait venir dans fa gueuse k bektte malgré
jQe‘se en ait. Tous ces effets se font donc aussi par
. On n’a pas même apporté fur les effets les
^cellerie
t S eorn muns, des raisons dont tout se monde soit cony *' Par exemple , fur la chute des corps pefans, fur
at *tion de la lumière , fur la production de la cha& tnême brfqu ’il s’agit de dire en quoi consist ’
ces effets , quelqu’un le peut-il faire fi ckire- :,
snnvmi
trmûpC-Pr,* k . son
Pk;ir.rr>nh«i acquiescentà
W Philosophes
rrM« les
Que tous
. >que
-"v‘,c»
expliCat'°n \ Us fe font des systèmes différens; ik sont opkoler fe uns 3Ux autres : & nul d’eux n’est satisfait des
. Ainsi dans ses principes de nos
l**sens dc ses adversaires
^sffieurs > on devroit rapporter au Démon les effets
les plus communs.
Delrio rapporte qu’on a vu en Espagne certains hom¬
cause de leur vue de Linx.
mes qu’on apelse Zahuris ì*
en 157; . » & yue ces
Madrid
à
un
vu
Adit qu’il en a
^ahuris étoient en réputation de voir à travers l’epais-

, m.

ê z
voir des sorciers, & qu’on peut faire des pactes avec le
Diable , maisl’on doit convenir aussi& observer qu’il
n’est pas au pouvoir du Diable de faire ces pactes avec
ses hommes toutes les fois qu’il le veut , & qu’il n’est
pas non plus au pouvoir des hommes de contracter ces
pactes toutes les fois qu’ils le voudraient. Autrement
tant de scélérats qui se font pendre où róuer , ne s’y
exposeraient pas , s’ils pouvoient satisfaireà leurs pas»
fions par le secours des Diables. L’ÈcritUrë nous apprend que le Démon n’eut se pouvoir de tromper Achah,
qu’après en avoir reçu la permission de Dieu. Elle nous
apprend qu’il n’eut pas non plus se pouvoir d' affliger
Job , qu’après que Dieu 1e lui eut permis; & 1e même
texte nous fait connoitre que cette permission que le
Démon obtint , étúit restrainte par cette condition,
qu’il ne pourrait pas toucher ì l’ame de Job* Les Démons que Notre- Seigneur chassa des corps de deux Gerasensens ne purent se jetter dans les cochons , qu’après
lui en avoir demandé la permission1l& ’avoir obtenuej
mais il y a lieu de croire que depuis la mort du Sauveur
du monde , Dieu accorde bien plus rarement de telles
permissions au Démon , puifqu’il est dit dans PApoca*
lypse. que 1e Démon est lié & garroté pour mille ans,
c’est-à-dire suivant les interprètes , depuis la mort de
Notre Seigneur jusqu’au dernier tems de 1‘Antéchrist.
Voyons maintenant s’il y a lieu de croire que Dieu ait
(sonné au Démon la permission de faire pacte pour se
mouvement de la Baguette*
Suivant ses Théologiens, il y a de deux sortes de pac¬
tes l’explicite & l’implicite* L’explicite se fait , lors¬
que Ton convient expressément par foi ou par autrui avee le Démon ; ou bien lorsque l’on fait quelque cho¬
se , dont on attend un effet que l’on fait certainement
provenir du Démon. Estius en son second livre fur les
sentences, se fait tellement fort fur ces paroles, que l'eti
certainement, qu ’il ajoute que celui qui croirait avraisemblance'que lá chose se pourrait faire
,
_ , êment » serait exempt de superstition , bien quS
]a ch0fe ne se pût pas faire naturellement.

7 r de k tarte les sourcesd’eau, les trésors , & ses vei/ s des métaux. Il nous apprend qusencore que ces ef*
^ parussent fort suïprenans, néanmoins ssj les expliqu
plusieurs Philosophes ses rappqr- P
, &
^urellç mentque
U pacte
* Cet Auteur, so -,e,
* ?« aussià des causes naturelles
. ,
^ °a n’accufera pasd’avoir douté del’existence des De* pr
des sorciers, est pourtant plus réserve que nos fan q
í^°ns&

fe fait , lorsque sans convenir eà*
Démon , &
impuciKi^
r t . cert ainement que l’effet qu’on attend
attribué on pratique cependant des choses
Sons vafnes& inutiles, & qui n’ont
^
^
^
^
t
kl
tel
ou
tel
si
savoir
*
fait
du
agit
s’
’il
lorsqu
ieurs,
J^
uan:
pane
ix
.uuuiic
v
vjici
*
.
uvu
«
«
—
—
.
^
f ra*
i errer*. Les exemples
parle
fect.
1. dans
de raport naturel. avec l’effet
ch. 5.il q.
pomtcertai
Démon* magiques
° avec
duRecherches
provient
- comme
-Voici
i . de ses
•ivre
sec
^ livreI.
£. en traitant k question , savoir, s’il est possible de portez ci deffus doivent lutnre.
,
^ de l’or par 1a Chimie. ,, Nous ignorons , dìt-il, n » est bien certain, s- ces MeffieUrs en demeurent
^ *?s causes naturelles de plusieurs effets , & il se peut d’accord , que l’hommeà la Baguetten a fau aucun
**te que la cause de l’or soit du nombre de celles que pL - explicite avec le Démon.' 11 est utême perfuale
’’ «nus

^ tureìíement
* au*
;i. ignorons,;

implicite

' de
a apf>
parce- Baguette," upTaYàpprabatîon
des sens
fe fassent
chosesarn
pourtant
y a que
il bien
plusieurs
&

son

Curé , & est en

condamnent ces Messieurs, ils ignorent la cause plicite consiste précisémentà faire une action , ou vaine
etj^ ° Uvenient de 1a Baguette , l’explication qu’on leur en elle-même , ou à laquelle on joint quelques circon¬
ne leur plait pas, cela leur suffit pour recourir stances vaines & inutiles, c’est-à-dire , qui n’ont de soi
au
aucune proportion avec l’effet qui est produit. Or si
^al
que quand bien un effet serait produit ses choses qu’Aymar pratique étoient de cette sorte-là,
Hors
<lUeL Puére de l’activité de la cause , si néanmoins il arriverait que tous ceux qui se serviraient de 1a Baeffet Cflflsosophe disoit qu’il ignore la cause de cet guette dans ses mêmes circonstances, & pratiquant les
°ae» devrait pas juger que l’effet n’eût pas été mêmes choses que lui, contracteraient le pacte implicite
_
_
t ignorons
le Démon , & qUe par conséquent la Baguette
avec
nous ignorons fort
^ ^tellement ,. attendu que
. Et Delrio , a* tournerait entre leurs mains , ce qui est tellement conavQ 1Cs forces des causes naturelles
demeurentd’ac*
lr ra Pporté ce sentiment de Valentia, ajoute lui- traire à l’expérience, que ces Messieurs
rît » nprshnneç nnî nnr íòî»
—
—j nnmKrp
j:
f*»,»» MUe «M " — - - —- i—
,iun flues’il y avoit entre les Philosophes diversité de cord que d’un grand nombre de personnes qui ont fait
* ' Pour savoir si cet effet se peut faire naturel- l’essai de k Baguette, il ne s en est trouve que sort peu
VCf
v* er>ton
entre les mains de qui elle ait plie. Cela justifie fort
n’eût pas
qu’il
l> on ne devrait. pas
été
í
J
» o
1 ■ juger
î PtQdvn, .
clairement , qu’au lieu de recourir à aucun pacte , ss
vsn«
^
u
r
®
n
Ap
<
ÇnrM
par w
V'Ut ^Kj uitc par
Savans
les
Or
nature.
la
les forces de
sor se sojet de k Baguette ; les uns tien- faut nécessairement avoir recours à une certaine consiguÇsnt qy,
e l°ume naturellement , les autres que non* ration des pores » à un certain tempérament , ou à telle
A est:
ché si c Vrai , que Valentia& Delrio auraient cher- autre propriété qui ne convient qu’à quelques párticuliers.
Ue1natur elle de ces effets, & qu’ils les auraient
ra Ppoi' tÇ2
U y a plus. La volonté implicite de faire une chose
âii k ;,ki 3 A^ovidence de Dieu , 8c non à 1a conduiest incompatible avec k volonté explicite de faire 1e con¬
On d^ letraire. Dès qu’on renonce positivement à tout pacte,
ÏUre d’accord qu’il y a , ou qu’il peut y a'
le
Q, *
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le pacte est ôté & détruit ; autrement il faudroit dire pour Fexplication de ces expériences , ont déja répons
que le Démon peut induire & porter au péché un hom¬ aux principales difficultez . Mais il ne s’ensuit nulsewen
que ceux qui ne se trouveront pas satisfaits , ni de c£
me malgré lui , & contre sa propre volonté.
Le Cardinal Cajetan nous apprend dans fa Somme systèmes ni des réponses , ayent plus de droit de recou
rir au Démon dans cette occasion , que dans Fexpli catI011
qu ' il fit un jour une expérience , à dessein de rompre,
pour Futilité des Fidèles , le pacte diabolique . Ce Car¬ de tous les autres effets de la nature , qui se paff£nt en
nous , ou hors de nous.
dinal dit qu ’ayant pris une bague attachée à un fil , il
Delrio auroit eu bien plus de raison d’accuser de '° r'
protesta que le verset qu ’on récite en cette occasion , il
ne le disoit point en intention de faire mouvoir la bague cellerie Avicenne , Alkindus , Paracelse , Pompons*
suivant la convention du Diable , mais qu ’il le disoit André Catanée , & d’autres qui soutiennent que la ^°r*
ce de l’imagination est telle , que non seulement ellePelj£
pour louer Dieu suivant l’intention du Psalmiste. Et
bague qu ’il te- fasciner des personnes fort éloignées , ou leur procurer
enfin il dit qu ’ayant récité le verset la,
'
guérison , mais encore remuer les corps , exciter dest011
noit suspendue dans le verre , ne remua point.
de
pas
traite
ne
il
Cependant
.
pluyes
des
&
néres
Ce fait que ce Cardinal nous dit qu ’il a éprouvé luimême , nous apprend premièrement qu ’on peut renon¬ forte ces Auteurs . Il dit seulement que ì ’opinion c°n'.
traire est plus commune parmi les Théologiens , 8c 1
cer au pacte ; secondement , qU’après y avoir renoncé,
Fesset ne s’ensuit point , s’il est attaché au pacte ; troi¬ tâche même de concilier les deux fentimens , en disant
sièmement , que si nonobstant cette renonciation Feffet qu ’il est vraisemblable que la force de l’imaginàtion PeUt
s’ensuit , il doit avoir une cause naturelle , sauf aux cu¬ causer quelque changement dans les corps extérieurs*
rieux à la rechercher . Or Aymar , & les autres qui se pourvu qu ’ils ne soyent pas trop éloignez : & il app°r'
sont servis de la Baguette , & qui s’en servent encore te cette raison, qu ’il se peut faire, que les effets de l’iru a>
tous les jours pouf découvrir les sources d’eau , les mé¬ gination soyent du nombre de ceux dont nous ignore» 115
les causes.
taux , &c. tlon seulement ne sont point convenus avec
Y auroit -il raison encore après tout cela d’attribuer ^
le Démon , & ne Font point invoqué , mais ils nous
protestent encore , & nous déclarent qu ’ils renoncent à libertinage , Fessai que font les Physiciens d’expliq ue£
tout pacte avec lui , & qu ’ils ne font cette action , que par des causes naturelles , les effets de la BaguetteN ’est-ce pas au contraire un libertinage , & une espé^
parcequ ’íls la croyent naturelle , & éloignée de toute
les effets de Dieu #
superstition . D ’où il saut conclure que , dans le fait d’idolatrie , d’attribuer au Démon
Sc ât £(
reconnoissance,
de
manquer
’est
C
dont il est question , il n’y a ni pacte explicite , ni im¬ de la nature ?
de 13
titre
le
par
,
appartient
lui
qui
ce
au premier Etre
plicite avec le Démon.
(p0^
,
De quelle force peuvent être après cela les raisons de souveraineté , & ce n’est point juger à l’antique
ces Messieurs? La chose volée , disent-ils , est la même me servir des termes de ces Messieurs) car l’ancienne fe
qu ’auparavant ; mais f homme qui vole , est-il dans la est pour Dieu , pour la nature & pour la vérité . ^
même tranquillité qu ’auparavant , & ne cause-t- il point Démon est postérieur , il n’en est que le singe 8c 1£
de changement , tant dans la chose volée que dans les prestigieux imitateur . Les Physiciens ne font ici que
lieux où il passe? Le chemin est le même avant & après faire mouvoir un corps tel qu ’est la Baguette , par 1,0
que le maître d’un chien y a passé. Comment se fait- autre corps qui est en mouvement . C ’est ainsi qu ’on a
il donc que le chien choisit si bien ce chemin , & laisse toujours raisonné ; & c’est une nouveauté .que de ne PaS
les autres ? Comment se fait-il qu ’un bon chien de chas¬ penser de la sorte. Aussi ces Messieurs ne parlent qu’3'
se suive si exactement tous les détours par où le lièvre a ,vec scrupule , & ils ne prétendent pas , disent-ils,
passé? II faut regarder Aymar après un voleur , comme ■leurs conjectures soient regardées comme des démons
un chien après un lièvre , & il n’y a pas plus de lieu tiens . Pourquoi donc traiter de chimères , de libert1'
le sentiment contraire au leur ?
d 'être surpris de ce qu ’il ne convient pas à toutes sortes nage & d’impiété
d ’hommes d'être touchez de la piste ou des corpuscules Thomas n’a-t-il pas averti qu ’un effet n’est superstíd £U*
du voleur , que de ce qu ’il ne convient pas à toutes que lorsqu’il est tel , qu ’il est manifeste , & que la ^
fortes de chiens de chasser le lièvre. II faut penser la se qu ’on employé pour le produire n’a aucune force y
..
même chose des bornes transplantées , que de la chose efficace pour cela.
volée.
Quelle application peut avoir au fait présent ce qu’J
Mais comment se peut -il faire , disent-ils , que les disent de l’Artocrate , de la Rabdomantìe, & des vess> eS
corpuscules émanez de Fhomicide ou du voleur , persé¬ dont se servent quelquefois les Magiciens dans leurs se1'
vèrent si longtems dans Fair , & ne soient point dissipez persistions ? Ces Messieurs pouvoient joindre à ces
par les vents ? Je demande aussi pourquoi les corpuscu¬ pies la Lithomantie , /’Onphalomantìe, FImmantie >^
les ou les globules de la lumière ne font pas emportez par cent autres manières de divination . On trouvera da
toutes ces espèces , le véritable caractère de la sup £{les
les vents , & pourquoi la peste persévère si longtems
dans Fair ? Ces exemples , & plusieurs autres qu ’on pour- lion . On trouvera qu ’avec les Baguettes , ou avec
roit rapporter , suffiroient pour exclure Fopération du autres choses naturelles dont ces Magiciens se servoi entJ
Démon , quand même Mr . Chauvin n’auroit pas déja ils joignoient quelques paroles , ou quelques circonst311
répondu à ces difficultez . Mais on pourroit donner une ces , ou enfin quelques autres signes qui n’ont auCu
réponse bien plus jolie , si le monde étoit encore d’hu- proportion , aucun rapport avec Feffet qu ’ils voul° ,£
meur à se vouloir contenter de ces qualitez , qui íè produire . Qu ’on lise ce que dit Rhodiginus de ce
perpétuent par propagation dans le sujet qui se ren¬ Rabdomantie , après Hérodote & Strabon , on y tr°
contre.
vera la vérité de ce que j 'avance. Car enfin , de ^
L ’eau , disent -ils , qui est à découvert , devroit agir loir faire passer pour sorciers tous ceux qui se serven£
plus fortement pour le mouvement de la Baguette , que verges & de bâtons , c’est vouloir accuser de force*
non pas l’eau qui est cachée fous terre. Mais leur mê¬ les Bedeaux de nos Paroisses , & cent autres perse» 11^
me raison prouve que l’Ayman qui est tout à décou¬ qui se servent de ces choses pour quelques marçff^ j
vert , devroit agir plus fortement que lorsqu ’il est armé. distinction de leurs charges , ou de leurs emploi »
Ce seul exemple fait voir Finutilité de l’objection , 8c parler de Moïse qui s’est servi de verges pour c°n ejlnous montre qu ’il faut recourir aux conjectures & non dre les Magiciens , & pour tant d’autres effets
au Démon . Ne pourroit -on point dire que les vapeurs leux en Egypte & dans le désert ; 8c c ’est à rassis
de l’eau n’ont leur force pour Feffet dont il s'agit , que mauvais usage des verges -, & à raison des paroles ^
parcequ elles entraînent avec elles certaines terreflréite s,, vocations diaboliques qui se rencontrent dans la st-3 A
ou parcequ en traversant les pores de la terre , elles pren¬ mande , que l’Ecriture & S. Jerôme la condamnent»
nent certaines autres modifications que n’ont point les 1'que nous la condamnons aussi.
Quant à ce qu ’on dit que des gens du Nord ven» ^
vapeurs de l’eáu qui est à découvert ? Messieurs Chau¬
^
vin 8c Garnier , & Ics autres qui ont posé des systèmes des caractères pour réussir en différens métiers ,

DES PRATIQUES

SUPERSTITIEUSES

Vent pour aller sur Mer du côté qu ’on veut : qui dou ou de
Ie
la que dans ces «ccasions il n’y ait de la Magie
je vous prie , quel rapport y a-t -il
en tre ce qu ’ils vendent & ce qu ’ils promettent ? Pour
c qui est des Suédois & des Allemans , qu ’on dit qui

tromperie
r Car,

•| °^vérent en se servant de Baguettes les trésors cachez,
qu ’ils ne se servissent de

BaMais,
etlt ces Messieurs , d'oìt vient que la Baguette tour, tntre les mains de certaines personnes seulement ?
J 31 déja dit que cela doit être attribué à l’organization
* propriété particulière qu ’ont ces personnes-là , de
e!^e que d ’autres hommes ont d ’autres propriétez sino teres qui font qu ’ils font capables de certains effets
Patticuli ers> S . Augustin dans le livre 14 . de la Cité
^ Dieu chap . 24 . dit qu ’il y a des hommes qui ont
propriétez naturelles , d’autant plus surprenantes
'halles sont rares & tout -à-fait différentes de celles des
hommes , ce qui est cause qu ’ils font de leur
. comme il leur niait , de certaines choses que les
pUtrses ne peuvent du tout faire , ni même croire qu ’eloreí? Ìent Poffi bles. Il y en a , dit -il , qui remuent les
fans ÊS ° U toutes àux ensemble, ou l’une après l’autre,
_ • Initier la tête ; & d’autres , fans la remuer aussi,
ssint descendre sur leur front toute la peau de leur
c âe
les cheveux qui y tiennent , & la remettent
i_T me ils veulent en son premier état . II y en a qui
^ bent & expriment si parfaitement la voix des oiseaux
aes autres animaux , qu ’il est impossible de n’y être
"as trompé , à moins que de les voir faire. Il y en a
^ autres qui avalent une incroyable quantité de choses
^Utes différentes , & qui en resserrant tant soit peu leur
£ftomac rejettent toute entière comme d'un sac , celle
^ il leur jplait. S. Augustin raporte au même endroit
aucoup d’autres choses encore aussi singulières , & de
bos
jours nous avons vu le Buveur d’eau & l’Avaleur
de
cailloux. Albert le Grand rapporte qu 'en AUemaH y eut deux frères , dont ì ’un avoit telle vertu,
Pffs0 Passiant auprès des portes les mieux fermées , & y
aye enta nt le côté gauche , elles s’ouvroient , & l’autre
la même vertu dans le côté droit . Ces exemples,
„ beaucoup d’autres que je pourrois raporter , justie 111 ce que j ’ai dit de la propriété particulière de ceux
ste les mains de qui la Baguette tourne . Je ne laisse¬
ras de vous faire remarquer , Monsieur , que sous
•? et exte de quelques expériences qui ont été faites par
yuiar & quelques autres , on en ajoute un grand
kuf 6 àmres
, qui font ou fausses ou très dou-

éj

qui m’est venu d’abord en pensée , en lisant ks Lettres
de ces Messieurs , mandez-moi à Votre tour votre
sen¬
1. ~~~ sur la mienne*
timent
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ç n Y avoit dans ce fait-là que pillage , fans Magie ni
UP£rítitio n pourvu
,

, &c.

ces

A

Bpettes que de la maniéré que s’en sert Aymar .
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Sur l'avanture de Jacques Aymar.

V

OuS avez raison , Monsieur , de penser qu ’il n’y a
personne qui puisse vous faire un récit plus sincè¬
re & plus juste touchant la Baguette de Jacques Aymar
que moi , puisque j ' ai été l’un de ceux que l’on a com¬
mis pour faire un rapport exact de tout ce que je verrois faire à ce Villageois* ll y â tant de personnes qui
font témoins des faits que je vais vous rapporter , qu ’on
peut dire qu ’ils font d’une notoriété publique . La
^
UUC^ m iont u une notoire pu^
. . ^ rePUt?° n Tcques
^
Aymir s etoic acquise , eto .t venU6.a ™ siut^ >point , qu a moins d un examen tres
onMou
seroit
ParttCUÍIer
’ & ad eue
sieur le Prince
une pour
exactitude
telle laque
S. A . S.
connoitre
vérité,
encore dans Terreur.
Aymar s’étant rendu à Paris fur les ordres de M . le
Prince , S, A * S. le fit mettre chez Mr . Peyra , Con¬
cierge de THôtel de Coudé , & après savoir laissé repofer quelques jours , elle voulut éprouver son savoir-faire.
Voici Tordre qu ’on garda , pour s’éclaircir de ses talens
merveilleux. La première épreuve fut dans un cabinet
où il y avoit de Targent en plusieurs endroits . Ce qu ’il
fit n’ayant pas plu , il dit que Tor dont tout le cabinet
étoit orné , brouillant fa Baguette , Tempêchoit d ’agir,
& cela donna occasion de faire cette autre épreuve.
L ’on fit faire plusieurs trous dans le jardin , on mit de
Targent dans un de ces trous , de Tor dans un autre , de
Targent & de Tor dans un troisième , du cuivre dans un
quatrième , & des pierres dans un cinquième . L ’on
vouloir voir en même tems si , ayant deviné les métaux
par fa Baguette , il pourroit aussi les distinguer ; mais
loin de distinguer quelque chose , il donna dans le trou
des pierres , & une autre fois dans un trou , ou Von n’avoit rien caché. S. A . S. eut ensuite beaucoup de peine
â retrouver Tor & Targent , ne se souvenant plus où il
avoit été mis.
Le prix de deux petits flambeaux qu ’on raporta à
Mademoiselle de Condé , & qu ’elle donna aux pau¬
vres , mit Aymar en quelque réputation . Voici com¬
ment cela se passa. La Baguette tourna dans le cabi¬
net , &
avoir fait plusieurs tours dans THôtel,
de
n'a point donné , disent-ils , une raison générale même à laaprès
cour des écuries , il fit passer le voleur par
?bs les effets de la Baguette . Je demeure d’accord
la porte de ces mêmes écuries qui est toujours fermée,
a ca use qui ne satisfera pas à tout , ne fera pas fusi¬
& qu ’on n’ouvre presque jamais que pour laisser passer
bles e’ ^ 7 a des Physiciens qui , en posant des systê- le fumier . II alla vis â vis du cheval de Bronze fur
dç ]a’ ^ nt déja donné des raisons de tous les mouvemens le Quai , chez un Orfèvre , au coin de la rue de
d'Çtl ir a.guette : mais pour moi qui n’entreprens
a’
ici que Harlay , & comme il étoit tard , on remarqua la mai¬
-- E'nigner le Démon , je dis que l’insuffisance des
ra isc
son , & Monsieur le Prince y envoya le lendemain
6tiSf ■devroit feulement inviter ceux qui n’en sont pas avec de pareils flambeaux ,
disant que TOrfèvre en de¬
tain b' a en chercher de meilleures , puisqu ’il est cervoir avoir acheté de même , 8c qu ’on les avoit volez.
avoir
Une 'r^
mnie on l’a déja montré , qu ’il doit y
Ca use
naturelle de ces effets. C ’est ainsi que ceux L ' Orfèvre dit qu ’il rt’avoit aucune connoi.ssance de cela,
quibes
0
qu ’il pourroit les avoir achetez fans rien craindre , & en
soit sllr'? nt: P as contens de ce qu’on a dit jusqu’à pré- donna les raisons. Cependant le lendemain on en redon¬
6crefjy e retour des fièvres intermittentes , fur le flux na Targent , &
comme on en porta plus que les flam¬
chos
Pde
la Mer
&c. tâchent de trouver quelque
ose4
beaux ne valoient , & que les Orfèvres en savent le juste
au p) , nouveau, mais ils ne s’avisent pas de recourir
prix , On croit qu ’Aymar lui-même âvóit envoyé Tar¬
disent ces Messieurs,
Ay^
on. Pourquoi donc
gent , afin d’avoir de la réputation & le regagner au cen¬
ans?.n a' f*il découvert son talent qu ’à l’âge de vingt tuple , car Targent
qui a été raporté n’est que douze
a été r ,On pourroit demander aussi , d’où vient qu ’on écus neufs ,
qui
excédent
pourtant le prix dès flambeaux,
CUl;
cul atlQ1l ° ngtems à trouver la poudre à canon , la cirh
qui n’étoient que dé vingt huit francs.
ì i>' san§ » &c. Si Aymar avoit connu son taII fut apellé à THôtel de Guise , & dit â Madame
1age de' vingt
ou meme de quinze
la Duchesse d’Hanover après plusieurs cérémonies mysté¬
ai uíì p
n auroient -ils pas sait la même question ? Et
rieuses à son ordinaire , que le voleur qu ’on cherchoít
> da^ r / es contenter , il faudroit qu ’il l’eût décóuavoir
Sn ’auSn • ^ > de fa mère. Et que sait-on encore,
HUe
W roient pas prétendu qu ’il y eût dans ce fœtus
(1b) Cette Lettre est insérée dans le Mercure d’ Avril 16- ; . P<
opération de Python ? Voila , Monsieur , ce *63. 2c suiv.
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avoit passé par b grande porte . II fit tourner la Ba¬
guette au buffet à cause de Pargent , & elle ne tourna
point sur une manne qui en étoit pleine , parcequ’elle
étoit couverte . Ayant apperçu un peu de dorure au
bas d’un siège , il fit encore tourner fa Baguette , &
voulut persuader que c'étoit de cette dorure dont elle
prenoit ce mouvement . II entra ensuite dans un cabi¬
net , où tous les sièges font dorez , mais couverts de
housses jusqu ’en bas , & la Baguette ne tourna point,
non plus que fur un grand chandelier à bras d’argent,
fous lequel íl étoit , & auquel il ne prenoit pas garde.
Faites réflexion , Monsieur , que je ne vous dis rien
dont des Princes & des Princesses, & une infinité d’autres personnes, ne soient témoins.
Pour retrouver une aísiéte qui avoit été volée à M,
de Gourville , il fit passer le voleur à travers la foire,
& après avoir conduit ceux qui l’accompagnoient jusqu ’à la dernière maison du côté des Incurables , il dit
qu ’il falloit aller à Versailles. Vous remarquerez que
l ’affiéte ayant été volée au mois d’Octobre , la foire au
travers de laquelle il íaisoit passer le voleur , n’étoit pas
ouverte en ce tems-là.
Voici ce qui s’est passé à Chantilly . Monsieur le
Prince voulut savoir qui avoit volé les truittes d ’un bas¬
sin. La Baguette tourna fur plusieurs endroits de ce
baffin , pour marquer que ce n’étoit pas par un seul
qu ’on avoit volé les truittes . La Baguette conduisit
Aymar & fa compagnie à une petite maison , & montra
les lieux où elles avoient été mangées. Elle ne tourna
pas pourtant fur les personnes qui étoient préièntes ,
mais un de la maison qui étoit absent , sitot qu ’il le
sut , alla trouver Jacques Aymar pour se faire déclarer
innocent par la Baguette . Aymar qui étoit pour lors
couché , & qui se disoit sort las , ayant été obligé de
se lever par l’importunité de cet homme , prit sa Baguet¬
te , & elle tourna , ce qui l’obligea de prendre la suite,
dans la crainte qu ’on ne prît cela pour une conviction.
L ’on fit ensuite monter le premier Paysan qu ’on ren¬
contra , & l’on dit à Jacques Aymar qu ’il y avoit une
personne dans la compagnie que l'on soupçonnoit du vol
des truittes . Il fit tourner un peu fa Baguette fur cet
homme , & dit qu ’il n'avoit point servi à voler les truit¬
tes , mais qu ’il en avoit mangé. Enfin pour le mieux
pousser L bout , l’on prit un garçon d’environ douze
ou quatorze ans , & M. de Vervillon insinua douce¬
ment comme en confidence à Jacques Aymar , que c’étoit le fils de celui qui s’étoit enfui. Aymar ne fit pas
semblant de Pentendre , mais il lui fit tourner la Baguet¬
te d’une rapidité merveilleuse , & dit qu ’il avoir volé &
mangé les truittes . Remarquez qu ’il n’y a qu ’un an
que ce garçon demeure à Chantilly , & qu ’il y en a
plus de sept que les truittes ont été volées. II y a d’autres circonstances en ces faits , mais toutes à la confu¬
sion de Jacques Aymar.
L ’on voulut éprouver s’il avoit quelque habileté pour
connoitre les eaux & leurs sources , qu ’une infinité de
gens se vantent de découvrir . Mais dans cette recher¬
che de Peau , il passa trois fois fur la rivière de Chan¬
tilly qui est cachée par une voûte de pierres , & par
de la terre , & des arbres qui font dessus , fans que la
Baguette tournât . On lui dit même , lorsqu ’il étoit
sur cette rivière , de prendre garde s’il ne trouvoit point
d’eau ; tout cela sut inutile , la Baguette ne tourna
point . M . Bufliere qui étoit présent , lui demanda si
les yeux lui servoient pour deviner les endroits qu ’il venoit de marquer à une allée où il disoit qu ’il y avoit de
l’eau , & Aymar ayant répondu que non , on lui dit
qu ’il ne pouvoit pas donner un témoignage de fa sincé¬
rité qui plût davantage à M . le Prince que celui qu ’on
lui alìoit proposer. C ’étoit qu ’on lui banderoit les yeux,
les
Sc qu ’après cela on verroit si la Baguette trouveroit
mêmes endroits . Mais il ne voulut pas se soumettre à
cette épreuve . On lui demanda auffi comment en cher¬
chant des sources & de Peau , il distinguerait l’or &
l ’argent , s’il en rencontrait . II répondit que íon in¬
tention fuffisoit pour ne s’y pas méprendre.

M . Goyonot , Greffier dù Conseil , par ordre & de
concert avec S. A . S. feignit qu ’on l’avoit volé , &
casser un panneau de vitres . Aymar qui fut apellé , fi£
tourner la Baguette fur la table , & fur la vitre casses,
fans qu ’elle tournât fur l’escalier. Il la fit tourner au
dessous de la fenêtre , dans la cour , & dit que le voleur
n’avoit point passé fur l’escalier , mais que le vol avoit
été fait par la fenêtre & la cour , & continuant de-poursuivre ce vol chimérique , il aurait trouvé sans doute
un voleué ; mais on se contenta de lui demander par ou
avoit été le voleur , après qu ’il étoit sorti de la maisoU*
II dit que c’étoit à droite , pareeque sa Baguette tour¬
noi t par-là , 8c ne tournoit point du tout à gauche*
Monsieur le Prince étant informé du fait par M . Goy 0'
not , fit venir chez lui ce galant homme , & vous pou¬
vez penser comment il y sut traité.
M . Peyra , Concierge , vous témoignera qu ’Aymar
alla chez un parent de M . de la Fontaine , Maréchal de*
Logis du Régiment des Gardes , où l’on avoit for ce
une armoire , & volé huit cens livres . Ce fourbe 6e
plusieurs tours pour découvrir le vol , & comme il croyoit que c’étoit un vol feint , comme celui de M . Go¬
yonot , la Baguette ne tourna en aucune sorte. Ain*1
ne tournant point à de véritables vols , & tournant à d#
vols feints , on n’en saurait conclure autre chose , si"OU
qu ’il la fait tourner comme il lui plait. Tout le mo"'
de la fait tourner auffi , pour peu qu ’on veuille s'e"
donner la peine. 11 ne faut que prendre deux pkim £S
neuves , attachées par une ficelle du côté qu ’on les tail¬
le , une en chaque main , & les plier , & les écarter po ur
les obliger à faire ressort & à se| mouvoir . Vous en V# '
rez un modèle imparfait , qui ne laissera pas de vous su)V
prendre.
Un jeune homme j dans le doute que fa maîtresse &
sage , différait toujours à se marier. Il alla consuls
l’homme à la Baguette , pour savoir de lui si elle n’ét 0,t
point galante. Aymar reçut deux écus que lui donna
ce jeune homme , & dit ensuite au Valet de chambre
M . Briol , que ce n’étoit pas assez qu ’il eût été payé de
l’amant , qu ’il le vouloir être auffi de la maîtresse» ^
qu ’il irait la trouver pour l’avertir qu ’il savoir de l£î
1’
nouvelles , & qu ’il falloit qu ’elle lui donnât de Barges»
sage.
étoit
elle
’
qu
si elle vouloir qu ’il dît
’
Peut -être petisez-vous que je vous écris une1coméd^
pour vous divertir . Non , Monsieur , ce font des &iíS
certains dont je vous fàis part. J 'aurais bien d ’aatf1*
choses à vous dire , qui font auffi!vrayes & plus furp^
nantes , si je vous parlois de l’infidélité des maris & d
femmes que la Baguette connoit , & des innocens ssr
ont été accusez & mis en prison par la Baguette » 01
que les vrais coupables ont justifiez ensuite. II y a
scélérats d’une nouvelle espèce , qu ’on prend pour d’hoíl
nêtes gens , & qui entrent en commerce avec Ay ^ ^
Ils indiquent les chemins , & font arrêter la Bag^ .
par des mines , des gestes , & des paroles même5 a
lieux où ils veulent . Ce que j’ai à vous dire fera
,g5
jet d ’une autre lettre .
M . Ferrouillard , Marchand de draps de la rue .
Mauvaifes-paroles , apella Jacques Aymar le soir aV
son départ , dans la pensée qu ’il pourrait lui faire reC°^ ,
vrer quatre ou cinq pièces de draps qu ’on lui avoit
robées. Pour l’engager à cela , il lui donna un ha j/,
qu ’Aymar fit porter par provision I l’Hôtel de
La compagnie fut nombreuse , plusieurs voisins ay
voulu voir ce qu ’il ferait , Meilleurs Renier ,
ton , du Chaisne , Mortier , 8c autres en étoient *^ ^
Baguette les conduisit aux Jésuites par la Grève , 3 r ej
quepuce , à Montreuil , & comme il falloit st
manger , on dit à Aymar , dans un lieu où 1^ .^ ,
toit arrêté , qu ’on lui donnerait quatre louis
o(i
pourvu qu ’il íît tourrter fa Baguette à un demi ^
^
ces louis , dans un espace de seize pieds en quarte
les avoit cachez. II refusa le parti , & com me >j g[1,
sort tard , il dit qu ’il viendrait reprendre la piste ^y
demain . II la reprit en effet , après qu ’il se rut
rassé de ceux qui l’accompagnoient , & mena M
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le Prince dans la rue de la Harpe j en un lieu où je
favois qu ’il avoit été commis un vol , au moment duquel le voleur avoit été trouvé en flagrant délit , saisi
de la chose volée & mené au Châtelet , où néanmoins
il nioit le fait , quoiqu ’il fût chargé & convaincu par
plusieurs témoins : mais la Baguette ne tourna point
encore , & Jacques Aymar n’en put donner aucune
raison. Voilà tout ce que je fais de l’affaire. J ’ai
oui dire que depuis en plusieurs autres expériences fai¬
tes à Versailles , & à Chantilly , la Baguette n’a pas
L’on pensoit que la crainte de l’homme à la Ba¬ été plus heureuse , que même Jacques Aymar avoit
guette pourrait retenir les petites gens à 1*Hôtel . Ce- été convaincu de supposition , & l’avoit avoué ; mais
Peudant dans le tems même que ce fourbe y a été,
je ne le fais que par le bruit commun , n’ayant pas
0tl a
volé impunément aux écuries de S. A . S. la cru devoir prendre aucun soin d’une pareille fadaise,
qui marque combien les hommes sont faciles à donner
^leur de cent écus , fans qu ’il ait pu rien trouver.
°us en apprendrez encore davantage par la copie de créance aux choses nouvelles , & qui leur paraissent
lettre que vous allez lire. Elle est de M . Robert,
extraordinaires. Je fuis , &c.
r°cureur du Roi au Châtelet de Paris , & adressée
Je vous dirai pour conclusion que S. A . S. veut
au Père Chevigny , son oncle , Assistant du Père Gébien qu ’on assure le Public pour le détromper , que
Derjl de l’Oratoire,
la Baguette de Jacques Aymar n'est qu ’une pure illu¬
sion , & une invention chimérique . Ce sont les paro¬
les de Monsieur le Prince.
souillard jusqu ’à Neuilly , après quoi il s’en alla.

Ainsi
Marchand perdit son habit , & fit inutilement pour
Cinquante francs de dépense. Je crois qû ’il n’en faut
Pas davantage pour vous convaincre qu ’Aymar est un
°urbe. On m’a dit que la Baguette tourne par le
effort que fait chaque branche en la courbant , comme deux
forces qui fe balancent , & qu ’un mouveIIlent insensible du poignet les détermine de telle foríe que
,
les mains sont comme deux pivots immo¬
biles.

LETTRE

(0-

ùîr . Robert Procureur du Roi

au

Châtelet de Paris.

R- P. Chevigny fin Oncle, ^JJijìant du Père Gé¬
néral de POratoire.
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De Monsieur de Malbofquer.

qu
’ disoit
C
vérité
n’
monde
]&
A Mr . DE

vrai

que

fur

toutes

les

merveilles

(d) .
V . L . R . O . D.

on

, de Jacques Aymar & de fa Baguette , Monsieur le
Sur le Traité de la PhjJìque occulte.
silice a eu la curiosité de le faire venir à Paris. Quand
11 y fut arrivé , par son moyen ou à son occasion on
Omme
la
point
de ce
que l’imagination
, estson
ennemie
irréconciliable
^Pporta le prix de deux flambeaux d’argent qui avoient
l’en
a
bannie
,
ne
soyez
pas
surpris
,
Monsieur
, si peu
jíf volez il y a deux ans. Monsieur le Prince me fit
de
personnes
peuvent
aborder
dans
cette
heureuse
ré¬
sonneur de m’en parler , non pas comme croyant le
yCr^t è Jacques Aymar , mais comme en doutant , & gion où elle habite . Le chemin qui y conduit est
lik aty en éclaircir la fausseté ou la vérité . Je pris la fort étroit , & la plupart ne font pas les recherches
îrté de dire à S. A. S. que je ne croyois point du qui sont nécessaires pour le trouver . Au contraire,
° ut l ’habileté de cet homme , que c’étoit assurément celui qui conduit à Terreur , est large Lc fort ípàcieux,'
e bete ou un fripon , & qu ’encore qu ’il y ait dans la & les hommes charmez des fantômes de leur imagina¬
c lare k* en des secrets dont nous ne connoissons pas les tion , y courent en foule. Les disputes qui fe sont
Hq1i * ^ dont les effets passent nos raisonnemens & élevées depuis sept ou huit mois , & la bizarerie des
fentimens des hommes au sujet de ce fameux Devi¬
, s lumières , néanmoins ce que disoit Jacques Aymar
nent
qui fait tant de bruit dans le monde , sont une
°>t porté trop loin pour être véritable . J ’ajoutai mêpreuve
convaincante de ce que je vous dis , quoique
^ qu’il n’étoit pas permis de douter fur ces matières,
toutes les folies qui sont faites tous les jours par je ne vous apprenne rien de nouveau là-dessus. Tout
le monde discourt de la Baguette , tous les Philosophes
fes^£nS cherchent
les trésors cachez & d’autres choen disputent , chacun selon son humeur , selon son ca¬
des r*1
moy en des Esprits , & par tous les Chercheurs
price
, & selon la passion qui le transporte. Í1 n’y a
dez lecrets n' ’étoient point faites par des gens perfuapas
jusqu
’au moindre Physicien qui n’ait paru sur le
éy: *
par des gens qui doutoient , & qu ’ainsi pour
théâtre
,
pour nous débiter ses fentimens fur cette ma¬
t0u er ces inconvéniens , il falloit être ferme à rejetter
tière
.
Tous
néanmoins ont pris des routes si différen¬
S.
Ces visons , & à ne les point croire .
J ’offris à
tes
&
si
écartées
, qu ’il ne faut pas s’étonner s’ils ont
Ay '
Pour détromper
^
, de la mener avec Jacques
tous
échoué
juscju’à
présent dans les écueils ténébreux
gj ^nar en des lieux , où des hommes avoient été tuez ,
de
Terreur.
L
’un
a
pris
la route du Ciel , pour cher¬
qUe ans iefquels il s’étoit commis des vols , & lui dis
cher dans le mouvement des Astres & dans leur con¬
on kvoit oh étoient les coupables , & les
y 'w qu ’îls avoient tenus depuis qu ’ils avoient tué jonction > ce qu ’il ne pouvoit trouver fur la Terre , ou
h v e nous
'
connoitrions avec certitude quelle étoit pour mieux dire , dans le plus secret de lui-même.
cq^ use< la Baguçtte. J ’eus donc l'honneur de l’ac- L ’autre a eu recours aux esprits que les meurtriers tran¬
Arc|,
dans la rue saint Denis , en un lieu où un spirent , & après leur avoir donné une force mouvante
toute extraordinaire , il les à introduits jusques dans le
d’ép£ç àu Guet avoit été tué de quinze ou seize coups
fond
des fibres des mains , où supposant qu ’ils produi¬
Ch âte, Par des gens qui avoient été menez depuis au
sent
des
mouvemens convulsifs , il s’est imaginé avoir
!e];e Jacques
Aymar passa deux ou trois fois fur
donné
au
public là plus belle méchanique qui fût ja¬
qu’eljc 5elle
&
ne tourna jamais. Il dit pour s’excuser
mais
;
mais
il n’a eu garde d ’appliquer son système à la
Paru ne faisoit point d’effet pour le meurtre commis
découverte des eaux , des chemins perdus , & des bor¬
e*sient Mouvement de colère ou d’ivrognerie , mais seucr Uaiué
P«Ur des assassinats préméditez , commis avec nes des champs , parcequ’il scntoit bien que les Vapeurs
, ejj’e ou pour voler , & qu 'en toutes sortes de cri- froides & humides de seau étant d’une nature toute op¬
voiç ntssoit«
de tourner , quand les coupables les a- posée à celle des esprits meurtriers , n’étoit pas propre à
^ °Us; V° Uezbien
'
qu ’ils ne fussent pas encore punis. produire de grandes fermentations , & qu ’il aurait fallu
Cçs so rtp j Z Lien quelle considération on doit faire fur bâtir un autre système , & en faire autant de particu¬
,Uc Unej -qf distinctions .
Mais afin qu ’il ne restât plus liers qu ’il y a des phénomènes différens à expliquer dans
la fameuse question de la Baguette . Celui -là s’arrêtant
sihculté , j’eus l’honneur de mener Monsieur
au
Inférs j
(d) Tirée du Mercure de Juillet 169; . p. %
°an* lc Mercured’Avril 169Z. p. 167. Sc fuiv.
6. fuir.
&
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CRITIQUE

au mouvement des vapeurs & à la dispofition du corps
qu'ils veulent dire par le mot de tempérament ^. . • •
de Jacques Aymar » nous a donné un système plus étâchera de leur répondre,
Cet Auteur , dis-je , éclair¬
tendu & plus raisonnable que tous ceux qui l’ont précé¬ cit cette difficulté en ces termes , p. 413 . ,, II est vrai
dé . Celui - ci enfin nous a exposé une critique sincère
,, que l’Aiman agit également fur le fer , qui que ce (° lt
de tous les livres qui se sont faits , & il ne critique rien , , qui le tienne , pareeque l’Aiman est la cause totale de
moins que ce qu ’il falloir critiquer . Il s’amuse même à , , cette action ; mais il n’en est pas ainsi du mouvement
des choses peu utiles par rapport à la question . Car , , de la Baguette . II est produit en partie par les cor, , pustules qui s’élévent des sources & des minières ', &
prenez garde à ceci » Monsieur , à quoi bon chicanner
M . Régis & son analytique disciple sur ce qu ’ils disent
, , en partie par la disposition de la personne qui la tient.
de l’union de l’ame & du corps ? Pourquoi faire un pro¬ „ Voilà qui est intelligible ” , dit l’Auteur en finissant
cès à M . Descartes , fur ce qu ’il a défini l’esprit de
cet article. Pensez -vous , Monsieur , que cela suffis
Thomme un erre pensant , sans nous parler du rapport pour éclairer les habiles gens ? Pensez -vous qu ’il n’y a
que cet être a avec le corps ? Ceux qui entendent la qu ’à dire en l’air que le mouvement de la Baguette vient
doctrine de ce grand homme , & qui ont lu la seconde
de la matière subtile , & ajouter ensuite un terme de
de ses méditations métaphysiques , jugeront si l'Auteur
Logique qui ne signifie rien de distinct à l’esprit ? Pen*
de la critique sincère a raison dans cet endroit . Mais ce sez- vous , dis-je , que le raisonnement de M . de Valle'
mont soit fort différent de celui - ci ? Le mouvement de
n 'est pas-là ce que vous attendez de moi . Je dois vous
rendre compte de ce que je pense du Traité de la Ba¬ la Baguette vient en partie de celui des vapeurs & du.
guette fait par M . de Vallemont . Après avoir examiné
tempérament de celui qui la tient . Il est encore intelss
la moitié de ce livre avec beaucoup d’attention , j'ai été gible , poursuit l’Auteur , que ces vapeurs de la terre
surpris d ’y avoir lu quantité d ’assez belles expériences,
agiront fur certaines personnes qui y seront fort sensi'
qui n’ont aucun rapport au mouvement de la Baguette.
blés , pendant qu ’il y en aura d’autres qui n’en feront
Car enfin , quand on lui accorderait tout ce qu ’il dit
nullement émues , pareeque la contexture de leurs fibres
de ces faits extraordinaires , quoiqu ’il y en ait beaucoup
est telle , qu ’elle ne laiíïe point de pores proportionnez
de fabuleux , on ne voit pas qu ’il en puisse tirer un volume & à la figure de ces atomes volatils . Je fuis sut
grand avantage pour le sujet qu ’il traite. On convient
qu ’on n’est pas encore trop éclairé , par rapport à cette
avec lui que les vapeurs ont beaucoup de mouvement,
disposition qui concourt avec les vapeurs au tournoiment
qu ’il s’en élève même beaucoup du sein de la terre , que
de la Baguette . Car s’il est vrai que Ce Devinent fot;
l ’activité de la matière subtile est très rapide , que les sensible à l’évaporation de tous ces corpuscules , qui pè¬
hommes respirent & transpirent beaucoup de corpuscu¬ sent par la contexture particulière de ses fibres , je fou'
les. L ’Auteur a employé presque tout son livre à nous
tiens que ce sentiment n’augmente ni ne diminue le mou'
convaincre de ces véritez dont les Philosophes tombent
vement de la Baguette . Car quel rapport d’une sens3'
d ’accord aujourd ’hui ; car s’ils ont encore quelque diffé¬
tion avec un mouvement ? Je dis plus , c’est qu ’il de*
rend là-dessus , qu ’on examine , on verra que ce n’est vroit suffire pour annoncer la découverte des eaux & de?
plus qu ’une question de nom , puisque tandis que l’un métaux , de même qu ’il suffit que j'expérimente en m° *
fait de fades railleries fur le mouvement de la matière le sentiment
de chaleur , pour savoir qu ’il y a auto*}*subtile , celui -là même est forcé d ’admettre un air sub¬ de moi quelque corps qui donne occasion à ce senti'
til qui sait les mêmes fonctions dans la nature. Mais
ment ; & comme Jacques Aymar a toujours besoin de
quel rapport de tous ces mouvemens rapides avec le tou»
semblables sensibilisez , c’est à quoi l’Auteur se devojt
noiment de la Baguette entre les mains d’Aymar , par tenir , & non pas sc mettre en pièces pour prouver
rapport aux meurtres , aux chemins perdus & c ? Quel
mouvement des vapeurs , & c. Je pourrais démontré
rapport avec l’abondance des sources ? Car , comme dit
que l’Auteur se contredit au sujet de la contexture d#
très bien le Père Mallebranche dans ses lettres insérées au fibres , & que lorsqu ’il s’agit
d ’Aymar , la peau de
Mercure du mois de Janvier , & que M . de Vallemont
l’homme est toute percée d’une infinité de pores diffe'
a eu la bonté de passer fans en dire mot pour s’arrêter à rens , mais lorsqu ’il est question d ’un autre entre Ij5
des choses de nulle importance , „ la convention de ceux
mains de qui la Baguette demeure immobile , la peau d
, , qui prennent une pierre pour bornes de leur héritage,
l ’homme n’a plus cette contexture tant criblée . En ^
„ & qui cessent par un accord mutuel de lui attribuer
mot de quelque maniéré qu ’il entende cette sensibilité »Ie
„ cette dénomination , n’en change point la nature ni
pense qu ’il ne pourra jamais se tirer d’affaire , qu ’en •J'
„ les qualitez physiques . Il est donc ridicule d ’attridoptant le système de M . Chauvin , quoique l’un
„ buer l’effet physique du tournoiment de la Baguette
l’autre se détruisent réciproquement , comme il ses0
„ à la qualité de la pierre , &. même à la disposition de facile de le démontrer . Lisez , Monsieur , la page 4 ^ '
„ celui qui la tient . Les vertus naturelles & nécessai- du livre de M . de Vallemont , & je suis sûr que votst
„ res agissent inégalement dans des distances inégales,
étonnement sera plus grand que celui du Père
at £S
„ ainsi elles font nécessairement le même effet , lorsque
branche. Cet Auteur tâche de s’expliquer en
„ le sujet sur lequel elles agissent , est dans des distanmanières. Il se sert de la comparaison d ’un aiman qu j g
„ ces différentes , mais réciproquement proportionnelles
tient avec des mains chaudes , lequel ne supporte p3S
, , à leur force , & c. " Il faut donc conclure que ce même poids qu ’auparavant. „ Cette espèce de
mouvement tant recherché , tant vanté & tant prouvé
,, pe , dit-il , qui arrive à l’aiman dans des mains ts s
par l’Auteur , est la moindre pièce de son système,
„ chaudes , vient de la dissipation de ces esprits m3^
puisqu ’il est obligé de céder au moindre changement
„ tiques qui font dérangez & écartez par les corPu ^ eS
qui survient au corps d'Aymar , comme tout Paris le , , les les plus subtils de la transpiration insensible
fait très bien ; car les habiles gens se mocquent à présent , , mains ; car enfin il faut observer que cette ému ^
de son habileté . Cela est si constant que M . de Valle¬ „ se sait , dit M . Boyle , avec autant de violence 4
mont is olerait rapporter aucune découverte attestée par ,, le petit plomb qui sort d’un fusil .
, jc
Je prétens premièrement que ce raisonnement de tr
des personnes qui ne prennent point d ’intérêt à la vérité
de tous ces faits . C ’est qu ’apparemment Aymar a chan¬ entièrement tout ce que l'Auteur dit dans le c^aP' to ut
gé de tempérament à Paris , & que fa transpiration étant
qui devrait être le plus fort de son livre , &
sllle
raide , elle rompoit l’enchaînement de toutes les vapeurs. son système ne peut plus subsister. Secondement »
Voilà le plastron qu ’on applique au corps d’Aymar,
selon ce raisonnement on pourrait démontrer que *a e,
quand il souffre de si violentes syncopes . C ’est aussi le ce qu ’a l’aiman d ’attirer le fer , ne dépend
pas u0l '^l3 ís
dernier retranchement de M . de Vallemont , & qu ’il
ment du mouvement rapide de la matière canelée »
^
faut examiner dans la fuite ; mais pour cela il faut pren¬ aussi de la disposition de celui qui le tien t , ■
v f tr ès
dre la chose dans fa source. L ’Auteur voulant éclairer l’autre est bien facile a prouver . C ’est une vérité
le Père Mallebranche sur une difficulté qu ’il a proposée
constante parmi les Défenseurs de la Baguette » . f ,
dans fa lettre en disant , qu'ils expliquent ettx- memes ce quand Jacques Aymar fuit un voleur ou un meut
^
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a U pottlx élevé, il ressent tm f en dam set entrailles , il l ’émotion plus ou moins véhémente vient de-là , son
JWijfre des maux de tête ; en un mot il éprouve tout ce qui principe
est au dehors) il n’est attaqué que par des senJ pajfe durant un accès de fièvre. Cela supposé , je de- sations confuses & équivoques , qu ’ií ne sauroit démêai *de s’il n'est pas évident que du corps d’Aymar il
1er des autres qu ’il ressent , & pour lors le tournoiment
0rt.pour lors plus de corpuscules , & avec plus d ’action , de la Baguette lui sert au deffaut de ces émotions ! Assud un autre homme qui jouit d' une parfaite tranqui - rçment on voit bien * fans que je m’explique davantage ,
e>
entre
&
les mains de qui la Baguette demeure imque , si les esprits meurtriers n’ont pas la force d’ébran0le' . Or si les esprits qui sortent du corps > en sor- 1er les fibres du corps très disposées à se mouvoir , ils
violence
que le petit plomb d’un
t" 1 5si&
du corps d' Aymar il en sort de si grands
Cns’
stu. ’d en devient tout épuisé ; je soutiens que
<je 6 Eion doit rompre l’ertchainement des vapeurs , &
ftasl 3VeC autant

q t0ut

ce

ne sauraient donner la moindre atteinte à la Baguette.
[e dis plus. Cette prétendue disposition confuse ne
sauroit concourir avec le mouvement du dehors , & le
Devin dans ces occasions doit demeurer tout court .

Je

qu’il vous plairad’imaginer: & par consé- pourrais apporter une infinité d’autres raisons , qui fe¬

raient voir que les comparaisons dont l’Auteur se sert
pour appuyer ses raisonnemens , comme celle d’un mor¬
ceau de papier attaché au bout d ’un bâton , qu ’on ex¬
pose à l’air pour savoir d ’où vient le vent , n’ont nul
rapport à la question . Car je vóus prie, de vòus souvenir que l’Auteur nous doit expliquer comment la dispofition d ’Aymar concourt au mouvement du dehors pour
faire tourner la Baguette , & je ne vois pas que toutes
ces similitudes Pexpliquent beaucoup. Celle du microscope & de la lunette d’approche , rapportée dans la page
447 . est plutôt un ornement du discours qu ’une bonne
raison.
raison. Ceux qui savent les premiers principes de la
Dioptrique , le verront bien.
J ’ai encore à vous démontrer que lés principes de Mr.
de Vallemont étant supposez , je prouverai que la rapi¬
dité , âvec laquelle un ayman va se joindre avec un au¬
tre , vient en partie de la disposition de celui qui le
tient , & de l’écoulement de la matière canelée qui sort
de ces pierres. Je suppose que ceux qui tiennent les
aymans ayent leurs mains dans un état naturel . Voici
mon raisonnement. II y a des còrps dans la nature qui
se meuvent entre les mains de certaines personnes , & qui
restent immobiles entre celles de beaucoup d ’autres. On
en convient , & la raison que nous en donne Mr . de
Vallemont : Cefi , dít -il , que le mouvement des vapeurs,
tant froides que chaudes, se joignant k la disposition de celui qui tient le corps , /’obligek se pancher vers la terre,
J ’applique le même raisonnement à l’aiman. Presque
toutes les personnes ( car on n’est pas assuré de toutes)
tenant un morceau de fer entre leurs mains d’une certaíne maniéré , ce morceau de fer se panche vers l’ayman.
Pourquoi cela ? C ’est que le mouvement de la matière
canelée se joignant à la disposition du corps , donne le
branle à ce morceau de fer ; car le mouvement de la
matière subtile ne suffirait pas , quelque grand qu ’il soit,
soient
de l’Auteur , sur ce qu ’il y a certaines per- comme il ne suffit pas pour faire tourner la Baguette;
)e pa-s eptre les mains de qui la Baguette ne tourne pas. & ces mêmes personnes tenant une piéce d ’argent en pré¬
Afi hien
qu ’on me répondra que la matière qui sort sence d ’un ayman , cette piéce demeure immobile . D ’où
sietíj arJ n’est pas si raide. Je le veux , mais je fou¬ vient ce changement bizare ? C ’est que la disposition
lai- ^ J ’analogie qu ’elle a avec celle qui est au dehors, du corps n’est pas propre à faire pancher la piéce d ’ar¬
gent . Les corpuscules qui en émanent , dérangent tou¬
doìVç l^ _avec laquelle elle sort du corps du Devineur,
sonnçJ' " hs ici le même effet que la raideur ; & ce rai- te la matière subtile. Tout ce qu ’on peut répondre de
lï>an Vg
j înti ri’est pas meilleur , que celui que ferait un raisonnable à ce que je dis , c’est que l’expérience nous
Paìlso jlosophe , s’il assurait qu ’afin qu ’un brin de fait voir le mouvement de la Baguette entte les mains
droìt g
àm entraîné par la rapidité du vent , il sau¬ d’Aymar , & que la même expérience ne démontre pas
ver (jeCor.e que les corpuscules qu ’il entraîne , eussent que le fer soit immobile en présence d’un ayman , qui
^v ant roi deur , pour faire pirouetter ce brin de paille.
que ce soit qui le tienne. Je répons à cela qu ’avant
r° re V01
hnir cet article , il faut que je fasse en- qu ’Aymar fût au monde , on ne savoir point que la Ba¬
célé ratsr que les corpuscules meurtriers qui sortent des guette tournât fur les corps morts , fur la piste des
Vç ut ç}
Q° nt quelquefois si peu de force , qu ’ils ne doi- meurtriers , fur les bornes des champs , & fur les che¬
^i
aucune atteinte à la Baguette , & c’est ce mins perdus ; qu ’on découvrira peut -être un jour quel¬
*fr‘‘Vetp! C?rde pas avec les principes de l’Auteur . II que personne d’une disposition si particulière entre les
mains de laquelle le fer fera immobile à la présence de
qu' 0n lt "d page 447 . que quand l' imprejfion est soible ,
] HÌefi d *• ^
Peti ému » on a recours k la Baguette l’ayman le plus vigoureux , & que l’or & l’argent se
pancheront vers cette force métallique avec une force
T%te P ar ces corpuscules invisibles , dr qui fait
J*seule Mouvement
ce qu'on ne découvrirait pas par incroyable . Vous voyez donc , Monsieur , que s’il
J^ isn? */ * ^ finfaion. Assurément
il y a ici un n’y a qu ’à parler en l’air , & qu ’à débiter tout ce qui
vous vient dans l’esprit , entasser faits fur faits , expé¬
jH° ríclUeleeì;0rt sení ìhle , où je suis fort trompé . Quoi!
Lr Urtr ie rs Ocvin passe par un endroit tout farci d’esprits riences fur expériences , par rapport à des choses dont il
d' 0'n de j
de grandes émotions , & il n’a pas ne s’agit pas , on obscurcira bientôt ce qu ’il y a de plus
au he$ cl a P aguette , soit.
Mais lorsqu 'il passe par clair dans la Physique , & les régies invariables de la
uuns priv e2 de l’abondance de ces esprits (car communication des mouvemens varieront , selon le temS pére

hien loin que les dispositions d’Aymar concoumouvement de la Baguette , elles doivent entiéles ent' ^ arr êter , & avec d’autant plus de facilité , selon
^ Princ ipes de l’Auteur , que ces esprits ont beaucoup
fer»:
avec ceux qui font au dehors . Car pour me
Vlr du même raisonnement , page 429 . „ Si une ver' | e de fer suspendue par le milieu avec un filet , vient
jucher de fa pointe le pôle d’un bon aiman , quoi * p clle ait été aimantée déja d’un autre sens, elle perd
^ a Première impression , & en prend une toute con>» d^ 6' pourquoi cela? C ’est que la grande quantité
« l/ ^ dére magnétique qui sort avec impétuosité de
* Pierre , contraint celle qui ne passe qu ’en petite
*^ Ua ntité par les pores de la verge de fer , de se mouv°>r à contresens. La transpiration sorte & abondante de la main produit le même effet sur la verge de
^ 'jPpdner , elle en chasse les corpuscules , &c. ” . Si
j, *ait quelque attention au rapport qui se trouve entre
. dvité avec laquelle les corpuscules sortent d’Aymar
lea! ému & b^ ’icitant , & celle d’Un homme tranquiljJ * ^ un te ™P^ rament f ° rt lent , on se persuadera íaciCQu^t que l’activité des corpuscules d’Aymar est beauI>end^ US S rande que celle de cet homme tranquille . Ceant l a Baguette
tourne entre les mains du Devitrademeure
> &
immobile entre celles de cet homme
q^ ’dlle. Cela ne devrait pas arriver , selon les prin¬
ce ^ l’Auteur . Pourquoi cela ? C ’est que la gransor^ ^ dté de matière , & la force avec laquelle elle
lui r ^ Ul â dien plus grande que celle du petit plomb
cnL_ 0rt\d ’un fusil , l’analogie qu ’elle a avec les corpus%
W ^ UI s° nt au dehors , contraint celle qui n’est quelO 5 clu’en P etite quantité , & qui n’a pas tant de
Ornent
, quand on supposerait qu ’il y en a beauvoir\ 3U èhor ; , de rebrousser chemin , & de se moua contresens de ce qu ’elle se mou voit ? C ’est-là le
nt
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pérament qu ’il plaira aux nouveaux Physiciens de don¬
ner à un particulier.
Avant que de finir cette lettre , permettez -moi de
vous dire ce qu ’un de mes Amis. m’a assuré avoir vu
& entendu . C ’est qu ’Aymar dédaigne les sources &
les- meurtriers , il assure que fa Baguette tourne fur les
corps- des Bienheureux . Je fuis sûr qu ' il trouvera des
Physiciens qui expliqueront ce méchanifme sacré , les
principes qui font répandus dans les lettres qui font
imprimées à Lyon , font fort féconds pour cela. Si:
quelque habile homme ne nous donne un système
raisonnable sur cette matière , je mettrai par écrit ce¬
lui que je vous ai communiqué il y a quelque tems.
Je fuis , &c.
A Grenoble, le io, May

tóg
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Lettre écrite pmr Monsieur * * * au R. P. le Brun Prêtre
de l’Oratoire sur son Traité des Superstitions.

,
- point
NEpourroit
on

mon

Révérend

Père

expli¬

quer certains faits , qui ne paraissent guéres
moins surprenons que ceux que vous rapportez de la
Baguette , par ce qu 'on appelle la poudre ou les effets
de la sympathie ? J ’ai oui raconter à des personnes d’honneur & de bon sens des faits.dont ils avoient été témoins,
qui ont été pris par de bons Curez pour des sortilè¬
ges ; quoique cependant , il n’y eût rien que le Che¬
valier Dighbi Anglois n’aye posé pour principe dans
le Livret qu ’il a composé sur cette matière , 8c qui
ne soit afléz conforme aux découvertes de la Philoso¬
phie de Descartes. Qui empêcherait qu ’on ne pût
expliquer par la sympathie ces charges ou sortilèges,
où les bergers mêlent tantôt du sang de leurs mou¬
tons avec certains simples , ou en nourrissant un crapaut , ou un autre infecte dans un pot de terre , de
ce même sang tiré au mois de Mars , ou à l’équi¬
noxe , ou bien mêlant des excrémens de leurs mou¬
tons avec diu lait de brebis » du vin , qu même de
leur laine , & mettant cela en quelque coin de leur
bergerie ? Il nous en mourut un ici il y a trois ans
qui déclara qu ’il avoit une messe dans la manche de
son justaucorps . C ’étoit l’Evangile de saint Jean , In
primipio , écrite avec du sang de mouton , & cela asin
que ses bêtes le suivissent. Ces malheureux: croiraient
fort bien être sorciers , & en effet coupables devant
Dieu , lorsque ce qu ’ils saifoient , feroit aussi naturel
que les effets de l’aiman. Et par une grande corruption
de leur cœur ensorcellé , ils y ont employé les choses
les plus sacrées. Il y en a en ce *pays , qui ont trouvé
le moyen d ’avoir des fausses clefs de plusieurs Eglises,
où ils vont de tems en tems pour chercher de l’eau qui
aye servi à baptiser un enfant , ou dérober du cierge bé¬
ni , ou quelques filets des ornemens sacerdotaux. Je
fuis persuadé du sacrilège , mais nullement que cela con¬
tribue à faire réussir leurs charmes. Les vieux Magi¬
ciens avant l’institution de ces choses saintes , ne laissoient pas de faire leurs charmes ou leurs charlataneries.
II me semble que vous auriez pu vous étendre un
peu plus là-dessus dans votre savant & judicieux ou¬
vrage.
Quant à l’histoire du nommé Hocque , il me reste
quelque scrupule fondé fur deux faits qui ne peuvent
pas vous avoir été connus , pour n’être pas rapportez
dans les actes du procès de ce misérable. Pourquoi
Brasdefer ayant levé cette charge sacrilège » & cause
prétendue de la mortalité des bestiaux de Monsieur de
Pacy , le mal néanmoins n’a-t-il point cessé , comme
je le fais pour m’en êtré informé dans le pays?
Il est vrai que vous avez semblé aller au devant de
cette objection , quand vous dites que depuis la mort
de Hocque , Monsieur de Pacy avoit encore fait con¬
damner à la potence deux autres sorciers ou empoifon-

E

neurs* Mais la maladie n’a point encore cessé après 1éxe¬
cution de ces malheureux . Et ce qui me parut remar¬
quable , c’est qu ’un de nos confrères » homme sage®
éclairé , ayant été apellé pour affilier à la mort d’un des
deux , il vous dira lui-même quand il vous plaira que
ce sorcier convaincu & bien atteint protesta toujoutst
qu ’il mourait innocent de tout commerce avec le D e“
mon , 8c de tous les sortilèges & maléfices dont on Ie
chargeoit . Il ajourait qu ’il les avoit confessez fur la p3'
rôle que M . de Pacy lui avoit donnée de le délivrer d"
la longueur & de la dureté de fa prison & de ses se rS
sain & fauve , le menaçant au contraire de l’y laiu 2E
pourrir , s’il persistoit à nier le fait. Il fit tout ce qu’u11
Confesseur peut attendre d’un bon Chrétien , & un fa®2
usege de fa mort . Voilà qui est de fait.
Pour l’affaire de Marie Bucaille je vous dirai , n*orí
Révérend Père , que j’ai curieusement & à loisir ex^
miné celui à qui elle a dû apparaître dans Thermitage &
Cherbourg , lorsque constamment elle étoit détenue dan5
les prisons de Vallogne , c’est-à-dire à quatre bot®2*
lieues de-là. Il fe nomme d’Arras. C ’est un jeup2
homme âgé présentement de quinze à seize ans , & 1
ne pouvoit pas en avoir plus de dix alors. II est fr rC
ingénu , & de mœurs innocentes , il est pensionnas®
dans P Abbaye de Cherbourg . Mais remarquez , s 1
vous plait , que l’ayant mis fur d’autres historiétes
*
son enfance , je reconnus , & il me raconta positive® 211
*
qu ’il avoit eu d’autres apparitions de morts qui fentoiê 11
bien fort les contes de vieille , dont on ne remplit ^
trop l’imagination des enfans de la campagne , & fllf'
tout en ce pays-lì.
A cela vous me répondrez que le cas est différent >^
que la Bucaille l’a elle-même reconnu & soutenu éw0*
confrontée à d’Arias devant Monsieur de sainte Mar?î'
Mais permettez -moi de vous répondre que cela ne
fera guéres ceux , qui savent par expérience jusques o'
peut aller l’artifice & la vanité d ’une fausse dévote qul
entrepris de passer pour sainte , à quelque prix que 2
soit. J ’ose vous assurer que j’en ai connu une qui ^
une maladie dangereuse où elle tomba , s’étant avau 2Í
fortement fur la foi d’une vision qu ’elle crut avoir 2®
8c T explication que lui en donna certain R * * * vifí0^
naíre son Confesseur , de prédire qu ’elle mourrait à 1
jour ; & ce même jour au lieu de mourir , une bonj!
crise lui étant survenue , elle fit tout ce qui dépe^ (
d’elle pour en empêcher l’effet ; mais fa garde y a)'3^
mis bon ordre , elle se retrancha à ne vouloir plus pf^
dre aucuns alimens , & on n’en pense jamais vefl Js
bout.
Je confirmerai ceci par l’exemple de la nommée Av
,
nel , qui fut brûlée vive à Rouen , il y a dix ou
™.
ses
&
ans. Si on en croit ses dépositions propres
niraires publiez contre elle dans douze ou quinze Par °pr
t
ses des environs d’Orbec son pays , c’étoit la P) uS-£I1
meule magicienne de ce siécle. Ces Monitoires €toí tfe
si amples , qu ’il falloit deux heures à les lire &rp eiltl z
f^
quatre . Ils contenoient des diableries & des inse [I11
faire rougir & trembler tous les affistans. Cep 20 0,
qu ’est-ce que c’étoit que tout cela ? Une mauvaise*^
le , qui voyant beaucoup de dévotes fort considère
son Curé , fut prise de la vanité d’avoir auffi ses aU 1A
ces & ses longs entretiens. C ’étoit un bon hom 111$
- c\$ '
mes amis , mais qui avoit l’esprit gâté à oxxXX
toutes les plus fades histoires de sorcellerie , & qu’, ^ .0Í£
choit par-tout des sorciers pour les convertir . / 'cMi
une créature dont la vie n’avoit pas été fort
& de basse naissance. II ne fut pas bien extrait
de trouver du désordre dans ses mœurs . H l’ 10. £0pfur la sorcellerie, & je vous puis assurer qu ’il lul
prit tout ce qu ’elle en favoit . Quand elle 1f 1| 0jv 2'
cela touchoit son Curé , & que fous couleur de f0l )t
ft
nir avouer des faits , elle étoit écoutée , elle en
Tissage que se passion lui put inspirer. H
jgpf2'
elle n’avoit point d’hosties consacrées. C e°
t,
pour lui en faire chercher » & à cette fin , elle »u W
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fenter
à h sainte Table chez les Pérès Capucins d’Of,
ou elle fut trouvée retirant l’hostie de fa bouche,
^ .ensuite arrêtée. Je ne crois pas m 'avancer , quand je
\ °}ls dirai que je crois que personne n’a mieux su le
fnouement de cette affaire que moi . Voilà toute la ma§ie* Aussi le Parlement assit son jugement principale,tîeflt sur le sacrilège par elle commis.
, . J e pourrois vous rapporter plusieurs histoires femaples , dont j 'ai été témoin . La nommée Campion
*jative du Bourg de Vimoutier , a couru une partie
^ Diocèses de cette Province pour tromper tout ce
^U>1y avoit de Confesseurs en réputation , se déclaj?nJ. avec beaucoup de grimaces , sorcière. Elle eut
Eronterie d 'aller trouver de bons Missionnaires dans
ne célébré Mission , & après ses accusations , elle leur
?mit des philtres , des charmes , des caractères , & en, n des hosties. Un liard lui en sit fa provision . Plus
^ . le qn e l ’Avenel , qui ne sachant ou cela se vencrut n’en pouvoir avoir qu ’en les dérobant chez
'^ pucins. Elle devint pourtant plus savante dans
pnson d’Orbec avec le tems , & elle en fit auffi fa
P 0v ffion pour deux liards , chez un Mercier du lieu
k Faveur
qu ’elle rendit â un Ecclésiastique
® distinction
qui elle se voulut confesser. II les
r/ *? » hiais ou découvrit la fourberie deux jours après,
pitié !
. Si une autre histoire arrivée à un Gentilhomme que
dois bien, connoitre
étoit un peu plus sérieuse, je
pourrois m’empêcher de vous, la raconter . Je me
Jhtenterai de vous dire que tout autre ,. moins résolu
? Un peu plus crédule , auroit juré qu ’il avoit vu le
viable
ou du moins quelqu ’un de ses plus favans
tôliers.
Vous comprenez bien , Mon Révérend Père , qúe
fans les avoir re¬
que j’a
perdiez , &
j’ai vus naturellement par des endroits
Sc que
échapez à de plus habiles gens que je ne sois ,
W auront échapez
pas rencontrez dans la même conne
f^ equ’ils
sont pas
fe sont
ne se
.
facture » diminuent bien la créance queje pourrois pren¬
, Sc que
ne à toutes celles que ie n’ .ai apoint examinees
_ j/c _o - r.._ ——
. . - *
L , ,
sous ces faits arrivez autour de moi ,

etre esprit fort , je puis être bien défiant & sor mes
^ r,ies quand on m ’en raconte. J ’ai vu , par exemple ,
de foiblesses dans les visions , révélations , appari& choses qui font les plus saintes en elles»
'°,ns extases
soeines, que cela passel'imagination , 8c des effets de
Le
ltsogination qui sont sorprenans , & incroyables.
'roirez vous ? Le fouet & la flétrissure de Marie BuIe ne lui ont fait rien rabbatre de l’entêtement de se
°nner pour une sainte à miracles ; este continue fa maj^ uvre , elle a des disciples , elle trouve un azile , &
autant coûter , este soutiendra la gageiit- 11 encore
y a encore un reste de paganisme , pratiqué en
Le C° UP âe lieux qui auroit bien mérité d' être décrié.
£ . peuples favent-ils une fontaine aux environs d’une
Rué' -6 dédiée à quelqu ’un de ces Saints qu ’ils disent
certaines maladies , il y courent en boire , &
soùv'r
publiquement & tous nuds . Je fais
Un i-ent kver
ne P eut y avoir de fontaines , le peuple a
sooor'U H
Peu 6 iUne veille mare d’eau puante & bourbeuse . C ’est
ProcesT *~urez voisins y mènent leurs Paroissiens en
, & après avoir fait leurs prières à l' Eglise,
'
ìlsiesOu
PQUr Llen?nt faire station au bord de la fontaine , ou
le u 0 ten ir la pluye en tems de sécheresse, ils plongent
de la Croix.

bUerit stalle cathégorie faut-il mettre la pâte que distri' ns R • mendians contre les sortilèges ? Il la
fant n CCrta
h (jP rter sor soi , & la faire tremper dans l’eau , pour
dit q^’î , à hoirs à des animaux ensorcelez. Ils m’ont
^^ant ^ E henite par certains Evêques de Flandres,
vq^ P° Uvoir du Pape. Qu ’est-ce que cela veut dire ?
ditj Qtia.^ ez recherché avec beaucoup de travail & d’érulèrn(qe ant iquité des superstitions & sortilèges. II me
Vous auriez pu toucher quelque chose des erïe Urs
es Peuples Américains , que l’on a trouvé en

&e.
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beaucoup de lieux & peut -être par-tout avec leurs sor¬
ciers. Ceux du Canada les apellent Jongleurs . Quoi¬
que communément parlants ils soient de vrais charlatans,
néanmoins un Canadien qui fait par son expérience m’a
assuré leur avoir vu faire des choses qui font fort extra¬
ordinaires , & peut-être surnaturelles Tout cela me
fait croire que la magie & l’idolatrie viennent d ’un mê¬
me d*Auteur , & fe sont toujours tenu compagnie,
J 'estime beaucoup votre ouvrage , parcequ’il peut con¬
tribuer â désabuser les peuples , & à rendre les supersti¬
tions ridicules. Tout en est gâté , de tous cotez parmi
le petit peuple , & quelquefois ceux qui les en devraient
désabuser, les y entretiennent.
Je ne sais ce qu ’on doit penser des histoires qui se dé¬
bitent de Démons familiers. Un Gentilhomme de dis¬
tinction avec fa Dame m’ont assuré avoir acheté un che¬
val , que le Vendeur les avertit avoir Un Démon pour
palefrenier ; & qu ’il ne le filloit point toucher , c' est-àdire pour l’étriller , pour lui peigner & ployer la queue
& les crins, Ils en firent toutes les épreuves , en défai¬
sant les traces au crin que le palefrenier y avoit faites,
& auffitot elles étoient racommodées.
En lisant ce petit mémoire , je me fuis encore souve¬
nu de quelque chose qui m’avoit échapé , que je crois
devoir ajouter , i . C ’est au regard des maléfices qu ’on
dit fe faire fur ceux qui fe marient , je n’en ai vu aucun
Il y avoit ici deux jeunes
qui ne fût une pauvreté . II
gens qui se croyoient maléficiez. Ils s’en plaignaient à
qui les vouloir entendre. La femme en tomba malade,
St le mal dura bien six mois : c’étoit une langueur qui
la tenoit grabataire continuelle , & pour laquelle elle
quitta son mari , & s’en retourna chez ses parens. Elle
ne vouloit ni voir ni entendre son mari , disant qu ’elle
sentoit des picqures en tout son corps au seul son de sa
voix . II y a plus. On prétendoit qu ’elle sentoit pat
ces mêmes picqures quand il apprachoit de la maison*
quoiqu ’elle ne le vît, ni entendit . Ces malheureux apestèrent des bergers pour lever le charme , & firent as¬
sez d’autres mauvaises choses. J ’y fus enfin apellé. Je
les repris de leur impiété . Je persuadai à la jeune fem¬
me de souffrir que je fisse venir son mari. Je leur inspirai des fentimens plus Chrétien ?, & plus raisonnables,
les fis prier Dieu ensemble , Sc me joignis à eux , Sc
leur ordonnai de ne se plus fuir , mais de réitérer enfemble leurs prières , & dès le même jour ils sejentirent délivrez . Èst -ce un miracle que j’ai fait ? Je ne le crois
pas , ni ne l’ai jamais prétendu : mais je crois avoir mieux
car la femme sor-tout l’avoit
arrangé leur imagination
des plus vives.
II m’en est encore tombé aux mains plusieurs autres
de cette espèce , que j’ai renvoyez à des Médecins qui
les ont parfaitement guéris.
r . 11 semblerait par ce que vous dites que vous ne
voudriez pas trop qu ’on fe servît des exorçismes contre
certaines calámitez publiques , comme des infectes , ou
maladies contagieuses des animaux , ou pour la conser¬
vation des fruits de la terre. Vous savez que plu¬
sieurs Rituels Diocésains en contiennent les formulai¬
II s'y en trouve
res , & en prescrivent l’usage.
même contre les orages & les tempêtes , & il me
semble qu ’il les faut substituer tant qu ’on peut pour
mieux abolir les superstitions ; car le peuple n’a re¬
cours à ces impertinences , que parcequ ’il ne fait
rien de merveilleux , & qu ’il veut des choses sen¬
sibles. L ’eau benite est faite en partie : Ad effitganut quidquid in
dos Dœmones , morbofque pellendos
domibus hsc mda, refperferit, careat omm immunditiâ,
non illic rejìdeat Jpiritus pestilens ,
liber et ur à noxâ ,
c. Je ne regarde pas comme
corrumpens&
dura
non
une chose de petite conséquence dans le Christia¬
nisme de le purger de toutes ces niaiseries populaires,
comme de toutes les superstitions qui le deshonno/
rent .
Ne pourriez -vous pas dire un mot qui avertît
les Magistrats , quand ils examinent un malheureux,
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de ne lui point faire entendre que s’il avoue , ils le
délivreront . Rien n'ess plus dangereux , & plus féduisant .
Le caractère saint dont ils se trouvent alors

der de faire malheureusement périr un innocent . } e
fuis avec beaucoup d ’eíHme en notre Seigneur J E s u sé¬

Christ,

revêtus leur permet encore moins de mentir qu ’en au¬
cun autre tems .
D ’un autre côté ces pauvres gens
grossiers , ennuyez de la dureté d 'une longue prison,
n’aiment pas assez la vérité pour la défendre généreu¬
sement , & il y en aura peu , qui ne fe laissent éblouir par ces promesses.
Enfin il vaudroit mieux
qu ’un criminel demeurât impuni , que de se hazar-
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Mon

Re 've ' rend

Pe 're,

Votre très humble & très obéissant serviteur,
* * *

A Boícochar ce t s. Juin 1705.
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SUPERSTITIONS
ANCIENNES
E T

MODERNES

Préjugés

vulgaires

Qui ont induit les Peuples à des uíàges & à des
pratiques contraires à la Religion.
TOME

SECOND.

Avec des Figures qui représentent

ces

pratiques
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AVERTISSEMENT
D

U

LIBRAIRE.
E troisième Volume , qu’un
homme de Lettres établi â
Paris , a joint à l’Edition
publiée au commencement de
1732 . de YHistoire Critique
des ‘Pratiques Superstitieu¬
ses Stc. du P . le Brun^ que j ’ai
Ville , il y a ( s) trois ans,
cette
en
feimprimée
a dormé naissance au Suplement que je publie
au)° Urdhui. II fait le ( 6) quatrième Volume de
cette Histoire Critique , Sc remplit presque
| ° ute la premiere partie du 2. Sc dernier VoUnie des Superstitions anciennes & modernes
^c- Je vais donner une idée générale de ce
écueil selon Pordre où j’ai placé les pièces

9ui le composent.
I- Dans la ‘Dissertationsur l'Apparition du
Prophète Samuel à Sauf P Auteur soutient,
contre le sentiment commun des Critiques,
En
<Jue Samuel apparut véritablement à Saiil.
cet
de
circonstances
principales
les
bien
pesant
êvenement , il me semble qu’on sera forcé d’a^° uer que le texte sacré favorise cette opinion.
Te î 5. Le Brun est Auteur de cette Diísertatlon , Sc des deux suivantes , qui n’avoient pas
eHcore été imprimées.
H. La Dissertation sur les moyens par les
^ls on consultoit Dieu dans /’ancienne Loi
^ comme une fuite de la premiere . Le but
e P Auteur est de déveloper les disterentes
v°ies dont se servoit le Peuple Juif pour con¬
gre la volonté de Dieu fur les choses sacrées.
/^n trouvera dans cet écrit quelques conjectu•es heureuses , que peut -être on chercherait
Utilement ailleurs.
j .II- Le ‘P. Le Brun se propose dans la
oihéme Diísertation de découvrir Porigine
' Purgatoire de S. ‘Patrice , & de montrer
g e c’est une fable , qui pendant long -tems fut
j^ téditée par des moines avides & intéresses.
alheureuíèment ce n’est pas la seule fable
0 °n doit aux Cloîtres . Au reste ceux qui
rQ tant soit peu étudié PAntiquité trouveressemblance entre cette fable &
cell
cUri 6 ^-^ ntre de Tropbonius. Si l’on est
^ EUx de chercher d’autres fraudes plus mô¬
le/ ^ dignes d’être mises en parallèle avec cel¬
te,.j Ur gatoire d ’Irlande,on pourra comparer
&nf ^ ern ' ere à celles des Prêtres de la Virjy & d’autres Peuples Idolâtres modernes.
la quatrième Pièce , on trouvera
‘^
Uneans
per j r^Uve aises sensible de la nécessité d’extirsuperstition , puifqu ’elle conduit ensin
à
pieté j comme on le verra par ce qui
n.U,c?In fflencement de 1753.
p iécej ^ ui forment

A*, o , ois ies

To*»e If

ce

Tome 4. à M.

s’est pratiqué , & même se pratique encoré
dans quelques Maîtrises & Compagnonages <
Cet écrit parut en 1657 . si l’on avoit pû dé¬
couvrir la décision que les Théologiens de Paris donnerent en 164.5. fur plusieurs sembla¬
bles pratiques , on n’auroit pas manqué de Pinserer dans ce Recueil.
V . Ce n’est pas pour insulter à l’Eglise Ca¬
tholique qu’on réimprime ici la Relation de
ce qui s’est passé en 1668 . au sujet des Reli¬
ques envoyées de Rome pour /’Hôpital de la
ce qu’on doit conclure dc
Salpetriere. Tout
cette Relation est , que si les Princes Séculiers
ont des Ministres qui s’approprient les finan¬
ces de l’Etât , les Papes ont aussi quelquefois
d’insidèles & avares Gardiens des Reliques ,
qui en trafiquent fans aucun ménagement , fans
craindre de «'exposer eux-mêmes à des sacrilè¬
ges , & les peuples à des actes d’Idolatrie.
VI . La Réfutation des Prophéties tou¬
chant l’ElePtion des Papes , attribuées à S.
Malachie , mérite de trouver place dans un
Recueil comme celui-ci , puifqu ’elle tend à
proscrire des fables adoptées même par des Savans . Cet écrit,comme l’on fait , a été com¬
posé par le P . Menestrier Jésuite & parut à
Paris en 1689 . chez la Caille . II fut réimpri¬
mé la même année à Tours , chez Pierre Gri pon , & quelques années après on l’irtfera dans
un Recueil de Pieces choistes en vers & en
prose imprimé en plusieurs volumes in douze
Moetiens.
,
à La Haye chez
. 3. page 179 . ( c)
,
Ch
Brun
VII . Le P . Le
du Livre II . Tom . I . a avancé qu ’il ne restóic
plus qu’un seul exemplaire peu lisible des
Fatlums contre les Bergers Sorciers de Brie.
II y a apparence que ce savant homme n’a
point connu une Edition in 12. de tes Factums imprimée à Paris en 1695 . chez Rebuffê à l’Arche de Noe. Ce Recueil étant asses rare , j ’ai cru qu’on serait bien aise dc
trouver ici ces Factums avec quelques au¬
tres pièces concernant ce Procès . Celui qui
les a fournies y a joint des Notes aises cu¬
rieuses , quoiqu ’à la vérité mal écrites : mais le
stile n’est pas la partie essentielle des pieces
de cette nature.
VIII . On ne doute pas que du tems de
J . C . il n’y ait eu de véritables poísedés. Le
système qu ’on aessaié d ’établir dans ces derniers
tems , pour réduire toutes les possessions à des
maladies d’un certain genre , n’a pas été re¬
gardé comme convenable à la Religion : mais
quoiqu ’il en soit , il faut avouer que depuis
plusieurs siécles on a débité bien des posses¬
sions chimériques . Et comme ces fables trou¬
vent
st) Edit. d’Amsterdam 1733.
*
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Quatrième Volume de PHistoire des PratiÇues Superstitieuses.
'
La
premiere Partie du
2- Volume des Superstitions Anciennes &
Modernes en contient quatre de plus , dont
Je dois rendre compte au Lecteur.
I. Mémoire fur le ‘Privilège prétendu par
VEvêque 0’Orléans , de faire grâce à tous
hs Criminels qui fe trouvent dans les pri¬
sons d’QrléanSy le jour de fa premiere entr ée dans
la Ville. Ce curieux Mémoire ,
qui n’a jamais été imprimé , est dû à la pîud’une personne infiniment plus distinguée
P3r son mérite que par la dignité qu’elle oc^uPe. II ne m’est pas permis de la désigner
Avantage . Ce que je puis dire de ce Mé¬
moire, dont les Lecteurs éclairés ne peuvent
que juger avantageusement , c’est qu’il dé¬
duit sans réplique le prétendu privilège de
Ces Evêques.
II . Après le Mémoire je ne pouvois évi^ de mettre la Description de l’entrée des
f J<véques d ’Orléans. Elle
a été imprimée
jí Orléans même , & l’Auteur l’a enrichie de
^ °tes historiques.
III . Ce même Auteur a publié en même
^eUìs une Dissertation fur l 'offrande de cite appellée
les Goutieres , & y a joint austì
des Notes historiques de fa façon . II ruine
aVec beaucoup de force les fables fur les¬
quelles on a prétendu fonder cet usage.
IV . Enfin la derniere piéce de cette pre^iere Partie est une Lettre du ‘Père Fron^au Chanoine Régulier de Sainte Genevieve
fur l’ancien usage de fe saluer à table ô"
j s exciter à boirec& . II suffit de rapporter
^ titre de cette Dissertation inférée ci-devant
ans un Recueil imprimé à Paris , pour être
Persuadé qu ’on la relira dans celui-ci avec
Plaisir.
u J ’ôfe me flater que le public favorisera ce
écueil de fa bienveillance , & que cette di}* sité de Pièces fur des sujets si interestàns
es féra lire agréablement .
II seroit à fouhaiqu’on s’attachât de cette maniéré àrecueilç les Pièces qui ont rapport au même objet.
°Uirne chaque Auteur approfondit ordinaires *t ce qu’il fe propose de traiter , il en reteroit sons doute des Ouvrages solides , ôc
tables par les recherches . On a mis à la
e de ce Recueil la défense du P . Le Brun

RAIRE

.

- .

& de sort Histoire Critique c& ., contre f Ex*
trait qu’en a donné (a) un Journaliste de Paris.
Ce morceau est dû à celui qui m’a fourni la plus
grande partie des Pièces , dont je viens de
parler au Lecteur.
La seconde Partie de ce Volume contient
l’Ouvrage que Mr . Thiers a publié sous le
titre de Traité des Superstitions qui regar¬
dent les Sacremens. J’avois comme promis dans
l’Avertissement du premier Volume de ce Re¬
cueil , de redonner au Public ce Traité qui
étoit devenu rare . II contient , comme tout
ce qu’a fait M . Thiers , des recherches trèscurieufes , & un grand nombre de petites Su¬
perstitions & de pratiques singulières , que l’on
chercheroit vainement ailleurs. Malheureuse¬
ment cet Auteur écrit d’une maniéré languis¬
sante , & accable son Lecteur de citations Sc
d ’autorités , entre lesquelles il y en a beaucoup
dont on fe paíseroit très -bien .J ’ai taché d’éclaircir un peu ces brossasses en renvoiant tous les
paílages Latins au bas des pages en guise de
Notes . J ’avois fait la même chose en publiant
le premier Traité des Superstitions de cet Au¬
teur . Outre quelques Remarques & Addi¬
tions , que l’on trouvera à la fin de ces
Traités de M . Thiers , il y en a de mêlées
au bas des pages , parmi les Citations Lati¬
nes. Je n’ai pas craint d’y réfuter quelque¬
fois certains raisonnemens foibles , & peu
confequens de M . Thiers, Quelquefois austì
j ’ai suppléé à certains endroits ; & quoiqu ’il
en soit,le Lecteur jugera beaucoup mieux que
moi de futilité de ce travail . B. de M . Et . à
A . le 29 . Octobre i/zy.
(a)

On y réleve aisés vivement l’Auteur de l’Extrait,&

l’on en pourroit faire autant à Fégard de celui qui dans le
même Journal a fait l’Extrait de YHìfioire des Journaux.
Par exemple , on pourroit lui demander dans quel esprit,
& à quelle heure du jour , il a lû ce livre & l’Avertisse¬
ment qui le précede ?La demande seroit fondée. Personne
n’ignore qu’à Paris les Auteurs font exposés à beaucoup de
distractions , & que les journées s’y employeur si agréa¬
blement , qu’on ne peut guéres écrire qu’aux heures per¬
dues. Alors , pour ainsi dire , on rassemble ses esprits, Sc
l’on réunit son attention pour revêtir de Phrases Franf ai¬
ses

une matière qu’on ose à peine éffleurer.

II faut avouer

pourtant que le Journaliste a de la Critique . II remarque
qu’entre Meísieur sFraguier Sc Burette , on a oublié de nom¬
mer M . Andrì. II auroit dû remarquer aussi qu’il falloit
mettre cette omission fur le compte de l’Imprimeur : &
c’est ce qui est très-véritable.

AVERTIS

SEMENT

vent très íòuvent créance , parce qu’on ne se bien dû la traduire pour éviter une bigarrure
donne pas la , peine d’approfondir , j ’ai cru désagréable . Convenoit - il de placer trente
devoir publier la Lettre en forme de Difer- pages
de Latin dans un Livre tout François?
tation de M . de Rhodes célébré Médecin à II falloit donc traduire cette Lettre & renvoier
M . Deftaing Comte de Lion , fur la prêt en- le Latin à la fin du même Volume . Mais peutdue Pof -’fjìon de Marie Volet. On
verra être que l’Auteur s’exprimant avec beaucoup
qu ’une maladie , contre laquelle des Exorcis - de hardiestè,on a craint que le Censeur Roïal
mes repetés échouèrent , fut guerie enfin par ne permettroit point qu’on imprimât cette Letle seul secours de la Medecine . Cette Disièrta - tre dans une langue entendue de tout le Peuple' tion , qui renferme un íystème ailes singulier ,
XII . La Lettre d’un Ecclésiastique deChaaparut in 12 . à Lion chez Amaulry en 1691 . Ions fur le Saint Nombril , gardé dans uste
IX . Le Fablum pour Marie Benoît de la Parodie de Chaulons fur Marne fut écrite &
Bue aille , & les autres pieces qui concernent imprimée en 1707 . in 8. peu de jours apres
cette extravagante & criminelle devote ne que M . Louis Gaston de Noailles Evêque de
pourront que piquer la curiosité . Cette fille cette Ville eut visité cette fameuse Reliquea joué une comédie bien singulière : elle a Tout le monde fait que ce Prélat faillit à econtrefait des stigmates , des extases , des ap- tre lapidé par le Peuple superstitieux & to.uparitions Scc. , & ce qu’il y a de plus remar - jours avide de fables & , de pratiques prëteslquable est , que ces extravagances , dont l’impu - dues -religieufes. Au lieu du Saint Nombril
dicité étoit la source , font canonisées , dans le cet illustre Evêque , ne trouva que trois mot'
Facium pour la Bue aille , par Pexemple de ceaux de pierre : & néanmoins il paroît par
quelques célébrés dévotes , que certains Tar- la Requête de quelques Notables Paroiffienh
tuf es osent regarder comme des Saintes . En qu’en voyant on ne voulait pas voir c’est-à'
lisant ce Fabtum avec attention , l’on se rap - dire , qu’on ne vouloir point être convaincu
pestera sans doute la comedie jouée , il n’y que la Relique fut supposée. Au reste comme
a que peu d ’années en Provence . On voit PAuteur de cette Lettre est de Chaalons , il ne
ici une fuite d’avantures qui lui reílèmblent , faut pas le croire fur ce qu ’il aslure qu’il n’/
couvertes du voile de la pieté : d’où il est eut point d’émûte populaire . C ’est un bon
facile de conclure , que la fourberie ne man - citoyen qui parle , mais cette qualité ne Ystt
que jamais d’Acteurs , ni de Ministres qui íè pas toujours l’Historien sincere. A cette Letprêtent à íès vues criminelles . M . de Sainte tre on a ajouté le Procès Verbal & la Requ 6*
Marie Lieutenant
,
criminel de Valogne en te , ou Remontrance présentée à l’Evêque . ^
Normandie , où cette afaire s’éleva , condam - faut avouer qu’on ne fauroit rien lire de plu®
fia la Bucaille le&
F . Saulnier Cordelier , pitoyable que cette Requête , qui prétend f 1
íòn Directeur , à être pendus . Le Moine s’étoit tifier la vérité de la Relinnp
enfui en Angleterre , selon la resiource ordi XIII . Une avanture arrivée à Saint
naire de ceux que le crime , ou le libertinage près de Paris en 1707 . a donné lieu à la F N
bannit du Couvent . Le Parlement de Rouan sertation fur /’Apparition des Esprits , si Llí
adoucit cette sentence en faveur de la Bue ail- fut imprimée la même année in i2 . chezCla u'
le, la&
condamna seulement au fouet : mais de Cellier . On trouve à la fin de cette Letù e
il laisià subsister la sentence de mort contre le le détail de cette avanture . Ainsi je m’abstieUS
Cordelier , dont on n’a jamais plus enten - de la décrire ici . II y a dans ce petit ouvras
du parler : & il y a apparence qu’après avoir divers points curieusement traités . Celui qllt
changé de nom , íèlon l’ufage de ceux qu’on me l’a procuré y a fait quelques remarques poU^
appelle Prosélytes dans les Pais Protestans,il
en éclaircir , ou corriger certains endroits,
aura comme eux eíïaié de faire valoir fa conXIV . La Dissertation critique fur iMf
version par les motifs que l'examen lui aura parition des Esprits a été publiée in 12- ^
fourni , &t par des scrupules de conscience . 17Z1 . chez Le Breton. Dans cette Distêd^
Malgré la flétrissure la Bucaille continua de tion , qui est hardie , PAuteur a suivi une s011
jouer son premier rôle , ainsi qu’on le voit par te différente de celui qui a écrit sur PAvants
une Lettre imprimée dans le Recueil page 276 . de S. Maur . On a cru faire plaisir au Lecte^.
du troisième Volume de YHi/l . des Pratiques en inférant cette pièce , où il y a des faits ^
Superfl . Sec. &c page . . . des Superstit . An- des raisonnemens singuliers.
ciennes & Mod. c& . Tome premier .
XV . On ne lira pas avec moins de
X . Le Mémoire qui fuit ce Facium a été faction la Difer tation fur /’Inscription
composé par le Juge de Valogne . II est divise grand portail du Couvent des Cor délits ^
en deux parties . La premiere est un détail cu- Reims , Deo homini & Beato Francis ? ^
rieux des faits contenus dans la procedure j u- trique Crucìfixo, publiée par le Sieur deô ^^
diciaire . Dans la seconde on réfuté le Facium Sauveur PAbbé
(
Thiers) en 1670 .& id 73’
de la Bucaille. Docteur
toujours zélé pour la véritable
XI . La onzième pièce est la Traduction de ligion qu’il a constamment défendue dans
la Lettre Latine de M . Gilot Chanoine de Ouvrages contre la Superstition , vange ^
Reims fur la Neuvainc de Saint Hubert, qui a celui-ci , si j’ôse le dire , la cause àe J • £
été insérée dans le 2. Volume de YHistoire des contre S. François ; que les Cordeliers
pratiques Superstit . , sc&
trouve ausii dans eu la hardiestè de lui égaler dans seut
le premier Volume des Superstitions Ancien- cription .
, s \e
nés & Modernes. L ’Editeur de Paris auroit
Testes font les pièces contenues dan■

B L

T

»

Des Pièces contenues dans la premiere Partie du Tome second.

Efense du Père Le Brun & c. pag.

Article

I . Dissertation

I

XII. Lettre d’un Ecclésiastique de Chaaloris

sur l'Appari¬

à un Docteur de Paris , fur la visite de
tion du Prophète Samuel à Saul. f
M . l’Evêque de Chaulons dans la PaII . Dissertation sur les moyens par lesquels
roiste de Nôtre Dame en Vaux. 75
on consultoitDìeu dans l’Ancienne Loi. 7
Procès Verbal de M . de Chaulons. 76
III . Dissertation fur le ‘Purgatoire de Saint Requête de quelques Notables Paroissiens de
Patrice. 10
la Paroisse de Nôtre Dame présentée à
IV . Résolution des Doseurs de la Faculté
Mr . de Chaulons y pour la restitution de lu
de Paris , touchant les Pratiques Impies
Relique. 78
& Superstitieuses , qni se font dans les ACie dlAssemblée où la Requête a été réso¬
lue. 80
métiers de Cordonniers , Tailleurs d’ha¬
bit s , Chapeliers & Selliers , pour passer Procès Verbal de la transtation de la fameu¬
Compagnons , qu'ils appellent du devoir ,
se Relique du Saint Nombril faite en 140/depuis peu reconnues & avouées par plu¬
par Charles de Poitiers Evêque de Chau¬
sieurs desdits Maîtres. 12
lons y rapporté par le P . Rapine dans sis
V . Relation de ce qui s’est passé en \66 %.au
Annales Ecclésiastiques de Chaalons . St
sujet des Reliques envoyées de Rome , XIII. Dissertation sur ce qu’on doit penses
sur l’apparition des Esprits , à l’occasion
pour t Hôpital de la Salpetriere à Paris.
14
de l’avanture
qui est arrivée à Saint
Maur. 8r
VI . Réfutation des Prophéties faussement
attribuées à Saint Malachie fur les E- XIV. Lettre de Mr, de Sal. Médecinà Mrlehiions des Papes , depuis Celestin second
VAbbé de M . D . L . ou Dissertation Cri¬
jusqu ’à la fin du Monde .
tique sur l’apparition des Esprits .
16
9°
Suite de la Réfutation des Prophéties de S. XV. Dissertation sur l’Inscrìption du grand
Portail
du Couvent des Cordeliers f
Malachie fur les Papes. 21
VIL FaCtums & Arrêts du Parlement de
Reims y Deo homini & B. Francisco utè"
que Crucifixo.
Paris , contre les Bergers Sorciers exécu¬
9f
tés depuis peu dans la Province de Brie. XVI. Mémoire fur le Privilège prétendu put
24
l ’Evêque d’Orléans de faire grâce à toU*
VIII . Lettre en forme de Dissertation de
les criminels y qui se trouvent dans &
Mr . de Rhodes , Ecuyer DoCieur en Mé¬
prisons d’Orléansy le jour de fa premier t
entrée dans la Ville. 10/
decine , aggregé au College des Médecins
de Lion , à Monsieur d’Ëstaing Comte de XVII. Description de l’entrée des Evêques
Lion , au sujet de la prétendue possession
d'Orléans ,
des Cérémonies qui l ’accoiô"
de Marie Volet de la Paroisse de Poliat
pagnent .
itk
en Bresse y dans laquelle il est traité des XVIII. Dissertationsur l’Offrande de cite»
causes naturelles de la possession-, de ses ac¬
appellée les Goutieres , que l’on présent {
cident , & de fa guérison. z6
tous les ans y le deuxième jour de Mai , **
IX . FaClum pour Marie Benoît , dite la Bul ’Eglise d’Orléans y- & fur l’usage où fiuf
caille , contre M . le Procureur Général du
leS Evêques de cette Ville y dl être port **
le jour de leur entrée .
Vb
Roi y prenant le fait de son substitut au
Siégé de Valogne. 43
Procès Verbal y des présentations des
X . Mémoire contenant les faits extraordi¬
tieres du 2. Mai 1728.
naires rapportés dans le Procès de Marie XIX . Lettre du P . Jean Fr ont eau, Chun°^
ne Régulier de Sainte Genevieve , & Chut1'
Bucaille y <
& les Crimes pour lesquels elle
a été condamnée .
61
celier de l’Université de Paris fur l' aîl'
XI . Traduction de la Lettre Latine de M.
cien usage de se saluer à table & de
Gilot Chanoine de Reims à Mr . Henneciter à boire. Avec des remarques sjf •
bel Dohteur de Louvain , fur la Neuvai¬
rieuses ' sur l’institut ion de la sainte
ne de Saint Hubert .
7°
charistie.
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PERE

PRETRE

LE

BRUN,

DE L ’ORATOIRE,

de son Histoire Critique des ‘Pratiques

Superstitieuses , qui ont séduit les Peuples
& embarajsé les Savans } contre les Objections d’un Journaliste de Paris.
Par

M . A . P. D . L . O.

Uisque l’Editeur de l’Histoîre Criti¬
que des Pratiques Superstitieuses par
le Pere le Brun , ne daigne point ré¬
pondre au Journaliste de Paris qui a
essayé la critique de cet ouvrage, je
vais la réfuter avec d’autant plus de
j,
confiance, que ce n’est qu ' un amas
.observations fausses & pleines de supercheries, Je
Vtç rai les propres paroles du Journaliste , & j ’y joinl'ai une courte réponse.
I.
j,
est redevable de cette Edition aux foins de (a) M.
st^ bbe *** dej' a fin connu dans la République des LetesPar plusieurs ouvrages de ce genre.
ìto ■
bien au triste Journaliste de prendre le ton
j nicjue ; ne sait-il pas une grande Sc noble figure
prUsb République des Lettres ? II a imprimé une
]e°j.cbure rimée (b) traduite de l’Anglois , il a décoré
J ^ nal des Savans de quelques Extraits où , de l’alr"a^‘ es connoisseurs, il n’y a ni feu , ni génie , ni
che 'f °ns' ni enchaînement dans les idées; en vain y
HUel £r °it on quelque trace d' érudition. Il a débité
S,Ues fermons foporatifs, & disputé quelques prix
il q ^ istues mais dans tous ces beaux ouvrages, s’est
a
au-dessus de la Sphère d’un Editeur ? II n’y
Po|ir ?Définir les différens genres, où il s’est exercé,
te , i donner une juste idée de son mérité. Qu ’estf0:^UUn Traducteur ? Un écho de son original , un
ïoJ dessinateur de ses beautés. Qu ’est-ce qu ’un
k > bst,
‘ stile
; au truì e? (c) Un Copiste des pensées & du
ens.
. un Compilateur de préfaces, qui transcrit
c Quelques pages bonnes ou mauvaises, selon

qu 'il a envie de plaire òu de déplaire à un Auteur.
Qu ’est ce qu un Prédicateur subalterne? Un Plagiaire
de profession, un homme qui arbore l’Enseigne de
l’ignorance, un froid éplucheur de mots & de phra¬
ses! Un Traducteur , un Journaliste Sc un Prédica¬
teur , tels que je viens de les définir ne font ils pas audessous de l’Editeur ? II est vrai que dans la Traduc¬
tion du Journaliste, il y a quelques beaux vers; mais
si l’on consulte les archivés du Parnasse, il en est rédevable à l’illustre M . de Voltaire : cette anecdote n’est
pas ignorée. S’il me demande la preuve de ce que
j’ai dit fur fa maniéré de faire des extraits, je le renvoyé
à celui de l’ouvrage du P. le Brun , où par une ingé¬
nieuse mécanique , il copie souvent la moitié d' ure
phrase d’un Chapitre , Sc prend l’autre moitié dans
un autre : auíïì les transitions & le stile font dignes
d’un Journaliste du Nord . Cet Extrait , si l’on peut
donner ce nom à un discours vague, ne donne aucune
idée précise des matières que l’Auteur a traitées. A
l’égard du plagiat des Prédicateurs , le révoquer en
doute , ce. seroit douter s’il est jour en plein midi.
Au reste l’Editeur pourroit répondre qu ’outre ses
Savantes Editions , il a donné au public des traduc¬
tions de Livres Anglois, Sc composé divers extraits.
Mais je ne me mêle pas de fa desense, atatem habet,
ipfi de fe loquatur.

On nous ajfure que dans cette nouvelle Edition le succès
a répondu aux Travaux de l’Auteur.
Ce trait est de l’invention du spirituel Journaliste*
on ne trouve rien de semblable dans le livre , le succès
d’un ouvrage ne fe justifie qu’après l’impreffion: TEditeurest trop sensé pour avoir annonce le succès d’un
l Q'í-ri}^ des Savans Tuilleti ? ; r . Edit. in n . de Paris Pag.
livre qui n’avoit point encore paru.
. (q g sssu "f.
J
III.
,n S.
31sur la Critique traduit de l’Anglois de M. Pope 1730.
(fi
Aí. I Abbe *** n a, ose mêler son travail avec celui
Lnt de°f e ^e Prétend point piquer les Journalistes, qui ont le tad'un homme fi distingué.
Urs ext ra j|snare Originaux , par le tour heureux qu’ilsdonnent à
Voici encore une addition de la façon du Journa'Mfee iL
A
liste;
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liste ; l’Editeur dit simplement: Je n' ai point ose' mê¬ l’EIistoire des Pratiques Superstitieuses des faits apler mon travail avec le Jten. Il y a un petit air d’iro- partenansà l’Histoire Naturelle (aj.
nie dans ces mots , d’un homme ji diftingué. Le P. le
SpeBatum admijft rifum teneatìs amicì.
Brun, qui n’a d'autre mérite que d’avoir été bon Phi¬
losophe, excellent Critique , & très versé dans l' Etu¬
Pçut on abuser avec si peu d’esprit, de la vaine dé¬
de de l’Antiquité sacrée & profane, doit necessairement être un petit homme aux yeux d’un Ecrivain mangeaison de critiquer ! Peut-on heurter si ouverte¬
connu par une brochure rimée, par quelques gazettes ment le sens commun !
VII.
Littéraires , & par quelques léthargiques sermons?
L 'Editeur nous apprend que le P. le Brun y a retira
Mais si le Journaliste n’étoit pas en état de discerner
le mérité de ce savant homme, il devoir s’en rappor¬ tout ce qui se trouve épars dans la première Edition de
ter aux témoignages si avantageux des Dupins , des son Ouvrage. On y remarque copendÀnt des additions
Alexandres, des Pougets , des Malebranches, des Du fort intéressantes.
Cette belle remarque ne fe trouve ni dans la Préfa¬
Hamels , des Gallois, des de la Hire , & des Fontece,
ni dans l’Eloge Historique du P. le Brun : elle
neiles. Ces grands noms n’imposeroient ils point à
n’
est
donc pas de l’Editeur , mais bien du Journaliste
notre habile Journaliste?
IV.
L ’Editeur a lui-même indiqué dans la Préfacé ces ad¬
U Editeur , suivant Pusage, met toujours la force & ditions intéressantes.
VIII.
Véquité du côté de son héros, <jr la foiblejfe(fr Pinjuftice
du côté de celui de fes adversaires.
II semble cependant
, malgré PexaBitude de l' Auteìfí*
Rien de plus faux que ce que dit le Journaliste. Le qu' il manque quelque chosed'essentield cette Relation,0$
P. le Brun a eu deux disputes littéraires, l’une fur la on ne nous apprend point comment elle en avoit pu if#"
cause du mouvement de la Baguette divinatoire , 8c poser d tant de personnes, fur la contraBion de fa lan'
l’autre fur la forme de l’Eucharistie ; , & il s’en faut gue , fur la tumeur de fa poitrine, (fr fur la cessation
bien que l’Editeur lui donne entierement gain de cau¬ de ces accident.
Nôtre grand Critique fe feroit épargné ces frivole
se. II lui reproche d'avoir cru le Démon Auteur du
mouvement de la Baguette divinatoire, ce que l’Edi¬ observations, s’il avoit réfléchi fur le caractère df
teur est éloigné de penser, & à l' égard de l’autre point, pieces touchant Catherine Dupré , qui , après avost
il avance discretement que le P. le Brun n’a point ap¬ contrefait la muette , prétendit avoir été guerie a°
porté de preuves assez fortes pour justifier l’alteration tombeau de Jaques II . Roi d’Angleterre. Il y aune
des Liturgies Gallicane & Mozarabe , oh l'on ne trou¬ relation composée des faits déposés par cette malheU'
ve pas la priere de l’invocation ; ce qui est l’objection reuse d’abord après fa prétendue guérison, & enfuis
la plus forte contre le sentiment qu ’il a voulu établir. on trouve des pieces qui renversent cette déposition»
Est - ce là mettre toujours la force (fr Péquité du côté de & d’ou resulte la friponerie de cette Créature. Q-uS
son Héros, (fr la foiblejfe(fr l’injustice du côté de celui de fait nôtre admirable Dialecticien? II raisonne sur cettf
fes adversaires? Le Journaliste n’a point lu cet Eloge, première piece, sans faire attention aux autres , 8c
ou s’il l’a lu , il faut que ce soit fans réflexion. Il a plaint que le P. le Brun ne nous apprend point cornus
confondu le fonds des disputes avec les indignes pro¬ elle en avoit pu imposerd tant de personnes, fur la coft
cédés que certains Critiques ont tenu à l’égard du P. trait ion de fa langue, fur la tumeur de fa poitrine, ®
le Brun ; procédés justement condamnés par toutes les fur la cessation de ces accidens. Mais d’ou auroit-il
savoir ces curieuses anecdotes? Catherine Dupré si
personnes désintéressées.
V.
bile dans l’art de fourber,n ’étoit pas assez simplepolls
fe
démasquer. Le P. le Brun étoit donc réduit à con"
Dans le Journal du mois de Fevrier iyoz . on a ren¬
as
fulter
une infinité de personnes qui ne s’étoient
du un compte exaél de la premiere Edition de ce Livre.
Je veux apprendre une petite Anecdote au Journa¬ donné la peine d’examiner ces divers accidens qu’ e1^
liste , c’est que le P. le Brun a lui-même composé cet feignoit , & que le Journaliste a la simplicité de cr°l
re réels. Quels éclaircissemens en auroit-il tiré ? f
Extrait.
VI.
Journaliste auroit dû encore considérer que CatheP^
U tuteur entre quelquefois dans des détails qui sem¬ Dupré ne fe présente au P. le Brun , qu ’après fa Pr^f
blentPéloigner un peu de son but. . . . On lui pardon¬ tendue guérison , &lorsqu’elle a presque cessé de joli^
nera sans doute d'avoir sacrifie la justesse de son ouvra¬ la Comédie. Que lui restoit-il à faire? Sinon de ooss
ge a PinstruBion, (fr d Pamusement de ses LeBeurs. On fulter les différentes personnes qu’elle assurait avoir jri
trouvera peut-être qu il se laisse un peu trop aller au plai- témoins de ces prétendus accidens. Il écrit , & ° n
fir de parler sur des matières dont quelques-unes appartien¬ fournit des preuves décisives de la friponerie. : ° \%
nent plutôt a PHistoire naturelle, qu a PHistoire des s‘ u¬ voit-il porter plus loin son attention ? Pour fatisfâ,re'
curiosité du Journaliste , il auroit fallu donner la flu ^
perstitions.
tion
à cette malheureuse; encore je ne sais-je si e°e.
J ' ai réuni cés divers endroits parce qu ’ils ont rap¬
^
port au même objet. Mais peut-on s’empêcher de rire roit voulu parler. Par fa diligence à prendre la
en lisant cette puérile Critique ? Le P. le Brun sait un au moment qu ’elle apprend qu’on va s' informer
ouvrage divisé en deux parties. La première roule fur conduite passée, il paraît qu ’elle n’étoit pas trop ^
le discernement des effets naturels, & î’autre fur la posée à découvrir son secret. Je laisse au LecteuQ^
Critique des Pratiques Superstitieuses. Dans le pre¬ soin de donner à cette critique le nom qu ’éste
mier Traité il parle en Philosophe , & entre dans des rite.
ÎX .
‘o0^
détails de Physique , & dans le second il s' étend sur
TJne cause physique(fr matérielle doit, dit-il , t0} nçeí
des Pratiques Superstitieuses: mais cette Méthode ne
plaît pas au journaliste : & selon lui le P. le Brun , en agir de la même maniéré dans les mêmes citconj ^
traitant du discernement des effets naturels, auroit dû Physiques
. Or on convient, ajoute-t-il , que Ie C° fLe d
s’abstenir des détails de Physique . Ils semblentPéloigner la malade étoit pesant pendant la Catalepsie
, cofír
^ qftl
un peu de son but, il a sacrifié la juftejfe de ftn ouvrage Pétoit auparavant : donc il ne pouvoit etre rem^
,
a Pinftruttion (fr d Pamusement de ses LeBeurs, il se par une force proportionnéed fin poids.,
Jusques à présent le Journaliste s’est. ^iVÏ£ isl'
laijfe un peu trop aller au plaiftr de parler sur des ma¬
tières dont quelques
-unes appartiennent plutôt d PHistoire ridicule envie de faire le Critique ; mais par h g0sopS,
Haturelle, qu d IHìftoire des Superftitiohs. Le Jour¬ digne supercherie il travestit le P. le Brun en
naliste auroit donc voulu que le P. le Brun eut rem¬ phe ignorant, & falsifie pour cela fes raison0
pli de Pratiques Superstitieuses un écrit fur le dis¬
cernement des effets naturels, & qu’il eut inféré dans
(») Horat . de arte Poët,
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P°rtant la hardiesse jusqu ’à mettre des guillemets, coms’il copioit fidèlement les paroles de l’Auteur. Il
d’une fille qui se disoit Cataleptique , le P. le
. lin, après avoir marqué divers soupçons de fourbeïle.’ .Assorte une preuve décisive de l’imposture , dont
v°ici une partie : (a) La
,,
Mécanique fuit toujours
35 ses loix.
Un corps demeure toujours dans la mê33 Me place s'il n’est poussé ; & il n’est remué que
33 par une force proportionnée à son poids.
On con3> vient que tout le corps de la malade étoit pesant
3) pendant la Catalepsie, comme il l’étoit auparavant.
33 En effet la létargie ne rend pas plus leger que le
33 sommeil.
Tout son corps péfoit du moins autant
33 dans cet état létargique qu' il péfoit avant la létar53?
re . Si tout le corps péfoit cent livres , la moitié
3» du corps, depuis la tête jusqu ’à la ceinture, péfoit
33 donc environ cinquante livres. Il falloit donc pour
33 élever cette moitié de corps faire un effort propor3>lionné au poids de cinquante livres, & par confe53 suent il faut que cet effort ait été fait ou par moi
33 lorsque je l’ai touchée à l'épaule, ou par elle. Cer33 tainement ce n’est pas moi qui l’ai fait , puisque je
53 o ai pas employé plus de force qu ’il en auroit fallu
33 pour lever une once.
C’est donc elle qui a fait
33cet effort proportionné au poids de cinquante li33 Vtes.
Or si elle étoit vraiment, & entierement Ca33 Meptique avec une entiere abolition & suspension
33 des sens causées par une interruption de la circula’Oion des esprits animaux , elle feroit incapable de
33 faire cet effort.
Elle ne connoîtroit pas même ce
33 stue je voudrois faire en la touchant à l’épaule.
33 Donc ce n’est point ici l’effet d’une vraye maladie,
3>mais d’une feinte & d’une imposture.
En comparant le texte forgé par le. Journaliste avec
«raisonnement du P. le Brun , pourra-t-on n’être pas
d indignation contre l' Artisan d’une pareille fausQu ’il me soit permis de m’écrier ici avec l’inge^2ux p, Poréè (^). Quid fi bonam simulas fidem ut tuam
j* exponendo vel interpretando, citando vel narrando ce'Kfidelitatem? An non exclamare licet ô perfidia! o
J ’admire comment le Journaliste à osé lire
ev ant M. l’Abbé Bignon , & les autres personnes qui
jstmposentl’Assemblée du Journal , une pitoyable rapj°die, dont la mauvaise soi est le fondement. Pour
jf Pallier il rapproche un principe incontestable sur
lotion des corps qu’on trouve deux cent pages plus
ì ; mais qui étant étranger au fait dont il s’agit ,
a point été rappellé par le P. le Brun trop habile
>° Ur raisonner si misérablement
. L'avantage que le
J°urnalistea retiré de cette fausseté, a été de debiter
lieux communs de Physique , & de donner
acoques
msi
Ur>e sublime idée de son érudition.
te ^ Ue Ce P roce<^é justifie bien ce qu ' a dit M . deFonfoy. 6 que,
les Journalistes font des efpeces de juges
ffajets k être pris d partie.
X.

iti °us lai]s°KS aux Lecteursd juger. . . . s'il n' eut pas
de porter un jugement décisif,fur un
lorsqu'elle fut
»iìa cette
. . naturey de revoir la
en Hberté, de l' interroger elle ou fes parens fur la
Cordont elles' étoit trouvé guérie dans la maifìn de
\^ !j°n , ou elle avoit été enfermée. Cet exemple joint
tr0irfi Hes outres de la même nature pourroit me me j „„„
darisf
^es i ens fi 16 notre Auteur efi plus heureux
effets$ C^°*x des principes qu il donne pour discerner les
*4tì0 *‘lturels d’avec ceux qui ne le font pas dans l’applitsctr fad ^
de ces mêmes principesd plufieurs faits
ç 0rdinaires.
3VotK
fj6-Cr^t’clue est dans le goût de celle que nous
dui te lscutée dans l’Article VIII .
Voyons la con^ E. le Brun a tenue à l’égard de cette fille
cataleptique. II a vu la plupart des acci^arijE'ft- Crit. des Pratiques Superst. T . I. pag. z6s . Edit. de
^

^ Íde

M° Hat ’ fk
c Hartsoeker
" *■

V'

. pag. n s.

dens, dont il donne la relation, 8c pour en juger sai¬
nement il expose les raisons de croire qtie cette filìé
étoit attaquée d’une véritable Catalepsie. Il rapporte
les descriptions que les Médecins ont fait de cette ma¬
ladie; il établit ensuite quelques soupçons d’imposture , & enfin il prouve la fourberie d’une maniéré évi¬
dente. Rapporter les faits , en faire une juste critique,
que peut-on demander de plus à l’écrivain le plus
scrupuleusement exact ? Mais cela ne suffit pas au
Journaliste , il falloit revoir la malade lorsqu elle fut
mifè en liberté, interroger elle ou fes parens fur la manie*
re dont elle s' étoit trouvé gucrie dans la maison de corretlion, ou elle avoit' été enfermée. Peut -on proposer
sérieusement de pareilles objections ? Le Journaliste a
bonne opinion des imposteurs; il semble qu ’il n’y a
qu ’à les interroger pour découvrir la vérité : à quoi
penfe-t-il d’exiger qu ’on interrogeât
, la malade, ou fes
parens fur la maniéré dont eiles’étoit trouvé guérie dans
la Maison de CorreElion, ou elle avoit été enfermée?
Cette fille n’avoit pas été véritablement malade, c’est
une Comédie qu ’elle avoit jouée , cela est démontre.
II faut être bien simple pour croire que la fille ou les
Parens n’auroient pas menti , fur-tout après l’affroní
qui leur avoit été fait. Ces réflexions, qui s’offrent
si naturellement, détruisent la conséquence que le
Journaliste tire de sa fausse Critique . D ’ailieurs com¬
ment le P. le Brun auroit-il été plus heureux dans le
choix des principes? s ’il avoit été capable d’avancer le
pitoyable raisonnement que lui a prêté le Journaliste,
& que nous avons rapporte au commencement de
Particle IX.
XI.
Vauteur semble oublier ici ce qu'il a établi ailleurs,
ce qui l’efi certainement par l’autorité de toutel'Eglise
fur les grâces que Dieu attache aux Reliques des Saints ,
efi d la pratique de certains devoirs particuliers qu on leur
rend.
Cette Critique excite la compassion du Lecteur.
Dès que le P. le Brun établit la DoEtrine de l'Eglise
fur les grâces que Dieu attache aux. Reliques des Saints,
fi a la pratique de certains devoirs particuliers qu on
leur rend, n’est ce pas s’élever contre lui mal-à-propos,
parce qu ’au lieu d’ufer d’une ennuyeuse répétition, il
enseigne avec l’Eglise que tout Culte Religieux se
doit terminer à Dieu comme à fa fin nécessaire (d) t
II efi mieux, dit -il , de porter les fd .eles d supprimer
les neuv aines , pour ne laisser attribuer l' ejfet qu on at¬
tend , qu d la feule proteElìon de Dieu implorée par la
priere. Le P. le Brun ne fe contredit point , & pour
mieux confondre le Journaliste , je n’ai qu ’à lui oppo¬
ser ces paroles de M. Bossuet (e) : On voit quinvoquer les saints , suivant la pensée du Concile de Trente,
c' efi recourir d leurs prières, pour obtenir les bienfaits de
Dieu par fefus-Chrifl. En effet nousn obtenons que par
Jefus-Chrift, & en son nom, ce que nous obtenons par
/’entremise des saints, puisque les saints eux-mêmes ne
prient que par Jefus -Chrift, efi ne font exaucés qu'en
son nom.
- XII.
efi

L ’Editeur nous promet dans le y . Livre une agréable
variété.
J ’ai cherché inutilement dans le Livre cette promes*»
fe: ellç a donc été imaginée par le Journaliste.
XIII.
efi infiruElive

Le P. le Brun y a ajouté dans cette nouvelle Edition
l'hifioired' un Prêtre Provençal, homme simple efi fani
Lettres, qui passad travers un feu terrible.
C’est s’exprimer peu exactement: outre cette addi¬
tion , il y en a plusieurs très considérables, commë
l’histoire du Prêtre Luitprand , les cérémonies qu ’on
prati»
Hist. Crit.des statiques Superst
.T.a.pag.f7. Edit. de Paris.
Exposit. de la Doct. de ?Eglise Cath. 6. edit . de Paris
pag. 132.
(f) Journal des Savâns moisd’Aout 1732
. pag. >387. Sc fuív,
A 2,
(d)
(e)
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pratiquoit dans les épreuves de l’eau bouillante & du reílemblé au savant AbbéFraguier qui (a) ayant quitte
fer chaud &c.
l'habit de Jésuite conserva une affection constante poils
XIV.
la Société. 11 en usa, ajoute M . l’Abbé d’Oîivet ,
On ne fera pas surpris de trouver beaucoup de redites comme sont les honnêtes Gens , qui loin de leur pays
dans ce volume.
ont trouvé de bons hôtes qui leur tiennent lieu de pa_
L ’Editeur à réimprimé un ouvrage du P. le Brun sens. Revenus dans leur patrie les oublient-ils? Ou
intitulé , Lettres qui découvrentl’illufon des Philosophes plutôt ne rappellent-ils pas avec des fentimens de re¬
fur la Baguette, & qui détruisent leursf sèmes. Com¬
connoissance cette aimable hospitalité ? L ’Editeur méme le but de ce; Lettres est principalement de réfuter ritoit encore quelques égards, vu la maniéré obligean¬
les dissertations de Mrs . Chauvin & Garnier Méde¬
te dont il a parlé de la
cins , l'Editeur a cru devoir les inférer avant ces Let¬ liste (b). Pour moi je brochure rimée du Journa¬
ne le plains pas ; & je fuis bien
tres : il a ajouté une Lettre du P. le Brun , qui n’avoit aise qu ’on lui fasse un peu regretter les éloges qu ’unS
paru que dans un Mercure ; & pour faire un volume prévention aveugle lui a dictés. Ce qu’il y a de sin¬
il a recueilli differentes pieces fur la même matière : gulier c’est que le Journaliste , qui est connu pouf
mais il est faux qu ’on y trouve beaucoup de redites; 8c doucereux , a fait cette débauche de Critique , pouf
je défie le Journaliste de le prouver. Il est bien vrai fe venger de la Censure que le Nouvelliste du Parnasse
que ces diverses pieces ont été écrites à l’occafion de à faite d’un Discours qu ’on voit à la tête de l’Essa*
l’avanture du fameux Jaques Aymar ; mais il n’y en a fur la Critique ; s’étant faussement imaginé que Ie
aucune qui fe ressemble; chaque écrivain adopte un Nouvelliste 8c l’Editeur font la même personne. Voilà
système particulier. Si le Journaliste avoir été en un Critique qui a l'odorat bien fin. Le Nouvelliste
état de demêler ces diverses opinions , il auroit tenu lui a contesté la faculté de raisonner (c) je
;
laisse auí
un langage bien diffèrent. Ce qu ’il y a de singulier Lecteurs le foin de decider, si par cette belle Critique
c’est qu ’il n’a fû en exposer aucune. Du reste le mê¬ il a réhabilité fa réputation. Il s’enfuit de ces obfet'
me défaut se trouve dans les deux Extraits , & l’on vations que le Journaliste n’auroit pas
dû s’emancipís
n’est pas plus lavant après les avoir lû. Si quelqu ’un à parler du Livre du P. le Brun , 8c qu ’il auroit fast
s’avifoit, par exemple, de recueillir des écrits fur la sagement de l’abandonner à ses illustres Confrères, qui
cause du flux & reflux de la Mer , où l’on auroit ex- par leurs lumières sont en état de faire conrioître le
dliqué diversement ce Phenomene, un Journaliste qui mérite des ouvrages les plus favans, & les plus absn’auroit voulu ni lire, ni méditer ces differens systè¬ traits.
mes, auroit- il bonne grâce de dire , qu ’on trouve beau¬
(a) Veste autem mutatâ , Societatis retinuit amorem constats
coup de redites dans ce Recueil ? C ’est une vaine dé¬
ter . In quo id fecisse videtur mihi quod optimus quisque, qtt‘
faite pour cacher la paresse ou l’incapacité.
procul à fuis holpites nactus fit instar parentum bonos : is Patrie
XV.
femel redditus , obliviicetur illos fcilicet ? Ac non raagis taf> tJ
Au reste il y a lieu d’être étonné que le Journaliste hofpitalium hominum in fe mérita omni officio ac pietate
prosevoulant essayer son talent pour la Critique , ait débuté quetur ? Pétri Dan. Huetii & Cl. Fr. Fraguerìi Carmina : in Prafd'
par l’ouvrage du P. le Brun. II a été pendant plusieurs pag. 7 & 8.
(b) Voyez la seconde partie du
. 14. de la bibliothèque fr **'
années membre de la Congrégation de í’Oratoire; quand frise, pag . 117. où l’on trouve un TEloge
magnifique de l’EssaisuC
même cet ouvrage n’auroit pas été aussi bon qu ’il la Critique traduit del’Anglois de M. Pope.
(c) Le discours du Traducteur est fort ingénieux , mais
Best, la reconnoissance exigeoit qu ’il traitai civilement
fuite , fans liaison, & presque sans aucun raisonnement.
un ancien Confrère. J ’aurois voulu qu’il eût un peu liste du Parnasse. T . I . pag. f 6.
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DISSERTATION
SUR

^APPARITION DU PROPHETE

SAMUEL
j Our éclaircir ce fait qui a doriné lieii
à tant d’écrits , il faut commencer
par en rapporter les principales cir¬
constances»
m
Saíil saisi d’étonnement à la vue de
l’armée des Philistins (a) consulta
,
le Seigneur qui ne lui répondit ni
A* son? e ’ n* Par ^ es Prêtres , ni par les Prophètes,
^ ■'ors il ordonna à ses Officiers de chercher une fempoíTedée de l’esprit de Python , afin qu ’il put la
insulter . Averti par ses Officiers qu ’il y en àvoit
Jltle à Endor , il se déguisa & vint la trouver pendant
auit
"
accompagné de deux hommes . Cette femme
^hsta d’abord à la demande que lui fit Saíil , d’evo^er celui qu 'il lui diroit , à cause des arrêts severes
Saíil avoit fait contre les Magiciens & les Devins:
^pendant après les assurances qu ’il lui donna , de ne
Pas la trahir , elle lui dit ; Qui voulez -vous voir ? II
ui dit , faites moi venir Samuël . Quem sufcitabo tibi ?
ait , Sarmtélem
'
mihisuscita. A l’afpect de Samuel,
a,femme jetta un grand cri & dit â Saíil : pourquoi
^avez vous trompée , car vous êtes Saíil. Le Roi la
jouira , & lui demanda ce qu ’elle avoit vu . J ’ai vu,
&1dit -elle, un Dieu qui sortoit de la terre . Sur le
P tr ait qu ’elle en fit , Saíil reconnut Samuël , 8c lui
» Utie profonde reverence . Samuël lui dit d’une voix
Estante ; pourquoi troublez vous mon repos , &
a'Jstuoi m’interrogés vous,puisque le Seigneur vous
à ae|a abandonné pour passer à celui qui doit regner
il 1v°
donnera votre Royaume à David,
Vatre P lace H
Vos Vous livrer aux Philistins , & demain vous &
Samuël disparut à cette
Paro]çn^ansrés
^
avec moi.
tî 6'
hle's" ^ a. dam cette histoire plusieurs choses remarquademandent une attention particulière , r . Que
lçr la. ^
Pythonisse prétendent faire paraître & parr . ç5s ntorts , & les évoqiler en corps 8c en ame.
art f ? 'a Pythonisse commençant l’exercice de son
la c0 Q
. lt d ’abord avertie que cet homme déguisé qui
8c Pr Jte ,est Saíil. 5. Que Samuël paroisse , parle,
^ra dqu £t^ e 'que
la Pythonisse a mis son art en
Ust'u possible, ont dit plusieurs personnes , qu ’il y
cet a âe
faire revenir les morts ? & conçoit -on que
hit u 5tant diabolique puisse avoir quelque pouvoir
s ‘aints tels que le Prophète Samuël ? Ces diffi-

ait

I.

Tme' l/i ez' cap-l8, V- 5. Kfa¬

A SAUL.
cultés ônt fait naître beaucoup de disputes depuis les
premiers siécles , 8c ont fait prendre divers partis fur
cette histoire.
Saint Justin dans le Dialogue avec Tryphon , &
Origene darts le Commentaire du premier Livre des
Rois , prenant le fait à la lettre ne doutent pas que
Samuël n’ait véritablement paru à la Pythonisse & à
Saíil. Méthodius au contraire & Eustathius d ’An¬
tioche au commencement du IV . Siécle , ne pouvant
concevoir qu ’un saint Prophète ait paru par l’art d ’une Magicienne réfutèrent Origene , & depuis ce tems
chacun a pris parti diversement . Allatius a donné en
Grec & en Latin l’ouvrage d’Eustathius , & y a joint
une longue Dissertation pour le sentiment d ’Eustathius,
qu ’on a imprimée au 8. tome des grands Critiques;
& on a fans doute aimé ces sortes de disputes , parcs
qu ’elles se trouvent liées avec des points très importans à la Religion ; savoir que les âmes sont vivantes ,
& qn ’il y a des esprits malins capables de produire des
effets étonnans.
IJ me semble que la plûpart des Auteurs ne sont par¬
tagés fur ce point , que parce qu ’on confond trois
questions que cette Histoire renferme.
r . Saíil sc la Pythonisse voulurent évoquer un
mort : est-il constant qu ’il y eut un art d’évoquer des
esprits pour les consulter ?
2. Samuël , que la Pythonisse sit paraître & parler,
étoit -il véritablement le Prophète Samuël , ou quelque
spectre ?
5. Par quel art Samuel parut -il ? étoit -ce par l’art
du Démon ? ou par la seule puissance de Dieu ?
1. Saíil consulte une Pythonisse ; on appelle Py¬
thonisse une femme qui avoit un esprit de divina¬
tion . Cela se voit plusieurs fois dans l’Ecritûre (b).
On en voit plusieurs exemples dans l’ancien Testament,
8c encore
aux Actes des Apôtres (c) : Puella habens
spirìtum Pythonem. Ordinairement l’esprit qui devinoit
par ces femmes leur enfloit le ventre & parloir alors
fans ouvrir la bouche . C ’est pourquoi cette divina¬
tion est souvent appellée dans les Septante Engasrimy.
thos de yuwp, qui signifie venter & fzvôo
? fable -ou pa¬
role , c’est-à-dire parole du ventre » Telle étoit cette
Pythonisse ; car dans sédition des Septante elle est ap¬
pellée ventriloqua. L ’Ecriture Sainte dans les endroits
que
(è) Au Levitique chap. îo . v. 27.
Vir sive inuHer in quîbus'
Python .cus vel Jmnattonis fuerit spiritus , morte morientur.
(c) Act . c. 16. V. 16.
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que j’ai cités nous fait voir assez distinctement qu ’il y
S. Cyrille de Jérusalem au Traité de l’adoration en
avoir de ces sortes de personnes, mais il n’est pas né¬ esprit Sc en vérité , dit que de son tems il y avoit
cessaired’apporter d’autres preuves.
des personnes qui évoquoient des spectres & les íaiMais d’où vient qu’il s’en trouvoit encore, Saiil les soient voir dans des miroirs. En un mot il n’y a eu
ayant fait mourir?
que trop d’exemples de cette Superstition . Nous savons
Saiil n’ignoroit nullement qu 'on n’exterminoit pas par l’ancien & le nouveau Testament que le Démon a
entierement ces sortes de personnes qui font plaisir au du pouvoir , qu ’il s’est transfiguré en Ange de lumière,
peuple ; il y en a toujours qui se cachent. II en est qu ’il a pris des corps pour parler aux hommes : il 3
comme des médians lieux , qu ’on n’a jamais pu entiere¬ même ainsi parlé à Jefus-Christ.
ment empêcher.
Le Démon peut donc faire voir certaines figures»
Souvent ces femmes, qui attiroient ainsi dans les per¬ faire entendre des voix : mais dans l’occasion dont y
sonnesl’esprit devin , savoient le moyen d’appeller & s’agit fit il voir quelque spectre , ou bien sut ce véri'
de faire paraître des personnes mortes. La Pythonisse tablement Samuel qui parla? c’est- là la difficulté. f
de Saiil étoit de ce nombre ; dès qu’elle est rassurée de
On ne devrait point contester que Samuel n’ait vé¬
la peur qu ’elle avoir euê qu ’on ne lui tendit des pié¬ ritablement paru en cette occasion pour plusieurs rai¬
gés , elle n’est embarassée que fur le choix d’un mort, sons très solides, x. Parce que l' Ecriture doit ê.tre
elle demande hardiment : Quem skscitabo! alors
&
elle prise à la lettre , lorsqu’il n’y a rien qui nous oblige
est avertie que cet homme déguisé qui la consulte est à y découvrir quelque allégorie, ou quelque sens ea'
Saiil. Il est évident qu ’il y avoir ici quelque chose ché. Or l’Ecriture marque distinctement Samuel ss)>
de fort étonnant. Cette sorte d’histoire ne permettoit C ’est le Prophète qui répond. Le seul texte de l’h1S
'
pas de douter qu ’il n’y eut des personnes qui consul¬ toire devrait engager à la prendre à la lettre.
tassent des morts ou des esprits qui contrefaifoient les
2. Le Livre de l’Ecclesiastique nous fournit une
morts : il n’y a rien ici qui. puisse faire croire que ce preuve décisive, car il dit formellement que Samuel
n’étoit qu ’une fourberie , ainsi qu ’ont prétendu Van prophétisa (d) après fa mort. Remarqués que l’Ec¬
Dale & Bekker,car cette femme ne pouvoit pas savoir clésiastique fait l' éloge de Samuel » & pour achever
naturellement que la nuit le Roi irait chez elle dégui¬ cet éloge , il dit que même après fa mort il a prophé¬
sé, ni tenir des secrets tous prêts pour faire paraître tisé. Ce sait pourroit-il entrer dans l’Eloge de Samuel,
Sc parler exactement celui qu ’il plairait à Saiil de
si c’étoit le Démon qui eut parlé à Saiil, & non P3S
faire évoquer , moins encore de lui faire prédire tout Samuel même?
,
ce qui lui arriverait.
Comme le livre de l’Ecclésiastique n’a pas été
Mais ce n’est pas ici le seul endroit à remarquer. toujours reconnu pour Canonique , non plus que l’AMoïse (^) avoir défendu cette divination par les morts. pocalypse & l’Epitre aux Hébreux , je ne m’étoo ne
Vous ne souffriras personne parmi vous qui consulte pas que des Auteurs Ecclésiastiques ayent douté $
les morts. Dieu ajoute que c’est pour de telles abomi¬ même nié que Samuel ait paru lui-même; mais dep 13
*5
nations qu ’il exterminera les Cananéens.
qu’il n’est plus permis à un Catholique de douter
Presque toutes les Nations croyoient qu ’on pouvoit la vérité de ce Livre ,> il ne doit point être periU )S
invoquer & évoquer les manès,c ’est-à-dire,les esprits non plus de douter que Samuêl n’ait paru.
qui demeurent ou qui subsistent. C 'étoit une suite
Aussi après que S. Augustin eut douté de ce
du principe de l’immortalité de l’ame, & de tout ce en divers ouvrages, dès qu ’il eut considéré de quel*
que Cicéron établit si bien dans le premier Livre des maniera la Prophétie de Samuel étoit exposée d3Í!5
Tusculanes.
l’Ecclésiastique (e) il ne douta plus, ainsi qu ’il le ^
Les esprits qu ’on invoquoit s’appelloient Manès , au Livre des huit questionnée Dulcitius quasst. <*• .
quasi manentes Spiritus, ou a Manendo. Manès dii ab S. Augustin se sert presctue des mêmes termes au
ûduguribus invocantur, dit Peste, quod per omnia athe- vre de cura pro mortuis cap. 15 . Sa réflexion don 112
lieu d’ajouter encore deux preuves.
rea , terrenaque manere credebantur.
Ils pouvoient être aussi appelles Manès quasi mites,
Z. II faut croire de l’apparition de Samuel c
parce qu ’on les croyois bienfaisans. Quoi qu’il en qu ’on doit croire de l’apparition de Moïse & « j.
soit , on voir communément des évocations des esprits lie , Sc de la résurrection du Lazare . Or on nep
parmi tous les anciens; dans Virgile (b) au 4 . Livre pas que ces apparitions ne soient pas réelles , on ne u°
de l’Eneide.
donc pas le dire de Samuel.
4 . Il y a une Prophétie distincte qui marque
ce qui doit arriver à Saiil. C ’est la sentence de V\e
NoBurnosque ciet manès. Mugire videbit
contre ce Prince. C’étoit donc de la part de
Sub pedibus terram.
qu ’elle venoit , & non pas par les artifices du PeU 10^
Enfin que voudroit - on que l’Ecriture eut dit P®
Horace dans la Satyre huitième du Livre I. fait al¬
nous faire entendre que c’est véritablement Samuel*
lusion au même usage.
Mais ferait- il possible (f) que Samuel eut été
Cruor m fojfam confufus, ut inde
Manès elicerent, animas rejponfa daturas.
. g [Jt

(c) V . ty . Dixit autem Samuel ad Saiil qtiare inqui.etast1 111
íuícitarer ?
.
fl{d) Post hoc dormivit & notum fecit Régi , 8c ostendit 1 ^
nem vitae fuse, 8c exaltavit yocem suam de terra in Pr°P
delere impietatem gentis.
, . y^ o
(e) Mea posterior inquisitio declaravit quand0 inveni 10j - ejtt
Ecclefíastico ubi pâtres laudantur ex ordine , ipliim Sain
tic fuisse laudatum , ut prophefaíse etiam monuus diceretun
si 8c huic libro ex Hebrseorum , quia in eorum non e j ^ a
none contradicitur ; quid de Moïse dicturi íùmus , quf -cei £UliS
Deuteronomio mortuus , 8c in Evangelio cùm Ella, qul lT1
non est, legitur apparaisse viventibus?
. pr <y
(f) Samuel apud Inferos ? Samuel à Ventriloqua educitu
plietarum eximius ? 1. Reg. 1. 11. ab ipía nativitate J>e° aí,tecratus , ante nativitatem in Templo suturas denunciatus
jj,
quam à Matre ablactaretur. 1. Reg . 2: 18. Ephod indutus ^ 4,
ploide amictus 8c Domini sacerdos effectus, quem 1 3infecum adhuc in pueris esset Deus est allocutus? Samuel ap gli oros ? Samuel in fubterraneis 1. Reg - 7^ 6 qui Heli ProP £p,t ?
(а) Deut
. 18. n . Nec incantator
, nec qui Pythones confit* rum fcelera 8c impietates à Providentiâ condemnato lue tr ití cl
lat , nec divinos , aut quaeratà mortuis veritatem.
muel apud Inferos ? 1. Reg . 12. 17. quem tempore men .
..
(б) Servius in Virgil . 6. ÎEneid . Isidor. L. 8.
ipeus exaudivit , elargitusque est ut imber de cœlo cadet

Le onzième Livre de l’Odyssée d’Homere est appellé SSimopcarsk Sc Nima' la Necromantie , parce
qu ’Ulysse descend dans les Enfers pour y consulter
l’ame d’un mort.
Dans la Tragédie d’Eschyle , intitulée les Perses,
l’ame de Darius pere de Xerxes, est évoquée de même
que celle de Samuel, & vient déclarer à la Reine Atossa tous les malheurs qui la menacent.
C’étoit fans doute le Démon qui trompoit les hom¬
mes faisant parler des spectres , Sc entendre des voix
souterraines. Tertullien , dans l’Apologétique dit que
cet usage étoit commun.
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ta Terre , dans les Enfers ?' Samuel ce grand Prophe-

roient être des prisonniers masqués que le Roi enver¬
te > consacré à Dieu dès sa naissance, Prêtre d u Sei¬ rait à la Bastille , & qu ’il en retirerait encore mas¬
gneur , & dont les prières ont attiré la pluye du Ciel. qués peu de tems après. Le Gouverneur de la Bastille
1vous mettes Samuel dans les Enfers , mettes y donc pourrait dire que ces Prisonniers font dans ses terres ;
Moïse , Jeremie , Isaïe , & enfin tous les Prophètes.
cependant il ne les connoitroit pas. Ces saints étoient
eft ainsi que plusieurs raifonnoient au tems d’Oriainsi dans ces lieux souterrains . C ’est pourquoi , quand
gene.
r
Jefus - Christ les retire de cet endroit , S. Paul écrivant
Mais (a) Origene fait voir que Jefus -Christ , pré- aux Colossiens & aux Galates dit , exspoliant princìpa, . par les Prophètes , & plus grand qu ’eux , étant tus ct poteflates, traduxit confidenter.
Ul -même descendu dans les Enfers , Samuel y est deMais comme le Sage assure , que la mort n’a point
nieuré fans qu ’on puisse tirer aucune induction désa¬ d ' empire fur ces âmes saintes (<?) , les Démons ne peu¬
vantageuse à la sainteté de ce Prophète . J ’ajoute à vent rien fur elles fans un ordre particulier de Dieu.
^ette réponse d’Origene , qu ’avant la résurrection de Ce n’est donc plus ici le Démon qui peut avoir agi
V' us-Christ les âmes des justes étoient dans un lieu de lui-même fur Samuel fans un ordre particulier ; &
l’on pourrait appliquer ici tout ce que dit Eustathíus
e tenebres , que Jefus - Christ descendit aux Limbes,
ra ue c’est de- là qu ’il retira ces âmes des justes . C ’est pour prouver que Samuel n’a pas para par les arts
diaboliques.
Ce flne Zacharie avoit prédit au 9 . chap . car après y
av °ir dit : Exulta satìs fìlia Sion.
Ecce figx tms venit
Mais si ce n’est pas par le pouvoir du Démon , par
liftas ct jàlvator , ipfe pauper , ajcendens super afmam , quel pouvoir cela s’est-il fait ? Car c’est le Démon
« f uper pullum filium afînœ : le Prophète {b) dit du qui a commencé le jeu.
Uveur ; Tu quoque in sanguine T’efiamenti emijifii
II faut faire attention que Dieu , qui tempere les
'\ ln
P :os tuos de lacu nbi non efi aqua. Voilà
le lac des forts , dit l’Ecriture (f) , finit faction , & qu ’il ar¬
j J es, ou il n’y avoit nulle peine que l’attente du rive en cette occasion ce que Dieu fit à f égard de la
«aérateur : état de fecheresse exprimé par le défaut divination que Nabuchodonofor tira des baguétes ou
c eau- Don c à la lettre on peut dire que l’ame est des flèches (g). Tout
commence par la Superstition ,
de la Terre.
& Dieu fait mouvoir les flèches vers Jérusalem pour
^ Mais le Démon peut -il avoir quelque pouvoir fur déterminer Nabuchodonofor à aller ruiner cette Ville.
s âmes des Saints , pour les faire venir par ses artifij| s*^ Pourquoi supposer que si c’est le vrai Samuel,
a été excite par l’art magique ? Il s’agit du fait &
^ pas encore de la cause. Je sais que c’est ce qui a
Jit dire que ce n’étoit pas Samuel , puisqu ’il avoit
ete évoqué par le Démon : donc s’il fe pouvoit faire
Wil n’eut point été excité par le Démon , la diffi- Sur les Moyens par lesquels on confuitoit
‘Dieu dans l'ancienne Loi.
çMté cesseroit. Examinons donc par quel pouvoir
ia muël a parlé à Saul.
La premiere réflexion qui peut faire voir que SaPrès
avoir
istoire
de
la Pythonisse
n’a pas été excité par fart magique , c’est qu ’il
que Saisi consulta , il hreste
à developer
ce qui
détermina
ce
Prince à recourir à cette femme . Il ré¬
Prévenu tous les préparatifs que les Necromantiens
se°l ent coutume de faire. Ces préparatifs étoient as- solut d’aller à la Pythonisse , parce qu ’il avoit consul¬
, longs. Lucain qui les décrit dans le VI . Livre té Dieu , qui ne lui répondit point ni par les songes,
^ L Pharfale , Horace dans la Satyre VIII . du I . Li- ni par les Prêtres , ni par les Prophètes (h) .
Comme on voit en plusieurs endroits de l’Ecriture
qe* ^ ^enecl ue ûans son Oedipe , nous apprennent
que Dieu faifoit connoître ses volontés , & découvrait
çr falloir
^
bien des cérémonies , des habits , des feux,
terre , des libations , des sacrifices , immo- les choses cachées par divers moyens , il faut avoir
une
différentes
victimes , chanter quantité de vers & notion de ces pratiques , & du tems qu ’elles ont duré,
se,
de la maniéré dont elles réussissaient , & comment on
j^ iter quantité de prières pour appaiser les Manès . Or
^ égard de nôtre Pythonisse , dès que Saisi lui eut pouvoit les distinguer des pratiques presque sembla¬
^ ’fasiita mihi Sammlem , Samuel parut ; elle le vit,
bles , mais Superstitieuses . Ainsi nous férons l’his¬
* fût toute étonnée . Samuel parut dans une autre toire des Moyens par lesquels on confultoit Dieu pour
découvrir des choses cachées.
fl ue r >’étoient
les âmes évoquées
; c ’est pourquoi
*cllt» je vois des Dieux s’élever de la terre,
Dans l’état de la Loi de Nature Dieu parloir très
arn 3conde
^
réflexion , c’est que selon le Sage , les souvent aux SS. Patriarches , & ils ne mánquoient
des Saints font entre les mains de Dieu (c). Les pas de le consulter dans toutes les occasions considéra¬
set16tIl0ns ne peuvent rien fur elles, ils ne les connois- bles. Abraham , Isaac , Jacob , Joseph , Job confultj ^ Pas même . Véritablement avant la résurrection
toientDieu , mais nous ne savons pas distinctement à
eJ. estas-Christ , elles étoient dans des lieux dont les quels signes ils avoient recours pour consulter la vo¬
atjjelts ma Uns étoient déclarés les Princes (d) mais
;
les lonté de Dieu . Il semble que Dieu leur inspirait de
ûes Saints étoient dans ces prisons , comme pourprendre quelquefois des signes qui fembloient arbi¬
traires , comme quand l’Intendant de la maison d’Abraham dit à Dieu , qu ’il ne douterait pas qu ’il n’eut
J'uële. PUl\ Inferos ? Quare non & Moïses , qui unà cum SaâiAum elì , conjungitur . Jer. i $\ i . Neque fi fieterit
destiné pour épouse d’Ifaac , celle qui viendrait lui
%
i Sa*»Hël, eoj excmd'mm. Samuel apud Inferos ? Quare offrir de seau pour ses chameaux . II semble aussi qu ’il
rem‘as apud Inferos ? Ad quem dictum est Jer . ip.
r
te in utero cognovi te, ct untequam exires de y avoit des lieux ou Dieu étoit consulte , & ou il ré*e»iias'mSiifica,vì te ? Apud Inferos & Esaïas, apud Inferos & Je- pondoit -. puisqu ’on dit de Rebecca perrexit m confit,
C'
rfeapUd Inferos denique omnes Prophète? Orïg. in 1. Reg. leret Dominum.
rv . £oflrìmytho. Crit. Sacr. Tom. 8 . p. 410.
Dans l’état de la Loi écrite , nous trouvons des usa¬
«t* an 1 T aíor ?Samuel an Jésus Christus ? Quis major ? ProhQJ S;
c iv C^r‘st us? Quis major ? Abraham an Jésus Chrisges
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tafutn Cstf-n0 nera° eorum qui vel unâ vice tantum scire potuit
t 'Cete Chr’q Um oste qui à Prophetis prasnuntiatus est > audebit
t) ^ tna ìor U,Tl non elfe majorem prophetis . Cum itaque Chris-

j
fateberis , Christusne apud Inferos ? Nonne illuc
in A£n ne verum est quod in Psalmis dicitur , & ab AposT^ dite , , * Act . 2 . si . Interpretatur Salvatorem ad Inferos
U)/q•
? Ibid.
s
r

iltaSm
.v( Pr
) lnrp' ani« *
9,

in manu Dei sunt,

PS tenebrarum harum.

examiné
l’

(e) Non tanget illos tormentum mortis.

(f ) Sortes mittuntur in íìnum sed temperantur à Domino.
Vroverb. c . 16. v. JJ.
(g ) Stetít rex Babylonis in bivio,divinationem quvrens. com-

miseens sagittas . . . . ad dexteram ejus fact a e st divinatio super
Jérusalem Lee. ’Ez.ecb. c . 21 . v . 21 . & seq.
(h) t. Reg . 18. 6. Saiil consuluit Deum, 8c non reípondit ei
neque per Somnia , nequjj per Sacerdotes , neque per Prophetas.
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ges fixes de consulter Dieu , & de découvrir des cho¬ point par aucun songe (m). Il y avoit une autre vôy^i
ses cachées.
qui étoit de consulter les Prêtres & les Prophètes.
i . On se servoit du sort pour découvrir les crimes Voyons ce qu’on fait touchant ces usages.
cachés, pour connoître les coupables, pour savoir qui
Dieu ordonne par Moïse que dans les doutes le
étoit choisi de Dieu pour quelque emploi considé¬ Grand-Prêtre consulteroit Dieu («) , & qu’on s’en
rable.
tiendroit à fa parole. Les Prêtres avoient deux moyens
Áu rems de Josué on découvrit le recelateur de la de consulter Dieu & de répondre au Peuple. Le pre¬
réglé d’or & du manteau de pourpre par le sort, après mier moyen étoit le Propitiatoire de l’Arche, d’oh Dieu
la défense de rien conserver de la Ville de Jéricho. leur parloit.
On reconnut par le sort que Dieu avoit choisi Saiil
Le Propitiatoire étoit une table d’or sur l’Arche
pour Roi , Samuel le savoir déjà , & le sort tomba di¬ entre les deux Chérubins. Du milieu de ces Chéru¬
rectement sur Saiil. On connut par le sort que Jona- bins Dieu parloit : il le promit en termes formels à
thas avoit rompu , quoique par ignorance , le jeûne Moïse (0). Ce n’étoit pas seulement une simple in¬
indiqué par Saiil son pere , & que c’étoit pour ce su¬ spiration, Dieu saisoit entendre une voix distincte»
jet que Dieu n’avoit pas répondu à Saiil (a) , qui l’a- ainsi qu ’il est dit à la fin du Chapitre 7. (p) des Nom¬
voit consulté ce jour -là. K) n connut par le sort que bres. Cumque ingrederetur Moïses tabernaculum fœderís ,
le Prophète Jonas (b) , étoit celui qui avoit excité la ut consuleret oraculum, audiebat vocem loquemis ad f1
tempête fur la mer par fa désobéissance.
de Propitiatorio quod erat super arcam teflimonii inter duos
Ce moyen de savoir la volonté de Dieu a été en Cherubim, unde & loquebatur ei.
Dieu parloit de même à Aaron & aux Prêtres par
usage jusqu ’au tems des Apôtres , qui élurent S- Mathias par sort. Cela ne fût plus en usage après que le Propitiatoire , c’est pourquoi le lieu où il étoit,
l’Eglise eut été établie par la réception du S. Esprit le c’est-à- dire le Saint des Saints s’appelloit l’Oracle. Voi^
jour de la Pentecôte. Dans la fuite on élut les sept le premier moyen de consulter Dieu par les Prêtres,
Diacres , & on ne les choisit pas par sort.
qui alloient à l’Oracle , c’est-à-dire au Propitiatoire.
Des Chrétiens peu éclairés , peu religieux n’ont
Le second moyen étoit de consulter par l’Ephod >
pourtant pas laissé de tenter divers sorts pour décou¬ ce mot signifie super humer aie, selon les septante, oU
vrir des choses cachées,toutes voyes illicites, qui ont super indumentum, selon la version d’Aquila , danS
donne lieu aux termes odieux de sorciers, srtiarii ì a Theodoret q. 17. in Jud . comme nous dirions u*1
srtibus exercendis.
surplis. Il y avoit des Ephod pour le Prêtre , il y eíl
2. Il y avoit aussi dans l’ancien Testament (c) une avoit pour tous les Lévites , mais quand on dit l’E'
loi pour découvrir les adultères cachés; cela se saisoit phod tout court , on entend l’Ephod du grand Pi'e'
par les eaux qu ’on saisoit boire à une femme, qui ne tre , qui étoit un Ephod précieux , auquel étoit atta¬
lui nuisoient point si elle étoit innocente , & qui la ché le Pectoral, ou le Rational , avec les douze PictJ
saisoient mourir si elle étoit coupable. •'
res précieuses. II est certain qu’on portoit cet Ephod
5. Il étoit beaucoup plus commun de consulter pour consulter la volonté de Dieu . C ’est de cet E"
Dieu & d’apprendre sa volonté par les songes, par les phod dont il est dit au L. 1. des Rois ch. 12. 28. fi)
Prêtres & par les Prophètes. Ce sont les trois moyens Elegi eum in sacerdotem ut accederet ad altare , & f°r',
taret Ephod coram me, & dans le chapitre 14. v. V
que nous devons expliquer avec soin.
1. On savoir la volonté de Dieu par le songe, rien Achias port abat Ephod. Mais de quelle maniéré °!?
n’est plus ancien, Dieu parloit souvent à Abraham consultoit par cet Ephod , c’est un embarras qu’il u’d1
par des songes; c’est dans un songe qu ’il lui ordonna pas facile de demêler. Joseph dans les Antiquités L.
d’immoler Isaac (d). Dieu parle à Abimelech pendant c. 9. croit qu ’on découvroit ce qu’on vouloit sav 0lí
le sommeil & à Laban (e) . De même il a parlé plu¬ par l’éclat des Pierres précieuses attachées au Pect° ray
sieurs fois à Jacob dans le sommeil. Dieu montra à Jo¬ mais ce ne peut- être qu ’une conjecture. Joseph ne ‘e
seph par des songes tout ce qui devoir lui aariver, d’oû savoir point positivement, car cela n’étoit plus en usa'
vient que ses frétés l’appellent songeur, fomniator, & ge en son tems. Ceux qui font attention à tout
depuis Moïse Dieu déclaré qu ’il parleroit aux Prophè¬ qu ’il y avoit au Rational , ou Pectoral, remarques
qu ’il y avoit quelqu ' autre chose , que Moïse y R11*"
tes (/ ) par des visions & dans le sommeil.
Dieu parle à Samuel pendant le sommeil, il parle outre les 12. Pierres ajustées par les ouvriers. Dí£[l
de même à Salomon. IÌ a parlé à Daniel (g) par son¬ lui dit au 28. de l’Exode v. 30. Pones autem in
ge , & quelquefois il parloit ainsi aux autres Prophè¬ nali judicii doEirinam& veritatem, qm erunt in peB»^
tes. C ’est pourquoi les faux Prophètes se vantoient Aaron : A u lieu de ces termes repetés encore au Eevitique 8. 8. Dotlrina & veritas, il y a dans l’Hépte
d’avoir eu des songes , Je sommasse somnia Jere, &
mie (h) appelle leurs songes, somnia falsa. C ’est dans Vrim & Thummim, qui signifient ordinairement, eC '
un songe que Dieu parle encore à S. Joseph , & qu ’un lumière, irradiation. Origene en parle en ces terIÏ1
^
Ange lui ordonna de prendre l’Enfant & sa Mere & dans la 6. homélie fur le Levit . Super rationale ^ ^
de les mener en Egypte (i) . Il avoit déja eu un au¬ ft a erat Sfatxnç ttcù àr:$Hct, manifestatio& veritas'tre songe qui le tira de l’embarras, oh il étoit tou¬ enìm súfficit Pontisci habere sapientiam& sir * orr>rli
. ^
chant la grossesse de la sainte Vierge ( kj. Dieu fit ratìonem, nìfi pojst etiam populo manifefiare qm
de même connoître sa volonté aux Mages dans le som¬ resondere omni posenti se rationem de fide gr veritas’
meil (/). Dieu parloit donc ainsi par des songes à ses Jerôme fait la même réflexion& elle a été fort so liv'
,
serviteurs lorsqu’ils étoient en peine , & qu ' ils le con- repetée avec raison.
sultoient.
Cela dit bien que le grand Prêtre devoir c.°nqLis
Ce moyen manqua à Saul, à qui Dieu ne répondit Dieu & découvrir au Peuple ce qu ’il falloir fa*1'2
on ne voir pas encore comment il le découvroit ,
1
que c’étoit que cet Urim & Thummim du R a s
PO 1. Reg. ' 4 - , 8. & seq.
Ces deux mots ont été le sujet d’un grand norri jjsor
\b)on[ . 1. 7.
(0

Nomb . c. 5. v. 19.

(<û Genes. 10. 3. 6.
(«) Gen. 18. v. fi.
(f) Si quis fuerit inter vos Propheta Domini , in visione apparebo ei , veì per somnium loquar ad eum.
(g) >. Reg. 3. s . if . Num . 12. 6, Daniel I. 17. 7.
(h) Jerem . 23. 17. 32.
(i) Matth. 2. 13.
(s) Matth . 1. J° . Hacc autem eo cogitante, ecce Angélus Doniini apparuit ei in sonmis dicens: noli timere,
• (J) Matth. n . ! *•

(m) fUI
Qui
non
ei per
^Itr
\^
tlVll respondit VJ
| /v , somnia.
ÍWÍilill » .
(n) Num . 27. 2i . Si qujd agendum

erit , Eleazar

jp/ê

onsulet Dominum , ad verbum ejus egredietur St ing redl£
c omnes filii Israël cum eo , & extern multitudo. _
aC ifi
(0) Exod. 2f. 22 . Loquar ad te supra prppitiatorium> cljiiCnedio duorum Cherubim qui erant super arcam testim osll
i quse mandabo per te filii* Iíraèï.
(f)

(q)

Num . 7. 89.
L. i > Reg.
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^iffertations en ce íìecle . Spencer (a) qui en a fait une
ort longue , veut que ce soient de petites figures,qui
Par Wnt comme les Teraphim & autres fausses divinites. Mais Spencer n’est occupé qu ’à chercher des
^Pports entre les Superstitions du Paganisme , & les
statiques saintes du Peuple de Dieu . Ce qu ’il dit
ici n ’est point fondé ,
& il a mérite d’être réfuté
168 Un ouvra ^ e exPr^s Imprimé

à Geneve

(b)

en

S’il y avoit quelque choix raisonnable à faire pour
neterminer ce que c’étoient que Urim & Thummìm ,
?u diroit que c’étoient ces mots là même traduits dans
? Vulgate par Doctrina & Veritas , qui étoient écrits
dans le Pectoral entre les Pierres précieuses , mais on
ne voit pas encore comment des Pierres ou des Lettres
PQUvoient découvrir ce qu ’on cherchoit par quelque
ec'aG ou par quelque disposition exterieure,par quel¬
le changement qui s’y faifoit . Si l’on eut fait des
demandes fort courtes , comme quand David demande
s d poursuivra les Cananéens , & que Dieu répond
P°ursuivés les i . Reg . ìo. 8 . quand il demande si
aiil descendra , & que Dieu dit descendet i . Reg . 11.
î 5*la disposition des Pierres auroit pu servir à le faire
c°nnoître . Mais quelquefois la réponse étoit trop lonpour la prendre de la part des Pierres : comme quand
avist consulta par l’Ephod pour savoir s' il devoir pour¬
pre les voleurs , qui avoient pillé la ville de Siceleg.
*' Reg . ; o . 8. Dieu répond,allez vous les atteindrez,
J° ûs les perdrez , & vous aurez même tout leur buln> Quelquefois
cet oracle nommoit distinctement
ne Ville .
David demande , irai-je en quelque Ville
^Judée ? L ’Oracle répond allez vous en à Hébron.
Reg . ir . i . Enfin la réponse étoit quelquefois accompagnée de tant de circonstances , qu ’il est visible
^Ue la l ”eur des Pierres ne pouvoit pas faire entendre
Ce détail , comme quand David
demande , s’il doit
jouter vers les Philistins . Dieu lui répond , ne mones pas directement vers eux , mais tournés tout autour
? leur camp , jusqu ’à ce que vous veniés & foyés
ls -à - vis des poiriers ,
& lorsque vous entendras
11 siout des poiriers le bruit de quelqu ’un qui marche,
° Us commencerés à combattre , parce que le Seigneur
ajjhera alors devant vous & c. n . Reg .
r;.
^, " taunius qui a parlé amplement de VUrim du
&
dans l’ouvrage de vestitu Sacerdotum Hebraocroit que l’Ephod n’étoit qu ' une cause morale
0li qccasionelle avec laquelle le Prêtre étoit éclairé in^deurement & voyoit la réponse qu ’on lui demanPlusieurs Auteurs habiles croient la même cho^ cela me paraît tout a fait raisonnable,
lé r ' ^ et Ephod précieux ou étoit le Pectoral appelY'lm Thummìm
&
, c’est-à-dire lumière & perfec" ’ devoit marquer par l’éclat des Pierres l’irradiation
v • a lumière interieure dont le grand Prêtre sc trou'
flairé , lorsqu ’il sc révérait de ce dernier ornent Ppur consulter Dieu.
Si l ’Ephod avoit donné les réponses , on auroit
i^ fonsulter l’Ephod seul , cependant cela ne s’est jaalt , & ne pouvoit pas sc faire , c’étoit donc le
re stu ’on confultoit revêtu de l’Ephod.
lup ' Dès que le grand Prêtre avoit cet Ephod , on
í) a Q rl° ìt comme à Dieu même . C ’est ainsi qu ’en usa
ypli l ' lìeg . 23 . 9 . 10 . & n . dixit ad slbiathar
‘C4 Ephod , Qr ait David : Domine Deus Ifraél.
fuit»' knfin on voit que consulter par VUrim ou conl’cud
^es Urètres , c’étoit la même chose , car dans
qui'J 0lt du 28 . Chap . du premier livre des Rois ,
couf^
Heu à cette difficulté , il est dit que Saiil
ni pai'ta, Dieu , qui ne lui répondit ni par les songes,
uu jes Driru : ce qui montre que consulter l’Urim
^sctr S^ ££tres c ’étoit la même chose , parce que les
jy 6os re pondoient revêtus de VUrim.
I£u Parloir donc aux Prêtres , 1. Par une voix
sc) Ti

, e nt >bus Hebrsor.
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qui ferrait du Propitiatoire . 2. Par ' l’Ephod de la
maniéré que nous venons d ’expliquer.
Enfin on confultoit auffi par les Prophètes . Il ne
faut pas croire que les Prophètes n’ont commencé
qu ’avec Osée & Isaïe , que nous regardons comme les
premiers de ceux dont nous avons les écrits : il y en a
eu de tout tems & en très grand nombre . Dieu en
avoit ailleurs même que parmi son peuple , puisque
nous voyons Balaam au tems de Moïse consulter
Dieu , & être forcé de ne répondre que ce que Dieu
lui montrait . Il y en avoit beaucoup parmi le Peu¬
ple de Dieu . Dans le premier livre des Rois v. 3. on
remarque comme une chose particulière qu ’au tems du
jeune Samuel les révélations étoient rares. Sermo Domini erat pretiofm in diebus illis ,
visio non erat ma¬
nifesta, 1 . Reg. 3 . Samuel en valoi t plusieurs , on cou¬
rait à lui de toutes parts , camus ad vìdentem. C ’étoit
le nom du Prophète . 1. Reg . 9 . 9 . & nous trouvons
ensuite pendant sa vie des sociétés de Prophètes , puis
qu ’il parle en ces termes à David , obvium habebis gregem Prophetarum , Sic. 1. Reg . 10 . 5. On confultoit
par ces Prophètes,comme Saiil par Samuel , Jéroboam
par Ahias , d ’autres par Michée , ou par Elisée &c.
Voilà les moyens dont on confultoit Dieu.
Mais me dira-t-on vous avez avancé qu ’on conful¬
toit Dieu par le Propitiatoire , cependant ce .Propitia¬
toire étoit dans le Saint des Saints , & on ne pouvoit
y entrer qu ’une fois l’an. Si donc on confultoit plus
souvent , comment cela sc saifoit-il ? Je répons que
comme il serrait une voix qui se faifoit entendre du
Propitiatoire , on pouvoit l’entendre de la porte du
Saint des Saints , ou du voile ; & en effet le Saint des
Saints étoit appellé l’Oracle.
Mais comment pouvoit -on être assuré de la réponse
du grand Prêtre ? car c ’étoit lui seul qui entendent la
voix du Propitiatoire , les Laïques n’entroient pas là.
C ’étoit lui auffi qui répondoit par l’Ephod . Ne
pouvoit -il pas arriver qu ’un grand Prêtre méchant dit
ce que Dieu ne lui avoit pas apris ? Je répons 1. qu ’il
devoir paraître alors que l’efprit de Dieu sc saisiffoit
du grand Prêtre : Dieu n’a pas permis qu ’il ait jamais
trompé perfonpe , ce qui se vérifie assez par l’évenement.
Je répons 2. que peut -être dans la fuite on s’en dé¬
fia ; que dans la fuite on ne voulut consulter que
les personnes que Dieu autorisent par des miracles : car
j 'observe , & c’est une remarque fort considérable,
que depuis David on n’a jamais consulté l' Ephod , ou
l’Oracle , c’est-à-dire les Prêtres . La consultation que
fit David dès qu ’il fut Roi d ’Ifraël au 2. des Rois
chap . 5. v . 19 . & 23. estla derniere qui soit marquée dans
l’Ecriture . Depuis ce tems- là Dieu parle à Salomon par
les songes , & quand on confultoit Dieu , on ne pen¬
sent plus qu ’à consulter les Prophètes . Si l’on s’adresfoit au grand Prêtre pour consulter Dieu , ce grand
Prêtre alloit lui-même au Prophète ou à la Prophetés¬
se. Cela sc voit bien clairement au tems du Roi Josias (c) .
A l’égard des songes & des autres visions , Dieu fai¬
foit connoître qu ’il parloir . 11 est dit par exemple que
Salomon s’éveillant comprit distinctement que c’étoit
une vision de Dieu (d) après
,
que Dieu lui eut
dit (e) , je vous ai rempli le cœur de sagesse & d’intelligence . Auffi (f) S . Grégoire le Grand observe
qu ’on
(à) Et prarcepit(Josias
) Helcise Sacerdoti 8c Ahican fìlio Sa.
phan. . . . dicens ite 8c confulite Dominum Riper me, & fUper
populo 8c super omni Juda de verbis voluminis istius quod inventum est.
Iverunt itaque Helcias Sacerdos 8c Ahican.
ad Holdam Prophetidem uxorem Sellum filii Thecux, 8cc.
(d) Intellexit quod effet somnium.
Reg. , 5.
(e) Dedi tibi cor sapiens 8c intelligens.
(/ ) Ciim aliquid qstenditur vel auditur, si intellectus non tribuitur, prophetia minime est. Vidit namque Pharao per /omnium
quse erant ALgypto Ventura; sed quia nequivit intelligere quod
vidit, prophetia non fuit. Sic aspexit Balthasar Rex articulum
manus scribentis in pariete> sed prophetia non fuit , quia intellectum rei quam viderai non accepit .Greg.Mord.inJob. L. u,f . 2.

qu ’on n’est pas prophète , lorsqu’on ne comprend pas
ce qu ’on a vu ou entendu. Pharaon vit dans un son¬
ge ce qui devoit arriver à l’Egypte ; mais parce qu ' il
n’avoit pas l’intelligence de ce qu ' il voyoit , on ne
peut pas dire qu’il ait prophétisé. Ainsi Baltazar vit
une main qui écrivoit sur la muraille; mais ce ne fût
pas une prophétie , puisqu’il ne comprit rien à cette
vision.
D ’ailleurs comme les Peres l’ont remarqué , ces son¬
ges n’étoient donnés que pour faire paraître l’intelli¬
gence des Saints Prophètes (a) . Ainsi on voit Joseph
expliquer les songes de Pharaon, & ceux de fes Offi¬
ciers. Daniel (b) fit encore plus que Joseph , en ce
qu ’il découvrit non seulement à Nabuchodonosor l’interpretation du songe, mais le songe même. Ce Prin¬
ce avoit inutilement consulté tous les Sages de son
Royaume , ils lui avoient tous déclaré , qu ’il étoit im¬
possible aux hommes de deviner ce qu ’un autre hom¬
me avoit songé, & que tout ce qui se pouvoit faire,
étoit d’expliquer ce que les songes signifioient.
Il étoit aisé de voir que ces songes étoient des son-'
ges divins , & qu ’ils étoient entierement diffcrens des
songes humains.

DISSERTATION
Sur le ‘Purgatoire de S, Patrice.

D

cinq
ou
six
ans
un très
grand
nom¬
bre d’Auteurs
ontcensparlé
du
Purgatoire
de
S.
Patrice. Ils nous font entendre que S. Patrice envoyé
après Pallade par le Pape Celestin pour convertir l’Hibernie, que nous appelions présentement l’Irlande ,
n’en vint a bout qu ’après avoir obtenu le miracle du
Purgatoire. Les Peuples de cette grande Iíle fe mocquoient de ce qu’il leur difoit touchant les peines
destinées à ceux qui sortent de ce monde fans avoir
expié leurs fautes. Le Saint affligé de leur incrédulité
demande ì Dieu par des jeûnes & de fréquentes priè¬
res , qu ’ils puissent être convaincus par un miracle.
Dieu l’exauce : il lui montre une petite caverne dans
une Iste , où tous ceux qui entreront seront tout à
sait convaincus des peines destinées aux pécheurs, avec
cette difference que ceux qui y entreront avec foi &
en esprit de pénitence , en sortiront sains & sauves,
auffi purifiés qu ’ils l’avoient été en sortant des eaux du
Baptême : au-lieu que ceux qui n’y entreront que par
curiosité , fans des dispositions de pénitence y périront
misérablement.
On ajoute que cette merveille , dont on raconte
d ’admirables expériences, convertit un très grand nom¬
bre de personnes. L 'histoire en devint fort célébré
au commencement du VI . Siécle; on la mit dans les
Bréviaires de quelques Eglises particulières , & on
tenta même de l’inserer dans le Bréviaire Romain ,
mais l' Eglise de Rome ne le souffrit pas. Baronius
n’en a point parlé ni dans les notes fur le Martyro¬
loge , ni dans les Annales, Urbain VIII . ne permit
qu ’.une mémoire de S. Patrice fans leçon. L’Eglise
de Paris dans le Bréviaire imprimé en 1622 , sous M.
de Gondy , premier Archevêque de Paris, mit seule¬
ment. Antrum vero pœnitentiale etiamnum vìjìtur ,
cjuod de ejus nomìnePut eus Jeu Purgdtorium JdncliPutvìtii vocatur.
Peu à peu on aurait oublié ce prétendu Purgatoire,
m-nis en 1624 . Thomas Meísingham, Prêtre Hibernois,Supérieur du Séminaire des Hibernois,zélé pour
la tradition du pais , donna en un petit volume in fo¬
lio des fleurs des Saints d’Irlande : Florilegium Infula
SanSlorum, Jeu vita & aiïa SdnBorum Hiberniœ. S. Pdtricii Purgdtorium. C ’étoit-là le morceau qui enrichis¬

Epuis

se) Genes cap. 40. Sc 41;
(b)

DES

HISTOIRE
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Dan . cap. r.

soit l’ouvrege. Mr . de Gondy l’approuva : on mit ce
Purgatoire en François, & depuis 1642. on a imprime
plusieurs fois à Paris l’histoire de S. Patrice & de f»"
Purgatoire , avec la relation d’un soldat nommé Louis
Ennius , qui avoit fait le voyage du Purgatoire , ScJ
avoit vu des merveilles surprenantes: tout cela avec
des circonstances romanesques& qui n’auroient pas du
paraître avec approbation & privilège. , Voyons 1. ce
qu ’on peut savoir exactement de ce Purgatoire, r . ce
qu ’on en doit croire : & comme le seul récit nous
voir qu ’on y a trop longtems ajoute foi fans,sujet, úíl
verra par là ce qui peut avoir donné lieu à cette iu13'
gination qu ’il y avoit un Purgatoire en Irlande.
/
Au milieu de cette grande Iste , qu ’on a nomffl ee
jusqu ’au XIII . Siécle, Hibernid Sc Scotid, Sc qu' 0>
)
appelle présentement Irlande , il y a un lac nomw£
Derg distingué par plusieurs Istes , où l’on voit des
Monastères anciens. Une de ces Istes s’appelle l’lde
de S. Dabeoce , & le Prieur du Monastère de ce
lieu porte le titre de Prieur du Purgatoire de
Patrice. Assez près de-là dans le même lac il J 3
une autre petite Iste , qui est celle dont nous allo nS
parler , appellée l’Iste du Purgatoire de S. PatriceWaraeus (c) dans les recherches des antiquités d’If'
lande en a donné le plan pag. 222. Elle est f° rt
petite , d’environ 40 . toises de long & de 15.
20. de largeur. On y voit une Chapelle avec
petit Monastère appellé Reglis ou Rdgies, gardé par U"
Religieux de S. Dabeoce. Au milieu de Piste est
antre long de 16. pieds, ailez bas & étroit pour f
tenir un gros homme fort mal à son aise. C’e*
dans cet antre où fe faisoit le Purgatoire. Sur l£í
bords de Piste il y avoit de petites hutes pour r£'
cevoir les Pèlerins, 8c auprès de l’antre que l’on a£'
pelloit quelquefois le puits de S. Patrice , il y avo'1
six petites loges rondes , de trois pieds de diametff*
comme autant de malaises pour exercer les Penitens» .
Quand les Pèlerins abordoient à ce lieu , munis à &
ne permission de l’Evêque , Sc du Prieur du Pustî^
toire , le Religieux de Piste les recevoit , les inteír°*
geoit , & lorsqu’il les trouvoit bien résolus d' enk^
au Purgatoire , il les mettoit durant neuf jours dans^
exercices. Alors on ne leur donnoit pour chassé,
qu ’une de ces petites loges , qu’on appelloit des lJ tS'
lits cependant où il n'étoit jamais permis de fe collC^
parce qu ’ils n’avoient que trois pieds de diamètre
longueur & en largeur. On ne fortoit de- là que Jr°
fois le jour pour aller à la Chapelle. Durant 8. j°^
nulle autre nourriture qu’un peu de pain Sc d ’ean
24. en 24. heures, fans sel, ni autre affaifonnem
e^
Sc le 9. jour on ne prenoit rien du tout ; ensorte
,
entroit dans la caverne ou le Purgatoire , l’est0^^
vuide , le cerveau creux Sc fort susceptible de visi° b
Une dévotion bien ou mal entendue pouvoit so llt (
quelques personnes (s’il y en a plusieurs qui jS. ^ .
pasté par ces épreuves) quoiqu ’il en soit,le Rehjj ^
menoit en cet état le Penitent à la Caverne >
íermoit à la clef , pour ne la rouvrir qu’aprfs ^
heures, pendant lesquelles le Penitent devoir ^air£ie,ìì
Purgatoire. U le faisoit si bien , qu ’en sortant ^
il n’avoit jamais plus envie de rire. Voilà ce que c ^
que le Purgatoire de S. Patrice. En quel tems ce
t-il commencé? Le voici.
Jii
Si l’on en, croit Meísingham Sc les Docteurs ^
Païs , le Purgatoire est auffi ancien que S. P^ ffi j;
2. Apôtre d' Irlande , c’est-à-dire , qu ’il faUqiricR*
placer vers le commencement du cinquième
all.
Mais rien n’est plus mal fondé. Bede n’en
00 '
cune mention , Sc l ’on n’en fauroit trouver aucun ^
marnent avant le douzième Siécle. Les plus
cjtes
fenfeurs du Purgatoire de S. Patrice ne peuven^ ^ ,
aucun fait plus ancien que le milieu du i 1* 7^ 5
la

ai» »1
(r) Jacobi Waraei Equitis Aurati de Hiberniâ Sc antJ<3'
ejus disquisitiones. Edit . 2. L.ondini itíjS . p . 222.
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dáns Ce la . siécle tous les auteuus exactsn’en ont
aucune mention. Iln ’yena rien du tout dans lere^ueil des Ecrivains qui ont vécu après Bede , c’est-àlre s dans Guillaume de Malmesbourg, Henri Hunctin-

, , l’existence du Purgatoire , aillent en Eèofse, qu ’ils
„ entrent dans le Purgatoire de S. Patrice , & ils n ’au»
, , ront plus aucun doute fur les peines du Purgatoi, , re ” . Voici comme il explique dans un Dialogue
t0n> Roger de Oueden , qui écrivirent au ìz. siécle* l’Origine du Purgatoire de S. Patrice : „ Le Saint
Un Religieux nommé Jocelin de l’Ordre de Cis- , , ayant converti ces peuples j qui doutoient des pei*eaux en 1180. ou 85. suivant la remarque d’Usserius „ nés de l’autre vie , obtint de Dieu cet endroit , qui
, * est une fosse profonde j environnée d ’une muraille,
clatls les antiquités de la grande Bretagne, fit une lon8^e histoire de S. Patrice à la sollicitation de TArche- „ & gardée par des Réguliers * Quelque grand crime
Ve que d’Armach & d' un autre Evêque d’Irlande. On
, , qu ’ait commis un pécheur * on lui ordonne pour
Voit bien qu ’alors il y avoit quelque lieu qu’on ap¬ „ toute penitence de passer une nuit dans ce Purgalanit le Purgatoire de S. Patrice , mais on ne savoit , , toire . Avant que d ’y entrer * il fe confesse , comP°int distinctement quel étoit ce lieu. L ’Isie dont . , munie , & reçoit TExtrême - onction . Vous verrez*
n°Us avons parlé n’étoit pas encore bien connue fous , , lui disent ces Religieux , les assauts du Démon,
Ce Nom
. Jocelin entendit dire qu ’il y avoit un lieu fur , » Sc des tourmens affreux ; vous n ’en ferez pas enhaute montagne ou S. Patrice avoit prié Sc chassé , , dommagé , si vous avez -toujours dans la bouche le
„ nom de Jefus ; mais c ’est fait de vous , si vous vous
es ,Démons , & où plusieurs alloient faire leur Purgato ire. Voici ses termes n. 150.
„ laissez gagner par les caresses , ou par les menaces
îe
Ar hujus igimr montis cacaminé, jejunare ac vigilare , , des Démons , Sc que vous négligiez d ’invoquer
CoKfoeJcunt plurimi, opinantes fe pojìea nanqiiam intratu„ nom de Jésus . Après avoir mis fur le soir le Penir°s portas inferni, quia hoc impetratuma Domino exifii- , , tent dans la fosse , l’on en ferme l’entrée * & l’on
^ani meritis & precibus SanEli Patritii. Référant etiam , , revient le matin pour savoir ce qu ’il est devenu . S’il
ìf n*iHlli
t qui pernoElaverunt ibi , fe tormenta gravijftma , , ne paroît pas , on ne l’attend plus . il y en a pluj lÍJe perpejfos
, quibus fe purgatos à peccatis putant , un- „ sieurs qui y ont péri , & un grand nombre en font
p & quidam illorum locum illum Purgatorium Sanili , , revenus . Les Moines écrivoient les visions de ceuxatr itii vacant.
„ ci & les montroient
à ceux qui vouloient entrer
„
dans
ce
Purgatoire.
.^ ette histoire de Jocelin a été plusieurs fois imDes Réligieux alloient faire f expérience du Purga¬
Pfinaee, & elle est dans Bollandus au 3. Tome de
'aars P - 575* col. r.
toire , & au Chapitre suivant Lésasse raporte l’histoi* Ue bruit , qui étoit vague, devint un fait circon- re d ’un Réligieux de son Ordre , c’est -à- dire , dé
antié par une longue histoire composée en ce même Listeaux , qui y eût beaucoup de visions pendant la
le Çle par Henri du Monastère de Saltria (a) , qu ’on
nuit (c) .
\ roit être de l' Ordre de Listeaux. C’est celle que Ma¬
Un grand nombre d ’Auteurs ont ráporfé cette his¬
lien Paris, qui écrivoit au milieu du 13. siécle, a toire . Mathieu Paris qui écrivoit un peu après le mi¬
,
j^piée & qu il a placée en 1153. On voit dans cette lieu du 13 . siécle , Vincent de Beauvais (d) Thomas
otigue histoire , qu au tems du Roi d’Angleterre E- Bromton , Henri de Knychton (t ) , 8 . Antonio , 8c
de merveilles vrayes ou
*cnne,qui mourut en x154. un soldat nommé Owen, divers autres Compilateurs
^che de ses fautes fe confessaà un Evêque d’Irlan- fausses . Uslerius (f) cite les auteurs qui en ont parlé,
» qui lui fit comprendre que ses péchés méritoient dans ses Antiquités Britanniques.
ne grande penitence.
Le soldat lui dit qu’il avoit
Au 14 . & au 15 . siécle nous trouvons peu de cho¬
j^tendu parler du Purgatoire de S. Patrice , Sc le pria se , pour ne pas dire rien du tout de particulier tou¬
^ agreer qu ’il en allât subir la peine. L ’Evêque y con- chant les épreuves du Purgatoire de Saint Patrice;
De soldat va au lieu où étoit la caverne, & après mais les Réligieux de Listeaux le célébrèrent & le fi¬
/ tre bien disposé, il y entre, se trouve d’abord con- rent célébrer dans quelques Eglises particulières : on
s’avifa même de faire insérer l’Office de S. Patrice aHit par un bon Esprit , puis assailli par plusieursDé^ons, contre lesquels il se défendit par le signe de la vec le -Purgatoire dans le Bréviaire Romain , qui fut
j^ oix. II y vit les peines du Purgatoire , celles des imprimé à Venise vers la fin du 15 . siécle : mais l' Eatïl nez dans l’Enfer , parvint ensuite aune grande
glife de Rome ne voulut pas le souffrir , 8c on re¬
faille au dessus de laquelle étoient de grandes & a- trancha cet office dans l’Edition suivante qu ’on en fit
p ea bles prairies, où étoient les âmes qui sorties du Tannée d ’après.
Henschenius
& Papebrock qui citent les Editions de
fjJl’ì^ toire se trouvent dans le Paradis terrestre, & enVat unetit
?
rayon de la gloire céleste, qui se ce Bréviaire pag . 588 . au 17 . de Mai raportent pag.
590 . qu ’on voit par quelques manuscrits qu ’en 1494.
t,- ritrar>t un moment à lui le ravit si sort , qu ’il eût
t}e 11 de la peine à se refondre de revenir dans le mon- fous Alexandre VI . un Religieux , après avoir beaucoup
f0' . ^ fallut pourtant revenir. Dés que le soldat fut courû le Monde faisant beaucoup de Pénitences , de¬
sain1d^ k caverne, il alla faire un voyage à la Terre manda & obtint à peine de l’Evêque permission d ’entrer
çn î e'•au rétour il prit l'habit de Réligieux , raconta
ais

ait

à u ec^ ttout ce qui lui étoit arrivé dans le Purgatoire
hist • oane nommé Gilbert de Lude , qui écrivit cette
tw;°lre'obtint
&
du Roi la permission de bâtir un
Monastère.
Al
Ûe Hors l’Ordre de Listeaux s’établissoit dans la granét^ .reta gne , & en Hibernie S. Bernard y avoit fait
at) CÌ'r stuelques
monastères . Plusieurs Moines , qui
qiìç]stltlern5nt étoient gris , y devinrent blancs , lefgulie Vivant
’
la régie , furent appellés Chanoines retr 0Uvrs'
L ’Iste appellée du Purgatoire de S . Patrice fe
léb re as’° Us leur jurisdiction
. D ’abord ce lieu fut céque ’ /lir-t 0llt dans l’Ordre de Listeaux ; car je vois
e Césti
Itlir;
re d ’Heisterbach
, qui finit son histoire des
si , des
j |,es etl Jzzz. en raconte des merveilles au Livre

••TssCeídinii
T

. «Pi

^
W.

rium Sancti Patrici intret >& de Purgatorii pcenis amplius non dubitabit. Dans le Dialogue-, Apollonius: vellem aliquíd certi noslè de
eodemPurgatorio,quidvel qu* causa illius extiterit . Cœfiiriuí: cùm
Sanctus Patricius Gentem illam converteret , 8c de pœnis futuris
dubitarent , precibus obtinuit à Deo locum illum. Est autem fofíà humilis , muro vallata, & sunt ibi Regulares: non est peccator
adeò magnus , cui alia satisfactio injungatur , quàm ut unâ nocte
in eodem íit Purgatorio . Volentem intrare prxinifla confessxone.
communicant , Sc inungunt , thurifícant Sc instruunt. Videbis,
inquiunt , bac nocte , insultus D* monum & pœnas horribiles,
sed non poterunt te latdere, si nomen Jesu semper habueris in
ore, quod si Dtemonibus blandientibus iive terrentibus consenseris , 8c Jesum invocare neglexeris, peribis. Quem in vesperâ ponentes íuper foíîâm , locum claudunt , 8c mané revertentes , si
non comparuerit , ultra non exspectatur. Multi ibi perieru’nt,
multi etiam reversi sunt , quorum visiones à praediótis fratribus
conscriptse sunt , 8c volentibus intrare ostenduntur.
(e) Nuper Monachus quidam Ordinis nostri,sicut didici exrelatione cujusdam Abbatis, ex licentiâ propriâ Abbatis Purgato¬
rium Sancti Patricii intrare volens , 8cc.
6
(d) Spec Hist. 1. 20. c 24. To . VII . Hist. Angl. p. 1076.
(e) To . 11. des Hist. d Ang. p. 2390.
r^
(/ ) Antìq . Brit. in fol, p. 467.
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HISTOIRE
trerdansla fosse; il y passa toute la nuit fans y rien
voir , ni rien entendre . Cela lui 6t prendre la ré¬
solution d’aller à Rome , d ’en parler au grand Penitencier , qui représentant au Pape Alexandr » VI . que
ce prétendu Purgatoire étoit un abus , écrivit au Prin¬
ce , a l’Evêqué , & au Prieur du prétendu Purgatoire,
qu ’il vouloir que ce lieu fut démoli.
Cette histoire convient fort bien avec ce que dit
Warteus dans ses Antiquités d' Irlande qu ’en 1497 . un
Gardien de l' Ordre de S. François fit démolir ce lieu
par l’autorité du Pape Alexandre VI . Cependant au
16 . siécle quelques personnes revenant encore en ce
lieu du Purgatoire , on recommença presque tout de
nouveau d ’en parler (a ). Ensuite
on mit à Venise
dans le Missel Romain l’histoire de S. Patrice &
du Purgatoire : mais dans l’Edition de l’année sui¬
vante 1515 . l’Eglise de Rome le fit ôter entieremenst, & on a seulement permis dans la fuite de fai¬
re mémoire de S. Patrice fans leçons . Peu - à - peu
on alloit oublier entierement le Purgatoire de S. Patri¬
ce , lorsque Thomas Meffingham Supérieur du College
des Hibernois , dit le College des Lombards , publia un
petit in folio en 1624 . où il donna au long l’histoire
d u Purgatoire de S. Patrice , comme un fait parfaitement
constant , & ce lieu comme un lieu où quantité de per¬
sonnes alloient éprouver les peines du Purgatoire . Ce
bon Auteur ne savoit pas que lors même qu ’il íaisoit
imprimer son livre , ce lieu , qui étoit déja assez désert,
étoit examiné sort serieusement , & qu ’on le démolis¬
sent entierement pour n’en plus laisser de vestiges.
C ’est ce que le Sieur Gérard Boate , nous a appris
dans l’Histoire naturelle d’Irlande pag . 137 . On ne
fera pas fâché d ’en lire les propres termes.
„ 11 y a une de ces petites Isles dans le lac de
j, Dirg , qui est de ceux de la moyenne forte , laquel„ le a été en grande réputation dans toute la Chré,, tienté pendant plusieurs siécles , parce que l’on a,, volt fait croire au monde que les Fauxbourgs du
„ Purgatoire se trouvoient en ce lieu là , & que ceux
, , qui avoient le courage d’y entrer , & d ’y demeu„ rer le tems prescrit y voyoie 'nt 8c y remarquoient
, , des choses terribles , 8c extraordinaires . Cette opi„ nion a duré jufqu ’à notre tems , mais enfin on a dé„ couvert que ce n’étoit q u' une pure illusion . Cette
„ découverte fe fit pendant le gouvernement de Ri„ chard Boile Comte de Cork & d ’Adam Lossus Vi„ comte d ’Eli , Chancelier d’Irlande , qui gouver, , noient ce pays pendant les dernieres années du régné
, , du Roi Jaques , lesquels portés de curiosité de sa„ voir la vérité de cette affaire , envoyerent fur les
, , lieux des personnes de probité pour en faire une
„ exacte recherche ; lesquels , après avoir bien examiné
, , toutes choses , trouvèrent que cette prétendue &
, , miraculeuse caverne , que l’on faisoit passer pour
, , descendre jusqu ’en Purgatoire & en Enfer , n’étoit
„ autre chose q u’une petite cellule creusée dans un
„ fonds de rocher , fans fenêtre , & fans ouverture,
, , & si obscure que quand la porte étoit fermée , il
, , n’y entroit pas un raison de lumière : au reste si bas„ fe qu ’à peine un grand homme y pouvoit il entrer
, , débout , & si petite qu ’elle ne pouvoit pas conte, , nir six ou sept personnes au plus . Quand il venoit
„ quelqu ’un dans cette Isle , qui avoit envie de faire
„ le voyage du Purgatoire , un petit nombre de
„ Moines , qui íaisoient leur séjour ordinaire là au(ít) Voici comme parle de ce Purgatoire Guillaume Pépin Ja¬
cobin dans son Exposition des Evangiles du Carême pag. 102.
versa de l’Edition de Venise en 1572. in 8. „ Deus voluit ut ap>> pareat Purgatorium S. Patricii, videlicet ad terrorem illorum
j, qui negant Purgatorium Sclnfernum, quamvis audierimà vi„ ris probatis de Hybernia apud quos dicitur esté hujusmodi Pur,, gatorium, quod à parte rei talia non sunt neque videntur, qua„ lia finguntur. Dicunt tamen illic esse quandam abbatiam, 8c
„ in ea foveam feu locum subterraneum, apud quem intranti„ bus multa in somniis íìve secundum fantasiam aut imaginariam
,, vision em apparere dicuntur”. Ce bon Moinen’auroit pas par¬
ié avec tant de naivete, fì le Purgatoire de S. Patrice eût été de
ïinvention de lès Conrreres,
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près , saisoient jeûner & veiller extraordinairement
ce voyageur , l’entretenant pendant ce tems-là des
choses terribles qu ’il verroit dans son voyage souterrain , 8c après savoir préparé de la forte , l’enfermoient dans ce trou obscur & ténébreux , d’où ils
le retiroient quelque tems après tellement étourdi,
que ce pauvre voyageur fans avoir bougé d’une
place , disoit qu ’il avoit été fort avant sous terre»
& racontoit des choses étranges , qu ’il disoit avoiï
veues en chemin , conformes aux idées & aux in1'
prestions que les Moines lui en avoient données avant
que de le mettre dans ce trou , & dont ils avoient
rempli son cerveau creux , & affoibli par les longues
veilles & par les jeunes excessifs qu ’ils lui avoient
fait souffrir auparavant , capables de démonter une
cervelle mieux faite.
„ Pour empêcher à l’avenir ces fourberies & ces i®'
postures , ces Seigneurs obligèrent les Moines à fe
retirer de là , firent démolir leurs habitations , &■
rompre cette cellule , qui a demeuré découverte
depuis ce tems-là , & exposée à la vue de tout |e
Monde , desorte qu ’on n’a plus ouï parler dep® s
du voyage du Purgatoire.
, , Pour donner réputation à ce fabuleux voyage dit
Purgatoire , on avoit fait accroire au peuple idiot
8c superstitieux , que Saint Patrice , par lequel
Irlandois furent convertis au Christianisme 400 . anî
ou environ après la naissance de notre Seigneur J e'
fus- Christ , l’avoit établi & obtenu de Dieu p3s
ses prières , pour convaincre ceux qui ne croyoient
pas l’immortalité de l’ame , & les peines ordonnés
pour là punition des méchants après la mort . C’e*\.
pourquoi on lui donna le nom de Purgatoire de
Saint Patrice : mais il est très certain que l’on
avoit aucune connoistance en Irlande du vivant de
ce ce Saint Personnage , & que l ’on n’en a parlést u.e
bien long -tems après , & la vérité est que c’ét®c
une invention des siécles suivants autorisée par 11"
gnorance du tems , qui íavorisoit beaucoup les aû'
teurs de ces impostures , qui introduisirent par
la Superstition , & qui fe servirent finement de
dévotion du peuple , pour satisfaire leur infâme ^
sordide avarice . .
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Touchant les pratiques impies , sacrileg ^^
JuperJìitieiif ?s , qui se font dans les
tiers de Cordonniers, Tailleurs dìh^ S\
Chapeliers & Selliers , pour passer Co^M'
gnons , & qu"ils appellent du devoir , * *
puis peu reconnues & advouêes par f
sieurs dédits Métiers.

L

compagnons Chapeliers
en la forme suivante .

Es

fe

passent

comp
a»n°

. ^
Ils choisissent un logis dans lequel font deux c 1 ^
bres commodes , pour aller de l’une dans l’autrel’une des deux ils dressent une table , fur laque ! ^
mettent une Croix , & tout ce qui sert à représ £^t£l£ílf,
instrumens qui ont servi à la Passion de Notre
Us mettent aussi sous la cheminée de cette cha ,,
une chaire , pour fe représenter les Fonts de
terne .
,
, ■
tr co&?r
Ce qui étant préparé , celui qui doit paster c

PRATIQUES

§non , après avoir pris pour Parrein & Mareine deux
la compagnie j qu ’il a éleus pour ce sujet , jure
Ur le Livre des Evangiles qui est ouvert fur la table,
par la part qu ’il prétend au Paradis , qu ’il ne revelera
Pas même dans la Confession , ce qu ’il fera ou verra
aire ni
,
un certain mot duquel ils fe fervent , com^ d' un mot du guet , pour reconnoître s’ils font
Compagnons ou non ; & ensuite il est reçû avec pluEurs cérémonies contre la Passion de Notre Seigneur
* le Sacrement de Baptême , qu ' ils contre -font en
to utes fes saintes cérémonies.
Les compagnons Tailleurs fe passent compagnons en
Cette autre forme.
,Us choisissent aussi un logis dans lequel font deux
Cambres l’une contre l’autre ; en l’une des deux ils
pfeparent une table , une nappe à l’envers , une fallieíe \ un pain , une tasse à trois pieds à demi pleine,
î/ois grands blancs de Roi , & trois éguilles . Cela
ctant préparé , celui qui doit passer compagnon jure
Ur le Livre des Evangiles qui est ouvert fur la table,
^ il ne revelera pas même dans la Confession ce qu ’il
eÇa ou verra faire. Après ce serment , il prend un Pareitl»
&
ensuite
on lui apprend l’histoire des trois
Paniers compagnons , laquelle est pleine d ’impureté,
ç a laquelle fe rapporte la signification de ce qui est
cette chambre & fur la table. Le mystère de la
cs-fainte Trinité y est aussi plusieurs fois profané.
^Les compagnons Selliers fe passent en cette autre
k à choisissent un logis dans lequel font deux cham/ Esj en l’une defquelles après que celui qui doit
tfe reçû compagnon a fait le même serment que les
Ptecédens, de ne reveler pas même dans la Confession
^qn ' il fera ou verra faire ; ils préparent tout ce qui
^ neceííaire a celebrer la íainte Messe , & en contre¬
nt toutes les actions , avec plusieurs cérémonies &
croies hérétiques & impies . II est aussi à observer
B ' !es Catholiques font reçus indifféremment par les
cretiques , & les Hérétiques par les Catholiques.
tlrç^

es cornPabnona§ es font suivis de pftisieurs desor-

ïuV àsieurs
de ces compagnons manquent souvent
He cernent qu ’ils font de garder fidélité aux Maîtres,
travaillant selon le besoin qu ’ils en ont , & les ruiat souvent par leurs pratiques.
y Us
injurient & persécutent cruellement les paugarçons du métier , qui ne font pas de leur carJ * Us s’entretiennent en plusieurs débauches , impufj "*’ ivrongneries , & c. & fe ruinent , eux , leurs
o^.? cs & leurs enfans , par les dépenses excessives
tres s nt
en ce compagnonage en diverses renconOtit’ ^ arce stti ' ils aiment mieux dépenser le peu qu ’ils
avec leurs compagnons , que dans leur famille,
bi *
profanent les jours consacrez au service de
d’t ? ? parce que quelques -uns , comme les Tailleurs
s*assemblent entre eux tous les Dimanches,
de p . te vont au cabaret où ils passent la plus granQ3r tie de la journée en débauches,
leu,./ Parce que ces compagnons susdits croyent que
qu> ilsPi-atiq ues font
bonnes & saintes , & le serment
Èe Urs : 0nt de ne les reveler juste & obligatoire ; MesCo ns

. Cs Docteurs

font

suppliez

pour le bien de la

des compagnons de ces métiers , & autres
u° Uri'° >ent être en semblables pratiques , de don-

<Jiii t) ence
Her

n

SUPERSTITIEUSES.

L o SaV^Sà ' ce qui fuit , & le signer.
gtì0^s Vl péché ils commettent fe recevant compar . ç-n, ces façons susdites?
daps j 1Ie ferment qu ’ils font de ne les reveler , même
Ession , est bon & légitimé?
6s all er IjS, ne Ibnt pas même obligez en conscience , de
Coinm déclarer à ceux qui y peuvent porter remede,
4, ^,a.ux Juges Ecclésiastiques & Séculiers
le f, :.. 1s fe Peuveni- soi-vír de ce mot du su
i fâiFg ils 1e peuvent servir de ce mot du guet pour
5. j>jreconn oître compagnons ?
> £ <3//.* stui sont en"ces compagnonages font en

seureté de conscience , & ce qu ’ils doivent faire?
6 - Si les garçons qui ne font point encore enga¬
gez en ce compagnonage s’y peuvent mettre fans
péché ?
J \JOus foufsignez, soldeurs en la sacrée Faculté de Théo¬
logie d Paris , ejlimons.
1. Qu ’en ces pratiques il y a péché de facrilege , d’im¬
pureté Q de blasphème contre les mystères de notre Relig ion.
2. Que le ferment qu' ils font de ne pas reveler ces
pratiques , même dans la ConfeJJìon
, nef ni juste ni légi¬
timé , & ne les oblige en aucune façon ; au contraire ,
qu ils font obligez, de s'accus r eux-mêmes de ces péchez,
gf de ce frment dans la Confefìon.
3. jíu cas que le mal continue, & qu'ils n y puissent
autrement remédier , ils font obligez, en confìience de dé¬
clarer ces pratiques aux Juges Ecclésiastiques, & même
fi befìin est, aux .Séculiers , qui y peuvent donner re¬
mède.
4 . Oue les compagnons qui f font recevoir en telles
formes que dejfus, ne peuvent fans péché mortel fe servir
du mot du guet qu'ils ont pour fe faire reconnoître com¬
pagnons, & s'engager aux mauvais s pratiques de ce com¬
pagnonage.
5. Que ceux qui font dans ces compagnonages ne font
pas en seureté de conscience, tandis qu' ils font en volonté
de continuer ces mauvaises pratiques aufquelles ils doivent
renoncer.
6 . Oue les garçons qui ne font pas en ces compagnona¬
ges ne pouvent pas s'y mettre fans péché mortel.
Délibéré à Paris le 14. jour de Mars 16 ; ; . Signé»
J . Charton
. Morel . N . Cornet
. J . Coquerel . M . Grandin
Perou
. Chamillard

. Grenet
. C . Gobinet
. M . Chamillard.
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impietez
se pratiquent
dans
les
métiers
de effroyables
Cordonniersqui , Chapeliers
, Tailleurs
d ’habits , & Selliers au passage des Compagnons qu ’ils
appellent du devoir , ayant été depuis peu découver¬
tes par une providence toute particulière ; Quelques
personnes zélées pour anéantir ces damnables pratiques,
& poussées de l’interêt de la gloire de Dieu & du íalut du prochain , après avoir fait assembler les Doc¬
teurs & pris fur ce sujet leurs avis , ont crû ne pou¬
voir différer davantage , fans un danger évident de la,
perte de plusieurs âmes engagées dans ces désordres , à
donner au public la connoissance d ’une chose si im¬
portante au salut , afin que les Confesseurs , les Pas¬
teurs , les Maîtres , & tous ceux qui y ont intérêt y
puissent prendre garde.
A peine pourroit -on croire que notre Siécle , tout
Corrompu qu ’il est , eût pû produire des monstres de
cette nature , & si la chose n’avoit été déja vûe , exa¬
minée & condamnée par la Justice , on ne pourroit se
persuader que cela pût monter seulement dans l’espric
des Chrétiens . L ’esprit malin qui ne sait jamais mieux
ses affaires que dans les ténèbres & dans l’obscurité ,
& qui sait bien que publier ses pratiques , c’est le dé¬
crier , les a tenues cachées le plus long -tems qu ’il a
pû : Mais enfin Dieu toujours riche en miséricorde,
Sc qui ne veut pas que l’homme périsse , a voulu que
ces fourberies fussent découvertes.
Es

Dès le 2i . Septembre de Tannée 164 ; . MM . les
Doóteurs en la Faculté de Théologie à Paris , con¬
sultez sur ce qui se passoit dans la réception des
compagnons Cordonniers , lesquels pratíquoient présD
que
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que les mêmes choses que les autres compagnons men¬
tionnez ci-deísus , au regard du lieu , des parrein &
mareine , & de la profanation du iaint Baptême ; &
touchant le serment q u' ils saifoient fur leur foi , leur
part de Paradis , leur Crème & leur Baptême , de ne
reveler à qui que ce fut ce qu ’ils saifoient ou voyoient
faire ; Répondirent , i . Que ce serment étoit plein
d ’irreverence contre la Religion , & n’obligeoit en au¬
cune façon ceux qui l’avoient fait à le garder , r . Que
lesdits compagnons n’étoient pas en feureté de con¬
science , s’ils étoient dans le dessein de continuer ces
mauvaifer pratiques aufquelles ils dévoient renoncer,
z . Que les garçons qui n’étoient pas en ce compagnonage ne pouvoient pas s’y mettre fans péché après en
être avertis.

sent leur santé par les excès , & appauvristerlt leur famille par des dépenses excessives.
Faut -il qu ’il y ait encore des écoles publiques d’impudicité , comme semblent en faire profession ouver¬
te les compagnons Tailleurs ? Mais faut -il que J . C'
mort une fois pour nos péchez , soit de nouveau cru¬
cifié par les mains facrileges , & par les actions exécra¬
bles de ces mal-heureux , qui représentent derechef
fa Passion au milieu des pots & des pintes ? Pourroit'
on se persuader que i parmi des Chrétiens , qui de¬
vraient s’estimertrès -indignes de toucher aux choses des¬
tinées au culte de Dieu , on voulût se servir d’ornemens
saints & sacrez , de pain , de vin , &c. pour contre¬
faire par dérision ce qui se sait au plus saint & au pl uS
rédoutable de nos mystères ? Encore si c’étoient des ido¬
Telles pratiques ayant été dévolues au for extérieur,
lâtres qui n’ayant aucune connoissance de notre Religion
furent ensuite condamnées à l’égard des Cordonniers,
tourneraient en risée ce qu ’il y a de plus sacré paru"
par Sentence de M . l’Official de Paris , le ro . Mai
nous . Mais que des Chrétiens régénérez en J . C . Par
1648 . & par une autre Sentence du Bailly du Tem¬
le Sacrement de Baptême , rachetez par le prix de i°n
ple le u . Septembre 1651 . 8c en la même année dé¬ sang adorable , & instruits dans les mystères de nôtff
fendues fur peine d ’excnmmunication par Monseigneur
sainte Foi se servent des choses les plus saintes de
P Archevêque de Tholoze , informé qu ’il sut par l’a- notre Religion , pour exécuter leurs maudites prati¬
veu même desdits prétendus compagnons , des prati¬ ques , & qui pis est , que cela fe fasse en présence &■
ques & cérémonies impies de leur serment , & par la en la compagnie des hérétiques ? Quel scandale ! ceb
déclaration qu ’ils en firent par écrit ler ; . Mars 16 ; i.
ne mériterait pas moins que le feu temporel , en atà laquelle souscrivirent tous les Maîtres Cordonniers
tendant le feu éternel qu ’ils né peuvent éviter tandb
par acte d’assemblée du Mai 1651 . avec promesse dc qu ’ils persisteront en cet état mal-heureux.
n ’ufer plus jamais à l’avenir de cérémonies semblables
C ’en est trop pour la condamnation de cette impie"
comme étant très-impies , pleines de facrileges , inju¬ té , & il n’en faut pas davantage pour en donner dfi
rieuses à Dieu , contraires anx bonnes moeurs , scanda¬ l ’horreur à qui a ( je ne dis pas tant soit peu de senti¬
ment de son salut ) maïs une étincelle de raison. Cat
leuses à la Religion , & contre la Justice.
Environ le même tems , s’imprima une feuille dans je vous prie , quel avantage peuvent - ils remporter d’1"
laquelle on fit voir plusieurs abominables cérémonies ci ? est-ce de fe rendre plus fideles aux maîtres , & pl uS
contre le saint Sacrifice de la Messe , pratiquées par charitables envers les compagnons comme ils préten¬
plusieurs des Selliers , lors q u’un garçon se sait rece¬ dent ? tant s’en faut , puis qu ’ils ruinent & dépoui *'
voir compagnon , comme il a déja été remarqué ci- lent bien souvent ceux -ci , & ne travaillent pas &° n
dessus en la déclaration de Messieurs les Docteurs.
le besoin & la volonté de ceux -là. Est -ce d’en tis^
Ce qui fut découvert en ces deux métiers a servi plus de profit ? tout fe passe en débauches . Est' ce
à quelques compagnons , lesquels ont reconnu que ce pour voyager plus commodément ? Et qui ne fait <í aS
serment qu ’ils saifoient , de ne se découvrir , n’étoit plusieurs compagnons des autres métiers font voyagé.?
qu ’un artifice de ce démon muet de l’Evangile , qui fans pourtant fe servir de ces superstitions ? Ce n’Êj
ferme la bouche â ceux qu ’il possede : & ils ont décla¬ donc pour aucuns de ces avantages ; quoi qu ’ib e
ré plusieurs impietez qui se passoient dans quelques au¬ prétendent ainsi , mais seulement pour continuer df*
tres métiers , comme dans la réception des compagnons leur libertinage . Plaise à Dieu de les vouloir éclats
Chapeliers & Tailleurs d ’habits.
dans leur aveuglement & que la résolution des D° c'
Les sermens abominables , les superstitions impies & teurs serve à les faire rentrer en eux -mêmes par la
les profanations facrileges qui s’y font de nos mystè¬ noissance qu ’ils auront du mal qu ’ils commettent , y
res font si horribles , qu ’on a été contraint dans l’ex- quel ils n’ont peut -être pas pleinement connu jufq UÉ
posé de cette résolution de n’en mettre que la moin¬ ici , & que ce tems sacré de la Passion , si favorable àt^
dre partie . Mais la qualité de ce mal est assez connue les pauvres pécheurs , leur serve d’un puissant fl1011
par les noms dont les docteurs le qualifient , quand ils pour les exciter à la pénitence & au regret de lells
appellent ces pratiques superstitieuses , facrileges , plei¬ péchez : afin que renonçant absolument à leurs tf aU'
nes d ’impureté , & de blasphèmes contre les mystères dites pratiques , ils puissent fléchir la divine raiss
de notre Religion.
corde à oublier toutes leurs superstitions & impià^
En effet , quel plus enorme sacrilege , que de se & que si par malheur cela n’étoit suffisant pour leS. .
jouer des mystères de la Religion , que de contrefaire
retirer ( ce qu ’à Dieu ne plaise) la Justice fécd ieles cérémonies du Baptême , que d ’abuser des paroles vueille employer son bras pour exterminer ces ssf. $
sacrées ? D ’où peut venir cette imitation malheureuse
ques si injurieuses à la Religion , & si préjudic 13*7
que de celui qui a toujours été le Singe de Dieu ? à la République.
Pourquoi fermer les fenêtres & la porte de la cham¬
bre où ils font leurs cérémonies , sinon pour faire voir
que c’est un ouvrage du Prince des ténèbres ? Pour¬
quoi jurer de ne le dire point si la chose est bonne de
soiPourquoi
ne le dire même à son Confesseur qui
a la bouche fermée , & qui endureroit plutôt la mort *De ce qui s*est pajsé en 1668. un sujet
que de reveler ce qu ’il entend au tribunal de la Con¬
Reliques envoyées de Rome pour
fession ? Certes ils font bien connoître par-là qu ’il y a
tal de la Salpetriereà Parisdu mal dans leurs pratiques , puis qu ’ils aprehent 3^"
dent tant d’être surpris , apperçus ou reconnus même
de leurs plus familiers , & qu ’ils font promettre avec
ignore
que
les faux
dévots
ne f° nl j eS
cun scrupule d ’être trompez , ou de tromp^ j
des juremens si folemnels de ne jamais les reveler à qui
autres en fait des Reliques des Saints. J ’en rap° r ^
que ce soit. N ’est-ce point assez que les cabarets où
se retirent
ces impies pour faire leurs superstitions,
comme dans les temples du démon , où ils sacrifient à
* On la trouve page 204.. d’un Livre intitulé, Décret*
l’idole dc leur ventre , se réduisent à la condition des
P. h Pape Innocent XI . portantfupprejjìon
d’un Office de le
bêtes par leurs ivrogneries & leurs crapules , interef- tìon immaculée de la trh -sainte Vierge,c & . 1679. w l2“
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SU PERSTÎTIEUSES.

PRATIQUES

^ exemple illustre , nouveau, autentique , & qui a
Pour témoins plusieurs personnes irréprochables, dont
a plupart font encore vivans. Voici dont le sait. L ’an
ï <568. au commencement du mois de Janvier on apP9rta à Paris cinq caisses de Reliques , qui surent
onnées en garde au Sieur Milet Prêtre de Paris, &
uu-onDocteur en Théologie , lesquelles avoient été ca¬
chetées& scelléesà Rome du sçeau du Pape AlexanVil . Enfin rien ne leur manquoit de tout ce
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Ul

peut donner

crédit
&autorité
àces

sortes de

cho-

es: car elles étoient accompagnées de Lettres patent
^ données en parchemin par l’Illustriíïìme Cardinal
'Jinetti, Vicaire Général de fa Sainteté, & de Certi^cats en papier signez par Fr. Ambroise Landucius
yeque de Porphyre , Sacristain du Pape, & Com^ ’ssaire pour les saintes Réliques ; le tout enfermé
les mêmes caisses. On devoir célébrer la
gustation des dites Réliques peu de tems après pro«
che Paris au lieu dit la Salpétriére ou Hôpital généa*>avec grande solemnité. Car c’est ce que témoip ° ient des affiches publiques , ou on lisoit ces paros* >, 'Jeudi 9 . Fevrier , on féra me célébré Tranfia,5 tl on de plusieurs Réliquesk RHôpital de la Salpétriére,
" av ec une Procession
, ou Monsieurl'Evêque de Soif
31 portera une des chajfes& Mr . REvêque de Ca33
l'autre. II y aura Meffes filemnelles pendantROc3 tf Ve, & Prédications par de fameux Prédicateurs,
3>
voici les noms. Jeudi par Mr . l’Evêque de Ca•
33”°rs. Vendredi par Mr . Rxlbbé Fromentiéres
. Samedi
33Par Mr . Coquelin DoBeur en Théologie de la Faculté
33 de Paris , gr Curé de Saint Merri.
Dimanche par
1 Mr . REvêque de Soijfons
. Lundi par le P . Craffet
33 Jésuite. Mardi par Mr . VEvêque de Bayeux
. Mers, credi par Dom. Corne Feuillant. Et enfin Jeudi jour
" de ROBave par Mr . l' Evêque de Noyon Ces
anj 0nces etoient donc deja faites & affichées aux portes
esEglises aux
&
coins des rues , lorsque Mr . l’Areveque de Paris Hardouin de Péréfixe , nomma
eux Chirurgiens , les Sieurs Hérard & Brossard &
Médecin conseiller ordinaire du Roi M . Charles

fi.

çonner que ce n' étoit peut-être qu' une toile peinte
qui couvroit de même tout le reste. Ils grattéièht
donc avec un ferrement, & après avoir percé la toile
ils ne trouvèrent que de la carte dessous. Quelquêsuns de la Corhpagnie dirent alors ( car ils étoient sur¬
pris d’une si mauvaise action, ) que cette Teste n’étoit peut-être pas falsifiée toute entière, & qu ’il fe
pouvoit faire que pour suppléer à quelques défauts,
& la rendre complettez on y eut ajouté un Carton avec de ìa toile peinte par dessus, hiais le dit M-edecin
& les dits Chirurgiens , pour s’éclaircir entièrement de
la vérité , firent tin trou à la dite Teste , & introduisi¬
rent une bougie allumée dedans, par où ils reconnu¬
rent qu ’elle n’avòit aucunes cellules rii sinuosités telles
que toutes les Testes humaines ont coûtume d’avoir,
& qu ’elle étoit toute creuse & toute vuide. En¬
fin pour ne manquer à aucune épreuve & s’asseurer de
toutes maniérés si toute la Teste étoit de carte, ils la
trempèrent dans un chauderon plein d’eau chaude ; après quoi dés que Peau l’eut pénétrée, elle s’abaissá,
devint molle, & fe flétrit , & parut comme un dra¬
peau pourri , ou de l’étoupe mouillée: ce qui ache¬
va de convaincre parfaitement, qu’il n’y avoit rien
du tout de solide dans cétte Teste fausse& falsifiée;
au reste si bien contrefaite qu ’elle ne pouvoit passer
pour un coup d’essai de quelqu ’apprentif, mais paroissoit être plutôt le travail d’un Maître habile &
accoutumé à ces fortes d’ouvrages. Le procès verbal
qui fait mention de toutes ces choses & qui les dé¬
duit plus au long , est entre les mains du Sieur du
S. Germain Médecin & Conseiller Ordinaire dû Roi
nommé ci de-vant , sait & dressé par lui, signé
&
de tous les témoins. Le quel Sieur Médecin allant
après cela rapporter au Sécrétariat de l’Archevêché
toutes les pièces & morceaux restans de la décom¬
position de la dite Teste , il fe sir délivrer par le
Sieur Petit Sécrétaire aussi nommé ci- dessus un acte
de décharge , par lequel il est attesté qiie le dit Sieur
de S. Germain , suivant l' Ordre de Mr . de Lionne
Sécrétaire d’Etat a rapporté à l’Archevêché de Paris
tous les fragmens du carton de la fausse tête de S.
Fortunat ; & en outre que ce font les mêmes pièces,
découpures , & morceaux, qui se trouvèrent à l’ouverture de la caisse lòrsqu’on en fit l'exámen & rap¬
port. Cela se fit de la sorte ; parce que l’affaire
ayant été portée aux oreilles de Mr . le Nonce , il ob¬
tînt une lettre de cachet qui lui fut délivrée par le
dit Sieur de Lionne pòur se faire rendre la dite Teste,
craignant qu ’on n’accusât de tromperie 8c de mauvai¬
se soi ceux qui l’avoient envoyée : Et même pour
empêcher le dit Médecin de publier son procès ver¬
bal , ou de le montrer à qui que ce soit , on lui fit
voir une autre Lettre de cachet , pour être conduit à
la Bastille, ou du moins pour lui en laisser toujours la
peur. C’est pourquoi depuis il n’â pas voulu laisser
voir à personne le dit procès verbal, ni même en par¬
ler. Au reste Mr . de la Moignon prémier Président
du Parlement de Paris, & Mr . l’Archevêque étant in¬
formez du rapport , & ayant appris l’imposture & le
défaut de la Teste , ne voulurent point ni l’un nil ’autre qu ’on exposât les autres reliques , ni qu ’on com¬
mençât la solemnité. Et fur ce qu ’on leur dit que les
affiches de cette fête étoient déja mises àux coins des
rues , & que les Annonces en avoient été faites; que
cela surprêndroit le monde & scândaliseroit le Peuple
s’il s’apperçevoit qu’on ne fit plus rien , il fut résolu
qu ’on férdit d’autres affiches, afin de pourvoir au
scandale par une feinte. On y employa dónc une
nouvelle tromperie qui sût conçue en ces termes.
,, La solemnité, qui fi devoit faire Jeudi 9 . de Février

tes P Germain , pour faire examen & visite des di¬
eu j ^stu9S) ensuite
&
signer leur rapport , devant
p e de, les exposer. Après on en fit l’ouveature , &
on procéda à l’examen des dites caissesà S. Marcel
tìs le fauxbourg qui porte ce nom, en présence de
sueurs Personnes connues, considérables, & très'pnes de foi : Savoir en présence de Mr. l’Evêque
punissons nommé & député pour cet effet par Mr.
> chev êque. de Paris; des Sieurs Gédouin , Abbé
Memin; Cordel , Curé du Cardinal le Moine;
t,et. na| > Prêtre habitué de S. Nicolas du Chardonr^ j3etit
^
Sécrétaire de l’Archevêché , & autres téde qualité tequise. Mais après que le dit Sieur
dite
boissons eût encensé & dûment révéré les
gien Caa
^ es, & fait plusieurs cérémonies, les ChirurVrit s6£ le Médecin examinant la troisième on décou¬
ss , Ut |e imposture , qui donna bien de l’admirâtion
de \bonnement
'
à tout le Monde. Pour ce qui est
cets j ca >sse, elle étoit liée avec des cordons & laCar(p eye
^
rouge , & cachetée des sceaux, tant du
elle ltla^ Oinetti que de l’Illustriffime Landucius ; &
le^ P^ rmoit leurs Lettres & certificats en la meilét0itœ° ne est
possible, par lesquels la Relique
de j> a®rmée véritable, & étoit donnée permission
te c, *P° ser fans crainte à la vénération publique. CetGUjril e enfin contenoit une Teste couverte d’une
JV^ de de fleurs, avec cette Inscription , Caput S.
^Este de S. Fortuné ou de S. Fortunatî
Cr 5tieh
^eur parut d’abord à tous un véritable
hien j UlJain , tant le Peintre & l’Artisan avoient
c?s, Ite contrefait
&
la couleur naturelle, les traPartaes extérieures , structure , & ancç$ Ií es»qui font à tous les crânes. N éanmoins „ les Prédications ont ete remises & différéesk un autre
,, temsi dont on avertira ” . Extrait des mémoires manus¬
en dr0jt leurs Y regardant de prés , apperçûrent à un
le
au dessus de l’oreille un qetit morceau de toicrits d’une Personne très exaBe , qui a été présente au rapport

e Nouvellement décollé, & qui leur fit soup¬ (f

examen mentmné

çi-deffus
, & quiy afignécomme temnn.
Da
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PROPHETIES

FAUSSEMENT

A
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SUR

ATTRIBUEES,

MALACHIE,

LES

DES

ELECTIONS

PAPES.

íDepuis Celeflin second jusqu *h la fin du
Monde.

V OICI
,MONSIE

une
occafion
fa¬
vorable pour vous tenir U
laR,
parole
que
je vous
avois donnée depuis si long-tems de désabuser le mon¬
de des prétendues Prophéties de la succession des Pa¬
pes , faussement attribuées à Saint Malachie Evêque
de Douun en Irlande
. La mort du Pape Innocent XI.
vient de reveíller l’empressement de ceux qui vont
chercher dans ces Prédictions faites à plaisir, les signes

PB . OPH
S. MALACHITE

. ETI

A

ARCHIEPISCOPI

De Summis Pontiíìcibus.

EX

Castro
Tiberis.
Inimicus
expulsis.
Ex magnitudine montis.
Abbas Suburranus.
De rure albo.
Ex rétro carcere.
Via Transtiberina.
De Pannonia Thufciae.
Ex Anfere Custode.
Lux in ostio.
Sus in Cribro.

ils

croyent pouvoir découvrir qui 5era élu

Pape dans le Conclave qui se tient à présent.

Cœleflinus

Lacias II.

II,

Eugenius III,
Anaflaflus IV.
Adrìanus IV.
ViSlor

IV.

Calixms III.

Paflhalis III.
Alexander III.
Lucirn III.
Urbanas III.

Ensis Laurentii.

Gregorius VIII.

De fcholâ exilait.
De rure Bovensi.
Cornes signants.
Canonicus de Latere.
Avis Ostiensis.
Léo Sabinus.
Cornes Laurentius.

III.
Cœleflinus III.
Innocentim III.
Honorius III.
Gregorius IX.
Cœleflinus IV.
Innocentim IV.

Signum Ostieníê.
Hierufalem Campante»
Draco depressus.
Anguinus vir.

Alexander IV.
Urbanas IV.
Clemens IV.
Gregorius X.

Concionator Gallus.
Bonus Cornes.
Pifcator Thufcus.
Rofa composita.
ExTeloneo liliacei Martini.

Innocentim V.
Adrianm V.
Joannes XXI.
Nicolaus III.
Martinas IV.

Ex rofa Leonìna.
Picus inter esta.
Ex eremo celfus.
Ex undarum benedictione.

Honorias IV.
Nicolaus IV.
Cœleflinus
Bonisacias

Concionator Potaraeus.

Benediftm XI.

Clemem

V.
VIII.

L ’on a déja fait des conjectures fur le PœnitentiA
glorìofa, qui est dans cette legende des futurs Ponti¬
fes, le titre qui fuit immédiatement celui de Bell#*
ìnfitiabilis, par lequel on veut que le Pape défunt ait
été prédit . Ce font ces quolibets extravagans, que
j ' entreprens de réfuter , & je ne puis assez m’étonner
que des personnes de bon sens, ayent pu donner quel¬
que créance à ces fadaises, & que quelques Ecrivains
modernes en ayent renouvellé le souvenir en les faisant
revivre dans leurs écrits.
Car pour ne rien dire ici de ceux qui ont cru siu.e
ces prédictions étoient du Prophète Malachie, qui vivoit cinq cens ans avant la venue de Jefus-Christ , ^
en qui on dit que l’ancienne Prophétie avoir cesséJ Ie
ferai voir qu ’il n’y a pas moins d’ignorance & de si®'
plicité d’en faire Auteur St. Malachie Evêque en Hi'
hernie ou Irlande , qui vivoit au milieu de l’onzíé®e
siécle , & qui est mort depuis cinq cens quarante a®*
Pour détruire cette chimere il faut commencerà
exposer ces prétendues Prophéties avec leurs expl®3'
rions, de la maniéré dont elles ont paru la preiuie®
fois, & comme elles sont rapportées par Arnold de
Wion , de qui les ont tirées mot à mot tous ceu*
qui en ont fait mention, §c qui leur ont donné quel¬
que créance.

PB . OPHETIA
S. MALACHITE

ARCHIEPISCOP

1

De Summis Pontiíìcibus.

T Yphernas
..

De Familia Caccianemica.
Etrufcus oppido Montis magni.
De Familia fuburra.
Natus in oppido Sancti Albani.
Cardinalis S. Nicolai in carcere Tulliano.
Guido Cremensis Card. S. Maris trans Tiberim.
Antipappa Hungarus natione, Epifcopus Tufcular®5'
De Familia Paparona.
Lucensis Cardinalis Ostiensis.
Mediolanensis Familia Crivella qua? fuem gerit pro 3l>
mis.
_
.
Card . Sancti Laurentii in Lucina cujus insignia en'e
falcati.
Romanus Domo Scholari.
Familia Bovensi.
Familia Comitum Sigma?.
Familia Sabella Canonicus Lateranensis.
Familia Comitum Sigma? Epifc . Card. Ostiensis- , Mediolanensis cujus insignia Léo. Epifc . Card. Sab®u. '
Domo Flífca Cornes Lavania? Card . S. Laurent!1 1
Lucina.
De Comitibus Sigma? Epifc . Card. Ostiensis.
Gallus Trecensis in Campania Patriarca Jerufale®*
Cujus insignia Aquila unguibus draconem tenens* Mediolanensis familia Vicecomitnm , cujus insig®3 3 '
guis.
Gallus Ordinis Praedicatorum.
Othobonus familia Flifca ex Comitibus Lavante*
Antea Joannes Petrus Epifc. Card. Tufculanus.
Familia Ursina quL rofam gerit , dictus composi tuS
Cujus insignia Lilia , Canonicus 8c ThefauraritP
Martini Turonensis.
Familia Sabella, insignia rofa à Leonibus gestataPicenus patria Efculanus.
Vocatus Petrus de Motrone Eremita.
. ^ 0îj
Vocatus prius Benedictus Caëtanus , cujus in ’S
undae.
.
^
Qui vocabatur Frater Nicolaus, Ordinis Prédicat 0 pg

pratiques
De Feffis Aquitanis.
De íutore oííeo.
Corvus schismaticus.

^n gidus Abbas.
í"x Rosa Atrebatensi.
e Montibus Pammichii.
^allus vicecomes.
^ ° vus de virg. sorti.
Cruce Apostolicâ.

superstitieuses.
V.

Clemens

Joannes XXII.

Nicolms V.

BenediBm XII*

VI.

Clemens

Innocentius VI.
TJrbanm V.
Gregorim XI.

VII.

Clemens

^Utïa Cosmedina.

BenediBm XIII*

^ìsma Barchinonicum.
e Inferno Prsgnani.

Clemens

^ì >us de mixtione.
stieliore

sidéré.

p[îllta de Ponte Nigro.

VIII*

TJrbanm VI.
Bonifacius

IX*

Innocentius VII.

^gellum Solis.
erv us Syrenae.

Gregorim XII.
Alexander V.
Joannes XXIII*

C°lumna Veli aurei.

Martinus V.

Celestina.

E âgenias IV.

Amator Crucis.

Félix V.

modicitate Lunae.
^os pascens.
e Capra& Albergo.

Nicolms V.
Callijhts III.

cervô & Leone.
vjkator

liiinorita.

ursor Siciliae.

£c

Pins II.
Paulm II.
Sìxtus IV.
Innocentius VIII*

^°s Albanus in porto.

Alexander VI.

p e parvo homine.
j^e dtus Jovis juvabir.
Craticula Politiana.

Fins III,
salins II.
Léo X.

b.e° Florentius.
lQs Pileí segri.

Adrìanus VI.
Clemens VII.

inthus medicorum.
_
Pru owna Montana,

Paulm III.

^‘ ac

^ntiim floccidum.

ïscS dc.? « ri.
4ti&,P 11 pbarmacum.
ty eç
j-US"
Emorosos.
lum corpus pilarum.
Aîcis;
t >e rr. a me dietate signi.
r°re cceli.

Kointe
“'''[ Urbis.

fC ?”"1W!».

Jnlim III.

Marceline II.

Paulm IV.
Pins IV.

Pius V.
Gregorim XIII*

Sixtm V.
XJrbanm Vil,

rf

Natione Aquitanus , cujus insignia seflce'erant.
Gallus , familia Oííàj Sutoris filius.
Qui vocabatur F , Petrus de Corbariò , contra Joannem
22. Antipapa Minorita.
Abbas Monasterii Fontis frigidi.
Episcopus Atrebatensis, cujus insignia Ros®.
Cardinalis SS. Joannis & Pauli. T . Pammachii, cujus
insignia sex montes erant.
Nuncius Apostolicus ad Vicecomites Medioîanenses.
Qui vocabatur Petrus Belfortis, Cardinalis S. Mari®
nov®.
Qui fuit Presbyter Cardinalis SS. XII . Apoíiolorum ,
cujus insignia Crux.
Antea Petrus de Luna , Diaconus Card . S. Mâíiœ ia
Cosmedin.
Antipapa qui suit Canonicus Barchinonensis.
Neapolitanus Pregnanus, natus in loco qui dicitur In*
fernus.
Familia Tomacella à Geuua Liguri ® orta , cujtis in¬
signia Cubi.
Vocatus Cosmatus de Melioratis Sulmonensis, cujus
insignia sidus.
Venetus , commendatarius Ecclesi® Nigropontis.
Gr ®cus Archiepiscopus Mediolanensis,cujusinsignia SolDiaconus Cardinalis S. Eustachii , qui cum cervo depingitur , Bononiaa legatus Neapolitanus.
Familia Colonna, Diaconus Cardinalis S. Georgii ad
vélum aureum.
Venetus , Canonicus ante Regularis C®lestinus & Episcopus Senensis.
Qui vocabatur Amadsus Dux , Sâbaudi® , cujus in¬
signia Crux.
Lunensis de Sarzana, humilibus parentibus natus.
Hifpanus , cujus insignia Bos pascens.
Senensisj qui fuit à Secretis Cardinalibus Capranico
& Albergato.
Venetus , qui fuit Commendatarius Eccksiœ Cetviensis, & Cardinalis tituli S. Marci.
Piscatoris filius, Franciscanus.
Qui vocabatur Joannes Baptista , & vixit in caria Aîsonsi Régis Siciliae.
Episcopus Cardinalis Albanus & Portuensis cujus in¬
signia Bos.
Senensis Familia Piccolominea.
Ligur , ejus insignia Quercus , Jovis arbor.
Filius Laurentii Medicei , & Scholaris Angeli Poli-

tiani.
Florentii filius, ejus insignia Léo.
Florentinus de Domo Medicea , ejus insignia pila Sc
lilia.
Farnesius, qui lilia pro insignibus gestat, & Card,fuit
SS. Cosmi & Damiani.
Antea vocatus Joannes Maria de Monte.
Cujus insignia cervus & frumentum , ideo floccidum,
quod pauco tempore vixit in Papatu.
Antea vocatus Joannes Petrus Caraífa.
Antea dictus Joan. Angélus Medices.
Michael vocatus, natus in oppido Boschi.
Cujus insignia médius Draco , Cardinalis creatus à Pio
IV . qui pilas in armis gestabat.
Qui axem in medio Leonis in armis gestat.
Qui fuit Archiepiscopus RofFanensis in Calabria, ubi
manna colligitur.

Gregorim XIV.
Innàcentim IX.
Clemens

VIII.

Léo XI.

Iri " P^ verfa.
t
ÌOne P aciï*
Kun 4.&r ofa.
Sát*

crucis *

l yd Usn? CUÍlos*
ì) eolcirum.
^
^nì t * satiabll is.
r ^e// §loriosa.

Paulm V.
Gregorim XV.
TJrbanm VIII*
Innocentius X.
Alexander Z7//.
Clemens
Clemens

IX.
X.

Innocentius XI.
Alexandre VIIL

Rastrum

ï $

H î
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De balneis Etruriae.
Crux de cruce.
Lumen in cœlo.
Ignis ardens.
Religio depopulata.
Fides intrepida.
Pastor Angelicus.
Pastor & nauta.
Flos florum.
De medietate lunae.
De labore Solis.
Gloria Olivae.

DES

Tant d’Auteurs qui ont écrit les vies des Papes de-*
puis la mort de Malachie , n’en disent rien , ni le Con¬
tinuateur de Marianus Scotus , ni Bordini , ni Platine,
ni Papyre Masson, ni Onuphre Panvinius,ni Joannel»
qui l’an 1570. donna les vies des Papes tirées des Au¬
teurs contemporains de ces Papes sous ce titre Pontist'
1
cum Rommomm liber ex Germants veterìbus defumptx
per Franc. Joanellum 1570.
Les Hibernois , qui ont pris tant de foin d’écrire l£í
merveilles des Sts. de leurs pays , & qui nous ont
donné les vies de S. Patrice , de S. Colornban Abbe &
d’une Ste. Brigitte du même pays , comme de trois
Prophètes , dont ils ont rapporté les Visions , Sc 1#
In persecutione extrema S. R . E . fedebít Petrus Révélations , n’ont dit mot de celle-ci. Je trouve feu¬
Romanus , qui pascet oves in multis tribulationibus ; lement un Thomas de Meffingham Prêtre Directî ur
quibus transactis civitas septicollis diruetur , & Judex du Séminaire des Hibernois à Paris, qui fit imprimer
l’an 1624. chez Sebastien Cramoify les Vies des Sts*
tremendus judicabit populum suum.
d’Hibernie , sous ce titre Florilegium Infulœ SanEloriï&
Wion,
de
d’Arnold
mot
à
mot
tiré
est
cela
Tout
Hiberniœ, quibus accejferunt non vulgaria monumenta,b#
qni au chapitre 40 . d' un Livre intitulé hìgnum Vitœ, est S. Patritii Purgatoríum , S. Aíalachiœ Prophétie^
au Livre r . rapporte ces prophéties en la forme que Summis Pontistcibus.
A la fin de la vie de S. Malachie écrite par S. Ber¬
je les ai données, & ajoute que les Annotations ne
Alphonse
Fr.
P.
.
qu’il a donnée toute entiere, il a mis ces préten¬
R
du
nard,
mais
font pas de S. Malachie,
Ciaconius de l’Ordre des Ereres Prescheurs.
dues Prophéties tirées d' Arnold de Wion,sous ce tit*'Ê
ProphetiœS. Ádalachiœ drchiepistopi Armachani totius^
Primatis, ac Sedis ^dpostolicœ Legati de Suffl^
Hiberniœ
Malachìœ
ipfìus
funt
Ouœ ad Pontifices adjeEla non
ex Arnoldo Wion l. 2 . cap. 40 . pag. 307*
Pontistcibus
hu,
fed R. P. Fr . Alphonfi Ciaconii Ord. Prœdicatorum
, qui a écrit des hommes illustres &
Ruíca
Robert
jus Prophétie interpretis.
l'Ordre de Cisteaux,y a mis S. Malachie, & n’a p3*
omis ces Prophéties qu ’il tire de la même source q^
trou¬ Meffingham. Mais Ange Manrique qui nous a dom
ont
qui
de ces
la source
Oilà
vingt
quatre
de
plus
depuis
vé des partisans
ans, parce qu ’on ne s’est pas donné la peine d’y re¬ né en trois volumes les Annales de cet Ordre , & qllí
traite fort au long fur la fin du premier volume , ^
garder de près & de les examiner.
Il y a dans ces prétendues Prophéties tant d’incon- au commencement du second de S. Malachie , bien 10*?
gruités , d’impertinences , d’erreurs & de faussetés, d 'alléguer ces Prophéties , Sc de les attribuer à ce ^
que je ne puis assez m’étonner du cours qu ’elles ont les rejette comme apocriphes, ridicules & extravagan¬
tes , & réfuté Robert Rusca. Robertus Rusia , dit'3”
eu jusqu ’ici.
Premièrement. 11 est certain que nul Auteur n’en fanblum Pontificem fcriptoribus annumerat ob orttciïst
a parlé avant Arnold de Wion , qui sit imprimer ces quœdam feu prœdiBiones de Summis Pontistcibus ad y
quolibets l’an 15:95 . 3 Venise,ou il demeuroit. C’est- nem usque munài fuccejfuris, quas ab Arnoldo Wionio^
à-dire , que ces prétendues Prophéties ont été enseve¬ gatas este tranfcribit, fed apocriphas ut conjeBare lt^ ì
lies quatre cens ans entiers, fans qu’il en ait jamais été nec Jatis fapientes gravitatem virì fanBistfmi. TolVfait aucune mention.
,
Annal. C. XII . an. 1148 . n. 5.
Clairvaux,
à
Saint Bernard qui avoit vu S. Malachie
Le Cardinal Baronius , de 8ponde Evêque ^
où il lui ferma les yeux , qui lui avoit écrit trois let¬ Pamiers, le P. Bzovius , & Rainaldus qui ont dop^
tres quand il étoit en Hibernie pour lui recommander tant de volumes des Annales Ecclésiastiques, ne ?° f
les Religieux de son Ordre , qui a écrit la vie de ce nulle mention de ces Prédictions des Papes, non P
S. qui prononça son Oraison funebre , qui composa même Alphonse Ciaconius dont nous avons les V ^
son Epitaphe , & qui a été si exact à rapporter ses des Papes & des Cardinaux , & que Wion fait Aut £U
^
moindres Prédictions , particulièrement celle du lieu & de l’Interpretation de ces Prophéties.
Ce silence de quatre cens ans, & de tant d’Aute'f
du tems de fa mort , n’a dit mot de ces prétendues
si graves est un très fort préjugé pour la supposé
Prophéties.
y
eu
auroit
occasion
quelle
pas
voit
ne
de ces Prophéties.
on
Et certes
faites
a
les
qui
,
Wion
de
Arnold
est
c’
Comme
qui
motif
le
ni
,
Prédictions
ces
faire
de
S. Malachie
l’auroit porté à les faire. Il n’a jamais été à Rome plus loir , il ne fera pas hors d’oeuvre de faire connoitt® ,
d ’un mois sous le Pontificat d’Innocent deuxième , Auteur , Sc l ’ouvrage dans lequel il a inféré ces 1
Je
.
pour y demander le Pallium pour les deux Eglises dictions.
,
_
Arnold de Wion étoit Flamand , de la vl e z:
Métropolitaines d’Hibernie.
Saint Bernard a fidèlement décrit tout ce qui fe Douai , Religieux de l’Ordre de S. Benoît , si
passa dans les entretiens qu’eut ce S. avec le Pape & cause des troubles arrivés en son pays dans le f°P ^
les honneurs qu ’il y reçut , fans qu ’il parle en aucune ment des Hérétiques contre le gouvernement > f^ umaniéré de ces Prophéties. Le Schisme étoit cessé, bligé de se retirer en Italie , & d’entrer dans la r -flt,
Anaclet étoit mort : ainsi rien n’obligeoit S. Malachie gregation de Ste. Justine de Padoue , dite du ^
à parler de la succession des Papes. II n’y eut point de Caffin. Durant cette retraite il entreprit deux Du ^
Conclave pendant le tems qu ’il fut à Rome , & Inno¬ ges. Le premier fut une Généalogie de la
Anices dont il faisoit descendre S. Benoît ^ oUf' o(ìâ
cent vécut encore six ans après ce voyage,
Nul auteur de ce tems-là n’en a dit mot , ni Othon de son Ordre , & la Maison d’Autriche. Le
de Frisingen, ni Jean de Sarisberi Evêque de Char¬ étoit une Histoire des hommes illustres de f°n
tres , ni Pierre le Venerable Abbé de Cluni , qui fut II donna a ces deux Ouvrages le titre d'Arbre de
pj»
appelle a Rome , qui écrivit tant de lettres aux Papes, parce que c’étoient des arbres généalogiques.
Voici l’Inscription générale de son Ouvrage-^ ^
& qui fut employé en tant de Négociations pour les
j pjst
affaires de l’Eglife dans les tems les plus difficiles, où gnum vitœ ornamentum& decus Ecclestœ in q# tr,e
la réputation de S. Malachie , l’odeur de ses vertus, bros divifum, in quibus totius fanBiJstmœ bbelig
^^ e F
}°stst
*s g,*/
BenediBi initia , viri dìgnitate, doÉtrina,
Sc ces Prédictions auroient été d’un très grand poids,
si elles avoient ete connues & autorisées du nom & du principatu clari , defcribuntur: & fruBus qui per
mérite de ce Saint.
E. accejfermt fusijstme explicantnr. AttBorc Jd» jfjoí
Rastrum in porta.
Flores circundati.
De bona Religione.
Miles in bello.
Columna excella.
Animal rurale.
Rosa Umbrise.
Uríus velox.
Peregrinus Apostolicus.
Aquila rapax.
Canis & coluber,
Vir religioíus.
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PRATIQUES

SU P E R S T I T I E U S E S.

w ion Belga D
' uacenfi, MonachoS. Benedicli de Mantuà

la , de quibus nihil haílenus zidiprœter quamdam Vrophe~
0 ^ - D. Benedicli Nigrorum , Congregationis Cajsinensis tìam de Summìs Pontificibus
, qua , quia, brevis eft, f
*j* as -5- Justim de Padua.
Accessit dilucidatio, quomo- nondum quod feiam excusa, gr k multis desiderata. hic a
"f Principes Auftriaci originem ducant ex A.nicia Romand me appositu est.
Amilia qm erat D . Bettediffi
. Fenetiis apud Georgium
C ’est ainsi qu ’iì prépare les Lecteurs à ces préten¬
plénum. M . D . X C V.
dues Prophéties , qu’il donne ensuite telles que je les
. H dédia ces deux Ouvrages imprimés en deux vo- ai rapportées.
Il avoir raison de dire qu’ellesn’avoient point enco¬
J^ es in q. à Philippe II . Roi d’Èspagne sous ce
2 . Anicio, Probe, Oljbrio, Perleonìo, FranItyanio, Hasburgio, Austrio, Hisipaniarum Régi CathotCo Potentiffimo
& Invifâijsitno.
deux Ouvrages font également pleins de sables
, de rapsodies, & rien n’y est exact : ainsi à juger
ses. Prophéties qu ’il allégué par la confusion, les fausetes&
les
suppositions de ces deux Ouvrages , je ne
j? 01 pas qu ’il trouve beaucoup de partisans parmi les
svans& les personnes qui ont quelque teinture de
‘histoire& un peu de discernement.
j. I-e dessein du second Ouvrage est un tableau de
^ rdre de S. Benoît , dont j’ai vu des estampes qui
peut- être de l’invention de ce Moine. Du moins
j011 livre n’est que f explication de ce tableau , ou fous
a hgure de sept montagnes entassées les ' unes fur les
j tr ts & d' un grand arbre divisé en plusieurs branchés,
Saint Benoît est le tronc , il a representé les Sts.
^
hommes illustres de son Ordre . II a formé son
i .
sur l’arbre de Vie que S. Jean vit en ses RévetlQ ns, dont il est parlé dans l’Apocalipse
. Ainsi l’on
rçUt dire que tout son livre est une vision. Saint BePhilippe

j.°lt y est representé astis , ,tenant en fa main droite le
M°e de ses Régies » & de la gauche une épée nue , il
couronné de douze étoiles. A droite & à gauche
,e ce Saint sont les Fondateurs de diverses Congrega|lons sous la réglé de S. Benoît. Ils ont tous une é^>ile sor le front , & ils font nommés dans le Livre :
te llati fpiritualium
milìtarium Qrdinum fundatores.
_ Saint Romuald Fondateur de Camaldule, saint Jean
Ualber Fondateur de Valombreufe, saint Robert Abe de Molême Fondateur de Listeaux. S. Guillaume

^ Verceil Fondateur du Mont Vierge. S. Jean Meda
leiv" 0me fondateur des Humiliati , saint Pierre Ce*
^ un Fondateur des Celestins , S. Bernard Tolomée
e Sienne Fondateur du Mont Ólivet , font à la droidu Saint.
A fa gauche sont les Fondateurs des Ordres Militaires
■^ ‘Phoníe I . Roi de Portugal Fondateur de l' Ordre
j Avis, Saint Remond Abbé & Sanche Roi de Castil^ Fondateurs de Calatrava, Gomez Fernand FondasoT â'-Alcantara, Jaques I . Roi d’Arragon FondatÇs' de la Merci , Guillaume Eris Fondateur deMon' Denis de Perioca Roi de Portugal Fondateur de
de n? re âe Christ , Cosme de Medicis Grand Duc
jy toscane Fondateur de l' Ordre de saint Etienne.
l;veîc Phcation de ces figures fait le sujet du premier
viere, ^ Arnold de Wion , oh il met un abrégé de la
tau ces
Fondateurs , & un Catalogue des Géné¬
rs
- ces Congrégations , de leurs Saints, des PréP^ hui en sont sortis , des Enfans des Rois & des
qui y sont entrés, des Auteurs qui ont écrit
des r\ ÊS Congrégations , dont il donne le Catalogue
Le r vra§es 'les . e^°nd livre contient les Papes, les Cardinaux,
l‘Qr i rc^evêques ’, les Evêques & les Ecrivains de
l’ofjj re âe saint Benoît , dont il donne les Eloges par
t)u>j, re Alphabétique des Diocèses. C’est en cet ordre
ï)0^ 3 à^
la lettre D . S. Malachie Evêque de
aoîci
^
ce qu ’il dit de lui. S. Malachias HiH*cenfts° na'cì0MS Bencorenjts, et Archiepifcopus Ardi' «ri 5 CUìn aliquot annis illi Jedi prœfuijfet, humìlitatis
11^ ^ rc hiepifcopatu abdicavit , anno circiter Domini
^ dduncnjì fede contentas in ea ad finem usqm
obiit anno I iq8 . die i . Novembrìs S.
'
ln
e
ius
vita.
Ad
ÎIj, ”
*xtant EpifloUS. Bernardi tres , videlicet
J I (S- Zty . Scripsiffe fertur & tyfi nonmlla opufeu-

re paru imprimées. Elles étoient toutes recenses &
faites cinq ans auparavant au Conclave qui suivit la
mort d’Urbain VII . Ainsi tout ce qui est avant Gré¬
goire XIV . est sait après coup , & il est aisé d’être
Prophète des choses déja avenues. C’est ce qui fait
que plusieurs de ces- Prophéties paraissent assez justes.
Cependant il ne laisse pas d’y avoir d’étranges erreurs
qui sont des effets de l’ignorance de celui qui les com¬
posa, parce qu ’il les fit fur des mémoires qui le trom¬
pèrent, l’histoire de ces tems-là n’ayant pas été auflì
bien demêlée qu’elle l’a été après.
Je dis donc que ces prétendues Prophéties sont
l’ouvrage d' un partisan du Cardinal Simonceli, qui au
Conclave de 1590 , étoit le plus âgé des Cardinaux *
petit neveu du Pape Jules ÍII . & qui s’étoit déja trou¬
vé à sélection de sept Papes,de Marcel I . de PaulIV*
de Pie IV . de Pie V . de Grégoire XIII . de Sixte V . &
d' Urbain VII . II étoit d’Orviete qui se dit en La¬
tin Usioruetus
, & il en avoit été Evêque. C ’est ce
qui fit mettre dans ces prétendues Prophéties ex antiquitate Urbis, pour persuader que le saint Esprit par
ces mots avoit déja donné son suffrage au Cardinal Si¬
monceli d’Orviete.
C ’est ainsi qu’après la mort de Clement IX . ceux
qui souhaitoient que le Cardinal Bona fut élu Pape
faisoient courir des vers , des passages de l’Ecriture,
8c des quolibets , pour persuader que c’étoit lui qui
devoit être Pape. On disoit ces mots du 15. de l’Ec¬
clésiastique : Oui timet Deum faciet bonace
, &
distique.
Grammatica leges plerumque Ecclesia fpernìt
Effet Papa bonus, si Bona Papa foret *

tJn des fes parens assembla deux ou trois cens
gueux , la plupart Savoyards, auíquels il distribuoit
tous les jours de l’argent pour aller crier à la porte de
S. Pierre , & sous les fenêtres les plus proches du Con¬
clave, fate Papa Bona, faites Pape le Cardinal Bonas
ce qui fit arrêter cet Ecclésiastique , quand on eut
découvert qu ’il étoit fauteur de ce tumulte.
Le Conclave oh fut élu Grégoire XlV . dura un
mois 8c dix -neuf jours , & donna le tems de forger
ces Prédictions & cés amusemens, qui sont ordinaires
à une infinité de gens qui accourent de toutes parts à
Rome pour voir une création de Pape, & qui n’ont
point d’autre emploi durant le Conclave , qu ’à faire
tous les jours des Almanachs 8c des réflexions politi¬
ques , chacun selon fes intérêts ou son caprice. On fit
ainsi des Prophéties en vers, des Pafquinades, & cent
plaisanteries durant le Conclave qui suivit la mort de
Clement IX . parce que ce Conclave dura plus de qua¬
tre mois.
Quoi que cela dût fuflire pour faire voir l’extravagance de ces quolibets , je veux en détail & en par¬
ticulier en faire voiries impertinences,après que j’au*
rai en général fait remarquer les erreurs & les incon¬
gruités qui s’y trouvent.
La premiere & la plus considérable est , que huit
Antipapes y sont mêlés aux Papes légitimes, s’il sau.c
s’en tenir à f interprétation de ces prétendues Prophé¬
ties : à savoir
Victor IV . Cardinal de S. Nicolas sous ces mots,
ex tetro carcere.
Calixte III . Gui de Creme.
Paschal III . Hongrois de Nation.
Nicolas V . dit Pierre de Corbario.
Clement VII , de la Maison de Geneve.
É 2,
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seulement Urbain VI . devroit être devant Clément
Benoît XIII . Pierre de Luna.
Clement VIII . Chanoine de Barcelone.
VIII . mais encore Grégoire XII . Alexandre V . Jean
XXII . & Martin V . devroient être devant lui. J e
Félix V. Amedée de Savoye.
Si ces Prédictions ctoient vrayes , il faudroit dire ne fai comment les partisans de ces Prophéties pourront
que ces Antipapes auroient été Papes légitimes , & sauver des Anacronifmes si considérables dans l’ordre
que l’Eglise auroit eu deux chefs en même tems, & la fuite de ces quolibets.
Je demanderois aussi volontiers qui a révélé que
puisque les uns & les autres auroient été également
cette
Prophétie devoit commencer au Pape Celeson
designés par un homme inspiré du S. Esprit : & le
témoignage d’un homme de cette autorité auroit été II . plutôt qu ’à Innocent II . son prédécesseur, ou a
d ’un grand poids en saveur de ces Antipapes,d ’autant Luce II . son successeur, ou même à Eugene ïH*
plus qu ’il n’y en a que deux qui soient déclarés Sché¬ Disciple de S. Bernard; car S. Malachie a vécu fo uS
matiques. Nicolas V. designé par ces mots , Cervus tous ces Pontificats, & l’on ne voit aucun vestige dans
Schismaticus, & Clement VIII . par ceux-ci Schisma ces prétendues révélations du tems auquel elles doi¬
Barchinonium. Car de vouloir dire que le Schisme de vent commencer.
L ’on dira fans doute qu ’elles fe justifient d’elles meVictor IV . est aflez designé par les mots de prison
puante & infecte ex tetra carcere, sans parler de son mes, & qu ’il est aisé de voir par les termes ausquelle*
Cardinalat ni de son titre , ne pourroit-on pas dire le elles sont conçues par ou elles doivent commencerj
même de plusieurs Papes légitimes, qui font designés qu ’il est clair que Ex Castro Tiberis, ne peut conve¬
par des termes plus infamans fans faire mention de nir qu ’à Celestin II . qui étoit de Cita Castellana.
leurs titres ? comme Gens perverfit. Bellua infatiabilis. micus expulsas, qu ’à Luce II . qui étoit de la fanais
De inferno prœgnante, pour Urbain VI . tandis que Caccianemici, & Ex Magnitudine Montìs, qu’à Eu¬
l’Antipape est designé par Crux Jpostolica.
gène III . qui étoit de Monte-magno. Voilà fur qu°l
Outre cette incongruité d' une conséquence dange¬ l’on fonde la conjecture de la fixation du tems de ee$
reuse à l’égard des Papes légitimes, il faut ajouter les Prophéties. On verra dans la fuite si cela quadre ainsi'
Anacronifmes évidens , puisque Victor IV . Calixte
Cependant venons à l’interpretation de ces termes
III . & Pafchal III . font designés avant Alexandre prophétiques . Arnold Wion en fait Auteur Ciaconius»
III . Cependant Alexandre III . fut élu le même jour puifqu ’il dit Om ad Pontifices adjeíla , non font ipfi,tS
que Victor IV . qui n’eut d'abord pour lui que neuf Malachia , fid R. P. F . vilphonfi Ciaconii Ordinis P?*"
Cardinaux , au lieu qu ’Alexandre en eut quatorze , dicatorum hujus Prophetiœ interpretis. II faut donc fe"
ausquels fe joignirent en même tems les autres jusqu ’au Ion cet Auteur que ces Prophéties, si elles sont de S*
nombre de vingt trois , cinq étant attachés à Victor. Malachie & interprétées par Ciaconius , ayent été afif
Alexandre fut revêtu des habits Pontificaux , que Vic¬ tre cens ans fans interprétation & apparemment fans e"
tor lui arracha pour s’én revêtir. Pafchal fut Antipa¬ tre connues. Qui a donc révélé à Ciaconius & à Ar"
pe cinq ans après par quelques Cardinaux assemblésà nold Wion , qu ’elles étoient de S. Malachie? où ^
Luques l’an 1164. Calixte III . ne fut reconnu Pape ont ils trouvées ? pourquoi ne noils ont ils pas fait 1*
par l’Empereur & ceux de fa faction qu ’après la mort grâce de nous dire d’où ils les avoient tirées après 4° °'
de Pafchal III . qui fut près de cinq ans Antipape. ans & par quel bonheur ils avoient découvert
Ainsi voilà l’ordre des tems renversé dans ces préten¬ trésor ?
dues Prophéties , parce que l’Auteur de ces Quolibets
Je ne fai d’où le bon Moine Flamand avoit app rl*
les avoit forgés fur les vies des Papes de Panvinius, que Ciaconius étoit l’Interprête de ces Prophètes , &
qui s’étoit trompé dans l’ordre des tems , comme l’a il s’est fait trois Editions des vies des Papes A d®
remarqué le Continuateur de Ciaconius, qui dit . Onu- Cardinaux de cet Autheur , l’une en 1601. l’autre eCt
phrius Panvinius in libro de Romanis Pontificìbus, & ìn 1630. & la derniere en 1677. les deux premieres £í>
Epitome contra fere omnes firiptores , qui Ecclefiasticas deux volumes, la derniere en quatre volumes, fsa*
historias edidere, Villon IV. Pfeudopontifici Guidonem qu’il y soit fait aucune mention de ces Prophéties Cremenfem qui Califius III . Calisto vero Joannem Un- Que si cette interprétation est véritablement du PÊ^
garum , qui Pafihalis item III . diElus est, nullo laudato Ciaconius, qui étoit à Rome en 1595. au tems atl
atithore fuffeUos fuisse, fìribit . Nos vero cum Ciaconio
, quel le Lignum vìtœ fut imprimé à Venise, il »a
Baronio, aliisque fere omnibus, mortuo Guidone Cremenfi dire que ce Pere en reconnut depuis la fausseté,
Pstudopontistce
, qui Pafihalis III . nomen tulerat , illico que ce fut ce qui l’empêcha d’en parler dans son
à fihifmaticis , Imperatoris tune prafentis justu Roma in vrage quand il le fit imprimer. Car Nicolas Ant0 oî^
ejus locum renuntìatum este Pfiudopontificem Calistum an~ qui a composé la Bibliothèque des Ecrivains Bip*
tea diftum Joannem Ungarum firibimus.
gnols, & le P. Ambroise de Altamura, qui nop^
Ce n’est pas le seul Anacronifme. Clément VII. donné celle des Ecrivains de l’Ordre de S. Domimst,
Benoît XIII . & Clément VIII . Antipapes font mis dont étoit Ciaconius, ont fait l’un & l’autre un ^
avant Urbain VI . qui fut le Pape légitimé. Cepen¬ nombrement exact de tous les Ouvrages de cet Auf ^
dant il est certain qu ' Urbain VI . fut couronné à jusqu 'à des feuilles volantes & même de plusieurs P ^
Rome le jour de Pâques 1378. & que Robert de Gè¬ ces qui n’ont pas été imprimées. En tout cela nul v
ne ve ne fut couronné que le 1. Novembre de la mê¬
tige de ces Prophéties ni de leurs interprétations.
j
me année à Fondi par les Cardinaux François, & trois
Ajoutez à cela que contre ce que le Fils de
Cardinaux Italiens qui ne pouvoient souffrir les dure¬ dit si expressément, que le tems de la fin du m^ ^
rez d’Urbain VI . qu ’ils déclarèrent intrus. Le Ponti¬ 8c le jugement universel étoient inconnus aux
^
ficat d’Urbain ne fut que de douze ans six mois & nous aurions une preuve certaine & un signe évl ^
sept jours , étant mort l’an 1) 89. Robert de Géneve de l’un & de l’autre en ces prétendues Prophétie
au contraire tint l’Anti-papat quinze ans onze mois & nous pourrions dire aujourd’hui constamment,
vingt -huit jours ; ainsi il ne peut-être mis avant Ur¬ n’y aura plus que vingt-six Papes jusqu ’à la
bain VI . ni à raison de son élection qui fut postérieure, monde,à compter depuis celui à qui on attribuer ^
ni ì raison de sa mort , puis qu’il lui furvéquit près tentia gloriafia: puisque l’interprête du Prophète ^
de six ans. Pierre de Luna , qui fe fit nommer Benoît dans l’écrit d’Arnold de Wion . In perfiecutione eXt
XIII . & celui qui lui succéda fous le nom de Clément S. R. E. fedebit Petrus Romanus, qui paficet oves& ijjt
VIII . non seulement ne doivent pas être placez de¬ tis tribulationibus, quibus tranfitSlis Civitas
vant Urbain VI . mais non pas même devant Boniface diruetur & Judex tremendus judicabit PopulaWJ
IX . & Innocent VII . puis que Boniface IX . fut élu C ’est ce qui a fait publier tout récemment par u.n olir
& couronné l’an 1589. Innocent VII . Tan 1404. teur moderne, que ces Prophéties de S. Malachie ^
Benoit XIII *seulement1an 1394. & Clément VIII.
la succession des Papes vont jusqu’à la vênue de
< 0^
élu l’an 1424 * ^ couronné l’an 1425. Ainsi , non- techrist. Venons au détail.
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^ T° us ces Quolibets me paraissent tirez de sept ou
uit sources différentes : des noms des personnes desi8ne cs, des lieux de leur naissance& de leur origine:
ye la condition de leur naissance: de leurs emP. 0ls> des titres de leur Cardinalat : de leurs armoisIe.sî & quelquefois de deux ou trois de ces choses
Jointes ensemble.
Ceux qui paraissent designez par leur pays , font
Celestin II . Ex Castro Tiberis. Eugene III . Ex
^gnitudine montìs. Adrien IV . De rare Albo. Nicolas
st ' Picas inter estas. Grégoire XIV . Ex antiquitate
à - Innocent IX . Pia civitas in bello.
^ ar la condition de la Naissance,
J eau XXII . fils d'un Cordonnier , Sixte IV . que
r 0tl dit le fils d' un Pêcheur , Innocent III . fils du
°mte de Signia.
^ ar les Noms,
, Cuce II . Caccianemici. Clement III . Scholari. Cew III . Bovo ou Bovis. Adrien V. Ottoboni.
Hl . Piccolomini.
^ ar les Titres du Cardinalat,
Victor IV . Card. de S. Nicolas in
ÌII.

carcere.

Calixte

j - Card. de Tranftevere
, Innocent VI. Cardinal de
Y Jean&
de
S. Paul du Titre de Pammachu Martin
• Cardinal de S. George ad vélum aaream.
^ ar les Armoiries,
Alexandre III . Urbain III . Clement IV . Gregoip X* Nicolas III . Honorius IV . Boniface VIII.
sèment V . Clement VI . Innocent VI . Clement VII.
oniface IX . Innocent VII . Alexandre V . Félix V.
. disse III . Alexandre VI . Jule II . Paul III . Jule
JL Marcel II . Grégoire XIII . Sixte V . Clement
VlII . Alexandre VII . Innocent XI.
Je vais faire voir par un second écrit qui est la suie de celui-ci , toutes les extravagances qui se trou■ent dans chacune de ces prétendues Prophéties.
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REFUTATION

DELA

PROPHETIE
D E

A I N T MALACHIE
SUR

LES

PAPES.
Malachie , à qui on attribue cette Prophétie
kftin j ! Papes, qui ont gouverné l’Eglise depuis CeNr fa r .* vi voit dans le iz . siécle. Il est très illustre
^ordR^ té P^ ar ì' a"^ìtié de Saint Bernard. Il fut
^evgqPgieux
^
de l’Abbaye de Bencor , puis Ar*dite a^ Ue d Armach Métropolitaine d’Irlande , & enPréW nthté
^
cet Archevêché , il fe contenta d' umoins considérable en l’Eglise de Down.
Tstfjf./^ nocent II . qui connoissoit sa vertu, eut

2. 1

beaucoup d’estime pour lui , & la lui témoigna par
les honneurs qu ’il lui rendit , dans un voyage que ce
Saint fit à Rome. Il mourut à Clairvaux en 1137. en¬
tre les bras de Saint Bernard son ami, qui fit son Eloge funebre & un abrégé de sa vie. Il lui avoir aussi
écrit trois Epîtres en m 8. qui font les 315. 316. 8c
317 . Voilà quel est celui qu ’on croit Autheur de
cette Prophétie des Pontifes Romains.
Année 1143. Ex CafiroTiberis. Du Château du Ti¬
bre. C ’est Gui du Chastel, natif d'un Château furie
Tibre , qui prit le nom de Celestin II . étant élevé au
Pontificat.
1144 . Inimicas expulsas. L ’Ennemi chassé. Luce
II . fe nommoit Gérard , de la famille de Caccianemici
de Boulogne.
1145. Ex magnitudine montis. De la grandeur du
mont. Eugene III . nommé Bernard, natif d’.unChâ¬
teau près de Pise, dit Grand-mont. Les autres expli¬
quent la Prophétie Ex magnitudine montispar
,
la
grandeur & la subtilité de son Esprit , parce qu ’il fut
fait Pape sans être Cardinal, mais seulement Abbé de
Saint Anastase aux trois fontaines, qui est un Monas¬
tère de l’Ordre de Cisteaux hors des murs de Rome.
1153. Abbas fuburranus. L ’Abbé de Suburre Anastase IV . Romain. U étoit Abbé & nommé Conrad
Suburri. Les autres disent de Savorne.
1154. De Rare albo. D ’un Champ blanc , ou bien
du Champ d’Albe. C’est Adrien IV . natif de S. Alban
en Angleterre, Abbé de l' Ordre des Chanoines de S.
Rus , qui font habillés de blanc , puis Evêque d’Albe.
1161. Ex tetra Carcere. D ’une noire prison. On
attribue cette Prophétie à l’Antipape Victor IV . op¬
posé à Alexandre III . qu ’on dit avoir été Cardinal
du Titre de S. Nicolas in Carcere Tulliano. Mais il
est seur qu ’il l’étoit du Titre de Sainte Cecile.
1164. Via Transtiberina. Le chemin qui est au de¬
là du Tibre . C’est pour un autre Antipape , nommé
Gui de Crème , & élû par les Schismatiques après
Victor . On l’appella Pafchal III . & auparavant il
étoit Cardinal de Sainte Marie au delà du Tibre.
1169. De Panonia Tastia. La Hongrie de Frescati
Calixte III . encore faux Pontife. U étoit Hongrois,
Abbé de Strume , & Evêque Cardinal de Frescati.
1181. Ex Anstere custode. De l’Oye qui est en gar¬
de , Alexandre III . Celui-ci étoit Roland Paparoni
ou Parocci, 8c Paparo, mot qui en Italien veut dire
Oye , aussi bien cpPOcca. Outre cela M . du Chêne
lui donne pour armes un franc quartier chargé d’une
Tour ou garde.
1185, Lux in Ostio. La lumière dans la porte.
L ’explication fe prend du Latin pour Luce III . qui
étoit natif de Ltiques & Evêque d’Ostie.
Sus in Cribro. Le Pourceau dans le crible. Urbain
III . il étoit Archevêque de Milan , de la famille
Crivelli , qui a pour armes un pourceau dans un crible.
1,187. Dnfis Laurentii. L ’épée de Saint Laurent.
Grégoire VIIII . Il étoit Cardinal du Titre de Saint
Laurent in Lucina; 8c avoit deux Epées en sautoir
dans ses armes.
1188. Exfìholâ exibit. Il sortira de l’Ecole. C’est
Clément III . de la famille Scolari.
1191. De Rare Bovensi. Du Champ de Bovis. Ce¬
lestin III . de la famille de Bovis.
1191. Cornesfignatus. Comte signé. Innocent III.
II étoit de la Maison des Comtes de Signi ou Signé,
8c outre cela en son avenement au Pontificat , il pà
pour devise ces paroles du Prophète : faites paroitre
quelquestgne de votre bonté envers moi. Pfal , 83.
m 5. Canonicus ex Latëre. Chanoine de Lateran
ou du côté. Pour Honorius III . de la famille Savelli, Chanoine de S. Jean de Latran.
12Z9. Avis ostiensts. L ’oiseau d’Ostie , par celle-ci
est designé Grégoire IX . il se nommoit Hugolin Car¬
dinal Evêque d’Ostie , & il étoit de la Maison des
Comtes de Signie, qui ont une Aigle dans leurs armes.
Léo Sabinus. Le Lion Sabin, Celestin IV.
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il se nommoit Geofroide Castillione auPaïs de Milan.
Il avoir un Lion dans ses armes, & il étoit Cardinal
Evêque de Sainte Sabine.
1243. Cornes Laurentius. Le Comte Laurent Sim,baud de Genes de la Maison de Fiesque- des Comtes
de Lavagne, Cardinal du Titre de Saint Laurent m
Ltecind. Il prit le nom d’InnocentlV.
1254. Sìgnum Oflienfe. Le signe d’Ostie Alexan¬
dre IV . C ’étoit Renaud Evêque d’Ostie des Comtes
de Segno ou Signie.
1261 . Jérusalem Campania. Jérusalem de Champa¬
gne. Urbain IV . il se nommoit Jaques Pantaleon, na¬
tif de Troyes en Champagne, & Patriarche de Jérusa¬
lem. Les autres rapportent ainsi cette Prophétie. Troya
in Gallià nattes. Natif de Troyes en France. Ce qui
n’est pas mois clair.
126 ; . Draco deprejfus. Le Dragon écrase ou pressé.
Pour Clement IV . qui étoit Gui le Gros , à qui M.
du Chêne donne pour armes la devise des Guelphes,
qui étoit un aigle écrasant un Dragon entre ses gri¬
ses.
1271 . Anguìnus vir. L ’homme de serpent. Gré¬
goire X. de la famille des Visconti de Milan , qui ont
un serpent dans leurs armes.
1276. Concionator Gallus. Le Prédicateur François.
C ’est Innocent V . il sc nommoit Pierre deTarantaisc ,
Religieux de l' Ordre des Prêcheurs & Archevêque de
Lion.
1276. Bonus Cornes. Le bon Comte. Adrien V. Il
sc nommoit Othoboni Fiesque de la maison des Com¬
tes de Lavagne.
127<?. Pisicator Tufcus. Le Pescheur de Frescati.
Jean XXL II avoit nom Jean Pierre , Evêque deFrefcati.
1276 ^ Rofa Composta. Une rose composée. Pour
Nicolas I V. de la Maison de Ursius qui ont une ro¬
se en leurs armes. On dit qu 'il avoit nom Compositus.
1281 . Ex Telonio Liliaceì Martini. De la banque de
Martin des Lys , ou du Royaume des Lys. Martin
IV . Il étoit François nommé Simon de Brie , Tréso¬
rier de S. Martin de Tours . On dit auffi qu’il portoit
des Lys dans ses armes.
1285 . Ex Rofâ Leonìna. De la Rose du Lyon . Ho¬
noré IV . Jaques Savelli. On voit dans son blason un
Lion qui porte une rose.
1288. Picus inter Efcas. Le Pivert , ou Pic entre la
nourriture . Nicolas IV . l’Explication sc trouve dans
le Latin. Picenus, Patria Esiculanus. Il étoit Evêque
de Palestrine & natif d’Ascoli.
1294 . Ex Eremo celfus. Elevé de l’hermitage. Pour
Pierre Mourrhon Hermite fondateur des Celestins, le¬
quel étant élevé au Pontificat prit le nom de Celeftin V.
1294 . Ex undarum beneditlione. De la bénediéfcion
des ondes. Boniface VIII . Il avoit nom Benoît , &
portoit des fastes ondées en fes armes.
1303. Concionator Pataraus. Le Prédicateur de Pa¬
tate. Benoît II . Celui-ci , avant son assomption au Pon¬
tificat , avoit nom Nicolas Bocasin, il étoit de l' Or¬
dre des Prêcheurs. On fait encore allusion au Païs
de Saint Nicolas, qui étoit de Patate Ville de Licie.
II portoit le nom de ce Saint.
1305. Defeffis Aquìtanicis. Des fastes d’Aquitaine
ou de Gascogne. C ’est Clement V . nommé Bertrand
d’Agoût ou de Goût . Il étoit Gascon, Archevêque
de Bourdeaux & portoit des fastes dans fes armes.
Cordonnier d’Osse.
r Zr6. De siutore Ojfeo. Du
Pour Jean XXII . II avoit nom Jaques d’Osse, &
etoit sils d’un pauvre Cordonnier.
Corbeau Schismatique.
Corvus Schifmaticus. Le
Polir Pierre de Corbario. Antipape contre Jean XXII.
1334 . Frigidus Abbas. L’Abbé froid . BenoîtXII.
auparavant nomme Jaques du Four Religieux de l’Or¬
dre de Gâteaux & Abbe de Montfroid , ou Froimon
dans le Diocèse de Beauvais.

DES
1342 . Ex Rosà Atrebatensi. De la Rose d’Arraî.
C’est Clément VI . son nom avant son Pontificat étoit
Jaques Roger . Il portoit des Roses dans ses armes, &
il avoit été Evêque d’Arras.
1352. De Montibus Pammachii. Des Montagnes de
S. Pammaque. Innocent VI . avoit été Cardinal dp
Titre de S. Jean , S. Paul & S. Pammaque, & avoit
six montagnes dans son blason.
François Vicomte*
r 362. Gallus Vìcecomes. Le
Urbain V . François de nation & Nonce Apostolique
vers les Vicomtes de Milan. II prit naissance au Di°'
césc de Mende en Givaudan.
1370. Novus de Cirgine sorti. Nouveau d’une Vie1"'
ge forte. Pierre Roger de Beaufort , fils de GuillaU'
me Comte de Beaufort en Vallée, Diocèse d' Angers»
Cardinal de Sainte Marie la neuve. II prit le nom de
Grégoire XI . On pourroit encore dire qu ’il étoit de¬
venu nouveau par les soins d’une Vierge forte , aya n£
transféré les Saint Siège d’Avignon à Rome , à la per¬
suasion de Sainte Catherine de Sienne.
1378. De Cruce Apoflolica. De la croix Apostolique
ou des Apôtres , Clément VII . Il étoit de la Maisep
de Geneve, qui a une croix dans fes armes, & émit
Cardinal Prêtre du Titre des douze Apôtres.
Lune en Cosmedím
1394. Luna Cojmedina. La
Pierre de la Lune Anti-Pape. II avoit été Cardin3*
du Titre de Sainte Marie en Cosmedin, & sc fi£
nommer Benoît XII.
Schijma Barcinonicum. Le Schisme de Barcelone»
pour Gilles Chanoine de Barcelone, eílu durant le Schis¬
me par deux Cardinaux qui avoient suivi Pierre de ^
Lune.
1378. De inferno Pregnani. De l’enfer de Pregn3'
ni. Barthelemi Pregnani , natif d’un Village preS
de Naples dit l’Enfer. II fut élu sous le nom d’ids'
bain VI.
Cube de mélangé
1389. Cubus de mixtìone. Un
Boniface IX . Il avoit auparavant nom Perrin Thoíflf
celli, & on voyoit des Cubes dans les armoiries d
fa famille.
1404. De meliore sidéré. D ’un Astre meilleur, 0
de Meliorati , pour Cosme Meliorati qui portoit ll_
Astre dans fes armes & qu’on fit Pape sous le ^o!st
d’Innocent VII.
1406. Nauta de Ponte nigro. Le Marinier de
grepont. Grégoire XII . Vénitien , nommé Ange
rari , Commandeur de l’Eglife de Negrepont.
1409 . Flagellum Jolis. Le fouet du soleil. AleX 3,1.j
dre V . Il portoit un soleil levant pour blazon ,
avoit été Archevêque de l’Eglise de Milan, où ^aIt>
Ambroise est peint avec un fouet à la main.
1410 . Cervus Syrem. Le Cerf de la Syrene. J e?f
XXIII . Du nom de fa famille il s’appelloit Balth3^.,
de Cossa, & étoit né à Naples , dont les anciennes
mes sont une Syrene , & étoit Cardinal du Tffi e
-]e
Saint Eustache qu ’on peint avec un Cerf.
1417. Columna veli aurei. La Colomne du v <e
d’or. Martin V . nommé Othon Colomne Cardin3^,
Saint Georges au Voile d’or. II avoit auffi u°e
§
lomne dans ses armes.
1431. Lupa Celefiina. La Louve Celeste* .^ ' «’gliIV . nommé auparavant Gabriel Condelamieti
gieux Celestin, puis Evêque de Sienne, qui 3
Louve dans ses armoiries.
1439. Amator Crucis, PAmant de la Croix » 0jjc
V . nommé auparavant Amé Duc deSavoye. L3
b
se trouvoit dans ses armes.
1447 . De Modìcitate Lum , de la bassesse
Lune. Nicolas V . il étoit natif de Sarzeigne 3ll ,^ t0 it
cése de Lunes , de Parens dont la condition 0
- jjí<
pas fort revelée.
(ci
, un Boeuf paillant, f
1455. Bos pasicens
il étoit Espagnol , & avoit un Boeuf paissa nt 3
.
armoiries.
1458. De Capra & Albergo. De la Ch.evr ‘L CK
TAuberge : c*eft Pie II *U âvoit été Sécrétais
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^
^nal Barthèlemi de Capranico , & puis de Nicolas
■Albergati.
I4<J4- De Cervo& Leone, du Cerf & du Lion II . II avoir été Evêque de Cervie , Cerviensis,
°u de Cervo , & Cardinal du Titre de Saint Marc,
9V1a p ° ur symbole le Lion. Outre cela il portoit un
l0n dans ses armes.
H7i . Piscator Aiìnorita. Le
Cordelier pécheur,
ucte IV . II étoit Cordelier & fils d’un pauvre pécueur de Savonne.
,
Prœcursor Sìcilìa, le Précurseur de Sicile;
Jean Baptiste Cibo , sort estimé en la Cour
^Alfonsc& de Ferdinand Roi de Naples & de Sicile,
^ d demeura durant plusieurs années, & ayant été
ait Pape, il prit le nom d’Innocent VIII.
*49a. Pos Albanus in fort u, le Bœuf d’Albe au
P° rt, ou bien de port , Alexandre VI . nommé aufaravant Roderic Lenzolio & Borg , qui avoir un
dans ses armes, & qui fut Cardinal Evêque
Albe & puis de Port.
*5oz. Deparvo homme. Du petit homme. Pie III.
n°mnié auparavant François Picolomini : il ne tint
^ Ue vingt -six jours le Pontificat.
. *503. FruElus J avis juvabit le
,
fruit de Jupiter
1(iera: c’est Julien de la Rouvere qui portoit dans
i s ar mes un Chêne , arbre consacré à Jupiter : il prit
15«
om de Jule II.
>
De craticula Politiana, du Gril de Politien.
,5 0n X . il étoit fils de Laurent de Medicis : le gril
t le Symbole de Laurent , & il étoit disciple d’Ange
1°
litien.
. 152a . Léo Florentins, le Lion de Florent. Adrien
yi . il portoit un Lion dans ses armes, il avoir pour
Jere Florent Tapissier, ou selon les autres, Brasseur de
■
*here à Utrecht.
- 152.5• Flos pila , ou piluU, la fleur de la pilule:
UT
Ur Jean de Medicis qui prit le nom de Clément
.pH* La Maison de Medicis porte dans ses armes six
^ °urteaux, que les autres prennent pour des pilules,
ll y en a un chargé de trois fleurs de Lys.
■p1534. Hyacintus Medico. L ’Hyacinthe au Médecin.
III * il étoit de la Maison Farnese, qui porte six
eUrs de Lys , ou Hyacinthes dans ses armes, & fut
ardinal du Titre de Saint Côme & Saint Damien
Médecins.
M155° * De Corond Montana, de la Couronne du
.ont . Jule III . nommé auparavant Jean Marie du
t- nt« II portoit des monts & des Couronnes de Lau'er dans ses armes.
Frumentum floccidum, le froment peu durai^e’ ° u passager. Marcel II . il avoir des Epis de frode dans
ses armes, & son Pontificat ne fut que
Vln gt & un jours.
jv ^ îî . De fide Pétri, de la foi de Pierre. Pour Jean
dir^r 5- ar affe. Ces mots Cara fé en Italien, veulent
e loi chere. U prit le nom de Paul IV.
A'

fip1^

lAfîulapii

pharmacum
, la Medecine
d’Escu-

c’est Jean Ange de Medicis , ou , Medicini,
étudié à Boulogne en Philosophie & Medej ' d prit le nom de Pie IV.
-Angélus nemorosus, l ’Ange des bois. Pie V.
Villa
!yVant oommé Michel Gisseri , natif d’un petit
do Lombardie nommé Boschi , qui en Italien
7 fie dubois.
des l .? 2- Médium corpuspìlularum. La moitié du corps
d'unn 85 c ’est Grégoire XIII . il portoit la moitié
av0jt ; ra g°n c’ ’est-à- dire naissant,dans ses armes, &
hz, gete fait Cardinal par Pie IV . qui avoit six piluH8°U^eS’ ou tourteaux dans les siennes.
9U ipi-.? • -dxis in medietate stgni. L ’Axe , ou Essieux
Ie$ar Ieu du Signe. Sixte V . Ce Pontife portoit dans
^° dia 6S Un Lion , qui est un des douze signes du
le Cç /l Ue’ surmonté de cette ligne, qui passant par
de ie re dc la Terre , sert de diamètre à tout le MonaPpelu! íÌ rant Par le milieu , & que les Astrologues
Axe ou l’Essieux du Monde.

1590. De rore Cceli. La rosée du Ciel. Urbain VII.
qui ne tint le siège que 13. jours : il avoit été Evê¬
que de Rossane en Calabre , où se recueille la manne.
1590. De antiquitate Urbis de l’ancienneté de la Vil¬
le. Grégoire XIV . de Milan.
1590. Pia Civitas in bello. La Cité devote durant ía
guerre. Innocent IX . de Bologne.
1592. Crux Romulea. La croix Romaine. Clément
VIII . nommé auparavant Hippolite Aldobrandin : il
portoit une bande crenelée, ou croisée dans ses armes*
Les autres disent que la famille des Aldobrandins se
vante d’être descendue du premier Chrétien Romain,
comme celle de Montmorenci en France , du premier
Chrétien François.
1605. Undojus Ftr. L ’homffie fait en ondes. Leost
II . élu le 1. d’Avril , mort le 7. du même mois,
passa comme les ondes.
1605. Gens perverfd. La race méchante, Paul V . il
portoit un Dragon & une Aigle dans ses armes.
í 6 zi . In tribulatìone Pacis. Dans le trouble de la
paix. Grégoire XV . pour marquer que Paul V . l’avoít
élevé au Cardinalat, ayant heureusement sait là paix
entre Emanuel Duc de Sâvoye, & Ferdinand Duc de
Mantoue.
162; . Lilium & Posa. Le Lys & la Rose. Urbain
VIII . il portoit dans ses armés des mouches à miel,
qui succent continuellement les Lys & les Roses.
1644. Jucunditas Crucis. La réjouissance de la Croix.
Innocent X. Elevé au Pontificat le jour ou le lende¬
main de la fête de l’exaltation de la sainte Croix : il
avoit encore dans ses armes une Colombe portant un
rameau d'Olive en son Bec. Ce qui explique encore
mieux le sens de la Prophétie.
16; ; . Montìum Custos. Le Gardien des Montagnes.’
Alexandre VII . Il portoit une Montagne à six co¬
teaux dans ses armes , 6c il avoit établi le mont de
pieté à Rome.
7667. Sidus Olorum, l ’Astre des Cygnes. Clément
IX . Le sort lui donna dans le Conclave la Chambre
des Cygnes, dont il fut l’Astíe , qui en étoit mysté¬
rieusement promis.
1670. De flumine magno. Du grand fleuve : c’est
Clément X. nommé auparavant Emilie Altieri Romain*
Le Tybre , qui passeà Rome , Patrie de ce Pape , a
presque toujours eu le nom de grand fleuve, & Outre
cela on remarque que le Pape naquit dans un tems,
que ce même fleuve s’étant extrêmement débordé avoit
presque inondé toute la Ville.
Voici les Prophéties qui restent entre celles qu ’on
attribue à S. Malachie. Je les rapporte au même or¬
dre que j’ai suivi , c’est-à-dire , en Latin avec l’explication én François»
I . Bellua infktìabilis.
L» PiXnitentia gloriofa.
3. Raflrum in porta.
4 . Flores circundati,
5. De bond Religione.
6. Miles in bello.
7. Columna excelfa.
8. Animal rurale.
9 . Rosa TJmbria.
lo . Dtfìts velox.
ir . PeregrinusApoflolicus.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
zi .
22.
2j .

Aquilarapax.
Canis& Coluber.
pir religiojus.
De balneis Etruria,
Crux de Cruce.
Lumen in Coslo.
Ignis ardens.
Religio depopulata.
Fides intrepida.
Paftor Angelicus.
Paftor & Nautu.
FlosFlorm.

F a

La Bête insatiable.
La penitence glorieuse.
Le Rateau ën la porte.
Les fleurs environnées.
De la bonne Religion.
Soldat à la guerre.
Une Colomne élevée.
L ’Animal de Campagne.
La.Rose de Toscane.
La veue perçante.
Le Pelerin Apostolique.
L ’Aigle ravissante.
Le Chien & le Serpent.
L ’Homme Religieux.
Des bains de Toscane.
La Croix de la Croix.
La Lumière dans le Ciel.
Le feu ardent.
La. Religion dépeuplée.
Foi intrépide.
Pasteur Angélique.
Pasteur & Marinier.
La fleur des fleurs.
24. De
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24 . De medietate Lum .
Du milieu de la Lune.
25 . Xte Labore Solis. Du
travail du soleil.
26 . De gloria Oliva. La
gloire de l’Olive.
In perjecutione extremâ Dans
la derniere perseSacra Romanœ Ecclefia se- cution de la sainte Eglise
débit Petrus Romanus, qui Romaine , il y aura un
pafcet oves in multis tribu- Pierre
Romain élevé au
lationibus , quitus transac- Pontificat . Celui -là paîtra
tis , Civitas spticollis di- les Brebis commises à fa
ruetur , & judex tremen- conduite dans de grandes
dus judicabit Populum. infortunes
: & ce tems fâ¬
cheux étant passé , la Vil¬
le à sept montagnes fera
détruite , & le juge re¬
doutable jugera le Monde.
(a) La ressemblance de la matière m’oblige de mettre
ici deux Oracles du moins auflì faux & ridicules que

F A

C

T

U

M

E

les prétendues Prophéties de Saint Malachie . L ' un est
la Roue dite de Pie IV . parce qu ’elle commence à ce
Pape , que le Soleil & la Lune joints ensemble representent , à ce qu ’on prétend . Le Calice y est mis pour Pie
V . le dragon , de la gueule duquel sort un glaive est Gre'
goireXIII . & le Lion qui tient une Epée Sixte V . SecL ’autre est l’Oracle Turc , contenu dans les paro¬
les suivantes : ,, Notre Empereur s’emparera du Royau,, me du Prince Idolâtre & de la pomme rouge enfla"
, , mée , qu ’il tiendra dans fa puissance. Si la seprie,, me année (de son Régné ) le glaive des Chrétiens ne
„ se leve (ou ne se tire ) pas , il (notre Empereur)
„ régnera douze ans fur eux . 11 bâtira des maisons»
„ plantera des vignes , murera ses jardins , mettra à£S
„ ensans au monde . Mais douze ans après qu ’il (f
„ fera rendu maître de la pomme , le glaive du Chre„ tien partant de la nue chassera le T ure & le réduira
,, à l’extrêmité dans toutes les parties du monde.
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Pour Eustache Visier , Receveur de la Terre
& Chastellenie de ( *) Paci , en Brie,
intimé.

Contre des Bergers sorciers exécutés depuis Contre Nicolas & Etienne Hocque , freriï
peu dans la ‘Province de Brie.
Bergers , Marie Hocque , leur Sœur, EfP
fans
de défunt Pierre Hocque , aujji B et'
AVIS
AU
LECTEUR.
ger: Pierre Feurre dit Petit Pierre , &
tienne Jardin , autres Bergers j & Lof^
réveillé depuis peu la curiosité du
public fur ces sortes de matières , ceux qui ai¬
Couafnon , dit Bras de fer , ci-devAid
ment â en juger fur des fondemens solides seront bien
Berger , & à présent Laboureur , dern^
aises, qu ’on leur communique les pièces suivantes ,
rant à Courtois prés de Sens , tous prts°®‘
pleines de faits avérés , qui font des preuves d ’une
niers en la Conciergerie du Palais , app^'
nature à ne pouvoir être anneanties par nuls raisonnelans de la sentence contre eux rendue p^
mens , tout le monde sachant d’ailleurs que les Parlele
Juge dudit Paci , le 23 . Janvier dit'
mens de France , & en particulier celui de Paris , bien
nier 1 <58 8.
loin d ’être suspects

COmme
l’ona

de crédulité fur ces matières là,
ne panchent que trop vers la négative . Les pieces de
ce recueil , font.
Lettre ( A) un Factum pour le Receveur de la Ter¬
re de Paci, ,en Brie , contre six prisonniers pour ma¬
léfices & sortilèges , appellans d ’une sentence de mort
rendue contre la plus part d ’eux.
(B ) Un autre Factum pour le même Receveur , &
pour le Procureur fiscal de la haute justice dudit Paci,
contre deux Bergers , auísi appellans de sentence de
mort.

IL

déja
été
rendu
une
sentence
en b'
dite haute
Justice de Paci
,premiere
le 2. Septembre
16^1*
confirmée par Arrêt de la Cour du 4 . Octobre en se1)
vant , par laquelle le dit Pierre Hocque sut condamj 6
aux Galères , où il est mort à la chaîne , ainsi qu ’iD e<
ra dit ci-après : Et par la même sentence ayant été àf
cerné Decret de prise de corps contre les Ensans du _
Hocque , il s’est trouvé y avoir d’autres compU ceS '
& leur procès ayant été fait par le même juge de f 3
(C ) Autre Factum pour le Procureur fiscal de la ci , est intervenue sentence dont est appel , par laq° e ^
Châtellenie de Paci , contre deux autres Bergers , ap¬ le tous les appellans font condamnés à faire amande b
pellans de sentence de mort.
norable ; lesdits Nicolas Hocque , Jardin,
(D ) Arrêt du Parlement de Paris , contre les deux fer & Petit -Pierre , à être pendus & brûlés , ledit
Bergers susdits , qui en confirmation de la sentence tienne Hocque aux Galères ; & ladite Marie
dont ils appelloient , furent pendus & brûlés le 22. à aísister à l’exécution.
Decembre 169 r.
Il y a preuve au procès que par empoisonne^ 0 ’
(E ) Requête au Roi par le Receveur de Paci , & impiétés , sacrilèges , profanations , 8c autres malénf ’
au nom des habitans de tout le Pais , laquelle étoit ledit défunt Pierre Hocque ci-devant Berger de
signée de plus de deux cens personnes , contre les limé , ses Ensans , & complices , lui ont fait 1110
Bergers de lâ Province de Brie , tendant à ce qu ’il plai¬ depuis la Saint Jean derniere 395 . moutons , sepJ
se à sa Majesté d’établir des Commissaires pour infor¬ vaux 8c onze Vaches , en haine de ce que I’J°
mer contre eux , & faire le procès aux coupables.
n’avoit pas voulu lui hausser ses gages ; 8c de ce *rj6
L ’on publie toutes ces Pieces fur l’imprimé de Pa¬ ledit intimé ayant trouvé lesdits Etienne &
je
Hocque lui volant ses fruits , & fur la repris 0
ns , à la reserve de la Requête , & de celles des notes,
qui font marquées par une ou plusieurs étoiles , qui qu ’il leur en fit , ledit Etienne Hocque lul
^
dit des injures atroces , il lui avoit donné un
n’etoient qu ’écrites à la main fur les dits imprimés.
L ’on a ajouté ì tout cela un fait mémorable enre¬ d ’une baguette qu ’il tenoit en fa main.
jégistré au Parlement de Poitiers , & rapporté par J . BoLors du premier procès instruit contre sed< ^
din , Jurisconsulte François , dans le Traité qu ’il a pu¬
blié contre les sorciers.
de

(<,) Cette addition n’estpas du P. Menestrier,

avoit

r#) Paci est situé près de Brie Comte Robert , S six *iei3e
ris. Voyez îa remarque ( A) du z. Factum,

Sup -fà ■X.
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effectivement morte à Une lieue Sc demie de Pâti , ost
Unt Pierre Hocque , le juge de Paei croyant que la
Mortalité des bestiaux de l’intimé , n’étoit arrivée que le dit Hocque s’étoit retiré»
des causes naturelles, & compositions de poisons
Et comme la fuite a fait connoître qu ’iì y avoit
9e de (a) Gognes , il ne ì’avoit condamné qu ’aux Ga- deux differens forts d’empoisonnemens, l’un fur les
Chevaux & Vaches , & l’autre fur les bêtes à laine,
eres pour neuf ans par fa susdite sentence.
Mais ce qui est arrivé depuis a découvert ces nou¬ Sc que les Eufans dudit Hocque n’étoient complices
eux

Criminels & de nouveaux crimes beaucoup
Plus énormes, dont le public attend de la justice orNln îìre de la Cour un châtiment qui servira d’exemple
®tous les autres, assurera le repos & la fortune des
laboureurs , & même des Propriétaires des terres»
Ledit défunt Pierre Hocque ayant été attaché à la
haine en vertu de 1*Arrêt confirmatif de ladite prePjttere sentence, & l’intimé voyant que depuis fa conaR anation ses Chevaux , Vaches , & Bêtes à laine,
*j°ntiniioient de mourir , il trouva moyen de fe servir
,e l’entremise du nommé Béatrix , autre forçat , qui
* ° it aussi attaché à la même chaîne proche dudit Hocsttie, p0ur l’exciter à faire cesser cette mortalité qui
£r uïnoit totalement, n’ayant pas plutôt achepté d’aures bestiaux , qu ’il les perdoit ; ce qui lui a causé de*Q 1S la Saint Jean dernière une perte de plus de trois
cinq cens livres.
, â quoi ledit Béatrix s’étant employé par l’esperance
Ssoelque récompense, & ayant fait connoître audit
^ °.Cc]ue pu’il n’avoit plus rien à craindre , puisqu’il
°,1} jugé ; enfin pressé par ledit Béatrix, il lui avoua,
ss1h etoit vrai qu ’il avoir mis un fort d’empoisonneent fur les bestiaux dudit Paei , qui devoir durer
^uq ans; Sc lui dit qu ’il n’y avoir que le dit Bras de
e^* l’un des appellans, ou le nommé Courte Epée ,
tstíi Berger , qui pussent le lever; & à la persuasion
Udit Béatrix , offrit d ’en prier l’un ou l’autre : mais
jje sachant écrire , il dicta une Lettre audit Béatrix, &
adressaà son fils aîné Nicolas , qui est l’un des aplet nS* P3r kcl.uelle H lui mandoit d’aller aussitôt fa
pa tre reÇue au - lieu de Courtois près de Sens, prier de
p ^art Ie dit Bras de fer de venir à Paei lever le dit
pjH fans marquer au dit Bras de fer qui en étoit
,.0C ette Lettre fut portée au dit Bras de fer , dont
,ri giqal» par lui reconnu, est au Greffe de la Cour;
f.a's eUe ne fut pas plutôt partie , que lendit Hocque
1ant réflexion fur ce qu ’il avoir fait , tomba dans
e mamere de désespoir, s’écríant , que ledit Bealui avoir fait faire une chose qui alloit être cause
Esa mort , laquelle il ne pouvoir éviter dès le moj. ent que le dit Bras de fer commencerait à lever le
^ lort ; & ces paroles étoient accompagnées de claUrs&
de contorsions si extraordinaires, qu ’il foulequ.^ Us les forçats de la chaîne contre le dit Béatrix,
fy j*Croient assommé fans le secours du Sieur de la
fyj e> Capitaine du Château de (b) la Tournelle,
e ses Gardes , qui les empêchèrent : ce qu ’ils ont
le^°/ e au procès ; & que le dit Hocque demeura dans
de$ etïle désespoir pendant cinq ou six jours , à la fin
dit <j?els d mourut , qui fut justement le tems que le
fort sas fer
commença de travailler à lever le dit
«•oujj

quoi

fl est

à remarquer

,

qu ’encore

qu ’il

eut

0r Saintimé
^
de faire voir celui qui l’avoit mis ,
1aurcp1 encore que ce fut le dit Hocque ; cependant
,aiI)c ï* feulement levé celui qu ’il trouva fur les Cheli ts saches
, disant, que celui qui avoir mis le
W * u'étoit plus au monde , & qu ’il étoit mort à
’ìsj Ues de Paei , qui est justement la distance de PaIfe, jae c étoit une femme qui avoir causé ce desorliidit p*U.e^e étoit aussi morte à une lieue & demie
a serrjmaci* Lt en effet il est justifié au procès , que
?>alh eil).e dudit Hocque avoir de plus contribué à ce
' en excitant le ressentiment de son mari & de
ans eontre l’intimé ; Sc que cette femme étoit
gn

Co
!$ C’estu d’usage entre eux.
adai Rnés n°m de h prison où restent les forçats,
^ ux galères, «a attendant la Chaîne.

qui

font

que du dernier , que même le dit Etienne Hocque
étoit présent dans le Bergerie avec ledit Bras de fer ;
c’est fans doute la raison pour laquelle le dit Bras de
fer refusa de le lever.
Lors de l’interrogatoire dudit Bras de fer fur la sel¬
lette , les juges lui àyant demandé, si Hocque le Pere
étoit mort à cause qu ’il avoit levé le dit sort mis fur
les Chevaux & Vaches ? Il répondit que c’étoit fa fau¬
te , de lui avoir écrit de le lever ; Sc qu ’il savoir bien
ce qui lui en devoir arriver.
Qu ’il n’avoit pas voulu lever l’autre sort mis fuir
les bêtes à laîne , parce qu ’il avoit reconnu , que
c’étoient les Eníans dudit Hocque & leurs Complices
qui l’avoient mis.
Il est donc constant que Pierre Hocque est mort
parce que le dit Bras de fer à levé le dit sort d’empoisonnement fur les Chevaux Sc Vaches ; & il est
vrai aussi, que depuis ce tems il n’est plus mort de
Chevaux ni de Vaches à l’intimé : ce qui fe trouve
conforme à ce que Bras de fer avoit dit dès lors
publiquement , qu ’il répondoit des Chevaux & des
Vaches ; mais qu ’à l’égard des Bêtes à laine , il y
avoit une charge particulière fur iceux bien plus
difficile à lever; ce qu ’il n’avoit pu faire , n’ayant
pas voulu , dìt-il , donner un billet signé de son
sang , ni faire mourir les Enfans comme le Pere ,
flattant l’intimé de l’esperance qu ’il reviendrait après
les fêtes de Noël , 8c que durant ce tems il feroit
une neuvaine par le moyen de laquelle il leveroit le
dit fort.
Mais on ne peut pas sens horreur faire réflexion
fur les impiétés , les sacrilèges, les profanations des
choses saintes, les paroles écrites fur des billets mis
au col d’aucunes bêtes à laine de chaque espece, sur
les cérémonies, & fur les adorations & sacrifices au
Démon , que fit le dit Bras de fer pour lever le dit
fort fur les Chevaux & Vaches de l'intimé en présen¬
ce dudit Etienne Hocque , qui s’étoit enfermé avec
lui dans l’Efcurie Sc Vacherie , avec une Lanterne ,
ayant fermé les portes Sc bouché les fenêtres avec de
la paille. Elles font mentionnées dans les dépositions,
recollemens, & confrontations des accusés , Sc dans
l’interrogatoire du jeune Hocque fur la sellette; l’on
y verra même que le dit Bras de fer à son arrivée à
Paei affectant de paraître homme de bien , dit à Pintimé , qu’il falloit que d’abord il allât faire dire une
Messe à Pintention de Saint Carras ; ce qu ’il fit inno¬
cemment, n’ayant appris que dans la fuite toutes ces mau¬
vaises pratiques , & que Carras est le nom d’un Crapau , du venin duquel ils se servent dans leurs eînpoisonnemens. Bras de fer est demeuré d’accord de tout,
en disant que c’est une intelligence particulière qu ’il a,
surquoi le jeune Hocque lui a soutenu que c’étoit par
des conférences qu’il avoit avec PEsprit , qui est uri
terme qu ’ils ont parmi eux pour ne pas dire le Diable:
Sc il en convient tacitement par ses interrogatoires fui
la sellette en disant;
1. Que par des révélations secrètes il avoit sû ost
étoit la charge donnée aux Chevaux & Vaches , (dont
en effet il n’avoit été rien marqué dans la Lettre que
Hocque le Pere lui avoit écrite ) y ayant preuve au
procès, tant par la déposition de plusieurs témoins, que
par l'aveu dudit Bras de fer , que Payant trouvée il
l’avoit brûlée dans une bource qu ’il mit au feu dans
la cuisine de l’Intimé.
2 . Que

par le sang des Brebis

mortes

, & l ’aspersion

de l’eau benîte sur icelles, par ses prières & invoca¬
tions , il avoit connu que c’étoit ledit défunt Hocque,
ses Enfans , & le Petit-Pierre , qui avoient composé
la charge furies bêtes à laine, laquelle charge ils apG
peî-
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pelloient entre eux le Beau-Ciel- Dieu , faisant sur ce¬
la un récit des sacrilèges, impiétés & profanations qu ’ils

ont commises pour composer ladite charge d’empoisonnement.
U a dit que la fille de Hocque fait tout ce qui a
été fait , & où est la charge desdites bêtes à laine.
Que le dit défunt Hocque & le dit J ardin , l’un
des condamnés, avoient conjointement donné une pre¬
mière charge fur lesdits bestiaux , nommée les neuf
conjuremens, dont les deux Hocques íreres font de¬
meurés d’accord , & l’ont soutenu audit Jardin ; &
que ladite charge étant entre ses mains il avoir conti¬
nué de l’arroser: par le moyen de quoi il avoir sait
mourir plusieurs bêtes à laine depuis la mort de Hoc¬
que , en jettant du vinaigre dans un pot où est la
composition de cette charge, & que si les uns & les
autres ne la levent pas, le dit Bras de fer a le pouvoir
de rétorquer contre eux le fort qu’ils ont donné fur
les dites bêtes à laine.
A l’égard des deux Hocques freres , ils font de¬
meurés d’accord qu’ils étoient préfens lorsque dé¬
funt Hocque leur Pere & le Petit - Pierre firent la
composition de ladite charge fur les bêtes à laine ;
que c'est le dit Petit-Pierre qui a donné les billets
mis au col d’aucunes desdites bêtes. Le dit PetitPierre en est demeuré d’accord , & de toutes les
impiétés & sacrilèges qu ’ils ont commises lors de la
dite composition.
Hocque l’aîné particulièrement à soutenu audit Pe*
tit -Pierre, qu ’il lui avoit dit s’être donné à l’Efprit
par un billet de son sang ; qu ’il avoit partagé une
hostie avec le dit Esprit , laquelle il avoit prise en com¬
muniant , & que toutes les fois qu ’il alloit à la com¬
munion , il en retenoit quelque partie qu ’il mettoit
dans ses compositions, par le moyen de quoi il avoit
autant de pouvoir fur les hommes que fur les bêtes :
qu ’il avoit incité plusieurs fois le dit Hocque d’en
faire autant , & de parler à l’Efprit , mais qu’il n’a pas
voulu le faire.
Les deux Hocques freres ont soutenu à Jardin ,
que leur Pere lui avoit donné en garde ladite charge
& billets , qu’ils les ont vû chez lui , Sc qu ’il ne les
a pas voulu rendre à leur défunte Mere , lui disant,
que cela les feroit brûler tous si la chose étoit dé¬
couverte.
Bras de fer lui soutint ausiï , que c’est lui qui à
fait mourir les dits bestiaux : auxquels témoignages on
peut ajouter la mauvaise réputation dudit Jardin , les
Livres & mémoires de sacrilèges& de Magie trouvés
chez lui lorsqu’il fut arrêté , qu ’il est demeuré d’ac¬
cord d’avoir pratiqués. On y a trouvé de l’arsenic en
quantité , du vert de gris , du sublimé, de l’eau de
chaux , des mouches cantarides , & plusieurs autres
drogues de pareille qualité , qui font au greffe de la
Cour ; & qui font bien juger qu ’il ne les gardoit que
pour en faire un mauvais usage. En effet ils font con¬
venus qu ’il y avoit encore plusieurs charges fur di¬
vers troupeaux , & qu’il y en a peu dans la Brie , où
il n’y en ait , dont ils font mourir telle quantité de
Bestiaux qu ’ils veulent , & quand il leur plaît , en arroufant plus ou moins les dites charges dans le tems
qu ’ils les veulent faire mourir , ayant avoué que celle
de Paci est pour cinq ans,laquelle dure encore fur les
dites bêtes à laine, qui meurent journellement, faute
par eux de l’avoir voulu ôter comme celles mises fur
les Chevaux & Vaches , parce qu ’il y alloit de la vie
des coupables, & qu ’il y en a telle qui dure jusques
à dix ans.
Ainsi l’intimé n’est pas le seul qui ressente les fu¬
nestes effets des maléfices des Bergers: toutes les campag¬
nes en font désolées, & les meilleures fermes ruinées,
non seulement dans la Brie (dont les Curés pourroient
certifier que les Laboureurs y sont dans une telle dé¬
pendance de leurs Bergers , qu’ils font forcés de les
garder a telles conditions qu ’ils veulent exiger; & que
plusieurs dêfdirs Bergers se sont vantés d’ayoir abusé
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de pauvres veuves de Laboureurs par les mêmes Pra'si*
ques & menaces de les ruiner : dont tous les Labou¬

reurs sont aux pieds de la Cour pour lui demander
justice , porteurs des certificats de leurs Curés , dont
la probité est connue, qui attestent toutes ces vérités)
mais même dans la Bourgogne , où est demeurant Ie
dit Bras de fer , dont les plaintes sont journellement
portées à la Cour.
Elle verra par les Mémoires envoyés à M. l’Arche¬
vêque de Sens(qui ont été misés mains de Mr . lest-3'
porteur ) & par les Lettres qui lui ont été écrites pas
des Curés de son Diocèse , qu ’ils ont auffi des Bergers
dont le dit Bras de fer , l’un des condamnés, est de5
premiers, qui non contens de faire mourir les Bes¬
tiaux , portent auffi leur audace jusques à faire mourir
les personnes, dont ils cottent des effets & des circon¬
stances qui fout horreur ; & que l’avis de la prise du¬
dit Bras de fer a causé une telle joye dans le pays , quS
tous leurs habitans en auroient volontiers fait des feux
de joye , s’ils n’avoient appréhendé son retour. Les
mêmes Lettres parlent auffi de l’inquiétude & de h
peur des confidens dudit Bras de fer , & entre autre?
maléfices, ils l’accufent d’être l’Auteur de la mort du
nommé Brouard , arrivée depuis même le Mémoiff
dudit Sieur Archévêque donné à Mr . le Raporteur»
dont s’il plaît à la Cour prendre la lecture , elle ve rra
les horribles pratiques dont le dit Bras de fer s'est
servi pour fe défaire dudit Brouard , qu ’il auroit ce¬
pendant guéri pour de l’argent, comme il l’avoit pro¬
mis, & même commencé, si le Curé dudit Brouard»
auquel il en parla fe voyant à l’extremité, ne lui avo lC
dit , qu ’il ne pouvoit en conscience avoir commères
avec cet homme, 8c fe servir des moyens qu ’il lu*
propofoit.
Par ces raisons & plusieurs autres qui fe trouverons
dans le procès , l’Intimé espère de la justice de ^
Cour , que par un châtiment exémplaire des appe!'
lans , elle arrestera le cours de ces criminelles pra£t'
ques , qui causent de si grands maux dans les OU1"
pagnes ; 8c qu ’elle lui adjugera les Conclusions Paí
lui prises au procès ; fe rapportant à Monsieur le Pr°'
cureur-Géneral de poursuivre les autres coupables stul
sont en grand nombre.
Monjìenr Gaillard

Raporteur.

(B)

F A C T U M
Pour Eustache Visier, Receveur de la Te1
"

re & Seigneurie de Pacy en Brie , 8c Ie
Procureur Fiscal de la haute Justice
du dit Paci, intimés
Contre Nicolas & Etienne Hocque , fo eg
res , Bergers , Enfans de défunt B teî ■
Hocque , auffi Berger : prisonniers és r ^
sons de la Conciergerie du Balais ,
lans d’une sentence contre eux rendu1■f
le Bailli du dit Baci le dernier 0 $ °
1689.

LE

qu
’ils’ 11
.

Cour
verra
ce procédé
g
crime
public
,dans& de
délivrer toute la aPrPv
de Brie de Vesclavage où elle est sous la tyrannie
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Bergers, par l’impunité de leurs maléfices, <lul $ je
parvenus à un tel point , qu ’il n’y a presque Pa.
fermier dans cette Province qui n’en ayent ren en^ urS
funestes effets , non seulement par la mort de vje
bestiaux , mais même par celle des hommes a
defquels ils commencent à attenter par les men^ficesá
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lefices ; & qu’il n’y peut-être remédié que par une
punition exemplaire.
Le père des Appeílans avoir été berger de l’intimé;
au quel ayant fait mourir pour cinq à six mille Livres
^e chevaux , vaches , & moutons , par maléfices,
charges& empoisonnemens, en haine de ce qu ’il l’av°it chassé pour fa mauvaise vie ; l’intimé en rendit
& plainte au Bailli du dit Paci : & bien que le dit
Hocque fut coupable de crimes qui meritoient le feu,
^pendant par sentence de la dite haute justice du r.
Septembre 1687. confirmée par Arrest de la Cour du
4- Octobre en suivant, il ne fut condamné qu’aux
galères pour neuf ans , dans la croyance qu ’on eut,
fiu'il n’avoit fait mourir les dits bestiaux que par
Nn poison que les dits bergers appellent des Gogues.
Le dit Hocque étant ì la chaîne , il crut réparer fa
frute, & obtenir quelque grâce en découvrant son fec.ret & donnant les moyens de sauver le reste des bes¬
tiaux de l’intimé. Il en fit confidence à un autre
forçât, qui étoit attaché proche de lui , nommé Beatl'hc , & lui dit que ce n’étoit pas seulement paf des
Logues que les dits bestiaux étoient morts , mais par
Utl sort& charge appellés entre les Bergers charged’emWfinnement
, laquelle charge il dit pouvoir être levée,
** offroit de le faire ; ce que ce forçât ayant déclaré
Commandant de la Tournelle ; il exhorta le dit
Hocque à executer fa proposition : mais ne le pou^ant en personne parce qu ’il étoit prisonnier , il fit
Entendre au dit Commandant, que la dite charge pouv°it être levée par le nommé Bras de fer , autre Ber¬
ger, demeurant proche la Ville de Sens. 11 lui écri¬
ait fans lui marquer qu’il en fut l’Auteur , & lui fit
Porter fa Lettre par l’un de ses dits fils , qui est le dit
hîicolas Hocque , l’un des Appeílans : fur laquelle
Lettre le dit Bras de fer étant venu au dit Paci , il enlra dans les Écuries ; & par des impiétés, & facrilé£es exécrables, il trouva effectivement le fort & char§E qui étoient fur les chevaux & les vaches; & Payant
^té au feu , en présence de plusieurs personnes, il
Eloigna incontinent y avoir grand régret , disant,
^e l’Efprit lui avoit révélé que c’étoit le dit Pierre
t *°cque qui avoit fait la dite charge ; & qu ’à l’inffrfit que lui Bras de fer avoit commencé de travailler
h lever , infailliblement le dit Pierre Hocque étoit
?*ûrt , 8c qu ’il y avoit encore une autre charge fur
moutons , laquelle il ne voulut pas lever , par la
fr' fon que c’étoit les Enfans du dit Hocque qui l’a.v°ìent faite , lesquels mourroient aussià l’instant qu ’il
a frveroit.
Ln effet il a été justifié à la Cour , que dès l’infр. 1que celui qui porta cette Lettre fut parti , le dit
ler re Hocque commença de s’en repentir ,
& de fe
^ Ur menter extraordinairement , disant, que si le dit
^ de fer venoit lever cette charge, il appréhendoit
mo urir à l’instant dès qu ’il commencerait d’y tra^ mer: ce s
’est trouvé véritable, puisque le mê)0ur, à la même heure , & au même moment que
frvS Per commença de prendre ses mesures par des
с, Oc atÌ0ns Diaboliques , pour connoître & lever la
Pj rge qui étoit fur les chevaux & les vaches , le dit
tfa cst}le > qui étoit d’une force & d’une vigueur exhor T * * , après avoir fait des cris & des hurlemens
chg ^esj comme si on l’eut étranglé , mourut fur le
>?P attaché à la chaîne.
événement si surprenant donna lieu à une ins^ . lQn nouvelle contre les Enfans du dit Hocque,
ger$e^ nommés Jardin & le petit Pierre , autres berfijfç de ^ sie , impliquez dans le même crime , qui
Ver, décrétés : & ayant été arrestés prisonniers, ils
cr ìts tr °uvés saisis de caractères& mémoires manufHem
e^° Ur frfre & composer leurs charges d! empoison¬
ner
P° Ur Pa^re courir les bestiaux , & plusieurs
hov^ / ^ sdéges, & impietez. Le dit Jardin fut aussi
^oyen h â ' un Livre manuscrit contenant plusieurs
7 Qs de faire mourir des bestiaux, d’attenterà la vie
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des hommes & à l’honneur des femmes, plusieurs orai¬
sons à l’Efprit , invocation de plusieurs Démons, &
un grand nombre de sacrilèges& impiétés. Ce Livre
est au greffe de la Cour , produit au premier procès
des dits Hocques & Complices , lesquels dans ins¬
truction qui en fut faite en la dite haute justice de
Paci , reconnurent précisément avoir fait & composé
en la présence& à la priere du dit Pierre Hocque &
de ses dits Enfans , en leur demeure de la Ferme, appellée le Tronchet , dépendante du dit Paci , une
charge d’empoiíonnement, appellée entre eux le beau
Ciel Dieu, avec des hofiies, excremens
d'animaux, Ar¬
senic, Eau bénite, faroles, profanations
, A- autres ma¬
léfices mentionnés au procès. Lequel ayant été ample¬
ment instruit par le juge du dit Paci , même contre
le dit Bras de fer , qui fe trouva le maître de cette
abominable cabale, il intervint sentence contre eux le
23. Janvier 1688. par laquelle les dits Bras de fer,
Jardin , & le petit Pierre furent condamnés à faire amande honorable , & être ensuite pendus 8c brûlés,
& les deux fils & la fille de Hocque condamnés à
un bannissement perpétuel.
Cependant fur l’appel , cette sentence fut infirmée
par Arrest de la Cour du 12. Mars a688 . par lequel
les dits Bras de fer, Jardin 8c petit Pierre furent seu¬
lement condamnés aux Galères à perpétuité , & les
Enfans de Hocque bannis pour neuf ans ; parce que
les voix s’étant trouvées partagées à confirmer la sen¬
tence , l’avis passa au plus doux. S’il plaît à la Cour
fe faire représenter ses registres , elle en connoîtra la
vérité ; & ceux des Messieurs qui étoient juges
fe pourront souvenir , que l’avis contraire étoit formé
sur ce qui fut allégué , qu ’il n’y avoit point de loix
qui prononçassent la condamnation de mort contre
ceux qui faisoient mourir des bestiaux ; desorte que
cet Arrest en sauvant la vie à ces criminels, n’a point
fait cesser les crimes ; au contraire il n’a fait qu ’exciter la haine & la vengeance dans l’esprit des dits Hoc¬
ques & de leurs Complices contre 1*Intimé , comme
il fera expliqué ci-après : & c’est fur quoi la Cour
est très-humblement suppliée de donner , son atten¬
tion.

Elle observera , s’il lui plaît , que durant tout le
tems de leur prison & de l' Instruction de ce procès,
qui a duré huit mois & six jours , il ne mourut aucuns
bestiaux à l’Intimé ; & qu ’auffitôt que les dits Hoc¬
ques freres , 8c leur sœur eurent été mis hors de la
prison, au lieu de s’absenter , & garder leur ban, ils
allerent dès le lendemain coucher au village' de Chevry à un quart de lieue du dit Paci , chez le nommé
Rude au pain leur cousin , où ils fe retirerent quel¬
ques jours , 8c qu ’à l’instant il mourut à l’Intimé un
cheval fous poil rouge de valeur de 150. livres par
les mêmes maléfices& empoisonnemens: voilà le pre¬
mier chef de la nouvelle accusation contre les Appellans.
Le second est , de n’avoir pas gardé leur ban & ban¬
nissement de neuf ans, porté par l’Arrest du 12. Mars
1688 . & au contraire d’être restes depuis ce tems
jusques à leur emprisonnement aux environs du dit
Paci.
Le troisième est , que le 13. Mai au dit an 1688.
la dite Hocque fille étant venue au dit Chevry , ils
firent mourir une vache à l’Intimé , de valeur de qua¬
rante cinq livres, par les mêmes maléfices.
Le quatrième est, que la fille Hocque & son jeune
frere étant retournés au dit Chevry chez le dit Rude
au pain , le vingt cinq Juillet de la dite année, où ils
resterent jufqu ’au Jeudi 29. qu ’ils s’en allerent , il
mourut le dit jour Jeudi à l'Intime , par le moyen
des dits empoisonnemens& charges , deux brebis , &
le lendemain Vendredi , onze autres , & le Samedi ey
suivant un autre ; ce qui obligea l’Intimé d’envoyer
le reste de son troupeau chez son beau père , où cette
mortalité cessa aussitôt. Tous lesquels faits font am¬
plement justifiés par une information faite à la requeste
G 2
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de FIntimé , sar laquelle il fut décrété contre les ApPar autre Arrest du sept Septembre 1585. Antoi¬
pellans le deux Août en suivant 1688.
ne Carton pour sortilège sut pendu & brûlé.
Le cinquième chef est
que les dits Hocques &
Par autre Arrest du quatorze du dit mois , Fran¬
leur sœur étant revenus au mois d’Octobre au dit an
çois Gesseaume fut aussi pendue & brûlée pour me*
1688 . au dit Chevry chez le même Rude au pain leur me crime.
cousin , il mourut le même jour à FIntimé un che¬
Par autre Arrest du quatorze Aout 1601. Nicolas
val sous poil noir , de valeur de quarante écus , par Guillaume fut condamné à faire amande honorable,
la même charge , sort & empoisonnement.
& être pendu & brûlé.
Le sixième est , qu ’au mois d’Août dernier l’IntiEt par autre Arrest du 18. Août 1602 . Jeanne
mé ayant pris à moitié un nouveau troupeau , le jeu¬ Rolland fut condamnée au même supplice pour sem¬
ne Hocque & fa Sœur , qui en eurent avis, vinrent blables maléfices fans compter les autres Arrests fi11
'
le vingt trois Septembre en suivant au dit Chevry même matière dont les Registres de la dite CoUt
chez le dit Rude au pain , & que le lendemain de font remplis.
leur arrivée ils firent mourir de la même maniéré une
Outre lesquels FIntimé justifie , qu ’en FanneS
brebis & la nuit du Mardi au Mercredi en suivant
1684 . le nommé Moreau , Berger de la Cour de Sen¬
deux autres ; ce qui obligea FIntimé de fe défaire tis appartenant à Monsieur le Président de la Barroiaussitôt de son troupeau , & le renvoyer au nommé re , ayant été accusé de semblables maléfices& Em¬
Bourdin , chez lequel cette mortalité cessa entiere- poisonnemens de Bestiaux , & son procès
lui ayant ete
ment ; eníbrte que FIntimé a été obligé de renoncer fait par Messieurs les Commissairesà ce Députés , il
íut
à en avoir aucun.
par leur jugement du . . . . condamné â faire amande ho¬
Et le septième est , que FIntimé ayant fait arrester norable, à être pendu & brûlé, & le jugement fut exécute»
prisonniers les dits Hocques , en vertu du Decret de
Ce qui fait voir que le juge de Paci avoit par &
prise de corps décerné contre eux , le dit Etienne premiere sentence contre le dit Hocque Père ,
rendu
Hocque trouva les moyens de rompre ses menottes un jugement trop doux , puisqu'il étoit convaincu
& les fers qu ’il avoit aux pieds , fe précipita par les de crimes plus énormes que tous ceux qui
ont partí
fenêtres du second étage d’une tour dans laquelle il jusques ici.
étoir prisonnier , de hauteur de quarante cinq pieds
dans les fossés du Château de Paci , par attentat à fa
Monjleur Hervé Rapporteur.
vie , & pour éviter le supplice qu’il fait avoir mérité.
Il ne put toutefois parvenir à son dessein, à cause de
l’eau qui étoit dans les fossez, où il fut repris.
(C)
Tous ces nouveaux crimes joints aux impiétés sacri¬
lèges , profanations, maléfices, & autres, dont les dits
F A C T U M
Hocque ont été convaincus, & y ayant la nécessitéd’une
punition exemplaire pour en arrester le cours dans lá
Pour le Procureur Fiscal de la Châtellestso
Province de Brie , où tous les laboureurs gémissent
de Paci en Brie Intimé & de son
depuis long-tems fous la tyrannie des dits Bergers,
qui en ont ruiné un nombre infini : étant de notoriété
Chef appellant.
publique qu ’ils ont fait mourir depuis trois ans pour
plus de cent mille écus de bestiaux, fans ce qui n’est Contre‘Pierre Brtaule &
Medard LavâUtí*
pas connu ; & que le seul fermier des Chartreux nom¬
Bergers de la Province de Brie , prifi^
mé Joigny , en perdit il y a trois ans pour quinze mil¬
niers
en la Conciergerie du Palais , As
le livres dans leur ferme de Brie , pour raison de quoi
pellans
de la sentence contre eux reftd^
le dit fermier ayant fait faire le procès à deux Bergers
par
le
Bailli du dit Paci le %6. OttoW
qui Favoient servi, ib surent condamnés aux Galères;
1691.
8c ayant trouvé par artifice les moyens d’en sortir
comme prétendus invalides , ils ne furent pas plutôt
de retour au Païs l’année derniere , qu ’ils recommen¬
Ar
la sentence
dont
est Appel
les dits
cèrent à faire mourir les bestiaux du dit Joigny , dont
Lavaux
, convaincus
d’impiétés
, sacrilég^5’
les Chartreux ayant porté leur plainte au Roi , il y profanations & maléfices, & par le moyen d’iceux
d3
eut un ordre expédié par Monsieur le Marquis de voir
fait mourir de dessein; prémédité deux che^ j*
Croissy Secrétaire d’Etat , au Prévôt des Maréchaux, & quarante six moutons appartenans au
Seigneur dU
de les prendre morts ou vifs , ce qui ne fe pût exécu¬ dit Paci ont été
condamnés à faire amande honos2^ ’
ter s’étant absentés , & ne venant que par échappée ce fait, à être pendus & étranglés dans; la
principale ?r
chez d’autres Bergers pour continuer leurs maléfices: ce du dit Paci , & leurs corps jettes au
feu , préal^
à ces considérations dis-je , & vû la conviction des dits ment appliqués à la question.
Hocque , les juges qui ont assistéà leur jugement, sont
L ’Intimé ose dire que cette condamnation est tr *
obligés à les condamner de faire amande honorable, à être
douce , pour T énormité & la conséquence de ceSc ^
ensuite pendus & étranglés, & leurs corps exposés aux
mes , qui sont devenus si communs dans toíltS sg,
fourches patibulaires du dit Paci , préalablement ap¬ Brie , qu ’il n’y a pas
une Province plus malheurs ^
pliqués à la question ordinaire & extraordinaire, pour Elle attend en cette occasion
un effet éclatant d?
avoir révélation de leurs Complices , & les obliger de justice de la Cour , pour
la délivrer une bonne _
déclarer en quel lieu font les charges d’empoisonnede
l’
efclavage
où
elle
est
,
sous 1a tyrannie d'upe ^
ment,en outre à trois cens livres de dommages & inté¬ balle de
Bergers , qui y ont depuis peu d ’années ^
rêts envers FIntimé & aux dépens.
mourir pour plus de cent mille écus de bestiaux, ca ^
De laquelle sentence FIntimé espère la confirmation, pâr' ce moyen la ruine actuelle d’un
grand nombscv ^
d’autant plus que les premiers juges ont en cela suivi fermiers, & posté leur cruauté jusques ,à
attentes
& se sont conformés à la -jurisprudence d’un grand vie des hommes , qu ’ils réduisent à un état
nombre d’Arrests, qu’elle a ci-devant rendus fur sem¬ faut , dont ils ne peuvent
guérir.
blables maléfices & empoisonnemens de bestiaux,
Le Seigneur de Paci a ressenti les plus cruels e , x
dont les anciens Registres de la Cour sont remplis.
de leurs maléfices : il avoit ci-devant pour ss £ce, ue,
Par un Arrest de 1a Cour du dix Juin 1551. il pa¬ Eustache Visiter , dont le Berger nommé
rent que Jeanne Maréchal fut condamnée â être pen¬ qu ’il avoit chassé pour ses
friponeries, lui à fox ^
due & brulee , pour semblables délits & maléfices.
rir pendant trois ans pour plus de 8000 . livres fe CaPar autre Arrest du 20. Mai 1585, -Simonne Re- vaux , vaches & moutons ;
le principal revenu
gnault pour sorcellerie fut pendue & brûlée.
te terre consistant en pâturages.
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vaches , 1a jetta au feu en présence du dit Visier &
de ses domestiques ; mais à l’instant il témoigna y avoir grand regret , parce que l’Efprit lui avoit révélé,
que c’étoit Hocque qui avoit fait la dite charge (b) ,
& qu ’il étoit mort à six lieues du dit Paci dans le
tems qu ’il l’avoit levée , fans savoir qu ’il fut à Paris,
ni en prison . Cela se trouva véritable , tant paf
rinformation faite paf le Commissaire le Marié , au
Château de la Tournelle , que celle faite par le juge
de Paci fur les lieux , qu ’au même jour & à la même
heure que Bras de fer avoit commencé â lever la ditç
charge , Hocque , qui étoit un homme des plus forts
& des plus robustes , étoit mort en un instant dans
des convulsions étranges , & se tourmentant comme un
possédé , fans avoir voulu entendre parler de Dieu,
ni de confession : ce qui fait voir sensiblement qu ’il
y a quelque chose de surnaturel dans les maléfices de
ces Bergers.
Si la Cour désire s’éclaircir de ce fait concernant
l' étrange mort de Hocque , elle en trouvera la preuve
dans son Greffe , avec le procès qui a été depuis fait
tant au dit Bras de fer , qu ’aux Enfans du dit Hoc¬
que , & aux nommés petit Pierre & Jardin Bergers
trouvés complices.
Ce qui donna lieu à ce second procès , àst que Is
dit Bras de fer , après avoir levé la charge qui étoit
fur les chevaux & fur les vaches du dit Visier , s'étant
mis en devoir de lever celle qui étoit fur les moutons,
& ayant connu qu ’elle avoit été faite par les Enfans
du dit Hocque refusa de la lever , en disant qu ’il
ne les voulbit pas faire mourir.
En effet ayant été décrétés & arrestés , ils furent
convaincus d ’avpir fait la dite charge : & lorsque le
dit Jardin & petit Pierre , chargés par leurs interroga¬
toires , furent aussi arrestés , on les trouva saisis de
caractères & mémoires manuscrits pour faire & com¬
poser des charges d’empoisonnernent , & Jardin fut
encore trouvé saisi d’un livre manuscrit contenant plu¬
sieurs moyens de faire mourir les dits bestiaux , d’atten¬
ter à la vie des hommes , & à l’honneur des femmes,
plusieurs oraisons à l’Esprit , Tinvocation de plusieurs
Démons , & un grand nombre d’autres impiétés . Ce
livre est au Greffe de la Cour . Par les interroga¬
toires des abusés , ils reconnurent avoit fait gr composé
Cette charge d’empoisonnement fur les Moutons , appellée
entre eux , le beau Ciel'Dieu avec des hofiies, des excremtns d’animaux ; d!avoir écrit avec du sang des mêmes ani¬
maux , mêlé d ’eau bénite , les paroles & profanations
mentionnées au procès. Et
comme Bras de fer se trou¬
va le maître de cette abominable Caballe , il intervint
sentence contre eux tous le r ?. Janvier r <588 . par la¬
quelle les dits Bras de fer , Jardin , & le petit Pierre
furent condamnés à être pendus & brûlés , les deux
fils & la fille de Hocque condamnés au bannissement
perpétuel
. Cependant fur l’Appel , cette sentence
kìe ^
tems à
premier procès, comme les juges objeclçs nt> que la mort de ces bestiaux procedoit de causes naturel- sut infirmée par Arrest de 1a Cour du ir . Mars en
<Juè cela se faisoit peut-être en arrosant les herbes de quel- suivant , par lequel les dits (c) Bras de fer , J ardin &
ce]a? ot ion, poison& choses semblables, on leur répondoit que
peVb etant’ il faudroit que les autres Bestiaux qui paîtroientla même
ìtiotj ’ ou qui féroient usage des mêmes choses qui causent la
eft CQ
aux
« -ci , mourussent pareillement. Cependantl’effet y
(l) Paci est situe
' près de Brie Comte Robert , à six lieues sic
ce ux ? traîre> ayant mis des bestiaux appartenantà d’autres avec
Paris.
»iagedit
“ Visier, qui pourtant n’ont reçu aucun mal ni dom(c) Voici la fin de ce Bras de fer, telle que Monsieur le F. . .
^ tant m' mcs Estables, pâtures, 8c autres choses commu- l’a contée , êc qu’il avoit soe par le mpyen du nommé Béa¬
IH0A aux uns qu’aux autres. ^
trix , Sergeant au Châtelet. Ce Béatrix avoit été transpor¬
íer pQ*leur le Févre à raconté à Mr. . . que les bestiaux de Vi- té aux Iíles
avecd’autres Galériens: ou ayant guéri dp la fièvre
quatre° receve ur périssant ainsi ; 8c voyant son troupeau de un Patron qu’il íèrvoit, par le moyen d’une herbe qu’il
connois.
drçà c^nt bestes réduit à cent soixante, il lui dit , de les ven¬ soit , il demanda 8c obtint pour récompense»
d’ètre chargé ser
tila n autre fermier; ce qu’il fit. Néanmoins la mortalité ne son vaisseau quand il seroit voile en France comme
un de íes
£as>
8c il en mouroit toujours de même , quoique le trou- gens, dansl’esperance de faire confirmer ici
son retour par amis.
te dev r 62 cet autre setmier. Pendant ce teros-là le beau péEnsuite il vint trouver Mr. ie F. . . 8c lui rapporta; que Bras dé
Jte , g*“er fut vojr fon gendre , de qui ayant appris ce déias- fer avoit fini de la façon que je vais dire. Un ordre duRoi portoit
"etgçj Etant retourné chez, soi ; comme il se plaignaità son que tous les Galériens qui
ne ppurroient servir fur les Galère?
íela ve^ 6 ,CeIa alloit ruiner son gendre ; ce Berger lui dit , que stant invalides, ferment portés
dans les Isies. On en avoit em¬
d ^°rt a?'1- ce q ue ces bestesn’avoient pas été payées, & que barqué environ cent ou quatre-vingt , entre lesquels étoient Béa¬
]' Phx
sert effet , tant que Visier ne seroit pas remboursé trix , le dit Bras de fer 8c
Jardin , qu petit Pierre. (Mr. le F.
v ’ qu’il a vente<étant toujours censées lui appartenir jusques qui nommait Jardin
, ne l’a pu assurer positivement, ne s’cn
put , » s, e.ngageassent ce fermier acheteurà leur en livrerl’ar- souvenant pas bien. Parlcçttç
Requeste, ci jointe (cottée E)
iv 1* la rn Promissent plutôt de le dédommager 8c le satisfailaquelle fut présentée au nom des habitans de tout le pays . &
le n Uionr° rtalilé continuoit 8c qu’il en souffrit ; 8c qu’alors il qui étoit signee de plus
de deux cens personnesdu lieu » dont
dit Beroî.0111plus- Bs suivirent cc conseil, Se il arriva ce que
l’effet fut un ordre de rendre justice; par cette Requeste, dis-je,
il semble que ce doive être petit Pierre.) Or entre ces deux for-

Eors du procès ci-devant jugé contre le dit Hocst Ue (a) yl 'on avoit cru d ’abord qu ’il ne s’étoit servi
tl Ue de gogues & autres voyes naturelles pour Faire
Courir les bestiaux ; & c’est pour cela qu ’il fut feule^nt condamné aux Galères , par sentence confirmée
par arrest. Mais ce qui s’est passé dans la fuite a bien
connoître le contraire ; parce que l’on a veu , que
depuis fa condamnation la mortalité ne cessoit point
Idr les bestiaux du dit Visier , dont la cause s’est dé¬
couverte par des voyes surprenantes , & comme par
dk effet de la justice de Dieu.
Hocque étant à la chaîne avoit pour camarade un
®utre forçât , attaché proche de lui , nommé Béatrix,
homme d’efprit , avec lequel il bûvoit ordinaire¬
ment. Béatrix le faisant raisonner sur les moyens dont
s’étoit servi pour faire mourir un si grand nombre
^ bestiaux , tira de lui dans le vin un aveu ingénu de
to Utle mystère , qui est , qu ’il fe fervoit d’une char8e d’empoifonnement , appellée entre eux , les neuf
Co»juremens, laquelle fubíistoit toujours . Il lui dit que
fétoit une chose en usage parmi tous les Bergers de
î 'e ; lui expliqua même de quelle maniéré cette
charge étoit composée . Béatrix croyant que c’étoit
dpè occasion de faire un service considérable au dit
le ur de p aci 3 q&
U’il en pourroit tirer quelque reJ0rnpense , en avertit le Commandant de la Tournel& ayant encore fait boire le dit Hocque , lui coneUla de faire lever cette charge , qui causoit un mal,
jjpot il ne pouvoit tirer aucun profit ; ce que celui- ci lui
dit ne pouvoir faire en l’état ou il étoit : mais qu ’il voit
dn amis nommé Bras de fer , demeurant proche de
htns en Bourgogne , qui en favoit les moyens , & an¬
nuel , à la persuasion de Béatrix , il écrivit une Letste , qu ’il adressa à Nicolas Hocque son fils , lui
^andant de se transporter chez Bras de fer , & lui dé¬
fendant de lui dire que ce fut lui qui avoit fait cette
eharge , ni 1*état où il étoit . Cette Lettre étant
Partie , & les fumées du vin passées , Hocque fit ré¬
gion fur ce qu ’il avoit fait , & commença à sc tourh^ nter , fit des hurlemens , & se plaignit d’une mahiere étrange , disant que Béatrix l’avoit surpris , qu ’il
v^ oie cause de fa mort , & qu ’il falloit qu ’il mourut
1instant que Bras de fer leveroit la charge à Paci,
se jetta fur Béatrix qu ’il vouloir étrangler , & excita
hscme les autres forçâts contre lui par 1a pitié qu ’ils
Noient du désespoir de Hocque , enforte qu ’il fallut
%e le Commandant de la Tournelle vint avec ses
8ardes les armes à la main pour appaiser ce déforre , & qu ’il tirât le dit Béatrix de leurs mains.
^ En effet Bras de fer à son.arrivée à Paci étant entré
atlS les écuries , & par des figures & des impiétés
Arables ayant trouvé effectivement la charge d’emnonnement , qui étoit fur les chevaux & fur les

rJTg* *

zs

H I S T O I RE

petit Pierre furent feulement condamnés aux Galères
à perpétuité , & les trois Enfans de Hocque bannis
pour neuf ans , parce que les voix s’étant trouvées
partagées à confirmer la sentence > l’avis paífa au plus
doux.
Mais cet Arrest en sauvant la vie aux criminels ne
fit pas cesser les crimes ; au contraire il ne servit
qu’à exciter la haine des Enfans du dit Hocque & de
leurs Complices contre le dit Visier , comme il a pa¬
ru dans la fuite.
Pendant le -cours de ce Procès * qui dura huit moisj
il ne mourut -aucuns bestiaux au dit Visier ; mais
aussitôt que les dits Hocques furent sortis de prison ,
au lieu de garder leur ban , ils allerent dès le lende¬
main coucher au village de Chevry , proche de Paci j
chez un de leurs parens , & ayant arrosé la charge avec du vinaigre , la mortalité recommença , & dès la
même nuit il en mourut huit moutons. Visier voyant
que cela continuoit , il envoya son troupeau chez son
Beaupére , ou la mortalité cessa aussitôt : mais ayant
pris depuis Un troupeau à moitié du nommé Bourdin , pour faire valoir ses pâturages, les dits Hocques
n’en eurent pas plutôt avis qu’ils revinrent au dit
Chevry , & à leur arrivée il mourut une brebisj 8é
la nuit suivante deux autres* ce qui obligea le dit Vi¬
sier de se desaire encore de ce troupeau j & de lè ren¬
voyer au dit BoUrdin- qui ne perdit plus rien.
Cette récidive * jointe à ce que les dits Hocques
ne gardoient point leur ban , obligea le dit Visier
d’entreprendre un troisième procès contre eux. Il les
fit remettre dans les prisons de Paci , d’où Etienne
Hocque , l’und ’iceux , voulant se sauver, trouva les
moyens de rompre ses fers , & fe précipita par les
fenêtres du troisième étage d’une tour dans les fossés
du Château par attentât à fa vie , & pour éviter le
supplice qu ’il meritoit : à quoi cependant il nè put
parvenir , à cause de l’eau qui étoit dans les fossés.
II fut repris , & leur procès leur ayant été fait , ils
furent par sentence du dit Paci du dernier Octobre
1689 . condamnés ì mort , préalablement appliqués à
la question , pour avoir connoissance de leurs com¬
plices.
Mais la Cour fur l’Appel , par un effet dé fa clé¬
mence , infirmant encore la dite sentence , condamna
seulement les deux Hocques frétés aux Galères, & leur
Sœur à un bannissement perpetueL
Cependant cette clemence à leur sauver la vie n’á
servi qu’à endurcir d’autres Bergers de la même Ca¬
bale dans des crimes qui ne cesseront jamais que
par une punition exemplaire; puisqu’ils n’ont pas lais¬
sé de continuer leurs maléfices contre le dit Visier j
soit pour vanger leurs camarades, ou pour tirer dé
l’argent de lui ; ensorte qu’il en a été entierement rui¬
né & obligé de quitter la recette du dit Paci , laquel¬
le est depuis tombée dans un- tel décri , & les terres
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dans un si mauvais état , que le Sieur le Févre Secretaire du Roi , Seigneur de la dite terre , n’ayant pst
trouver de fermiers , a été obligé après plusieurs pu¬
blications , de la faire valoir par ses mains , & d’accepter vingt deux chevaux pour la faire cultiver &
marner, asin de la rétablir , 40 , vaches , 400 . mou¬
tons , & les autres bestiaux nécessaires j qui est uns

dépense de dix mille livres au moins.
Mais comme il y avoit encore plusieurs Berges5
dans son voisinage de la Cabale des dits Hocques , f>°'
t amment le dit Pierre Biaule, l’un des Appellans , d*»#
la, Mere a épouse en secondes nôces le frère de défunt íío c'
que ; il n’a pas été long-tems fans ressentir lui-mérnè
les effets de leurs maléfices , ayant perdu èn peu de
jours les deux plus beaux de ses chevaux & 46 . mou¬
tons , qui sont morts de la même maniéré que cëu*
du dit Visier. Cette mortalité áydnt avec juste rai fou
fait craindre pour le reste ; lé Procureur Fiscal de 1*
dite haute justice s’est trouvé obligé d’en faire infor¬
mer à fa requeste par le Bailli du dit Paci , & mêiu£
de faire visiter les bestiaux morts & mourans ; & paf
1information le dit Biaule, berger du nommé Ruellé
fermier à Coffigni joignant Paci , s’étant trouvé f)
chargé - il fut décrété en prise de corps & constitué
Prisonniers
Dans l’instfuction 8c paf 1*interrogatoire prêté parIe
dit Biaule , Medard Lavaux , autre berger de BPe
1un des Appellans, s’étant trouvé complice de ces
maléfices « il fut aussi décrété & emprisonné. Ón lc5
trouva saisis de livres & mémoires détestables, & l'u"
& l’autre par leurs interrogatoires & confrontation5
ayant été obligés par la force de la vérité de demeu¬
rer d’accord du fait , & que ce font eux-mêmes qu1
ont fait mourir les dits bestiaux par le moyen des char¬
ges d’empoisonnemensqu’ils ont composées , leur pro¬
cès à été instruit & jugé par la sentence dont est
Appel.
Dans ce pfócès la Cour connoîtra beaucoup mie 11
*
que dans les précedenS , l’énormité du crime dont »*
s’agit , qui renferme des impiétés , des sacrilèges , 4e*
abominations exécrables , & des vols domestiques ; ^
la nécessité qu’il y a de les punir d’une peine exe# '
plaire , suivant la rigueur des lòix & aux termes
Arrests rendus en pareil cas , qui se sont trouvés dan5
ces Registres : étant très certain qu’il n’y aura jamajs
que l’hôrreur du supplice qui puisse faire cesser une tel¬
le désolation , dont la Brie est plus affligée que n *
jamais été aucune Province du Royaume , n’y ay îl1
personne qui n’en ait ressenti les funestes effets.
encore que le dit Visier ait perdu lui seul pour p^ 5
de 8ooo . livres de bestiaux , il s’en est cependa1’1'
trouvé qui en Ont perdu davantage. Le seul ferffii es
des Chartreux , nommé Joigni en perdit il y a trois 0*
quatre ans pour 15000 . livres dans leur ferme
Brie : pour raison de quoi le ditjoigny ayanr fait .y
re le procès à deux Bergers qui l’avoient servi ,
furent condamnés aux Galères. Mais ayant trouVe
moyen d’en sortir comme prétendus Invalides , sts
furent pas plutôt de retour au pays , qu’ils reçu
mencerent à faire mourir les bestiaux du dit Joig 0/.
dont les Chartreux ayant porté leurs plaintes au
il y eut un ordre expédié par Mr . le Marqué
Croissy (b) , Sécretaire d’Etat , au Prévôt des
réchaux de les prendre morts ou vifs , ce qui ° e^
put exécuter s’étant absentés. Us ne laissèrent
venir de tems en tems chez d’autres Bergers pour ^
tinuer leurs maléfices avec eux , ensorte que . S
Joigny a perdu dans cette ferme des Chartreux r
de vingt mille livres de bien. Une infinité ■ s

cìers il fe trouvá un autre Galérien Chirurgien de profession;
qui les entendit comploter entre eux d’arrêter le vaisseau pour
obliger le Capitaine de les mettre à terre . Cela arriva en effet,
deíbrte qu’ils ne bougèrent point de l’endroit pendant sept jours,
dont le Capitaine craignant que lés vivres ne vinstènt à manquer,
il retrancha un repas. Ces deux sorciers non contens de leur por¬
tion arrachoient lé paisl des mains à ce pauvre Chirurgien ; qui
dit fur cela à un des officiers du navire , qu’il avoit une cho¬
se importante {à dénoncer au Capitaine. II lui découvrit donc
tout le complot qu’avoient fait ces Bergers : furquoi il comman¬
da de les battre : ce qui fut exécuté rudement ; 8c de maniéré
que les sorciers n’en pouvant plus crièrent merci , promettant de
faire partir la barque incontinent . On ne les eut pas plutôt lais¬
sé , que Bras de fer tournant feulement une petite pierette qui étoit à ses pieds , la barque partit . Cependant Bras de fer avoit
été si bien étrillé , qu’il devint extrêmement malade des coups
qu’il avoit reçus ; fî bien, qu’il mourut 8c qu’au bout de trois jours
on fut obligé de Iejetter dans la Mer: ce qui fe fit vers le dé¬
troit de Gibraltar. Béatrix avoit été témoin oculaire de ce
. . téni o111
récit qu il faisoit : néanmoins Monsieur le Févre pour s’en affil¬
(a) Vide la déposition de Pierre le Cointre , prenne
.j feier davantage , en écrivit à ce Capitaine , 8c à un Religieux dé sinformation du 30. Juillet 1691. auquel Biaule dit > B^foiU
Cordelier , (nommé Antoine) qui étoit Confesseur dans cette roit mourir les chevaux 8c bestiaux de Paci , 8c que s u
Barque , Lc qui plus est à Monsieur de Montmort Intendant de il le feroit mourir lui-même . _
ivres de
Marseille , qui tous confirmèrent par leur réponse la vérité de
(é) La terre de Croisss » qui est de plus de 6000. n*
cette histoire.
venu , est de même aussi en Brie.

P R A T I Q. U E S SUPERSTITIEUSES
fermiers ont été totalement ruinés ; les proprietai contraints de faire valoir leurs terres par leurs
Plains; & ceux qui n’en ont pas le moyen , réduits à
« nécessité de les laisser incultes (a) y ayant telle
îEtte dans la Brie qui est en friche depuis trois
aris*
L’Intimé pourroit citer plusieurs autres exemples ;
*pê®e tous récens , de la perfidie des dits Bergers ;
d°nt la Cour pourra être informée à l’occasion de ce
Pr°cès , dans lequel il a pris un foin tout particulier
^ découvrir non seulement la qualité de toutes ces
charges d’empoifonnemens , les sacrilèges & impiétés
^ s’y commettent , & la maniéré dont ces Bergers
5en fervent ; mais même les motifs d’utilité pour les*iue]s i]s s’abandonnent à ces fortes d ’abominations .
II a découvert par les interrogatoires (b) des Ap *
Mlans , par les dépositions des témoins , & par les
JP ernoires dont les dits Appellans ont été trouvés fai’si qu ’il y a peu de troupeaux dans la Brie ; fur lesPUe lsles dits Bergers n’ayent mis des charges d’emfoisonnement pour s’en servir à faire mourir les beftlai>x, quand il leur plaît ; lesquelles charges ne peu v«nt être levées qu ’il n’en coute la vie à ceux qui les
Itlett ent , commé il est arrivé au dit Hocque .
C ’est
jO^rquoi ils ne font plus les maîtres de les lever , mais
,e.uWnt
de faire mourir les bestes quand il leur
í ait » en les arrosant de vinaigre plus ou moins , selon
a quantité des bestiaux qu ’ils veulent faire mourir ,
Oue les Bergers qui ne veulent pas entrer dans ce
^esìable commerce font exposés à leur fureur , en ce
stanM11 ils complotent
'
entre eux de
' faire
^
*■— les
mourir tous
'
ehiaux qui font à leur garde ; qu ’ils leur font unè
guerre continuelle pour les obliger de quitter la ProV^ce , afin de mettre en leur place des Bergers leurs
a$idés , tirer de l’argent des fermiers , où échanger
t Vec Ls dits Bergers les meilleurs moutons de leurs
.tQupeaux contre des bestes maigres & gâstées , pour
r ° hter fur iceux , qui est encore un âutre abus in¬
duit
parmi eux j qui fera expliqué dans son
^' es
res

L est justifié au procès , que Biaule voulant fe van|^r contre le dit Sieur de Paci de la mort de Hocque
^ par même moyen tirer beaucoup d’argent de lui *
n’étant pas encore assez habile pour composer une
>rge ^sur ses bestiaux pour les faire mourir ; avoir
°Uicité durant près d ’un mois le dit Lavaux , qu ’il
av oit y avoir plus d’expériençe que lui ; pour l’obli de la composer ; que pour cela il l’alla trouves
< ez le nommé Lucie , son Maître , proche de Tour ^ ’ & l’attira dans un cabaret , où il fit beaucoup
c pense
avec lui , dans l’efperance qu ’ayant mis
tj ree charge fur les bestiaux du dit Sieur de Paci * ils
la ]r° lent de notables sommes de lui fous prétexte de
dre iVer’êc pour obliger lë dit Sieur de Paci de prenafj ^ dit Lavaux à son service. C ’étoit leur dessein,
6 sendre
^
ks Maîtres de son troupeau : enfin
haySPasteurs débauches , le dit Biaule avoit obligé
<le,J Ux à Lire cette charge un peu avant la Saint Jean
faì rç'ere , qui est le tems auquel ils ont commencé à
de r>rn° Ul‘ir les chevaux & les moutons du dit Sieur
£3ci.

rs Censés
•
conviennent de tout ce complot pár
fto^ ^ errogatoires , & Par l es procès verbaux de con¬
te^ atlcîn
, & que
. de- l’un à l’ailtre
c’est la. charge
.
- ~ 0 - des
—
Sca nl Hremens qu ’ils ont mise fur les dits Chevaux
Lit r!*es bestiaux par le moyen de laquelle ils les ont
leii

C 00* .-

eh>c pC.° nv iennent encore , que les deux charges pár
tons Lit
Ls chevaux , les vaches & les moue Paci sont composées du sang est de la fiente
3 e.ntr

’autres une ferme dans la paroisse de Prèle près
la
est en friche depuis4. ou 5 ans , & a été' affer^tablir Pp,u Pour 3. ans fans en rien payer ; seulement pour
Vide , luí ìeurs autres font encore abandonnées.
”° CtÌUePr

‘^ .interrogatoires des Appellans,
0 uits Au procès.

Sc

ceux de Nicolas

.

,ì

des animaux , de l'eau benîte, est du Pain Béni de cinq
Parois es, notamment de celle ou est le troupeau , d'un
morceau de la Jainte Hostie qu ils retiennent d la Commumon , deCrapaux , Couleuvres st Chenilles; qu'ils rnet~
tent le tout dans un pot de terre neuf acheté fans marchander , dans lequel ils mettent encore plufìeurs billets, fur
lesquels ils écrivent avec du sang dès animaux mêlé d’eau
benite, les paroles dont les Prêtresfè servent pour la consecration , st autres paroles les plus saintes de VEvangile
de saint Jean.
Et dans les derniers interrogatoires en confrontation
de l’un à l’autre pressés de la vérité , ayant demandé
pardon , ils ont déclaré, qu'ils avoient mis les dites charg es far les bestiaux de Paci dans deux pots différons ,
lune fur les chevaux st fur les vaches, qu 'ils ont enterree fur la route par laquelle pajfent les cinq voitures qui
charient la Marne , proche Vallée appellée du jeu de Paume, vers la barrière ; st Vautre fur le troupeau de moutons, qu’ils ont aujst enterrée dans Vavenue de la bajfecourt , vers le pillier du Carcan , proche le chemin qui
va de Brie k Tournan ; que c'est Lavaux qui a compose
les dites charges a la priere de Bìaule , st que c' est lui
Piaule , qui les a gouvernées , st a fait mourir les deux
chevaux st 46 . moutons, en les arrosant de vinaigre.
Mais ils n’ont osé convenir d 'un fait qui s’est trouvé dans les mémoires dont ils étoient saisis , pour lá
composition de ces charges ; qui est , qu avant que
de les faire , il faut qu' ils renoncentk Dieu , st k leur
sttlut , qu ils faffent l adoration du Démon , est constntent
k. leur damnation. Ces mémoires écrits de la main ds
Biaule font au procès.
Ee j uge de Paci leur a demandé précisément l’eridroit qu étoient ces deux charges pour les faire levers
ils s’en font excusés , en disant ; que si on les levoit *
ils mourroient tous deux à l’instant ; comme a fait
Hocque lorsque Bras de fer leva la charge qu ’il avoic
mise furies bestiaux de Visier , Receveur dudit Paci;
est c' est pour cette raison qú’ils ont été condamnés k là
question préalable.
Deforte que la Cour voit , que les dits Biaule 8c
Lavaux (c) font tous deux également coupables ; puis
qu ’ils font tous deux demeurés d’accord d ’avoir par
cette abominable pratique fait mourir les dits Chevaux
& Bestiaux de propos délibéré *& que ces charges n’étoient à autre fin.
L ’on n’entre point dans la question de savoir , s’ils
les font mourir par fort , par magie,maléfice , poison,
ou autrement ; il suffit , que les accusés conviennent tous
deux que de concert st de propos délibéré ils ont composé
^es dites charges, est fait mourir par le moyen d'icelles les
chevaux , est bestiaux de Paci , pour les rendre coupables
de mort , suivant les ordonnances& la jurisprudence des
Hrrèts de la Cour : d ’autant plus , que c’est un crime
public dans toute la Brie ; qui ne cessera jamais que
par une punition exemplaire.
Que ce soit par maléfice ; poison , & .autres moyens
illicites , l’on n’en peut pas douter , les Mémoires &
Caractères dont ils fe sont trouvés saisis, & leur con¬
fession dans les recollemens & confrontations de l’un à
l’autre en font une preuve authentique ; & que non
feulement ils ont commis les impiétés ; facrileges &
profanations ci-dessus expliquées pour la composition
de ces charges des neuf conjuremens ; mais beaucoup
d’autres mentionnées dans les mémoires & interrogatoi¬
res de Biaule , qui convient d’avoir écrit avec du
sang de brebis mêlé d’eau benite des impiétés fur un
billet trouvé dans ses papiers , & exécuté toutes celles
mentionnées dans les mémoires dont il étoit saisi : qu ’il
a arraché de la laine d’autres moutons que de ceux dë
Paci
(c) La mort des ». chevaux & des 46. moutons est justifiée
par les dépositions de Jean Baptiste de la Fontaine, 3. témoin, 8c
par celle de Jean Guilbert, 4. témoin dé l’informationdu 30. juil¬

let 169,.

Les accuses en íont convenus lors de la confrontation qui leur
a été faite des dits témoins, 8c de leur confrontation de l’un à
fautre. Vide les dits mémoires.
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Paci pour composer d’autres charges , & qu ’il avoit
le mémoire pour composer celle des neuf juremens.
A l’égard dudit Lavaux , il convient encore des
moyens dont il se servoit pour donner le clavau & la
galle à un troupeau ; & par le procès verbal de con¬
frontation de Jean Lucie , son maître , le dit Lucie lui
ayant soutenu qu ’il lisoit incessamment des livres &
mémoires remplis de Caractères , & qu ’entre autres,
il en avoit lu un dont il disoit que s’ii en étoit trouvé
saisi il seroit pendu ; il a répondu contre vérité , croyant
se disculper , que ce n’étoit pas lui qui avoit le' dit
Livre , mais que c’est Biaule qui lisoit le baptême des
agneaux , qui fi fait en prenant un grain de fiel , que
Von écrase & fait avaler ensuite a Vagneau » en disant
Haloit Paulo , & omnes sanctos , puis asperger Vagneau
d'eau benite aìnjì que fit mere , en profanant les paroles
saintes du Baptême , & autres impiétés repetées dans le dit
interrogatoire.
Reste à faire voir à la Cour , que le motif le plus
ordinaire qui porte cette Cabale de Bergers à faire
mourir les bestiaux , est pour sc vanger de leurs en¬
nemis , & pour tirer de l’argent sous prétexte de les
guérir , dont il y a peu de fermiers dans 1a Brie qui
n’en ayent faii l’experience.
Il a été ci-devant observé , qu ’il y a peu de trou¬
peaux fur lesquels il n’y ait quelque charge , & voici
de quelle maniéré ils s’en servent » Ils s’assemblent par
cantons , & s’il y a quelques fermiers qu ’ils voyent à
leur aise, ou quelque Seigneur qui soit obligé de fai¬
re valoir fa Terre , ils ne manquent point de faire mou¬
rir une partie de leurs bestiaux par le moyen de la
charge qu ’ils y mettent de concert avec le Berger , en
arrosant ladite charge . Le Propriétaire crie & se plaint,
& alors ils interposent quelqu ’un de leur caballe qui
contrefait l’homme de bien , lequel est proposé par le
Berger même . L ’on fait venir cet homme de bien
prétendu , qui fait marché avec eux , il demande beau¬
coup d’argent , feignant d’acheter des drogues très
cheres , affecte de jeûner plusieurs jours , & fait la dé¬
bauche les nuits avec ses camarades ; & après plusieurs
feintes cérémonies & superstitions , il met du bois en
croix en plusieurs Lieux , & fait des aspersions d’eau
benite , pour tromper & pour faire croire qu ’il leve le
fort avec des prières . Après avoir tiré tout l’argent qu ’il
peut , celui qui a la charge en gouvernement cesse de
l ’arroscr , il ne meurt plus de bestiaux , & ils persuadent
ainsi qu ’on leur a bien de l’obligation , & que la char¬
ge est levée , dont toutes fois l’effet n’est que suspen¬
du pour une autrefois qu ’ils recommencent la même
chose , & partagent ensemble tout l’argent qu ’ils ont
exigé & volé d ’une si étrange maniéré , on en font
la débauche ensemble. Cette vérité (■
*) est justifiée tant
par les pieces , que par l’interrogatoire de Biaule , l’un
des appellans , & par celui dudit Hocque lors du pre¬
mier procès , dans lequel il se verra même que de pau¬
vres femmes veuves fans défense ont été obligées de
s’abandonner à leurs Bergers par les menaces qu ’ils
leurs faisoient de faire périr leurs troupeaux ; qu ’ils sc
servent même de mémoires & conjurations pour avoir
la compagnie charnelle des femmes & filles , & pour
enchenillerqui
(
est le terme dont ils se servent ) ou
faire mourir en langueur les fermiers & autres qui leur
déplaisent , comme ils ont sait , & comme il y en a
encore de moribons dans le Pais : à quoi les Médecins
ne connoissent rien.
II est prouvé aussi dans ce procès , que les mêmes
Bergers se servent encore d’un autre moyen pour vo¬
ler les fermiers , qui est , que voyant un troupeau de
bons moutons , ils font ensorte avec le Berger qui en
a b ^garde d ’en échanger un nombre des meilleurs ,
tantôt soixante , & quelquefois jusques à cent de neuf
ou dix livres piece , contre un pareil nombre qui ne
(a) Vide la première piece de la liaíïè composée de quinze
trouvées à Biaule, & 1interrogatoire de Biaule. Vide ia douzième
piece de la dite liasse.
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valent pas trente ì quarante sols , avec des Laboureurs
du Païs qui ont été Bergers & de leur caballe , les'
quels partagent le profit avec le Berger du MaîtreC ’est un commerce qui leur produit un si grand
profit , qu ’il se trouve de ces voleurs & receveurs»
qui ont jusqu ’à quatre ou cinq Troupeaux qu ’ih
donnent à moitié à des Laboureurs qui n’ont pas Ie
moyen d ’en avoir ; & par ces sortes de perfidies 1£S
augmentent journellement aux dépens des autres.
Lavaux , l’un des appellans , s’en trouve même con¬
vaincu , étant justifié contre lui , que lorsque Bi aU'
le l’eut tiré de chez Lucie son maître pour le me ner
au Cabaret , où ils resterent trois jours ensemble ea
débauche pour faire leur complot & composer h'
dite charge de Paci ; Lucie croyant que son Ber'
ger l’avoit quitté , compta son troupeau , y trouv3
vingt bêtes de manque , les ayant comptées peu fi
jours auparavant . Lavaux avoua qu ’il les avoit baist eeS
à un Berger depuis peu devenu fermier , qui lui elJ
devoir donner de maigres à la place ; ce qui auroit ete
exécuté si Biaule ne l’étoit pas venu quérir . Cela do°'
na occasion audit Lucie de les compter , & de décou¬
vrir la friponnerie dudit Lavaux : ce qui ajoute enco¬
re le vol domestique aux impiétés , facrileges & aufs£S
maléfices.
Après ce récit du fait , la Cour jugera fans dc>ute
que des crimes de cette qualité & de cette consequcU"
ce méritent le dernier supplice , & qu ’il est d ’une né¬
cessité indispensable de faire un exemple qui pu# 6
intimider & corriger cette malheureuse secte , ennemi
de Dieu Sc du genre humain . Les mêmes desordr£î
étoient arrivés en France à la fin du dernier siecle, ^
au commencement de celui-ci , & la Cour par fa ju*'
tice y avoit remédié par des châtimens proportionné 5»
dont la preuve resulte des Arrêts trouvés dans ses
gistres.
Par celui du 20 . Juin r 5 5:r . Jeanne Maréchal
semblables délits & maléfices fut condamnée d’étf
pendue & brûlé .
Par autre du 20 . Mai 1585 . Simonne Reguault p° ur
sortilège fut pendue & brûlée.
Par autre du 7 . Septembre audit an , Antoine
pour sortilège fut pendu.
Par autre du 28 . Novembre 1593 . Marguerite *6
Roux pour sortilège fit amande honorable & fut PeI>
'
due & brûlée , préalablement appliquée à la questi° nh
Par autre du 7 . Décembre audit an , Jeanne R° u
fart pour sortilège fut pendue & brûlée.
Par autre du 14 . du dit mois , Françoise Snz^
pour sortilèges Sc maléfices fut pendue & brûlée.
Par autre du 16 . Février 1591 . Jeanne Dar^
pour sortilège fut pendue .
..
Par autre du 30 . Décembre 1593 . Jeanne Col 11
pour sortilèges fur des bêtes fut pendue & brûléePar autre du 14 . Août i6or . Nicolas Guilh u
pour sortilèges fit amende honorable & fut pendu
brûlé .
oíì(
Par autre du 18 . dudit mois Jeanne Rolland P°
sortilèges & maléfices fut pendue .
]j
Et par autre du 23 . Novembre 1604 . Philb ert ^
Doux pour crime de Lez,e Majesté divine , maléfi^ jg
sortilège , avoir renoncé à Dieu , & adoré le
fut pendu & brûlé .
uj
Dans ce même tems , la Province de Labour » ^
est dans le ressort du Parlement de Bordeaux , s e. /£,
trouvée infectée de sorciers , dont les crimes Sc U*
ces abominables demeuraient impunis , parce que
sonne n’osoit se rendre leur partie , ladite Provins
voya des députés au Roi Henri IV . à ce qu ’il
interposer son autorité pour remedier ì un h » rès
mal , dont les Députés firent tant d ’instances. 3
de fa Majesté , qu ’après en avoir pris une partss
connoissance , elle fit expedier uneCommiffi° n3UpJ.e/ìde Mai 1609 . adressante aux Sieurs Defpagnct
dent à Mortier au Parlement de Bordeaux,
Conseiller en ladite Cour , Sc à un Procureur
jç

PRATIQUES

SU PERSTITIEUSES

à la commission par elle nommé , pour se transporter
jus les lieux , faire & parfaire le procès aux coupa*
es > & les juger souverainement.
Cette Commission fut vérifiée au dit Parlement , &
£s dits sieurs Commissaires
s’étant rendus dans le dit
ais de Labour , ils travaillèrent avec tant d ’applicatl0la Sc de succès à l’instruction des procès,allant
eux
Genres de maison en maison pour découvrir
la vérité
fissils firent brûler plus de six cens personnes con¬
vaincues de sortilège , heresie , apostasie , sodomie , fa¬
ctages , d ’avoir adoré le Diable , renoncé à Dieu,Le
autres crimes détestables , dans lesquels il se trouva des
ytoses si extraordinaires , que le dit Sieur de Lancre
Conseiller , qui étoit un très savant & vertueux Per°nnage , en composa un livre , qui en contient toutes
^ circonstances , & le dédia à feu Monsieur leCban£pier de Silleri : Ce Livre fut produit au procès de
socque , & est resté au greffe de 1a Cour.
Par ces condamnations , & par la mort d ’une partie
j

es coupables
, la conversion , ou la fuite des autres,
e Païs de Labour fut délivré de ces abominations,

j ^ epuis ce tems , le relâchement qui est arrivé dans
^ Punition de ces sortes de crimes en ayant en quelque
aÇ° n autorisé la licence , & les plaintes en ayant été
,ec ^Utment portées à fa Majesté , elle a trouvé
qu ’il
Oit de fa justice d ’y pourvoir , St d ’imposer des peià S aux coupables selon la qualité d ’iceux : ayant sait
c?tte fin une ordonnance en forme de Déclaration au
0lS de Juillet
1682 . par le deuxième article de la8Uelle , elle défend expressément toutes Pratiques SuPer stitieuses de fait , par écrit , ou de paroles , soit en
“Usant des termes de l’Ecriture Sainte , ou des prières
7 l’Eglise , soit en disant , ou faisant des choses qui
" ont aucun rapport aux causes naturelles ; & a ordon¬

né que ceux qui les auront mises en usage & s’en seront
er vis soient punis
exemplairement
suivant l’exigence

.

■

}}

diction , & connoissance , icelle interdite à tous autres
Cours & juges.
Le crime dont il s’agit est bien d ’une autre consé¬
quence par toutes les circonstances qui s’y rencontrent;
puisque la maniéré de faire le mal est beaucoup plus
criminelle encore que le mal même . .
En effet , si un incendiaire est coupable de mort
suivant les loix , ces Bergers , qui font mourir tant de
Bestiaux , mériteraient la même peine quand ils île fe¬
raient pas coupables d ’autre chose ; puisque c ’est éga¬
lement un vol Se dommage fait de destein prémédité,
qui cause la ruine des fermiers . Mais les facrileges,
impiétés & profanations qui s’y rencontrent , ne peu¬
vent être expiées que par le feu.
L ’intérêt de fa Majesté se rencontre même dans la
punition de ces crimes , en ce que par la ruine des
principaux fermiers de la Province de Brie , qui pom
raient une bonne partie de la taille de leurs Paroisses,
leurs impôts retombent fur d ' autres pauvres habitans ,
qui en sont accablés , Sc ne payent ni le Roi , ni leur
Maître.
Ainsi l’Intimé (a) espere

(d) On

a oui rapporter

de la justice

à la partie

un fait

de la Cour,
qu ’el*

si considérable

, 8c

auquel on a aussi eu tant d’égard dans la décision de ce procès,
qu’on croit devoir le rapporter ici. La Partie sollicitant 8c visitant
les Messieurs qui dévoient être ses juges , alla le Samedi de devant
le Lundi que íe devoit juger le procès , chez un des principaux,
alors Intendant de la généralité de Paris 8c Président au Mortier.
II se trouva absent; 8c son Secretaire témoignant d’être fâché de
ce que ce Magistrat , vu son absence , ne pourroit assister au ju¬
gement du procès , où il auroit pu le servir plus que tout autre»
lui fit le récit de l’avanture arrivée à son dit Seigneur lorsqu’il
étoit avec lui à fa terre de M. 8c du tems qu’il étoit Intendant
dans la Généralité d’Orleans. La chose est telle, que voici : ce Sei¬
gneur le lendemain des fêtes de la Pentecôte sortant par derriere
son Château , 8c marchant dans une grande allée ou avenue qui

méne au Village, apperçut un homme qui marchoit sor ses ge¬
noux 8c sor ses mains , ayant les pieds levés én Pair,8c qui venoít
à lui avec là femme 8c ses Enfans. Ce Seigneur fort surpris , ne
Et par le troisième article , ordonne Oue s’il fie trousachant ce que ce pouvoit être , s’approcha enfin de cet homme,
\ flíí das personnes afièz, méchantes pour ajouter & joindre
qui s’adresta à lui 8c lui fit entendre , qu’il étoit un tel , des prin cipaux
du Village, 8c (qu’il le connoissôit très bien) qu’il venoit
^Superstition
l 'impiété & le fitcrilege , ceux qui en lui demander
justice
£ °nt convaincus soient punis de mort , ce qui est con- le pitoyable état où contre un tel, Tisserait, qui l’avoit réduit dans
il étoit . Là-dessus cet estropie ne pouvant
°rnie aux anciennes ordonnances de nos Rois.
se lever , s’aflìt cul contre terre , 8c fa femme pour faire voir à ce
Seigneur comment ce Tisserait avoit rendu impotentes les jam¬
U n- US Ces cr ™ es rencontrent
dans le procès en
bes de son Mari , ayant ôté les linges qui les lui envelopoient , ce
^ ution . 11 y a des facrileges par la profanation de la
Seigneur en présence de son Secretaire, vit que les jambes,com¬
1 de l eau bénite, du pain béni, la renoncia- me
les pieds de ce pauvre hom me, étoient feches jusqu’aux genoux,
a Dieu & au salut , & l'adoration du Démon , l’a- fans pouvoir faire aucune fonction , ni avoir apparence de vie . Cet
estropié alors conta à ce Seigneur comment tout cela s’étoit fait;
des paroles les plus sacrées de í Ecriture Sainte qu ils
qu’il
y avoitun an quece Tisserait lui demandant dix pistoles à em¬
E ly ent fur des billets avec le sang des animaux mêlé
prunter,comme il les lui eut refusées , disant qu’iln’én avoit point,
benite, & encore par la maniéré de lever les dites il le frappa sur l’épaule 8c lui dit qu’il s’en repentiroit : Que le soir
même s’étant couché 8c endormi , il s’éveilla un moment après
£tìp* SS aux dépens de la vie de ceux qui les ont mises :
sentant depuis les genoux jusqu ’aux pieds des épreintes 8c des dou¬
êttg rte st ue ces Crimes seuls suivant les loix ne peuvent
leurs piquantes comme s’il eut eu les jambes engourdies. Ensuite
expiés que par le feu.
de quoi sès jambes devinrent toutes feches, dans 1état ou on les
tri ]» 3IS H haut outre cela considérer l ’effet de ces fia- voyoit alors. Qu’envíron huit mois âpres , il vendit quelques
vaches 8c autres bestiaux, pour faire quelqu’argent , 8c alla por¬
, maléfices Sc impiétés , qui est la mort preter à ce Tisserait ces dix pistoles, le priant de le guérir , lequel
la r . e d ’un si grand nombre de Bestiaux , qui cause
ne fit que lui donner un coup sor l’épaule , 8c lui dit , qu’il le séroit , comme il arriva aussi: car s’étant couché le soir même , Sí
j>esrUlt1e de toute la Brie , joint les autres mauvais usaendormi , il s’éveilla peu après , sentant dans ses jambes cette
par Wils en sont , les appellans étant accusés d ’avoir
même espece d’engourdissement , 8c trouva le lendemain matin
Maléfices attenté à la vie des hommes.
ses jambes guéries 8c dans leur état naturel . Or ce Tisserait en
lui promettant fa guérison lui avoit défendu de parler de tout ce¬
*lUesfUtes ' £s hois que ces fortes de calamités publia f»rjs° nt: ven ues à la connoissance de fa Majesté , elle la à qui que ce fut , 8c notamment au Curé : mais le même jour
étant allé à la messe, le Curé,qui étoit de ses amis,fappercevant
Ponr Un hoin particulier
d ’en procurer la punition
ainsi guéri , saborda , 8c lui, de joye , fans penser à rien , lui conta
Veij etl délivrer ses peuples , comme . il est encore noutoute l’affaire. Mais après cela, s’en rétournant > il rencontra le
8Uex>.
arrivé à l' égard des incendies devenus freTiflèran , qui le frappa encore sor l’épaule, 8c lui dit : je t avoir
défendu de parler de rietì de tout cela a personne , 8c tu as tout
l Su rs Sdans la Province de Picardie , par des malsaicconté au Curé ; tu t’en repentiras. Aussi ne manqua-t-il pas de
fen / l 111 par vengeance , ou par autres motifs mettent le l’en faire repentir : 8c la nuit
suivante (disoit ce pauvre estropié)
h fyp - saisons ou autres bâtimens de la Campagne ; mes jambes redevinrent sèches de la même maniéré qu’auparavant . Ce Seigneur fut bien surpris de ce récit : il commanda qu’oa
d’Lt ^
ayant par un premier arrêt du Conseil
allât quérir ce Tisseran, 8c y envoya même deux gens armés (deux
Miq y
•^ •vr ll 1690 . ordonné à Monsieur ChauHocquetons , comme tous les Intendans de Province en ont -)
qui étant allé avec la femme de ce pauvre homme chez le TislèPQUc’j^ ^ pdant de la dite Province , d ’en informer,
P01Ur
^ informations être envoyées au Conseil & y être ran , l’aménerent comme pour parler à Monsieur PIntendant . Ce
misérable étant arrivé , PIntendant le menaça rudement de le
fÇ(, ' après laquelle information , sa Majesté a par
faire punir s’il ne guéri ísoit cet homme ; qu’il lui avoit donné le
^ernìe° nd arrêt du même Conseil d ’Etat du 15 . Août
mal , qu’il le lui avoit ôté , 8c puis le lui avoit rendu ; que partant
ìnitjjg ’ ordonné que par le Presidial d ’Amiens conil pouvoit le lui ôter encore , 8c qu il falloit absolument qu’il le fit.
Le Tisseran so voyant si fort preste , demanda au moins quelque
r°it fa; ent avec le dit Sieur Intendant , le procès fepeu de tems . Point de tems , lui dit-on : 8c là- dessus on le mena¬
ailx coupables
par jugement souverain & en
ça du feu , 8c qui plus est on fit mine de proceder sor le champ
à l’exécutionts ’il ne faifoit la guérison del’autre à l’instant, Ce mi,
//
' leur en attribuant toute Cour , JurisI
serable
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qu ’elle aura la hostie d’y faire les réflexions nécessaires
suivant sa prudence ordinaire ; de considérer que c’est
ici le quatrième procès fur le même sujet ; & qu ’en
infirmant la sentence , elle condamnera les appellans à
être brûlés vifs , afin que la rigueur du supplice puisse
réprimer un abus si détestable , & servir d ’exemple à
la postérité.
Monjìeur le Nain ramoneur.

ARREST
*De Nosseigneurs

(O)
NOTABLE
de la Cour du Tarlement
de Taris.

Rendu contre les nommés Pierre Biaule , &
Medard Lavaux , Bergers Sorciers de la
Province
de Brie.
Extrait des Regiflres dn Parlement.

V

par dela la
Cour
le procès
fait
Bailli
Chastellenie
de criminel
Paci en Brie
,par à le
la
Requête du Procureur fiscal de ladite justice , deman¬
deur & accusateur , contre Pierre Biaule & Medard
Lavaux , Bergers dé la Province de Brie , défendeurs
& accusés , prisonniers en la Conciergerie du Palais ,
appellans de la sentence contre eux rendue par le dit
Juge le z 6 . Octobre dernier , par laquelle les dits Biau¬
le & Lavaux font déclarés duement atteints & con¬
vaincus de Superstitions , d ’impietés , sacrilèges , pro¬
fanations , empoifonnemens & maléfices mentionnés au
procès , & par le moyen d ’iceux ou autrement , d ’avoir fait
mourir de dessein prémédité deux chevaux & quaran¬
te six moutons appartenans au Seigneur dudit Paci , &
le dit Lavaux particulièrement , & outre ce , du vol
domestique de vingt bêtes à laine par lui fait à la veu¬
ve Lucie , de laquelle il étoit lors Berger ; pour répa¬
ration de quoi , & des autres cas resultans du procès,
suivant l’article 3. de Fordonnance du Roi du mois
de Juillet 1682 . condamnés de faire amende honora¬
ble nus en chemise , ayant la corde au col , tenant cha¬
cun en leur main une torche ardente du poids de deux
livres , au devant de la principale porte & entrée du
Château dudit Paci , auquel est FAuditoire & au-de¬
vant de FEglise Paroissiale du Village de Cossigni , &
là déclarer à haute & intelligible voix que téméraire¬
ment , méchamment , & comme mal avisés ils ont com¬
mis les dites Superstitions , impiétés , sacrilèges , prophanations , poisons , maléfices , & fait mourir les dits
chevaux & bestiaux , dont ils se repentent & en de¬
mandent pardon à Dieu , au Roi , à la justice & au
Seigneur dudit Paci ; ce fait , menés & conduits en
la grande place dudit Paci , pour y être pendus & étranglés à des potences qui pour cet effet y seront
plantées ; ce sait , leurs corps jettes au feu & les cen¬
dres au vent , tous leurs biens déclarés acquis & con¬
fisqués ì qui il appartiendra , fur iceux préalablement
pris quinze cens livres d ’amende envers le Seigneur
dudit Paci , en cas que confiscation n’ait lieu à son
profit , iceux Biaule 8c Lavaux préalablement appli¬
qués à la question ordinaire & extraordinaire pour fa-
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voir par leurs bouches les noms de leurs complices ; â
la vérité d’aucuns cas resultans du procès ; & ordonne,
que le nommé (a) fera
. . .
pris au corps pour rester
à droit , être ouï & interrogé fur les cas resultans du
Procès , répondre à telle autre demande & Conclu*
fions que le dit Procureur fiscal voudra contre lu1
prendre ;, ses biens saisis & anotés ; perquisition fuite
en fa maison , pour être les choses , qui pourront str'
vir à conviction , mises en bonne 8c sûre garde jusqu a
ce qu ’autrement en ait été ordonné ; à la prononciation
de laquelle sentence le dit Procureur fiscal auroit dé¬
claré qu ’il en étoit appellant a minrnd Conclusions
,
du Procureur Général du Roi fur le dit appel , oui*
& interrogés en la dite Cour les dits Lavaux & Biau*
le fur leur cause d’appel , & cas à eux imposés ; tout
considéré , ladite Cour entant que touche interjette
par les dits Lavaux & Biaule , a mis & met Fappels
tion & sentence au néant , en ce que par icelle il £)
Ordonné ( b) qu ’ils seront appliqués à la question ordi¬
naire & extraordinaire , la sentence au résidu sortissa°J
effet , & en conséquence a mis sur l’appel a mini^f
les parties hors de Cour , & pour faire mettre le pre'
sent Arrest à exécution , ladite Cour renvoyé les dit*
Lavaux & Biaule prisonniers par devant le dit Bail)*
de Paci . Fait en Parlement le dix huit Décembre a11
six cens quatre vingt onze . Collationné signé de ^
Baune.

Eu

serable ne fit alors que se tourner, 8c prononçant quelques paroles_toucha cet estropié. Dans Pinstant même, à la veue de ce
Seigneur Sc de tous les affistans, les jambes de ce pauvre homme
regroíîìrent, 8c se remirent dans leur état naturel.
Ce récit fait aux juges par le dit Sieur le Fevre en les allant
vilìter, fut cause que le Lundi, le Magistrat en question se trou¬
vant abíent on remit ce jugement à la huitaine, jusqu’à ce que
ce Seigneury y ut présent, Lc confirmât le récit. Cela donna un
grand branle a fut jugement contre ces Bergers, outre l’ordre
précis de fa Majestéd’en faire justice.

Prononcé dr exécuté le Samedi 22 , Décembre

16p X, au dit Lieu
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Ustache

Visier
,

fermier
de
la terre
Paci
£fl
Brie , remontre très
humblement
à devôtre
IV}
3
jesté , que le nommé Pierre Hocque , ci-devant j °.
Berger , ayant entrepris de le ruiner après être sorti
son service , parce que le dit Hocque lui demandé
400 . livres de gages au lieu de 300 . livres qu il *uî
donnoit , & que le Suppliant n’étoit pas dans le P° aV °f)
de lui en donner d’avantage ; en haine de quoi , .
de ce que le Suppliant ayant trouvé la fille dstaJ
Hocque , & son jeune fils , qui lui voioient ses frust5’
dont leur ayant fait réprimandé fur des injures ati'ct£
que lui dit le dit Hocque , le Suppliant lui donna qU£
ques coups d ’une baguette qu ’il tenoit en fa main , d£'
puis lequel tems le dit Hocque pere auroit à la c0ííí^
plicité d ’autres Bergers composé une charge d’enjP°!
fonnement fur les chevaux & vaches du SuppU*0^
8c une autre fur fea troupeaux de bêtes à laine, & ^
ce pernicieux moyen ils lui ont fait mourir pour P^

(а) Ce nom , qui étoit dans l’Arrest , a été laissé en bb st je
ordre du Sieur le Févre , afin que cet homme ne se douta* ^
rien pût -être saisi, 8c subit Pexamen porté par la sentence > ^
confirmé par cet Arrest. Mais le coupable en eut le vent >
retraite .
_ .^ jí
(б) Le Sieur le Nain Raporteur , 8c autres étoient bien
pour la question préalable, mais le grand nombre de vl^M]jcita'
traires l’emporta ; 8c cela tant par les fortes 8c puissantes t° cjerí
tions qu’on faiíòit pour ces sorciers ; que parce que ces
jnn’ayant alors plus rien qui les retint , auroient nonante ^ .peí
finité de personnes , 8c de toute qualité , qui auroient
-c\aP'
dans ces maléfices, les uns par curiosité , les autres par
.
ceté. Ainsi on auroit été obligé de faire le procès s
^ 0it
gens-là , 8c d’en faire brûler peut-être plus de iîx cens,
Monsieur L . F.
arjer ^
Tout cela n’empêche pas , qu’on n’entende encore V ^ 0it
cess miseres dans la Brie. Mr. L . F. dit l’autre jour , qu 1' ■qu
( ’*1
de ces mortalités de vers Melun ; 8c qu’une Per“ ”i; aUx ; ^
nomma ) y étoit déja en perte de 1000 livres de Pe\Qjì0é P IuS
que s’il avoit eu encore de ces factums , il en auroit
de mille depuis un mois.
.
Gìter’£ls
11 y a eu encore tout fraîchement quatre sorcie rs j . u reJcondamnés à être brûlés vifs a Marseille, qui n el F
fort de ce Parlement , à Paris ay. Décembre 169Z.
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quatre mille livres de Bestiaux. Le Suppliant s’étant plaint au juge dudit Paci , il auroit été informé
desdits faits contre le dit Hocque Pere , qui auroit
®te condamné aux Galères , & la sentence confirmée
Par Arrest du 4. Octobre dernier, depuis laquelle conuainnafinn
ri if. Hocque
Píu -ompauroit avoué
i,mnó étant
pMnràà la chaîc baîa®nation le dit
ne que le sort desdits Bestiaux de Paci étoit pour
£lnq ans; & qu' il n’y avoit que le nommé Bras de
*er qui pourroit le lever. Bras de fer étant allé au dit
j aci pour travailler à lever le dit fort , les nommés
Jardin & Petit-Pierre , autres Bergers complices dudit
socque , s’étant indignés de ce que Bras de fer ven°‘t de 25. lieues loin lever le dit fort , dont ils prétendoient tirer une grande sommed’argent , ils auroient,
kour empêcher que le dit Bras de fer ne levât le sort
> fur les brebis & moutons , comme il avoit levé ce111 des chevaux & vaches, redoublé le dit fort , &
soient cause une nouvelle mortalité defdites betes a
aitle, dont s’étant fâchés les uns eontre les autres, ils
soient ainsi découvert une partie de leurs maléfices
** e®poifonnemens: Ce qui auroit donné lieu à une
n°Uvelle information, & à un nouveau procès , qui
J^ oit été j ugé par une autre sentence dudit Baillis de
du 2j . Janvier dernier , par laquelle les dits Jarln> Bras de fer , Petit-Pierre & Nicolas Hocque ,
?Ur oient été condamnés d’être pendus & brûlés & le
^Une Hocque aux Galères perpétuelles, & ladite fille
aŒsterà l’exécution: de laquelle sentence les ditsBerps en ont interjetté appel, & par Arrest dudit Par^®ent ladite sentence a été infirmée , les dits Jardin,
■pas de fer , 8c Petit -Pierre condamnés aux Galères,
^ les deux Hocques & leur Sœur au bannissement.
Et d’autant qu ’il est de notoriété publique que les
Bergers de la Province de Brie ont ruiné presque tous
‘es fermiers en leur faisant mourir leurs Bestiaux , en
ayant fait mourir pour plus de trois cens mille livres
ppuis deux ans& qu ’il y a tel fermier qui en a perdu
Ppur plus de quinze mille livres. Pour raison de quoi
J ®, les dits fermiers ront présenté leur placet à Votre
yisjesté , pour la supplier très-humblement , attenjp qu’ils n’oferoient pas même entreprendre de leur
^a“e faire le procès , tant par la crainte qu ’ils ont
attirer
la haine des dits Bergers ,, hui
que" L
par
la diffiriili
-'
-d
ai moyen
osnG Jo,,.aUir01.en,: à trouver aucune^ personne qui
at deposer contre eux , tant ils se sont rendus re¬
ntables au dit pays ; & pour donner aux dits serj^ ers un prétexte de s’en de faire , ils ont présenté
Placet à Votre Majesté Sire , pour vous supplier
^ -humblement de leur défendre de fe servir d’homs au delà de vingt ans pour la garde de leurs trouy Uxde
» &
commettre telle personne qu ’il plaira ì
Mijdtó Pour informer fur les lieux des dits
Pro ' CS&
empoifonnemens
, faire & parfaire leur
h pes aux coupables , à l’exemple du feu Roi Henri
Ì6 ran<
^ ayeul de Votre Majesté , qui nomma en
Les Sieurs Defpagnet , Président au Parlement
Ujg “yenne , & le Sieur de Lancre , Conseiller au
Parlement, pour faire & parfaire le procès aux
de n . *es de pareils crimes que ceux que les Bergers
Vin

ç es

rie

commettent

tous les jours dans la dite Pro-

dont ils en firent mourir plus de six cens.

de e § race Sire
,
, que les fermiers de Brie espèrent
qll >ij 0tre justice , les garantira d ’une ruine totale,
attçnj ne Peuvent éviter fans un promt secours, qu ’ils
Want nt c'eotre
^
Majesté ; 8c à l’égard du supPonr. ’ att endu que les dits Bras de fer 8c petit - Pierre
Peìner°i etlt lbus prétexte d’invalidité fe garantir de la
Venir des Galères à laquelle ils font condamnés , 8c rePa^b êc continuer leurs maléfices ainsi que le

lDì er Berger
^ *• • . .
, que le nommé Joigny , ferUne terre près de Melun , qui appartient aux
luì av ? Ux_
,
avoit
fait condamner aux Galères pour
hq lle i° lr frit mourir pour quinze cens livres de bestiaux;
t°urn/ ’ *• Berger s’est fait déclarer invalide , & essrede
au dit lieu , où!pour fe vanger il a recommencé
e mourir les bestiaux du dit Joigny , comme il

35

saisoit auparavant ; le dit Visier supplie très-hurnbíement Votre Majesté, Sire, de défendre aux Officiers
de les laisser en liberté ’; attendu que pour fe vanger
du suppliant, s’ils avoient la liberté , ils le fésoient
mourir & fa femme par les empoifonnemens & maléfi ces dont ils font convaincus.
Cette faveur , Sire,
engagera le suppliant & sa pauvre famille ruinée à prier
Dieu toute leur vie pour ía conservation Le prospérité
de Votre Majesté.

FAIT

MEMORABLE

raporté par J . Badin Jurisconsulte , dans là
‘Préface de son Traité contre les Sorciers.
Ff , me fuis avisé de faire ce traité. . . . en partie
pour répondre
à ceux qui par livres imprimés
s’efforcent de sauver les sorciers par tous moyens, enforte qu ’il semble que Satan les ait inspirés & attirés à fa
cordelle pour publier ces beaux livres , comme étoit
un Pierre d’Apone , Médecin , qui s’efforçoit. à faire
entendre qu’il n’y a point d’Esprits ; 8c néanmoins il
fut depuis avéré qu ’il étoit des plus grands sorciers
d’Italie. Et afin qu ’il ne semble étrange ce que j ’ai
dit , que Satan a des hommes' attitrés pour écrire , pu¬
blier , & faire entendre qu ’il n’est rien de ce qu ’on
dit des sorciers , je mettrai un exemple mémorable,
que Pierre Mamor , en un petit livre des Lami.es, a
remarqué , d’un' nommé M . Guillaume de Line , qui
fut accusé & condamné comme sorcier , le douzième
Decembre 1553. lequel enfin se repentit , 8c confessa
avoir plusieurs fois été transporté avec les autres’sor¬
ciers la nuit pour adorer le Diable
qui se montroit
quelquefois en forme d’homme ., & quelquefois en

J

forme de Bouc , renonçant à toute religion ,

8c

fut

trouvé saisi d’une obligation- qu ’il avoit avec Satan,
portant promesses réciproques , A entre autres étoit
obligé par Satan à prêcher publiquement que tout ce
qu ’on difoit des sorciers n’étòit qúe fable & chose im¬
possible , 8c qu ’il n’en falloit rien croire : & par ce
, que les sorciers avoiént multiplié & pris
grand accroissement par lui ayant les juges laiíïe la
poursuite qu’ils faisoient contre les sorciers. Ce qui
montre bien que Satan a des loyaux sujets, même en¬
tre les grands.

Le même au même Traité pag. 40 f.

J

Ai dit ci-devant , que Satan a des sorciers de tou¬
tes qualités. Il a eu autres fois plusieurs grands
personnages Ecclésiastiques , comme écrit le Cardinal
Benon , Naucler , & Platine. II a des Rois , des Prin¬
ces , des Prêtres , des Prêcheurs en plusieurs lieux,
des Juges , des Médecins. Bref il en a de tous mé¬
tiers. Mais il n’a point de meilleurs sujets à son gré
que ceux qui font les autres sorciers , & qui les atti¬
rent par dits , ou par écrits en fes filets, ou qui| em¬
pêchent la punition des sorciers. J ’ai remarqué cidevant que Guillaume de Line , Docteur en Théolo¬
gie , grand Prédicateur , fut condamné comme sorcier
à Poitiers l’an 1553. le I2 - Decembre, convaincu par
témoin , & par fa confession propre , qui fe trouve
encore és registres de Poitiers , comme j’ai sû de Salvert , Président de Poitiers ; que par obligation réci¬
proque , qu’il avoit avec Satan , de laquelle il fut
trouvé saisi, il avoit promis , en renonçant à Dieu &
sacrifiant au Diable , de prêcher , comme il fit , qUe
tout ce qu’on difoit des sorciersn’étoit que fable , 8c
que c’étoit cruellement fait de les condamner à mort :
& par
dit-il , la punition
des
. ce moyen,
.
.
_ sorciers cessa,
,
& le régné de Satan fut établi , croissant le nombre
infini des sorciers. Tous les compagnons de ce Prècheurs ne font pas morts.
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LETTRE
En forme de Dissertation de Mr. de Rhodes
Ecuyer Docteur en Médecine , aggregé au
Collège des Médecins de Lion

A Monsieur 'Destaìng Comte de Lion ; au
sujet de la prétendue possession de Marie
Volet de la Paroisse de Pouliat en Bres¬
se , dans laquelle il efl traité des causes
naturelles de la possession, de ses accidens,
& de fa guérison. Monsieur,

J

’Auroìs

satisfait

plutôt
àl’

empressement

que

vous

R

E

D

E S

srapée , & lui faisoit croire que nos eaux étoient bé¬
nites & lui causoient ces égaremens.
En effet , comme elle l’a avoué depuis , elle crut
qu ’on y avoit trempé quelques Reliques & n’en vou¬
lut point boire , ni par priere , ni autrement , ce qui
m’obligea d ’agir d ’une autre maniéré. Je recommandai
à la femme qui l’avoit en charge de ne lui parler de
quinze jours , ni de Dieu , ni de prières , ni d ’aucune
dévotion , de la réjouir le mieux qu ’elle pourroit»
de la conduire dans nos promenades les plus agréables
le long de nos rivières , auprès de nos fontaines,
lui faire boire des Eaux de source , & en boire avec
elle pour l’y accoutumer , ce qui fut ponctuellement
exécuté . Ensuite un matin sa gouvernante lui ayant
dit qu ’eíle ne pouvoit pas sortir de la maison , &
ayant envoyé guérir de nos Eaux minérales artificiel'
les semblables aux eaux de fontaine quant à la pureté,
à la couleur , & au goût , son Démon n’y connut rienLa pauvre fille en but , & continua d’en boire tous
les matins pendant quinze jours avec un tel succès,
qu ’après avoir vuidé une infinité de Démons bille0
de toutes couleurs , & vomi plusieurs autres des phlS
aigres , & des plus amers , dans peu de tems nous vî¬
mes que ses accidens diminuoient , qu ’elle devint ca¬
pable de raison & de docilité , & ne fut plus troublés
quand on lui parla de dévotion.
Quand elle fut un peu raisonnable , elle nous dit b’s
grands maux qu ’elle avoit souffert , son aversion insur¬
montable pour les prières & les reliques , & les tout-'
mens qu ’elle souffroit quand on prioit & que l’°n
l’exorcisoit . Elle se souvint fort bien de ce que vous
lui aviez dit , elle étoit encore touchée de la force de
vos raisons & de la douceur avec laquelle vous lui sviez parlé , ce qui avoit calmé pour un tems son es¬
prit égaré , quoique fortement préoccupé contre toU£
ce qui s’appelle dévotion.
J ’admirai le talent merveilleux que vous avez de
persuader & de gagner les cœurs aussi puissant dans Ie*
conversations , que dans vos doctes & éloquent
prédications . Un chacun fait les grands fruits
vous avez fait dans les Missions , combien vo^
avez converti d’Hérétiques , & affermi de Cathol 1'
ques . L ’on fait l’applaudissement que vous vous et^
acquis dans les premieres chaires du Royaume,
tant plus grand qu ’étant d ’une qualité si distingué
vous prêchés encore plus par exemple que par pa>'0'
les ; mais on ne savoir pas encore que vous eu» ie
pouvoir fur le malin Esprit & que vous l’eussiez *£ir
du capable de raison , de docilité , & de prières . ,
Vous me déterminâtes à lui faire prendre des ré^ '
des après avoir distingué lâ véritable possession d ’^veC
la fausse, & assuré que tous les accidens de Marie
quelques surprenans qu ’ils parussent étoient nature '
J ’étois véritablement dans cette pensée , mais je u atjg
rois jamais osé entreprendre de lui rien ordonner b
sentiment d’un homme aussi éclairé que vous , # .
lui. de Mr . l’Abbé Quinton savant Théologien & ^■
bile Prédicateur , ne m’avoient affermi dans mon °F
nion .
.
J 'examinai la diversité des accidens qui accabso1
cette pauvre fille (a ) , je tâchai d’en pénétrer les ca^g
ses que je crus être . i . quelque levain corromp 11
son estomac & des viscères voisins, z. quelques
^
meurs cacochymes de la masse du sang , & 1e*a. je
tion d ’un acide violent sur les autres parties
composent . 3. les esprits du cerveau irrités , & uj
de leur route naturelle . 4 . quelques idées fausses
occupoient son imagination .
,
1. Vous savez de quelle importance est ^ ei °c0ft'
pour le soûtien de la vie , il est nécessaire que L Q.

avez témoigné de savoir si Marie Volet de la Pa¬
roisse de Pouliat en Bresse proche Bourg , a été déli¬
vrée de fa prétendue possession par la boisson de nos
Eaux minérales artificielles ; si j'avois eu des nouvel¬
les sûres de cette fille depuis son départ de cette Vil¬
le , P Automne derniere , 8c fi je n’avois voulu être
assuré de fa guérison parfaite . Je vous dirai qu ’après
avoir bu nos Eaux pendant quinze jours avec succès,
elle s’en rétourna en son pays n’ayant aucune marque
de possession , & n’ayant plus ces terribles accidens
qui avoient imposé à quantité d' habiles gens , & obli¬
gé plusieurs zélés Ecclésiastiques de lui faire les Exorcifmes permis & approuvés de l’Èglil 'e. Elle souffroit
qu ’on lui parlât de Dieu , des Saints , de nos mystè¬
res , ce qu ’elle ne pouvoit auparavant fans ressentir
des agitations & des convulsions très -violentes . De¬
puis son retour en son pays este a paru se porter en¬
core mieux , & a donné des marques de raison & de
pieté comme quelques personnes de fa Paroisse m' avoient raporté.
Mr . l’Abbé Quinton son Curé , que j ’ai ' vu
il y a peu de jours , m’a assuré que cette fille étoit
bien remise , qu ’elle ne disoit plus ses mots barbares,
qne les uns disoient être Hébreux , les autres Arabes,
& plusieurs le langage des Démons -, qu ’elle prenoit
à présent ses repas règlement, elle qui demeurait des
huit jours quelquefois fans manger ; qu ’elle dormoit
toutes les nuits des six & sept heures , elle qui de¬
meurait les quinze jours fans fermer les yeux ; qu ’el¬
le disoit ses prières soir & matin , & affistoit tous les
Dimanche , & Fêtes au service divin , elle qui à l’aspect d ’une image de dévotion , d' une goutte d’Eau
bénite , & d ’une relique tomboit dans des convul¬
sions avec des cris & des grimaces effroyables , que
se vomissemens , ses syncopes , ses oppressions , ses rê¬
veries & les autres accidens qui la tourmentoient
cruellement depuis trois ans étoient entierement finis,
& qu ’elle travailloit à présent à la tisseranderie qui étoit sa premiere occupation .
'
Elle n’a pas eu besoin des secours qu ; vous aviez
offert charitablement pour fa subsistance . Mr . Quin¬
ton zélé pour le temporel de ses Paroissiens comme
pour le spirituel , avoit donné ordre qu ’elle eut tout
le nécessaire pendant son séjour en cette ville.
Après que vous l’eut es vûe , & examinée sijelle étoit véritablement possédée du malin Esprit , & que
vous lui eûtes fait toucher à son insu les saintes &
véritables Reliques de la Croix de nôtre -Seigneur , fans
que son prétendu Démon fit aucun changement en el¬
le , vous me confirmâtes dans la pensée , où j ’étois
que ses maux étoient naturels , & qu ’au défaut des
autres rémedes , qui lui avoient été inutiles , nos Eaux
Minérales lui pourraient être salutaires.
Je voulus lui en faire boire , mais je fus fort sur¬
(et) M . de Rhodes rapporte à la page rr . d’une
pris de voir qu elles lui procuraient les mêmes agita¬ maladies auxquelles les Eaux minérales artificielles
sont
tions que 1 eau cause a ceux qui sont atteints de la ra¬ cju’il guérit une possédée. Je fus coníulté , dit-il,
est à la fin de cette piéce.
ge ; ce qui me persuada que son imagination étoit
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position soit parfaite , son tempérament excellent , que
fon levain exprimé par les glandes de la membrane in¬
térieure veloutée , Sc celui qui reste au fonds de l'es¬
tomac , après la digestion des abstiens , soit d ' un acide
Volatile tempéré pour les dissoudre , les briser , les fer¬
menter , Sc les changer en une substance laiteuse,
c°mme de la crème de lait , que nous appelions
Chyle.
11 est nécessaire que les esprits concourent &cette
astion , qu ’ils y soient portés en quantité par les nerfs
& que comme des Boulangers artistes ils remuent &
Pétrissent toutes les parties des alimens pour aider à
^urs principes actifs à se dégager des parties super«ues dans lesquels ils font envelopés , pour procurer
*îur digestion , 8c les convertir plus facilement en
%
On ne sauroit assez admirer l’ceconomie de la di¬
gestion , c’est une chymie naturelle qui extrait les
Pitiés spiritueuses & autres principes des alimens , ils
0tlt premierement moulus par les dents comme par aulant de petites meules qui les brisent , ils font humée*
î es. par la salive qui est leur premier dissolvant , la
°isson les détrempe & les met en digestion dans l’es*o^ ae , où par le moyen des fermens naturels , des
Pri ts animaux qui y influent , de la chaleur des’vis^
voisins , comme auflì des acides , des alcalis , &
es parties spiritueuses des alimens s’acheve leur cuitf yse&
forme le chyle qui est mêlé avec quantité
e parties grossières & superflues ; mais dont il se dépour entrer dans les petits conduits des veines
jetées, tandis que les; grossières Sc inutiles font portées
^ intestins en intestins juíqu ’au dernier , pour y être
leparées comme le son dans les moulins de farine.
L ’estomac de cette pauvre fille étoit bien éloigné
'je cet état naturel , son dégoût marquoit le sentiment
gousse & languissant de ses membranes , les obstrue¬
rons de ses vaisseaux , l’embarras des nerfs & des fiprei ' flui empêchoient l’irradiation des esprits & la
Ensibilité de son orifice supérieur , où est le siège de
a faim & de la soif.
Ses nausées & vomissemens venoient d ’un souffre
arde
çn ent mêlé avec un acide des plus acres dans son
oko 113/ ’ ^ env °yós de son soye 8c de sa ratte fort
ostrués & intemperés.
La foiblesse de son estomac , Sc ses douleurs que
pus appelions cardialgïe à cause du rapport & de la
jî^ Pathie que l’estomac a avec le cœur , provenoient de
Ir dtation de ces mêmes humeurs acres & piquantes
3uì tenoient de la nature du vitriol , ou de l’eau
tor tee% SS estons des deux hypocondres marquoient les
us r-raS^^ es intempéries du soye & de la ratte , qui
C0l ?tent les réflux de l’une & de l’autre bile , leurs
Ven ° ats leurs
,
fermentations , & ce grand amas de
ts dont se plaignoit cette pauvre fille.
sitj!e cr us que ;nos Eaux lui seroient utiles pour fortireus °n estomac , pour le nettoyer des humeurs glai& autres indigestes , & pour corriger ses lepress dépravés . Je crus aussi quelles seroient sort promat/ 0u>- dégager son soye , ses reins , fa ratte , la
^eurs obstructions , & pour purger les huto^ cacochymes dont ces viscères étoient gorgés,
hdes £ n° Us Pavons observé en quantité d ’autres ma¬
Ca

lle p
seconde cause des maux de cette pauvre fille
htig rut être une 'grande cacochymie de la masse du
fitig 1 Ur>e humeur attrabílaire prédominante , & un
Çe . ^ ne circulant qu ’avec peine,
fttité
Pas fans raison qu ’un chacun croît que la
jlje, Insiste dans la pureté du sang , dans l’harmodifiFerç nsassemblage
^
, dans la juste situation de ses
katem es parties & dans son cours réglé , ni trop
^and ' ni tro P précipité.
ÌH>Hfan chyle
. .
, qu ’un bel Esprit appelle rttdimcn^toent T * ' n’est point dépravé , le sang est ordiTonje / ^ ans un état naturel ; mais quand il est dé-

fectueux , le sang l'est aussi & ne peut corriger qu ’a¬
vec peine les défauts de la premiere digestion : si bien
que pour un bon sang , il saut que les alimens qui le
composent z soyent bons & bien digérés dans l’estomac , que les parties spiritueuses y prévaillent , que les
souffrées y tiennent le second rang , que les salines &
autres y soyent toutes dans une juste symétrie & sitnation , & que les parties inutiles soyent séparées
continuellement par les couloirs que la nature a desti¬
né à ces offices : mais quand cette séparation ne se sait
pas , il se fait un reflus des parties impures dans la
masse, qui en troublent la pureté , lui causent des ef¬
fervescences , & le rendent plus aigre, plus salé, ou plus
souffreux , Sc causent ces vapeurs & fumées qui mon¬
tent à la tête , & qui en troublent Pceconomie.
Le sang de cette pauvre fille avoir ce désauíî un retour
de bile, Sc même de bile noire, en troubloit la pureté , les
sels acides & de qualité vitriolique y prédominoient,
les parties spiritueuses y étoient ensevelies dans les ter¬
restres & tartareuses , ce qui faisoit que son cours étoit languissant , que la flamme de vie à laquelle le sang
sert de nourriture étoit soible , d’où venoient ses lan¬
gueurs , ses syncopes , ses oppressions , Sc même la
perte d ’appetit , demeurant quelquefois plusieurs jours
fans manger , Pappetit animal & le naturel étant éga¬
lement languissons par une grande diminution de lá
chaleur naturelle & de la flamme de vie : comme il
arrive à plusieurs animaux qui font renfermés en terre
pendant Play ver , qui ne reprennent vigueur & appé¬
tit que dans le Printems où le soleil ranime leur cha¬
leur Sc leurs esprits*
Je crus que nos eaux détremperaient ce sang épais
& limoneux & lui procureraient une circulation plus
aisée & plus promte ; qu ’elles dégageraient les canaux
embarrassés qui eu arrefìoient le Cours , Sc que pur¬
geant les humeurs cacochymes dont il étoit surchar¬
gé , Sc les précipitant dans les émonctoires destinés à
en faire la séparation, ce sang reprendrait sa pureté avec
son cours naturel , & que son souffre balsamique allume¬
rait dans le cœur une flamme plus vive & plus bril¬
lante , & fournirait une matière plus pure pour la for »'
mation des esprits du cerveau.
Les esprits animaux , qui sont la quintessence
du sang , que | quelques Philosophes appellent une ma¬
tière subtile , lumineuse , étherée , celeste , la forme
Sc l ’ame sensitive des animaux , étoient considérable¬
ment altérés dans le corps de cette pauvre fille.
Comme ils ne reçoivent leur perfection que de Iá
pureté du chyle & du sang , ils ne pouvoient pas
avoir leur excellence , leur activité , ni leurs mouvemens réglés à cause du dérèglement de ces li¬
queurs.
Les esprits font le premier principe du sang , mais
extrêmement confus avec les autres qui entrent dans
fa composition . Ils commencent à s’en séparer dans
le cœur , où le sang souffre un bouillonnement causé
par la flamme de vie. II est suivi d' une distillation
semblable à celle de l’esprit de vin : les parties les
plus subtiles Sc volatiles montent au sortir du cœur
par les artères carotides à la tête , qui est le chapiteau de
cet alembic naturel . Les parties les plus subtiles de cellesci y sont filtrées Sc séparées des autres parties du sang
par la substance cendrée du cerveau qui n’est qu ’ust
assemblage de petites glandes conglobees & rangées les
unes près des autres avec de petits vaisseaux de com¬
munication . Elle ? font filtrées ensuite par le corps
calleux & portées dans la moële allongée . C ’est ce
que nous appelions esprits animaux , qui distillent par
les nerfs & par les fibres dans toutes les parties du
corps pour les merveilleux usages auxquels ils sont
destinés.

Véritablement le cerveau est la principale demeure
des esprits ; mais comme il est composé de diverses
parties , il y en â quelques unes principales pour con¬
tenir les plus nobles esprits destinés aux plus Considé¬
rables opérations de l’ame : c’est comme une place d ’árK
mes
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mes d’où partent îes nombreuses troupes d ’esprits qui
font portés dans tous les organes.
Quelques Philosophes , Sc quelques Médecins ont
estimé que le premier magasin des esprits étoit hors
du cerveau , les uns ont cru que le cœur étoit leur
centre , qu ' étant le premier vivant & le dernier mou¬
rant , la source de la chaleur naturelle , le principe ' de
la vie , il étoit auffi le magasin des esprits , armamentarìum Jpirituum , d ’autant plus qu ’il est agité plus que
toutes les autres parties dans les passions & dans tous
les mouvemens de l’ame.
D ’autres ont pensé que leur siège principal étoit
dans Torifice supérieur de l' estomac , qu ’ils présidoient
dans cette partie à la plus nécessaire action de la vie,
la chilification : qu ’il en partoit des troupes consi¬
dérables pour achever cet ouvrage , & que la sensibi¬
lité de cette partie plus exquise que d ’aucune autre en
étoit une preuve convaincante . C ’est ce qui a déter¬
miné Van Helmont à ce sentiment ; qui sedem anima
centrale punclum & principium vita in superìori orificio
venWiculi conflituit.
volée , Médecin de Mr . le Lantgrave de Hesse , en¬
chérit sur la pensée de Van Helmont , voulant que le
roi des esprits qu ’il nomme Gasteranax , habite dans
ces parties nerveuses de l’estomac , qu ’il y préside à
toutes les actions , & qu ’il envoye d ’autres esprits ses
couriers porter ses ordres par tout pour que tou¬
tes les actions naturelles & de vie soyent exécu¬
tées.
Plusieurs de nos anciens Philosophes Sc quelques
Médecins modernes ont estimé que ces esprits logeoient dans les ventricules supérieurs du Cerveau ou.
ils se rendoient après avoir été filtrés dans fa substance
spongieuse ; que cette capacité leur étoit nécessaire
pour les contenir ; que l’eau qui est dans le fond de
ces ventricules moderoit leurs chaleurs , & servoit de
frein à leur trop grande activité , & que comme Spi¬
ritus Domini ferebatur super aquas de
,
même , Spiritus
animales feruntur . super aquas fuperiorum ventriculorum
cerebri.
Descartes dit fort ingénieusement que le siège princi¬
pal des esprits est dans la glande pineale qui est dans le
troisième ventricule du cerveau , qu ’ils sont envoyés
du cœur dans cette glande par les artères carotides , Sc
qu ’après avoir été préparés dans quantité de petites ar¬
tères , qu ’on nomme les tissus choroïdes , ils entrent
dans cette glande , qui est leur principale demeure,
ou ils forment une source féconde d ’esprits animaux
& sortent de cette glande après une grande dépura¬
tion , avec une agilité Sc une vitesse inconcevable , &
que les esprits qui y retournent dès organes des sens
& de toutes les parties du corps , frappant fur cette
glande comme fur un plastron la mettent en mouve¬
ment , qui est suivi de celui des esprits dans le cer¬
veau & dans tous les nerfs.
Wiìlis compare le cerveau à une ville divisée
en plusieurs quartiers de maisons , rues , & places,
revêtue .de remparts & de murailles dont les habitans
sont les esprits animaux . Les uns sont ^destinés à com¬
mander , Sc président aux premieres charges , les au¬
tres sont destinés à obéir , à porter les ordres des es¬
prits supérieurs , ou à les exécuter , ce qui semble
conforme à un passage d’Hipocrate qui appelle le
cerveau -une grande Ville , Aíetropolis.
Willis prétend que la principale demeure des esprits les
plus nobles , & le siège de l’ame sensitive , soit dans
le centre de la moële alongée , où les nerfs des sens
prennent naissance , & où sont portés les esprits qui
viennent des organes des sens , qui par des ondula¬
tions , ou modifications de mouvement , font savoir à
1 ame ce qui se passe au dehors . C ’est de ce centre de
la moële alongée que partent les nerfs patetiques qui
portent les esprits , qui font connoître les premiers
sentirnens de 1 ame par les divers caractères Sc mouve¬
mens que 1 on apperçoit fur le visage , dans le cœur,
& dans quelques autres parties , dont Mr . de la Cham¬

. DES
bre nous a donné des peintures fort justes dans le
Traité qu ’il nous a donné des caractères des paf"
fions.
S’il est vrai que le cerveau représente une ville &
que les esprits animaux en soyent les habitans , n’aurons nous pas raison de dire , qu ’ils forment une Ré¬
publique , qu ’ils ont un Doge , ou un Roi qui si
gouverne , comme les Abeilles , qui réside dans le cen¬
tre de la moële alongée comme dans son palais , d’oU
il envoye des esprits aux organes des sens & ailleurs
porter ses ordres & les faire exécuter , Sc d ’autres esprit
aux parties affligées pour les secourir . Et ce que
nous appelions mouvemens de nature , ne sont ce pas
des envois de ces particules spiritueuses qui travail'
lent aux diverses actions qui sont nécessaires pour si
conservation de la vie , ou pour le rétablissement de si
santé ? Hipocrate semble être de ce sentiment , quand
il reconnoit un premier principe des esprits qu ’íl ap*
pelle apz'-l , & dans un autre endroit trçmov càcfy
N :entend - ils pas par là le Roi des autres esprits ? que
nous pouvons appeller avec plus de raison nvívpámZ, que
volée son Roi d’estomac yatrífavcf.
Les Rois ne peuvent pas tout faire par eux -mêmes '
ils ont besoin de secours , de Ministres , & d ’O ®'
ciers pour les soulager. Pneumanax a d’autres esprit
auprès de lui des plus nobles & des plus actifs , qui a'
giflent de concert avec lui Sc font exécuter ses ordres»
ils reçoivent des nouvelles de ce qui se passe dans si
ressort du Royaume , & au dehors , & jugent enscm'
ble de ce qui se présente , pour le recevoir s’il est
bon , c’est peut -être ce qu ’Hipocrate entend par ceS
mots : qua apta vel inepta anima fefe ojferunt.
Dans un grand Royaume partagé en plusieurs Pro¬
vinces , un Roi sage Sc politique établit des Gou¬
verneurs & des Intendans pour gouverner les Peupla
sous lui , les défendre contre les ennemis , y fai^
rcgner la Justice , y maintenir la Paix , procurer l’a'
bondance , faire fleurir le commerce : de mcme das5
les diverses Provinces du corps humain , il y a de§
esprits commandans qui ont la supériorité sur les aU'
tres , qui règlent les actions des organes particule
assistés de l’irradiation des esprits du cerveau si1*1
sont envoyés par le Prince , ou par ses Ministres . C ’ef
ce qu ’Hipocrate explique , per ’fpritus ìnsitos & itl'
suent es.
Dans l’œil , par exemple , comme dans les aut# 5
organes des sens , on peut croire qu ’il y a un eíp rít
commandant , qui a la direction de cette Provins
qui donne l ’ordre & le mouvement aux autres esp rJtS
habitans de cet excellent organe » pour recevoir si ^
miere & les images qui se présentent , pour les
passer par diverses humeurs , fibres & nerfs , jusq u’al[
siège de Pimagination , pour les faire voir au
Pneumanax & à ses Ministres dans leur état naturel*
Dans les poulmons , dans la trachée artere , ou ga
la langue , n’y a-t-il point un esprit maître musi cietl’
ou organiste , qui sait jouer les soufflets des poulnao^ >
qui conduit l’air par differens túyaux , qui oU VIQ
ou ferre la glotte , & l’epiglotte pour les diss£1 ^
tons
qui donne divers mouvemens à la langue»
qui bat la mesure pour regler tous les autres esp rljg
musiciens ou simphonistes , qui servent à la musisi1
naturelle de la parole.
j.
Dans Testomac n’y a-t-il point un esprit
maître d' Hôtel établi , accompagné d’autres Ju
officiers de Cuisine , destinés à la cuitte des a^^ tjes
à la distribution du chyle , à la séparation des paruausuperflues , à mêler à propos les fermens Sc à saù'e si ^
tiré d ’autres manoeuvres qui sont nécessaires â c£t
cellent ouvrage ?
aj,
Dans tous les muscles destinés au mouvement ^
peut -on douter qu ’il n’y ait un maître esprit si ul urtous les autres en mouvement pour gonfler Sc ac
cir les muscles , tirer les fibres comme autant
£ ■»
des , Sc ensuite les parties auxquelles ils sont atta
Sc procurer
ainsi le mouvement local ?
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Le cœur même , qui est un muscle , a son esprit di^e<steur , qui anime tous les autres esprits qui font
ipus fa conduite pour son mouvement de diastole , de
yftole , & les autres actions si nécessaires à la vie
"Lis à cause de cette chaleur divine qu ’il contient
ce feu originaire du Ciel , essence & forme de la
Vle5vous lui voudrés attribuer un esprit Roi , & non
Pas seulement un Vice -Roi de Pneumanax . Je vous
®v°ue que pour ce que nous appelions chaleur de vie,
somme vivifique , il y a un premier principe dans le
y^ ur ïïçûtov(
pAoj 'w&s , mais pour son mouvement , il
sopend des esprits animaux fans lesquels le feu de vie
troit éteint . Cependant poua éviter toute difficulté ,
5° us établirons , si vous voulés , deux Rois comme à
Lacédémone , l’un des esprits dans le cerveau , l’autre
£ L flamme de vie dans le cœur , si unis qu ’ïls ne
Privent vivre l’un fans l’autre : ce qui fait dire à Marcso Ficin , Cor & cerebrmn amicitia catenìs ligantur ,
stbi tradmt vices & opéras & arnica trìbuta rej. Tous ces esprits citoyens des corps vivans ne
0tlt que les mêmes actions , ils sont , comme les habiails d ’une Ville,destinés
à plusieurs emplois , les uns
^Mmandent , les autres obéissent & exécutent ; les plus
^oles servent au commandement de l’ame raisonnable
j,, de l’ame sensitive , quelques autres aux facultés de
pagination , de la mémoire & des sens ; d ’autres
°ms nobles sont destinés à d’autres usages , comme
Pour les apprêts & cuittes des alimens. II y en a qui
t ser vent qu ’à nettoyer les canaux 8c les chemins pu!lcs , d ’autres à tamiser & cribler , d’autres à entreteiso la chaleur & le feu . 11 y en a comme des Soldats
|°ujours prêts à défendre les compatriotes , & à livrer
bataille pour le salut de la République , mais ce qu ’il
Va de surprenant , chaque esprit travaille à son emploi
av ec un ordre merveilleux , à moins qu ’ils ne soient dé¬
çûmes par des causes contraires qui les irritent , ou
'Lu les accablent.
jj Lans la diversité des artisans de cette République,

Py en a point en si grand nombre que des Chyjdstes puisque toutes les opérations de la Chymie
ont fastes dans les corps vivans , comme dans un labooire animé , où les uns travaillent aux digestions ,
X fermentations , les autres à la circulation des disse¬
rtes lie
ueuis,aux cohobations , aux siltrations : les uns
cale
í calcmations
, aux précipitations , les autres aux subli¬
mons , aux distillations & autres opérations . L ’on peut
^nae assurer que ce bel art n’a rien de si caché que la
ssmie naturelle des esprits ne lui ait appris : auffi les
ce e„Urs Chymistes ont été ex celle ns Anatomistes , &•
c 'so d y a d ’admirable dans la diversité des profespr;^s ste ces artisans spiritueux , c’est qu ’un même eíes anime , une véritable amitié les unit , ils ne consP'rent
ç . rj1 tous ensemble qu ’à maintenir la paix & la santé.
c0 sor
_.
ce sujet qu ’Hipocrate dit : Consensus anus ,
JP trati0 nna , consntientia omnia.
stiv CSe% 'sts font des actions bien disserentes dans les
ineer? ° rganes où ils se trouvent selon les ordres de J’aU^ ^ sonnable & sensitive : ils souffrent auffi en euxvj0] es des altérations sort sensibles & quelquefois trèsflUe -j! S’ comme quand l’imagination a conçu
queln, et (j,agréable
ou désagréable , l’appetit sensitif
de c ord
, .
les esprits en mouvement , qui est suivi
div er 111 d es humeurs & des parties solides : & de leurs
les pU ^ uvemens , états , 8c arrangemens dépendent
diffei,Ql0ns j qui se manifestent par des caractères bien
sor t0£ns le
visage , dans le cœur , & généralement
font Ut | e corps , selon les missions des esprits qui se
sosoues ’es nerfs & particulièrement par les nerfs paement des esprits est doux ou violent, * il
^i (}>llX st" and il est réglé & naturel , comme est cefosoierc , dont le cours est paisible & fans
a dtrue ement- Les Stoïciens aspiroient à parvenir &
ffr
L1
srer dans cet état , & Platon mettoit son sage
ontmet d’une montagne tranquille , où les
OUv

.
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brouillards & les vents des passions ne pouvoîent ar¬
river.
Le mouvement des esprits est violent & sensible
quand ils sont agités par les passions : k joye & la
douleur sont les premieres , comme on ì’apperçoit dans
les Enfans auffi-tôt après leur naissance. L ’amour,la hai¬
ne , & toutes les autres passions simples & composées,
dépendent de ces deux premieres , comme principes de
toutes les autres , même au sentiment d’Aristote , qui
comparé l’appetit sensitif à un arbre partagé en deux
principales branchés, ' qu ’il nomme joye & douleur,
d ’où naissent quantité de rameaux qui sont les passions
agréables & fâcheuses. Les esprits se dilatent dans le
plaisir que leur donne une idée agréable , ils panchent
vers cette idée agréable , réelle , ou imaginaire , 8c
c’est l’amour ; ils s’empressent , quand elle est absente,
de l’acquerir , 8c de s’unir à elle , c’est le désir ; ils
s’agitent & préparent dès fêtes & des triomphés pour
la recevoir , quand elle est prochaine , c’est l’eíperance. Ils s’arment & se disposent à combattre pour l’ac¬
querir , ou la conserver , c’est la hardiesse.
Dans la seconde branche de l’appetit sensitif , qui
est la douleur , lés esprits se resserrent à l’aspect d’un
objet fâcheux , vrai ou faux . Ils Pont en horreur 8í
le suyent , c’est la haine & la suitte ; s’ils le considè¬
rent prochain & absent , ils en sont consternés, & trem¬
blent à son approche , c’est la crainte ; & s’il arrive
qu ’il soit au-dessus de leurs forces pour le chasser , ils
en sont accablés & fe desefpereht.
Le mouvement dés esprits est quelquefois très vio¬
lent & très impétueux quand il nait des passions vio¬
lentes , mixtes , & opposées , dans lesquelles les esprits
fe dilatent & fe resserrent inégalement , comme dans
la colere composée de douleur & de hardiesse ; dans la
jalousie composée d ’amour , de douleur & de colere,
& dans plusieurs autres , dans lesquelles l’ame- souffre
par les mouvemens opposés , qui l’agitent auffi cruelle¬
ment , que l’est un vaisseau fur mer dans une violente
tempête . On diroit que les esprits , dans ces passions
simples & composées , sont comme les Soldats d ’uné
armée dans des évolutions & exercices militaires conti¬
nuels , tantôt à étendre , tantôt à resserrer les files , 8c
à faire diverses postures & mouvemens , selon le com¬
mandement de leur Capitaine.
Les esprits ne pourroient pas être continuellement
dans l’exercice de leurs fonctions , ni résister aux di¬
verses passions , dont ils sont à tout moment agités ,
s’ils ne prenoient quelquefois du repos . La nature
leur a donné le sommeil comme un soulagement à leurs
travaux & à leurs peines , & un moyen pour repren¬
dre des forces & recommencer leurs actions : & com¬
me les artisans d ’une Ville après avoir travaillé tout un
jour fe retirent à l’approche de la nuit, pour prendre
leur réfection & le repos ; de même les esprits , après
avoir travaillé clans les organes des sens & dans les au¬
tres , fe retirent dans l’interieur du cerveau , pour se re¬
paître de quelques parties volatiles de la liqueur ner¬
veuse , 8c donnent au repos 8c au sommeil un tems
suffisant pour reprendre des forces 8c vaquer
dans
la journée suivante aux fonctions , auxquelies ils sont
destinés . Comme quelques Compagnies de Bour¬
geois font la patrouille , le guet , ou garde pendant que
les autres dorment & que quelques -uns s’entretiennent dans la nuit de ce qui s’est passe dans le jour ;
d ’autres la passent en festins & en danses ; d ’autres
à des enterremens , ou autres occupations mélancoli¬
ques ; d’autres prenent ce tems pour fe battre : de
même quelques troupes d’esprits font aux aguets &
sont sentinelle , pendant que les autres prenent le
repos ; d ’autres inquiets 8c échauffés qui ne peuvent
réposer , repassent les idées agréables , mélancoliques,
ou de fureur qui les ont occupés pendant la jour¬
née , ou dans d’autres tems . C ’est-là ce qui fait le su¬
jet des songes : & après que tous les esprits sont
bien repus , bien reposés , & débarrassés des humeurs
& des vapeurs qui les arrestoient , de leur propre
K x mou-
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mouvement , ils retournent à leurs emplois . Ainsi les
veilles succèdent au sommeil , qui ne sont qu ’un
mouvement réglé , Sc une liberté des esprits dans le
cerveau , dans les nerfs , & généralement dans tou¬
tes les parties d u corps.
La pauvre fille dont il s’agit ici avoit le cerveau &
les esprits offusqués de vapeurs noires & mélancoliques,
qui la tenoient dans une crainte & une tristesse continuelle .Elleles avoit quelquefois si surchargés d' humeurs,
qu ’ils ne pouvoient avoir aucun mouvement libre , ce
qui lui causoit une léthargie profonde pendant quel¬
ques jours , jusqu ’à ce que ces fumées fussent dissi¬
pées ; elle les avoit d’autrefois si fort irrités , *qu ’elle
souffrait des mouvemens irreguliers , convulsifs , & si
violens , que plusieurs ne doutoient point qu ’il n’y
eut de la possession.
J ’esperai que la boisson de nos eaux, que nous avons
connu par plusieurs expériences , être très salutaires à
plusieurs maladies causées par la foiblesse des esprits
animaux , parleur dérèglement , & par rembarras des
nerfs , dégageraient le cerveau de cette pauvre fille des
fumées atrabilaires qui l’occupoient : que ces mêmes
esprits étant dégagés de la luie & de la noirceur,
dont ils étoient atteints , accablés , & irrités , & trou¬
vant les passages libres , reprendraient leur mouvement
naturel , 8c porteraient dans les organes , où ils font
destinés , les ordres de Pneumanax , & des esprits su¬
périeurs , pour faire agir chaque partie dans son de¬
voir.
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verses réflexions , réfractions , & modifications de cet-*
te lumière sont formées les couleurs ou images ; Sc des
différantes couleurs sont produites les idées de toutes
choses , qui se trouvent par tout où est portée la lu¬
mière , selon le sentiment du divin Platon.
Ces images frappent le cristal des yeux , traverses
les humeurs aqueuse , cristalline Sc vitreuse , & s° nt
representées au naturel fur lá membrane ratine. L£S
esprits visuels qui sont dans cet organe pour les rece¬
voir se revêtent de leurs couleurs , comme des Caffl2'
leons , Sc passent ainsi ensemble esprits & images , av£c
une vitesse inconcevable par les fibres de la ratine , ^
par les nerfs optiques , & sont portés dans le centre de
la moële alongée , où ces nerfs, optiques & des autse5
sens prennent naissance , qui servent à Famé de ca¬
naux , pour envoyer ses esprits aux organes des ses15’
Sc aux idées pour arriver des organes des sens à
cel^1
de Fimagination . C ’est-là la demeure , ou plutôt
Louvre du Roi Pneumanax & des principaux espP ts
ses ministres . C ’est-là où se tient le tribunal de Fima¬
gination , où les images des objets paraissent 3c se nt
impression fur les esprits . Imaginasio quasi imaginé
allio. Les
esprits les considérant, les examinent, ^
en font leurs maîtresses, leurs idoles , quand elles lèse5
paraissent belles & agréables ; & quand elles ont qud"
ques difformités , & qu ’elles leur répugnent , ils s’attristent , & envoyeur promptement par les nerfs pK
tetiques , Sc par les autres nerfs d' autres esprits
par différons mouvemens produisent des caractères $
4. J ’avois accusé les fausses idées 8c Fimagination changemens , qui font connoître les passions -les phlS f
blessée de cette fille , comme la principale cause de ses sectetes de Famé.
_' '
accidens , ce qui m’a obligé de rechercher ce qui a
Quand les idées ont ainsi paru fur le théâtre de l’1'
été dit fur ce sujet par les Auteurs les plus considéra¬ magination , & fini leur
rôle , elles font place à d’a"'
bles , entre lesquels je trouve que Descartes Sc tres qui leur succèdent ,
pendant que les premiese5
de la Chambre ont traité cette matière , quoique dif¬ sont conduites dans de petites cellules du
cerveau , si£'
féremment , avec beaucoup d’esprit.
ge de la mémoire , où elles demeurent j usqu ’à ce qu ’d'
Le premier croit que les objets sensibles frappent les les soient rapellées pour venir jouer d’autres scenes da"5
organes des sens, & les esprits qui y font contenus ; Fimagination . La mémoire se fortifie ainsi , c ’est ce
que ces mêmes esprits repoussés vont frapper fur la que de la Chambre appelle une nouvelle
couche ’
glande pineale , comme une balle contre un mur ; que & Des Cartes une route plus aisée , où les esss1
^
leur réflexion donne un mouvement aux esprits ani¬ passent plus facilement , Sc c ’est
ce qu ’il appelle av° ís
maux , & que selon la diverse modification de ce mou¬ Fesprit plus ouvert.
vement , Famé conçoit les objets différemment , à peu
Quand ces idées ont leur lumière brillante , k u!"*
près apparemment , comme les Moines connoissent au couleurs
naturelles , les traits bien
>
son du Timbre ceux qu ’on demande à la porte du quand les esprits qui en sont revêtus proportionnés
, ou colore5’
Monastère . Il explique ainsi Fimagination qui ne sont
subtils Sc vigoureux , quand
routes p°1^
consiste que dans une perception de ces mouvemens aller aux sens, à Fimagination , & àleurs
la mémoire se1!
d ’esprits , que Willis & L) un can appellent on¬ bien ouvertes , quand l’ordre de leurs
mouvemens e>
dulations . Ces esprits s’ouvrent des routes dans le bien réglé , que Fimagination & la
mémoire sont ex"e
cerveau , ce qui fait la mémoire , & reviennent frapper lentes , les idées
y paraissent successivement , cow^
la glande dans la même modification . Il veut encore dans un bal bien ordonné .
Elles font l’agrément d?
que la science ne consiste que dans la quantité de ces autres esprits spectateurs du Roi Pneumanax ,
&d
petits moules ou conduits qui modifient le mouve¬ ses principaux Officiers.
ment des esprits , pour faire connoître les objets.
Mais quand ces idées sont défigurées par des ,
Mr . de la Chambre explique cette faculté par des peurs noires , par des humeurs de
couleurs bizarr -’
idées ou images , qui font reçues dans les organes des quand leur figure est difforme ,
comme dans ^
sens & après portées ou reproduites dans le fiege de Cylindres , ou dans ces miroirs
qui grossissent,,
Fimagination , qui n’est qu ’une production d’idées qui qui rappetissent les objets ; quand les
esprits q lIÍ .
font formées fur les efpeces que les objets envoyeur,
ont pris la teinture sont foibles , dissipés , ou ôist1'3!^
& il se sait une nouvelle reproduction de ces idées qui
quand les conduits par où elles passent sont c® ^
font portées dans le fiege de la mémoire , & qui Mu¬
rafles comme dans la cataracte ou goûte seraine 5 ^
nissent à celles qui y font , qui leur ont servi de pa¬ quand
elles sont confuses & en désordre , c0t!l ytron , ou d’exemplaire . Cette union est une nouvelle dans ces bals^ que
l’on nomme vulgairement , ^ ^
couche de couleur qui est appliquée fur la premiere,
diablejfe, alors Fimagination est dépravée, les se"! ^
qui affermit la mémoire , & la rend beaucoup plus la mémoire ne fournissent que de fausses
idées , g
heureuse . '
place des véritables Sc naturelles , qui cause nt ■
Je trouve dans ces deux opinions séparées beaucoup
tristesse Sc une mélancolie
, une a^.elS]eus
de difficultés , qui font levées en les joignant ensemble, considérable aux esprits , profonde
un empêchement de
t
savoir le mouvement des esprits semblables à des mi¬ irradiation aux organes , 8c un renversement de
roirs , avec les images dont ils font revêtus , ainsi l’on le tempérament .
>eP
peut connoître plus facilement ce qui se passe dans ces
C ’est ce qui étoit arrivé à Marie : 1a dévotion
deux facultés.
le avoit embrassée avec chaleur n’avoit pas ete /
Pour expliquer ma pensée , je suppose que la lumiè¬ réglée , la méditation de l’Enser lui avoit
re que quelques -uns appellent la matière subtile,le pre¬ idées de démons , de figures horribles , fa _Super
A
mier élement , & l ame du Monde , est répandue dans & ses scrupules avoient tenu son esprit
inqiue ’
toutes ses parties célestes & sublunaires ; que des di- l’avoient obligé d ’appeller au tribunal
de la conte ^

PRATIQUES

SU PERSTITIEUSES

pensées & ses actions les plus innocentes ; elle craië noit toujours de tomber entre les grises de ces anima «x hideux
que son imagination lui représentoit ;
ç|le perdoit le sommeil & l’appetit , la ratte & la mere
Sen mêloient , envoyoient des vapeurs noires à son cerVeau , 8c achevoient de le démonter . Enfin elle s’ima8 lna que le Démon

la possedoit . Les objets de dévo¬
, comme l’eau beniste , les Reliques , les prières , la

lu
hinte Messe,& les Exorcismes,luirenouvelloient ces idées
sostes,qui ’causoient une cruelle irritation à ses esprits,
^ ensuite ces hurlemens , ces mots barbares , ces con¬
vulsions , 8c quantité d ’autres simptomes surprenans.
^eux qui l’ont veue dans nos Eglises , & entre autres
dans celle des grands Carmes de cette Ville , où elle a
exorcisée plusieurs fois cet été dernier par les R.
; de cet Ordre , & autres zélés & savans Theolofc' ns, peuvent témoigner des cris , des grimaces , des
Postures, des agitations terribles & affreuses de cette
Pauvre fille , 8c de ce qu ’elle souffroit dans ces temsJe crus que nos eaux , après avoir corrigé les causes
5ntecedentes , rétabli les fermens naturels,purgé la bile
n,0lre> purifié le sang, seroient une lessive aux esprits
, e Marie , pour leur donner leur blancheur 8c leur
?c^t naturel , & laveraient les idées noircies de soy

.
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avec crainte 8c tristesse , 8c de k stupidité , tìu bêtise *
quand ces mêmes esprits sontfoibles , dissipés & paresseux.
L ’on pourroit encore expliquer les effets surprenans
de la rage , par une extrême irritation & mouvement
irregulier des mêmes esprits - causés pár des idées dé
chiens , de lions , de loups devorans , & de spectres
affreux , sortant de l’eau , que ce venin fournit a l’imagination ; cè qui donne de la crainte & de l’horreur
de l’eau , & de tout ce qui est liquide au Roi & â
toute la République des esprits.
L ’on pourroit de même expliquer les danses , les
sauts , les coursés 8c autres agitations , que souffrent
ceux qui ont été mordus de la Tarentule , dont le venin
chatouillant & irritant les esprits , leur cause ces mouvemens irréguliers de danses , & les autres agitations
de tout le corps , qui ne cessent par aucun remede que
par certains airs de musique , que l’on appelle communement en Calabre les Chansons de saint Vitte.
L ’on pourroit encore expliquer comment la Musi¬
que guérit ces malheureux ; quelle est fa vertu & ía
puissance pour adoucir les esprits troublés , les appaiser dans leur furie 8c leurs séditions , & les re¬
mettre dans l’ordre 8c dans l’exercice de leurs fonc¬
tions naturelles . Nous en avons un célébré exemple
dâns la sainte Ecriture , lorsque le malin esprit , ou pour
mieux dire , la bile noire de Saùl le tourmentoit , alors
les sons harmonieux de la harpe de David le guerissoient*
Kircher dans fa Myfurgie parle fort au long , & ex¬
plique les admirables talens de la musique , pour gué¬
rir quantité de maladies. Marsile Ficin ordonnoit à
Cosme grand Duc de Toscane , la symphonie 8c
la musique en place d’autres remedes ; & je ne
doute point que si nous savions les airs harmonieux
& acromátiques , les plus proportionnés aux esprits qui
sont irrités , ou surchargés , ou qui ont des mouvemens
irréguliers , on ne les guérit parfaitement.
Nous poumons encore expliquer les simpathies &
les amitiés des esprits , les antipathies & les inimitiés
qui fe trouvent entre eux , & quantité d’autres effets
& phénomènes que nous admirons tous les jours.
J ’aurois encore beaucoup de choses à dire fur ce
sujet ; mais je m’apperçois que mes réflexions vous
peuvent être ennuyeuses par leur longueur , & qu ’elles
passent les limites d ’une Lettre ordinaire , quoique
j ’aye supprimé beaucoup de matières , & abrégé beau¬
coup de choses , qui demandoient une plus grande
étendue.

j^ gination, comme de ces vieux tableaux fumés , pour
lITdonner leur premier coloris.
.Je crus aussi,qu ’il falloit tâcher de lui ôter ses idées
sostes 8c mélancoliques, & en substituer en leur place
autres guaies 8c divertissantes : ainsi je conseillai,
std on ne lui parlat d’aucune chose , qui pût causer ses
'garemens, qu’on la promenât dans des endroits agréa¬
bles, pour adoucir ses esprits irrités , & les remettre
dans les voyes de la raison.
C ’est ainsi que les esprits
d'un arbre inculte , revêtus d’une qualité sauvage &
dossière, ne produisent que des fruits âpres 8c amers;
j^ais quand ils ont passé pár le greffe d’un arbre excelfe,nt, enté fur le sauvageon , ils quittent la qualie grossière qu ’ils avoient , pour fe revêtir d’une
j-lltre plus exquise, 8c he gyoduisent après que des
jj its doux & délicats. De même les esprits de
jd ar ie , revêtus d’idées tristes 8c affreuses, ne produilestt que des fruits de mélancolie & de fureur - mais
tant pris d’autres images divertissantes 8c naturelles, ils
e donnerent plus que des fruits de raison & de pieté.
Je crois que c’est par cette raison, que les voyages
^ les pèlerinages font d’un grand secours à ceux qui
^ l’esprit surchargé d’idées mélancoliques. Le
cr ngement des personnes qui font de la peine , & le
Faites moi la grâce , Monsieur , de me faire savoir
v an gement des lieux désagréables, en d’autres plus di- ce que vous pensés des nouveaux systèmes que je
ìoi''ír'ans changent les images tristes en d’autres ré- vous écris . *S’ils vous agréent j ’en aurai un vrai plai¬
r0lantes
"
, & remettent les esprits égarés dans les sir , s’ils ne vous contentent pas je tâcherai de me
jjj- tes de la raison.
C ’est aussi pour cela que nos eaux conformer à vos sentimens , qui me serviront de dé¬
s. ^ 'alcs avec la gayeté & le changement d’objets ont cisions , aussi bien dans la Physique que dans la Mo¬
<s Vl à Marie à la rétablir dans une santé parfaite,
& rale. J ’espere aussi de vôtre amitié , que vous me
pardonneras les sautes que vous remarquerés dans cet¬
sotps 8c d’esprit.
> pourvoit ce me semble, par ce système des saus- te Lettre , & que vous regarderas moins la foiblesse
Pluf ées' & âes esprits irrités , expliquer la cause de de mes pensées , 8c de mes expressions , que la passion
ss^ Urs autres prétendues possessions, comme de celles 8c le respect avec lequel je suis
^ieur e* à Loudun , & autres imaginaires ou maeh comme on l’a reconnu dans la fuite.
Monsieur
tna^-°n pourroit par ce même système , expliquer l’iVôtre très -humble & obéissant serviteur
cri nation troublée de plusieurs mélancoliques , qui
ses; .1? être loups , bêtes , sorciers, ou par les faus- De Lyon le 20. Décembre 1690.
De Rhodese
íont ^ stu’ils en conçoivent , ou par celles qui leur
ss Cs^
muniquées
par des breuvages , ou onctions de
De Paris cej . janvier îÛçíi
ÏW 6 certaines herbes , qui fournissent des idées de
sss, s’ de Sabats , de boucs , & autres extravaganA M O N S I E u R
K Gassendi
, & quelques autres curieux
ï > 6S judicieusement remarqué.
W » Pourroit de même expliquer les autres délires»
Monsieur de Rhodes en fa Maison Place Saint Jean
«lui de la phrenesie , qui provient de l' inflam- à Lyon,
des esprits animaux avec fievre ; de la manie,
J '*i reçu , Monsieur^ avec m plaisir sensible la lettré
îeUr 8c f
eíPr“ s sont desséchés & échaufés avec íustrc]-,^ , ns fievre ; de la mélancolie , quand ils sont que vous m avez, sait l honneur de wd écrire , A" je pt&s
ou teints de la noirceur d’une bile noire vous assurer que je n'di pas été fâché d'avoir contribué k
L
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la guérison de cette prétendue pojfedée , puisque vous m ' as¬
surés que c' est fur l’opinion que j ’avois qu elle ne l ’étoit
point , que vous avez , entrepris de la guérir par vos eaux,
dont je fais la réputation . Il efl affez, ordinaire , lorsque
l ' on voit des effetssurprenans dans des personnes auff agi¬
tées que ! étoit cette pauvre fille , d ’en attribuer tous les
évenemens dìfferens d quelque chofi de surnaturel , mais
souvent il y a autant â 'abus qMe de vraisemblance de Vat¬
tribuer au Démons dr H me souvient d ’une décifon fur
un cas semblable , j ’entent quand d la . poffejfion, qui me
paroît tres juste : Multa ficta , pauca à morbo , nihil à
Dsmone . Mais dans cette rencontre le total de cette dé¬
cifon ne nous convient pas , puisqu ' il est certain , qu il n y
avoit dans cette pauvre fille rien de contrefait ; rien d la

ivérité du Démon , mais beaucoup de la maladie.

Je

crois , Motif eur , que vous devez, être satisfait que vos
eaux ayeut fait une gueristn semblable : pour moi , je le
fuis infiniment de vôtre nouveau système fur la République
des esprits animaux , H- fur les idées. Rien n est mieux
trouvé , dr fi j 'ai été quelques jours d vous en remercier ,
c' est que le plais r que j ' ai trouvé en le lisant m ' a donné
une nouvelle curiosité de le relire . Vous êtes bien honnête
d 'attendre mon avis pour en faire part d nos amis , vous
avez , le goût trop bon pour que ce que vous faites ne soit
tel . Doute la grâce que f ai d vous demander , c'est de
retrancher les choses que vous dites d mon avantage , f que
je ne mérité que par vôtre bon cœur . Le mien fera tou¬
jours tel pour vous que vous le pouvez , defirer , me fai¬
sant un plaifir fenfble dé être y

Monsieur

DES

niere Lettre , que je trouve fort bien ecrite est pleine d eruditíon , elle f ait voir combien vos eaux ont de vertu
jusques ou elles peuvent porter leurs effets salutaires . J
distribué une partie des exemplaires que vous m avez , en¬
voyé d des gens favans dr de la profession , qui en ont fiait
un même jugement que moi . Dans la fuite vous au¬
rez , encore des occastons de faire voir combien vos eau*
fint utiles , dy puisque vous avez , bien pú guérir unt
pojfedée , vous ne trouverez , guéres plus d ’accident q*11
vous ne puijstés guérir par leur usage . Je ferai t 01*"
jours bien aisé d ’en être informé , dr de vous ajfiurd
que je fuis ,

Monsieur
Vôtre très -humble , & obéissant serviteur"»
D ’séquin.

APPROBATION.

Nous Docteurs & Professeurs aggrégés au Colles
des Médecins de Lion , avons lû avec plaisir la Lettt e
en forme de Dissertation de Mr . de Rhodes Escuye r ’
Docteur Médecin , aggrégé au College de cette Vd ^ ,
écrite à Monsieur le Comte d ’Estaing , au sujet d’uj
prétendue possession, laquelle est digne d ’être donn^
au Public . L ’Auteur y décrit d’une maniéré nouvel'
le & agréable l’ceconomie des esprits , & des diffères
tes passions de l’ame ; & nous n’y avons rien trouve
que de très conforme aux opinions des plus faînes
Vôtre très -humble , 8c obéissant serviteur .» Philosophes & Médecins . Fait à Lion ce 27 . Avril iéj? 1'
Destaing , Comte de Lyon.

Marquis, Leal, Peflalojfi
, Daverdí >
Bretonnier
, Eynard./
.

APPROBATION.
J ’estime d ’une grande utilité pour le public , la
Lettre que Mr . de Rhodes a écrite en forme de Dis¬
sertation à Mr . Destaing , Comte de Lion . Les Ec¬
clésiastiques y apprendront Vobligation où ils font de
se défier de plusieurs possessions qui ne font qu ’apparentes , & de ne pas prodiguer les exorcismes de l' Eglife , les employant avec trop de crédulité , 8c trop
peu de discernement . Les malades même qui ont des
agitations violentes pourront à limitation de Marie
Volet boire les eaux minérales ou artificielles , & se
guérir par leur secours des maux qui les travaillent . En¬
fin les favans auront du plaisir de lire rétablissement
de la République des esprits animaux , dont le systè¬
me est ingénieux & bien imaginé , & qui se concilie
parfaitement avec la spiritualité de l’ame raisonnable &
avec son immortalité . A Lion ce 29 . Avril 1691.
Cohade Doéleur de Sorbonne .

APPROBATION.
La Lettre que Mr . de Rhodes a écrite en forme de
Dissertation à Mr . Destaing Comte de Lion , est fort
utile » & fur tout aux Ecclésiastiques , qui y pour¬
ront apprendre à se défier des possessions, qui ne font
qu ’apparentes , & à ne pas prodiguer les Exorcismes
de l’Eglise .
L ’établiíïement de la République des
esprits n’y détruit point la spiritualité & l ’immortalité
de l ’ame raisonnable . A Lion ce 30 . Avril 1691.
Ste . Colombe DoEleur de Sorbonne , Comte de Lion.

APPROBATION.
De Monsieur Daquin Conseiller d ’Etat ordinaire,
premier Médecin de sa Majesté , par une Lettre écri¬
te de Versailles le 2. Mai 1691. à Mr . de Rhodes.

Je fus consulté il y a deux ans par les premiers Ch 3>
noines d’un célébré Chapitre de cette Ville avant
faire les exorcismes au sujet d ’nne nouvelle conv £i'tíS
prétendue obsédée . On disoit que son esprit folet la P3 J
soit fort rudement toutes les nuits à coups de fouet & ^
bâton , & on lui voyoit t&us les matins des contusi^
considérables . J ’examinai la malade , je reconnus qu_e#
le souffrait des convulsions epileptiques dans certain?s
heures de la nuit ; d ’où je jugeai que le Démon ét olt
accusé à faux , qu ’il étoit innocent , & que le mal ca¬
duc étoit seul coupable.
J ' allai voir il y a quelques années à Miller ! Villasà 3. lieues de cette Ville , une prétendue possédée stst
par des mots barbares , par ses contorsions & ses gri*11
?
ces avoit imposé à quantité d’habiles gens . Je lui 11
boire du vin émetique : en peu de tems cette maU1^
reuse vomit une infinité de Démons jaunes & f *.
qui faifoient cette prétendue possession, & qui n’°*al1
plus revenir la laissèrent en liberté .
f
Je crois que si on faifoit prendre de cette liq u£
aux 50 . dévot es de la paroisse du Chambon en F° r£ ’
proche Saint Etienne , dont l’une aboyé , les au
hurlent , bêlent , hennissent , brayent 8c contre*
les cris de cent animaux divers , on les guérir^
leur manie causée par un prétendu sortilège.
A
Le savant Fernel , qui s’étoit acquis par fa scieu ce ^
l’excellence de son genie auprès du Roi Henri Jf
place de premier Mesiecin que vous remplisses si
ment auprès de notre invincible Monarque Par
qualités toutes semblables à celles de ce grand hoí0 cSf
dans le Livre qu ’il a composé de abditis rerufflf ' J ]â
attribue à la dépravation des parties spiritueuses .^
cause de ces maladies extraordinaires . IVÍarsil2 ^
étoit de ce même sentiment , & ce système est Çr^ u’il
admirablement par Willis dans le beau Traite H
nous a donné de anima Brutorum. . /

Monsieur,
Vous

Avez
, tris bienfait

de donner au public vôtre derj

p
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F A C T U M
Pour

Marie

Benoît

dite

de

la

Bucaille,
Appellante de la réception
de la plainte , Sc de tout ce qui a été fait
contre elle par le Bailli de Cotentin ou son
Lieutenant Criminel à Valognes , ainsi que
de la Sentence diffinitive prononcée le 2 8.
Janvier 1699.
Contre
Monsieur
le 'Procureur
Général
du
Roi , prenant
le fait
de son Substitut
au¬
dit Siège de Valognes
, en la présence
de
Jeanne
de Launay
aujfì Appellante
de la
dite Sentence
, & de Catherine
Bédel
di¬
te la Rigolette

, autre

partie

au Procès.
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dinaire où fe font les Executions , pour y être pendus dr
étranglés â une Potence qui fera plantée â cet effet , leurs
Corps brûlés fur le lieu , leurs cendres jettées au vent , apr es
' avoir été au précédent appliqués a la question ordi¬
naire dr extraordinaire , les biens de la dite Bucaille con¬
fisqués au Roi , ou aux Seigneurs , desquels ils fìnt tenus
dr mouvans , fur iceux préalablement pris la femme de
cent livres , â laquelle nous l 'avons condamnée d ’amendé
envers le Roi : dr par ce que la Sentence ne peut être exé¬
cutée en la personne dudit Frere Saulnier Cordelier , Nous
avons ordonné qu il fera apposé un Fableau dans la Placé
publique de son Efigie , dr qu au dessus dudit Fableau la
Présente sera écrite , dr le Procès Verbal d 'exécution signé
du Greffier ; condamné ladite Bédel en trois ans de ban¬
nissement dudit Bailliage , dr ordonné auparavant que fai¬
re droit , qui ladite Jeanne de Launey servante fera ap¬
pliquée â la question ordinaire dr extraordinaire , duquel
Jugement ladite Benoît a déclaré appeller.
Il n’y a personne qui en lisant le dispositif de cette

; I jII

Sentence, ne trouve qu ’il y a plusieurs chefs d’accusation tout à fait puériles & ridicules , & qui ne ten¬
I A Sentence dont est Appel , contient les termes dent à rien moins qu’à une condamnation de mort ;
fuivans:
mais l’Apelante n’en juge pas de la forte : car la fidé¬
lité qu ’elle doit aux grâces qu’elle reçoit continuelle¬
tì 0^ ^ 5 , par Pavis de l ’assistance en la plus grande parment de Dieu , entre lesquelles , elle compte comme
jj y avons jugé la Contumace contre le Frère Saulnìer
les plus précieuses les persécutions qu ’elle souffre de là
Yetre Cordelier bien inftruite , Pavons déclaré prévenu,
^ tC lnt
'
&
convaincu
d ’avoir distribué plusieurs Pâtes qu il part des hommes & des Démons , lui fait regarder les
moindres fautes comme des crimes , enferre que tout
°it composées, par le moyen defquelles , dr du mauvais
ce qu ’on lui reproche de la feinte & simulation qu’el¬
J ag e qu il -a fait du Sacrement de Confession il a prétenle
a dû faire d’être possédée du Démon , de l’assectaf pouvoir Je faire suivre par plusieurs femmes dr filles ,
tion
qu’elle a eue de fe faire parottre Sainte & Beate
ff 0'tr abusé de Catherine Bédel dite la Rigo lette , dr de
âux yeux des hommes , & d’avoir voulu s’attirer
leur estime par l’ostentation de ses Miracles ; en un
mot , routes les choses qui ressentent l’hypocrisie,
paroissent à ses yeux des accusations énormes , les¬
quelles , si elles étoient véritables , il n’y auroit pas
de châtiment assez rigoureux pour la punir ; mais elle
espère avec la grâce de Dieu , faire connoître claire¬
ment , que de tout ce qu’on lui impute , il n’y a rien
de prouvé ; & l’on porte la chose si loin , que de
dire , que quand Messieurs ses Juges auront pris le
foin d’examiner fa Cause de près , ( ce qu ’elle a tout
sujet d’espérer de leur charité, ) il se trouvera que cet¬
te fameuse criminelle , condamnéeà une amande ho¬
norable , à une Question ordinaire & extraordinaire,
à être pendue, brûlée & confisquée; enfin cette abo¬
minable créature , destinée à de si grands supplices*
n’est pas convaincue d’un péché veniel.
II ne faut point songer que c’est elle qui se défend,
j? es du lieu ou elle étoit , lorsque le/dites choses fì paf
Jf 1>' d ’avoir fait , ou affecté de parottre avoir fait des si elle suivoit le penchant de son cœur , elle ne se
plaindrait ni ne se justifierait en aucune maniéré: mais
}dr° nS extraor dinaires , dr qui ne peuvent être faites que
tye 1? ™ mag^ ue opération
&
du Diable , comme de s' ê- quoique la modestie & l’humilité soient son partage,
lt transporter
des cachots de ce lieu , dans lesquels el- il saut qu ’elle souffre que pour le bien public ceux
qui s’interessent en fa vie 8c en ion honneur proposent
Ven
f erm ée dans la Fille de Cherbourg dr lieux cirles
justes défenses qu’elle peut avoir , car l’ordre de-la
g^ stns , éloignés de plus de quatre lieues de ladite PriJustice le veut de même : au reste, tout le dénoue¬
lj ’ enJor te qu ' elle a paru dans le même tems dans deux
ment de cette grande affaire consiste au discernement
il f éloignés les uns des autres ; d ’avoir fait , ou jetté
%H
fieurs
lff Hrs maléfices fur des personnes qui en demeuroient ma¬ du bon ou du mauvais esprit , y ayant dans le Procès
plusieurs choses fort extraordinaires, dont l’ignorance
rs . °U efi ropióes , dr que le Frere Saulnier dr elle guéou la malignité du juge a fait des crimes , en les at¬
fid ent a l lriflant : moyens dont ils fe font servis pour
qJ 1 f k peuple qu ils attiraient â eux par leurs aidions tribuant à l' opération du Démon , quoique ce soient
en effet des merveilles qui ne peuvent provenir que
t>HJjdisoieni parottre comme des Miracles ; d ’avoir fait
pe.J m de faire paraître plusteurs Phantômes , même des de la bonté & de la toute- puissance de Dieu.
Pour entendre le fait , la Cour est suppliée d obser¬
Cloff
mortes il y a long-tems , qui venoìent dans fa
ver qu ’en l’année 16p6» une fille demeurante à "Valo¬
s 0lís , Ye la communier ; tantôt des Saints ou Saintes
de a es figures humaines , dr tantôt des hommes entourés gnes , nommée Catherine Bédel , autrement dite là
l*o
* / ”*w5 & autre's Prestiges& Illusions: pourpuni- Rigolette , laquelle avoit eu au commencement le Pè¬
le y
re Saulnier Cordelier pour Confesseur , & qui depuis
reparation defquels crimes , Mous avons condamné
Éhçqìii saulnier Cordelier, dr la dite Benoît dite de la en avoit été rebutée & chassée même du Couvent paf
e » à. être conduits par /’Exécuteur des Sentences les autres Religieux du même Ordre , conçut une tel¬
***$
Je 5
corde au col , tête dr pieds nuds , en che- le rage contre le Père Saulnier qu ’elle publioit contre
tì* * devant la principale porte de l' Eglise de ce lieu, lui toutes fortes de calomnies & d’impostures , ne
detfç p Ka nt chacun un Cierge â la main , du poids de craignant point aux dépens de fa propre réputation de
far eJ VYes' faire l' Amande honorable , pour profanations
publier par tout qu’il s’étoit servi du moyen de la
£>/fw * faùes à la Sainte Hostie, & demander pardon â Confession pour abuser d’elle, & qu’il avoit continué
& att R°i , dr ensuite être conduits en lu Place or- ce sale commerce pendant deux ou trois ans; & parce
L z qn
’el-

jarie Benoît , connue fous le nom de Marie Bueaille fies
hnitentes
dr par le même avis , avons déclaré la dite
Marie Bucaille atteinte dr convaincue d ’Inceste spirituel
«vec le dit Frère Saulnier Cordelier
d ’avoir par le conf dt av ^s dudit Frere Saulnier ìnfinuè d être pojfedée ;
pour le persuader an Public , d 'avoir , fous prétexte de
e{ntes agitations , est faisant les allions d ’une Démoniaproféré plusieurs paroles de mépris contre Dieu dr fis
fl nts » & plufieurs profanations des Reliques des Saints ,
du S . Sacrement de P Eucharistie ; d ’avoir voulu
dl er pour Sainte , dr de s' être fait apporter des enfans
es estropies qu ' elle touchoit , dans Pespérance de leur
§ tre recouvrer leur fiante , d’avoir ajfeété de parler cer«wement des Ames du Purgatoire , dont elle fe disait afWee par le moyen de la révélation
d avoir fait la Prof hf ef e i d ’avoir révélé le secret dr , les pensées les plus cahee
j , même des choses qui fe pajfoient dans des lieux éloi-
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qu ’elle voyoít qu ’en ce tems -là Marie Benoît dite de a dit qu ’étant une affaire qui regarde le Sacrement ^
la Bucaille étoit fous la conduite du dit Père Saul- Confession il n’est point
obligé de parler ; mais pom
nier , & qu ' il fe passoit en la personne de la dite Bu¬ le Sieur Pinchon qui n’étoit point le Confesseur de h
caille plusieurs choses extraordinaires qui rendoient té¬ Rigolette , & qui avoit connoissance du nombre
moignage de fa vertu , elle en prit une telle jalousie,
de la qualité des Hosties , l'on n’a point voulu le f31'
qu ’elle mêìoit auffi dans ses calomnies ladite Marie Bu¬ re entendre , & c’est le plus grand sujet de reproche
caille ; disant 8c publiant que le Père Saulnier & la qui se puisse jamais faire au Sieur de Sainte Marie,
Bucaille avoient aussi entr ’eux un commerce impudi¬ qui par ce défaut 8c par la protection
indigne qu ’il a
que & criminel.
donnée à cette Rigolette , a voulu étouffer ce sacrilè¬
Ces médisances 8c ces emportemens firent tant de ge qui étoit le véritable sujet de son Procès , 8c dont
bruit , qu ’enfin on fe crut obligé d’en arrêter le cours, on n’a pu abandonner la punition & la vengeance sa nS
& de s' informer de la vérité : Messire François de la une prévarication tout à fait condamnable.
Lutumiere , homme de grande qualité & d’une vertu
Il a néanmoins interrogé d’abord la Rigolette , la¬
éminente , prit foin de faire assembler chez lui au Sé¬ quelle est demeurée d ’accord qu ’elle avoit eu des Hoi¬
minaire de Valognes , dont il est Supérieur , toutes les ries , 8c qu ’elle les avoit déposées aux mains du P^ff
personnes intéressées : il a été entendu au Procès com¬ Josaphat Capucin son Confesseur , avec lequel ladhe
me témoin ; 8c voici ce qu ' il rapporte.
Rigolette étoit allée à Coûtante trouver Mr . l’Evo¬
II dit qu'ayant fait assembler au séminaire le Sieur que pour lui rendre raison desdites Hosties , mais que
Curé de Valognes, les deux Pérès Gardiens des Cordeliers le dit Seigneur Evêque l’avoit renvoyée à son Cut e
& des Capucins dudit lieu , le Père Sixte Capucin, Con¬ fans la vouloir entendre.
fesseur de la Rigolette, & le Père Saulnier la Rigolette
En parlant desdites Hosties dans fa déposition , \
en présence de toute cette compagnie soutint au Père SaulRigolette a dit que c’étoit le Père Saulnier qui les h}1
nier avec une impudence & une effronterie extraordinaire avoit baillées , disant une
premiere fois qu ’il les avo 11
(ce font les termes dont il fe sert) qu il avoìt abusé d’el¬ baillées ployées dans deux morceaux de papier , $
le pluseurs fois er
,
entre autres la veille de Noël & la puis dans un autre Interrogatoire , que c’étoit dans un®
veille des Rois précédente , que le Père Saulnier déniant boette . Elle ne difoit point au commencement le noff'
tout cela , dit qu’il y avoit deux ans qu’il n avoìt vu la bre des Hosties , elle a dit depuis qu ’il n’y en avo l£
Rigolette; qu’il la connoiffoit depuis quatre ans , mais que que quatre ou cinq qui lui avoient été baillées en
la reconnoiffant sandaleuse il la renvoya. Le dit Sieur deux fois , qu ’elle ne fait si elles étoient consacres
de la Lutumiere ajoute , que la Rigolette dit auff au ou non ; mais que le Père Saulnier en les lui baillas
Père Saulnier qu’il avoit abusé de Marie Bucaille, mais lui avoit dit qu ’elles ne l' étoient pas , Sr qu ’il les se1
que c’étoit par conjecture, l’ayant vu lui recouvrir le fin
bailloit de la sorte , parce qu ’elle pourroit les lui pré¬
lorjqu'elle étoit dans une extas. II
explique ensuite senter à l’Autel pour les consacrer lorsqu ’il seroit be¬
comment en la présence de tous lefdits Religieux il soin de la communier.
demeura constant , par la connoissance qu ' ils avoient des
Il est aisé de comprendre que tout ce galimatias ne
tems & des lieux ou la Rigolette difoit que les cho¬ signifie autre chose , sinon qu ’elle est tout à fait cou¬
ses s’étoient passées , que cela étoit impossible : le dit pable , & qu ’elle ne peut pas rendre une plus mauva1'
Sieur de la Lutumiere dit encore d ’autres choses dans sc raison de son fait.
fa déposition , dont on parlera dans la fuite ; mais il
Mais ce qui intéresse Marie Bucaille là dedans,
suffit de dire en cet endroit ce qui vient d’être remar¬ c’est que la Rigolette en disant que le Père Sauln*^
qué , pour faire connoître que le mensonge & la ca¬ lui avoit baillé les Hosties , dit en même tems
qu 'st â
lomnie de cette misérable créature furent parfaitement abusé d’elle , tant avant la présentation des Hosties
connus & condamnés.
depuis , 8c que ce commerce a duré près de tro*s
Cela fit tant d’éclat dans Valognes , .qu ’il n’y eut ans , citant les lieux & les tems où tout cela s’est P3 '
personne qui n’en fut informé ; la Rigolette s’enfuit,
sé ; & à l’égard de Marie Bucaille elle dit hautern? ni:
8c alla demeurer quelque tems à Lisieux : mais n’y
que le Père Saulnier a auffi abusé d ’elle. Ce n’est pl°^
ayant pu durer , elle revint peu de tems après à Va¬ par conjecture , comme
elle avoit dit devant le Sir 11
lognes.
Abbé de la Lutumiere , mais affirmant & levant Ie
Il y avoit environ deux ans que ceci s’étoit passé, mains devant Dieu , ( ce sont ses termes ) qn ’elle h 5
lorfqu ’il est arrivé ce que l’on va dire.
vûs le Père Saulnier & elle dans faction . Elle ajout?'
Au tems de Pâques de l’année 1698 . le Sieur Curé que le même Père Saulnier
lui a envoyé de la Lot e£te
de Valognes ayant prié quelques -uns des Sieurs Ec¬ & d’autres potions pour la faire avorter , dont elle r
clésiastiques du Séminaire de Coûtante de| l’assister voit été extrêmement malade.
voua ta aepohtion lur laquelle le
dans l’administration des Sacremens , il s’y trouva en¬
Sieur de
tre autres le Sieur Pinchon Prêtre , Supérieur du Sé¬
Sauh
Marie a décrété de prise de corps , tant le Père — ^
minaire de Coûtante , avec lequel un Gentilhomme
nier , que la Bucaille . On peut reconnoítre paf ^
nommé le Sieur de Golleville ayant eu quelque con¬ combien ce juge est judicieux & équitable ; jucsiel? •
versation au sujet des mœurs de la Rigolette , le dit en ce qu ’il quitte son véritable objet qui tu
est. la q,
^ >f
->■
Sieur Pinchon lui dit entre autres choses qu 'on avoit tion
des Hosties , 8c fur laquelle , quand il enteumst^
trouvé chez elle trente ou quarante Hosties , dont la dire par la Rigolette que le Père Saulnier les l ui /
plupart étoient ensanglantées , ce que le dit Sieur de baillées , il n’est pas question de Vécouter fur ce
Golleville ayant fait entendre à quelques -uns des Of¬ tendu commerce d ’impureté qu ’elle dit avoir eu
ficiers de Valognes , l’Avocat du Roi donna un Ré¬ le Père Saulnier , & le Père Saulnier avec la Bu? 31
quisitoire le r ; . Avril 1698 . pour en faire informes:
tout cela étant hors œuvre , & ne regardant aucu^ f
ce qui ayant ainsi été ordonné , ledit Sieur Golleville ment
la question des Hosties : mais pour m°n,
fut assigné , & déposa la chose comme on la vient de d ’ailleurs combien ce Juge est peu équitable , c
dire ; surquoi le Sr. de Sainte Marie Juge , & l’Avo¬ qu ’il décrété de prise de corps un bon Religi eilX
cat du Roi , s' étant transportés chez la Rigolette , & une fille vertueuse , sur la seule déposition d’uns
P
ayant reconnu qu ’elle rendoit mauvaise raison de son sonne telle que la Rigolette , déja convaincue
sait , ils la 'mirent prisonnière , & ordonnèrent que le lomnie sur le même sujet , laquelle porte son
reps*3
Sieur Pinchon , dont il est ci- dessus parlé , ainsi que
dans fa bouche , & qui est en effet la plus û>3^
le Père Josaphat Capucin , Confesseur de la Rigolet¬ créature qui soit fur la terre . La Bucaille a raison
te , aux mains duquel elle difoit qu ’elle avoit mis les dire que c’a été fur cette seule déposition qu ’elle,31
Hosties , seroient entendus comme témoins de résis¬
décrétée de prise de corps ; car ce qu ’on a fait
^
tance.
dre de témoins qui ont rapporte qu ’on a vu p‘u /f£
Le Père Josaphat a véritablement été entendu , &
fois le Père Saulnier venir chez elle après y aVo1 ^

P R A T IQU E S SUPERSTITÎEUSES.
appellé par sa servante ; que l’on a vu auísi fermer la
Porte sur eux , comme s’il avoit salu laisser la porte
u une rue ouverte à tous allans & venans , & particu¬
lièrement dans un tems où il se paísoit tant de choses
Extraordinaires en la personne de ladite Bucaille par les
stations d u Démon , & par les autres extases ou
opérations divines dont il fera parlé dans la fuite , &
oans toutes lesquelles choses une personne comme elle
av °it très -grand besoin du secours d’un Confesseur ;
tout ce qui est donc rapporté de ces visites fréquen¬
ts ne prouve rien du tout , n’y ayant pas une feule
Oeposition qui marque la moindre chose de ce préten¬
du commerce impudique entre le Confesseur 8c la
*énitente.
. Or quand on vient à demander pourquoi donc cetî®digression du luge , & pourquoi quitter le véritaj* sujet du Procès qui étoit celui des Hosties , pour
*e/épandre entierement fur le prétendu commerce du
Qre Saulnier & de la Bucaille , la Cour observera,
Ol lui plaît , qu ’il y a très long- tems que le Sieur de
j ^ nte Marie est animé contre les Cordeliers de ce
,leu là , & il venoit de se passer une chose qui lui re° Llh!oit son aversion contre leur Ordre , & fpeciale^ot contre le Père Saulnier.
, L on est assez informé dans la Province d' une granç.e affaire qu ’à eue pendant ces années dernieres le dit
í®Ur de Sainte Marie en la Chambre de l’Arsenal touatlt les
malversations qu ’on prétendoit qu ’il eut
tamises Jgjjj pa charge ; cette affaire a duré plus de
j’° is ans, 8c l ’on a publié des Monitoires , tant à Va¬
nnes , qu ’en d’autres lieux ; or il est remarquable
Sssen ee tems -là le Père Saulnier enseignent la Théo¬
rie dans le Couvent de Valognes , plusieurs des té¬
moins qui avoient quelque chose à déposer , lui vel'oient demander avis de ce qu ’ils avoient à faire , &
leur repondoit selon sa conscience ; ceci est allé
£Ux oreilles du Sieur de Sainte Marie , qui en a été
j ^tremement irrité ; & comme il est le plus vindicatif
® tous les hommes , il a pris de là le dessein de
jl^ dre le Père Saulnier 8c avec lui de déshonorer
' °ut son Ordre*
Cependant cette grande affaire, qui a tenu si longlG SlGlir
d f9Oinf
^
-p 1\ /1 ni *,/ ,
Qr Jif
r,i,u
Sieur de Sainte Marie décrété &
interdit par
Chambre de l’Arsenal , s’est terminée d' une maniequi ne lui fait point d' honneur , il prétend avoir
Arrest qui 1 a renvoyé faire les fonctions de ía
^arget mais cet Arrest n’a jamais paru , & il ne l'a
Osé
'ì,montrer à qui que ce soit ; on dit dans le public
^ ll y a dans le dit Arrest des restrictions 8c des ad^ ^ tions tout à fait honteuses.
Par
CC
a tâché de réparer en quelque forte
Cq Cette nouvelle affaire qu ’il s’est avisé de former
c tre Ie Père Saulnier & Marie Bucaille , avec le seZ- rs de la Rigolette ; il en a écrit aux Puissances , il
çeett®feu & flamme , il n’a parlé que de faire brûler
3V; §ens-là tous vifs , & il s’est attiré des réponses
Q(Rageuses , par lesquelles on l’exhortoit à soutenir
'ÌUo'^ 6 H àt
l’intérest de Dieu & du public , en
try
fe rendoit d ’autant plus recommandable qu ’il
^1 kt
Point d’argent à gagner , étant un Procès
dont il lui reviendroit tout
l’hÔ^ ftisoit d’Ofsice , UU
.H ,1 IU1 ltV .UlUlUH LUU
feeur^
Sc toute la réputation qu ’une telle entrepri
^rroir mériter .
V
« w il
u n’y
ai y avuiv
de ptv Cor—
nme
vuwi
w.j.4 commencement
avoit encor
qu ’un
wu/uiiututtuiciii
Uve> pour l’achever il falloit de nouveaux té„^ojIQ
lris
al est besoin
la & pour en connoître la qualité,
Cour ait la bonté d’entendre le sait fui-
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Rocaille est possédée ou obsédée des Dé& elle qui a présentement quarante deux ans,
humiliation dès l’âge de cinq ans , elle
, offerte de cette tendre jeunesse ì souffrir plutôt
ûj eil S tQ urmens de l’Enfer que de perdre la grâce de
Tie p’ enf° rte que , tant pour fa propre sanctification,
l°it faj Ur salut
des pécheurs , pour lesquels elle s’é•
Jj^iuie, Dieu lui envoya cette peine, de la-

quelle le Sieur de Sainte Marie ne sauroit avoir de
bons fentimens , quoique les gens spirituels la regar¬
dent , avec raison , comme une très-grande grâce.
Or entre les preuves de la possession , une des plus
fortes , & que le Démon met le plus souvent en usa¬
ge , c’est d ’ôter à ceux qu ’il possede l’usage de la
sainte Communion ; il y a cent preuves au Procès des
violences que ce malin Esprit a faites continuellement
à cette servante de Dieu pour l’empêcher d’approcher
de l’Autel au tems de la Communion , lui faisant faire
mille contorsions & mouvemens extraordinaires , jus¬
ques à lui tordre 8c tourner le col pour l' éloigner de
la Table , après lesquelles violences , & après que par
la vertu du Prêtre qui exorcise le Démon , elle a eu
le bonheur de recevoir la Sainte Hostie , elle devient
tranquille , & se répand en actions de grâces , qui édifient merveilleusement ceux qui les entendent ."
En 1697 . la dite Bucaille , qui étoit , comme l’on
a dit , sous la conduite du Père Saulnier , 8c qui com¬
munient tout le long de l’année dans l’Eglise des Cor¬
deliers , fut obligée au tems de Pâques d' aller com¬
munier en fa paroisse de Valognes , & le Samedi de
Quasimodo s’étant présentée pour ce sujet , voilà que
les mêmes mouvemens 8c contorsions la prirent , ensorte qu ’il sut impossible de la faire approcher de
l’Autel ; le Vicaire de la paroisse & les autres Prêtres
qui ne connoissoient point le remède qu ’il y falloit ap¬
porter , la traitèrent comme une folle & une hipocrite , laquelle faisoit toutes ces grimaces (c’est le mot
dont ils fe servirent pour amuser le peuple ) la firent
prendre & la mirent prisonnière dans l’Hôpital de Va*
íognes , dont ils font les Directeurs.
Mais comme cela se faisoit par Un esprit d’erreur 8c
d’injustice qu ’ils commettoient envers ladite Bucaille,
le Démon , bien loin de les relever de cette erreur -là ,
prit plaisir de l’augmenter encor dans leur tête ; 8c
pendant quatre ou cinq mois qu ’elle resta dans cette
prison , le Démon qui s’étoit rendu maître des paro*
les & des actions de ladite Bucaille , fit tout ce qu ’il
put pour la décrier de plus en plus dans l’esprit de ces
Prêtres par toutes les mauvaises paroles 8c actions qu ’il
l ’obligea de faire pour les tromper.
On fit venir un certain jour la Rigolette à l’Hôpi¬
tal , laquelle soutint en la présence du Père Saulnier
qui s’y trouva , qu ’il avùit beaucoup abusé , tant de
ladite Rigolette , que de Marie Bucaille ; & la dite
Bucaille soutint tout de même en la face dudit Père
Saulnier , qu ’il lui avoit mis un mouchoir à la bou¬
che pour l’empêcher de crier , & l’avoit liée aux que¬
nouilles de son lit pour avoir sa compagnie ; lè Père
Saulnier eut beau répondre que c’étoient des paroles
que le Démon lui faisoit dire , elle lui repartit qu ’elle
ne connoissoit point d’autre Démon que lui ; ceci fe
passa en la présence du Sieur Blouet de Camilli Grand
Vicaire de Monsieur l’Evêque de Coûtance , & de
plusieurs autres Ecclésiastiques fort considérables.
La même Marie Bucaille a dit dans cet Hôpital à
tous ceux qui l’ont voulu entendre , qu ’elle avoit
trompé le Père Saulnier 8c le public j 8c que les coups
que l’on entendoit fraper fur elle qu ’on croyoit lui
être donnés par le Démon , n’étoient que des feintes,
& que c’étoit elle-même qui se les donnoit pour sé¬
duire le Peuple ; elle en voulut un jour faire l’épreu¬
ve en remuant les genoux , mais cela n èut pas 1 effet
qu ’elle en prétendoit , on s aperçut bien que cé n
toient pas là des coups comme ceux qu on avoit cou¬
tume d ’entendre.
Non seulement elle a dit & soutenu tout ce qué
son vient de dire en la présence du Père Saulnier , on
prétend même qu ’elle a écrit des Lettres , & une en¬
tre autres au Sieur Curé de Morville , par laquelle el¬
le est convenue de la même chose , quóiqu ’il sem¬
ble que ladite Lettre qui est au Procès ne le por¬
te pas.
Elle a fait dans ce même lieu ’plusieurs actions qui
ressentent l’hipocrisie , comme faisant semblant de se
M
mét¬
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mettre en prières quand on la regardoit , & puis quit¬
tant fa posture quand elle croyoit qu'on ne la regar¬
doit pas ; elle faifoit semblant de ne pouvoir manger
lorsqu’on la voyoit , & mangeoit pourtant fort bien
quand elle étoit seule.
Elle a fortement dénié d’avoir écrit une Lettre à un
sien parent, quoiqu ’on ait trouvé cette Lettré dans fa
coëfFure dont on l’a retirée.
L ’on a remarqué qu ’elle ne faifoit jamais le signe
de la Croix quand elle commençoit à manger ; & en
un mot , elle a été peinte aux yeux de tous ceux qui
demeuroient dans l’Hôpital comme une personne pour
laquelle on ne pouvoit avoir aueune estime , & toute
cette illusion est arrivée parce qu' il n’a pas plu auxdits Prêtres , qui avoient les armes de l’Eglife en la
main , de s’éclaircir de l’état de cette personne par le
moyetr des Exorcifmes , quoiqu ’ils eussent tous les
sujets imaginablesd’en faire l’épreuve , & que le Pè¬
re Saulnier les eut exhortés plusieurs fois de le faire
ou de le laisser faire à lui-même ; que la Demoiselle
de Bricqueville Supérieure dudit Hôpital ait avoué à
gens dignes de foi , qu ’elle à pressé fort long-tems
lefdits Ecclésiastiques d’en user ainsi, & qu'eux mê¬
mes ayent aussi reconnu qu ’ils avoient marqué un jour
pour le faire , mais que malheureusement ladite Bucaille leur échapa un jour ou deux avant le terme
pris , ce qui est la plus méchante excuse du monde,
puisqu ’il y avoit du moins cinq mois qu’elle étoit à
l’Hôpital.
Comme cette prison n’étoit pas une prison réguliè¬
re , & qu ’elle n’avoit point été ordonnée par Justice,
ladite Encaisse ue crut pas pêcher contre les Loix d’en
sortir sans congé : essea déclaré dans son Interrogatoi¬
re qu ’elle n’en étoit point sortie par des moyens hu¬
mains , mais par une opération divine , & par l’aflistance & la persuasion de plusieurs Saints de Paradis,
dont il fera fait mention dans la fuite ; elle sortit donc
de l’Hôpital de Valognes le
de
1697 . & s’en alla à Cherbourg , qui est le lieu de
son origine , il s’y passa là certaines choses qui siéront
parler d’esse avantageusement lorsqu’on en sera sur ce
Chapitre.
Cependant il faut dire que vers les Fêtes de Noël
de ladite année 1697 . elle fe retira en la maison de ce
Gentilhomme dont on a ci-devant parlé , nommé le
Sieur de Colleville , ou elle a resté l'espaced’environ
quatre mois , & que là il se passa des choses si mer¬
veilleuses & si extraordinaires , qui marquoient des
grâces & des faveurs du Ciel toutes singulières fur
cette fille, que le bruit s’en étant répandu par tout,
commença à assoiblir, & à détruire les mauvaises im¬
pressions que les Prêtres de l’Hôpital de Valognes avoient prises, & qu ’ils avoient voulu faire prendre à
tout le monde de la méchante vie de la dite En¬
caisse.
L ’on commença donc , par la vue des grandes cho¬
ses qui fe passoientà Colleville , à décrier la foiblesse
& la trop grande crédulité des Prêtres de l’Hôpital,
auxquels on reprochent publiquement que le Diable
les avoit joués , 8c ceci causa une si grande envie &
jalousie dans l’efprit de ces Prêtres , qu ’il n’y a rien
qu ’ils n’ayent mis en usage pour se disculper.
Cette envie peut être justement comparée à celle
des Prêtres de Jérusalem contre le Sauveur du. Mon¬
de , duquel ne pouvant pas souffrir l’éclat dé ses ver¬
tus & de ses merveilles , ils firent tout ce qui étoit
en leur pouvoir pour le perdre : on ne sauroit croire
jusqu ’où l’envie dont il vient d’êtrè parlé a porté ces
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tieux 8c trop honnêtes gens pour lés en accuser; maïs
ils se sont sait un plaisir de rapporter toutes les choses
dont on a ci- dessus parlé , qui s’étoient passées dans
l’Hôpital , c’est-à-dire , qu ’ils ont rapporté les en¬
cours tenus par la Rigolette au Père Saulnier , &
ceux de la Bucaille au même Père , le boire & le man¬
ger , & généralement toutes les choies qui pouvoient
leur avoir donné mauvaise opinion de la Encaisse,
quoi néanmoins qu ’en tout ceci ils dussent avoir eu
un peu plus de synderese qu ’ils n’en ont marqué ; car
les principaux d’entre eux avoient témoigné à le urs
amis, qu ’ils n’ajoutoient nulle foi à ce qu ’ils avoient
entendu soutenir par la Encaisse au Père Saulnier!
mais enfin ils ont franchi le pas , & porté ces grands
témoignages , touchant lesquels la Encaissea soutenu
dans le Procès contre l’un desdits Prêtres nommé M*
Guillaume Larcher , qu ’on lui avoit entendu dire»
lorsqu’on l’exhortoit à ne pas perdre ladite Encaisse»
qu’il valoit mieux qu’elle périt , que de voir , qtie to&
un Clergé en fut la dupe& passât pour ignorant.
Voilà donc l’information fur laquelle le Sieur
Sainte Marie a fait un grand fond pour condamner &
convaincre la Encaisse d’Inceste spirituel avec le Pete
Saulnier , disant qu’elle l’àvoit ainsi reconnu par
bouche dans;l’Hôpital en la présence de tant de te*
moins irréprochables ; mais quand on a représenté
ce juge que pour en juger sainement il falloit entsoen connoissances’il y avoit possession où s’il n’y
avoit pas , c’est de quoi il n’a point voulu entend1"®
parler , fans considérer que c’étoit pourtant-là l’efl® 11
'
fiel de la Cause.
.
II a même marqué être dans des erreurs fort gros
sieres, tant en Droit qu ’en Fait au sujet de cette Ps
session; en Droit , parce qu ’il s’est imaginé que Vé$
de possession ou obsession du Démon étoit incomp 311"”
ble avec les grandes grâces de Dieu ; en Fait , p3rce
qu ’il n’a pas voulu entrer en connoissance& en dffc°'
tion de toutes les marques & preuves qui sont au Prff
cès
ès touchant ladite possession: l’ignorance du P r°
paroît en certaines propositions qu’il a faites à Yi^ "
fée , & cela se trouve dans son troisième Intel"1’0”'
gatoire.
II commence par lui dire qu’il n’y a point d’e^ '
pie où une personne possédée ait eu de si grandes gta®®
ou révélations, & continuant ensuite sur ce même <°
là , il lui répete en un des Articles suivans, qu’encoff
la pojfejjìon ne soit pas toujours une marque de réprob
&^
elle ne s’accorde pas avec les grâces gratuites , & c .
en quoi l’on soutient qùe ce Jugé s’est lourd® 131
®
trompé.
,
II convient que la possession n’est pas toujours ll°
marque de réprobation : mais il ne peut pas comP1"^
dre que cette croix & humiliation soit compatis .
vec des grâces extraordinaires de Dieu : est-ee d0.^
qu ’il ne fait pas que la mesure des croix & des ans
rions dans les âmes Chrétiennes fait aussi la m®
des grâces qui leur font départies ? secundum
^
dinem dolorum meorum in corde meo consolations ^
tificaverunt animam meam,Psi 95 . 19. & com 030 ^
état de possession est une des plus grandes tribubj 10^
qu’on puisse souffrir dans la vie , il porte aussi
tion des plus grandes grâces , suivant la doctrif^ ^
S. Paul , lequel parlant des moindres tribulations ^
que momentaneum& love trìbulationis noflra att<
gloria pondus operatur in nobis. 2 . Corinth . 4.
II faut bien fans doute que le Sieur de Saint® ,
rie soit dans une profonde ignorance des maxim®? Qrituelles & de l’Histoire Ecclésiastique pour rai
Prêtres de Valognes ; l’on en parlera un peu plus am¬ comme il fait : s’il avoit lu les Auteurs qui ont ^
plement en un autre endroit.
de cette matière , il auroit grande honte d’avoù 3j or,
L ’on dira cependant que les témoins dont le Sieur cé de telles erreurs , & il ne faut pour la justm ^ ^
de Sainte Marie s’est servi pour parvenir à ses fins, de l’A pelante fur ce sujet là , que jetter les y eU jyjér®
sont ces Pretres-là ; ils n’ont pas attendu qu ’on pu¬ un Livre contenant l’Histoire de la Vie de
bliât des Moratoires , ils fe sont présentés avec joye ; Catherine de S. Augustin morte à Québec en
e,
ce n’est pas qu on leur veuille imputer à aucuns d’eux en l’année 1668 . Elle est composée par lePërë V- &
d’avoir rapporte lë faux, on les estime trop eonfeien- peau. Jésuite , qui avoit été son Confesseur»
sin
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En parlant d’abord de cet état de posseffion où cette sainte Ame avoit été pendant les huit dernieres annees de fa vie , il parle en ces termes :
Pour les horribles tentations dont Dieu á permis que fa
vertu ait été éprouvée, jusques à être obfedée par les Défàons, Cest une conduite que Dieu a tenue fur les grands
Saints ; S, Antoine , S. Jérôme , S. Hugues , Sainte
Claire de Monfalco , laquelle a été sept ans de fuite obfeee des Démons ; les Saintes Catherine de Boulogne, de
Cennes gr de Sienne ; Sainte Madeleine de Paz,A ; la
Venerable Mère Alix Pa été l' espace de vingt ans , la
amte Abejfe Sara en Scythie durant trente ans , fans
If eHe ait jamais demandé k Dieu d’en être délivrée ; lés
labiés ont fait une guerre cruelle k Sainte Françoise Ro? a} ne en l’assommant de coups , este. Si le Sieur de
sinte Marie avoit lu quelques -unes de ces Vies -là,
?u s ’il avoit seulement vu le Livre qui les cite , il se
froit peut -être dissuadé des sentimens où il est que
etat de possession ne soit pas compatible avec les
landes grâces de Dieu.
Ee même Auteur dans le même Tome continue fa
^ aûere en son Livre troisième , St le seul titre qu ’il
°®ne à son Traite est assez sort pour dissuader ceux
foudroient entrer dans l’opinion du Sr. de Sainte
car le Traité porte ce titre : De fa Vie obfede'e
es bernons , & possédée de Dieu ; ce
qui àit assez enndre que Tun & l’autre peuvent fort bien se renc°ntrer en un même sujet.
Dans ce même Livre au Chapitre dixième , il rap¬
porte ce que Catherine de S. Augustin en avoit écrit
® son Confesseur en Tannée i66z . én ces termes:
Mon cher Père , je vous dirai que la conduite de Dieu
fur moi continue; je murmure contre Dieu , est cela trêsfiuvent , Cr je ne faurois assez, vous expliquer l’indignatl °n
j ù & contre Lui & contre fa tres-fainte & di&ie Mère s c est bien loin de les aimer comme vous le
Panses, lorsque ces malheureux Démons m'obsèdent , je
ifs fur terre le malheureux métier qu ils font eux-mêmés
ans P Enfer gp
,
pour lors il me stmble que je le contiìt!ier a,i k toute l Eternité ; car , mon cher Père , mon ocatf n ordinaire pendant ee tems- lk que qe fuis obfedce,
d l expreJfion que mes paroles donnent aux sentimens
He tnm eœtir ’ Ce^
Prof erer s ^ blasphèmes exécra-

^P

Ce n est pas fans sujet que Ton cite ici cet ExemI e tant
>
il a de rapport à ce que Ton verra dans ls
,r°cès , où Ton fait le sujet de condamnation de Ma*le Bucaille , pour les blasphèmes & paroles de mépris
a eBe proférés contre Dieu & les Saints , Sc où Ton
teivarq
^Marqué
en certaines rencontres tant d’aversion
. lIr les
Es Reliques & autres choses saintes , qu ’<
’on lui
Vu jetter
jetter les
les Reliquaires
&
les
Crucifix
par
^-Vu
Reliquaires & les (Jrucihx par terre,
uRe sttii
qui Ta condamnée avoit un peu íu ce
c que
c’1Jíf J uSe
s£e siue
.
Tétat d’obseffion ou de possession , il se
0ir?.1,t comporté sans doute beaucoup plus sagement
M n'a Eit.
v^ vtaiSavant que de quitter les remarques que ce
lW eux Auteur
a faites dans son Livre touchant
Por e^ on des Démons , il ne fera pas inutile de raçi ter Thistoire qu ’il fait au Chapitre huitième touc0ll fp. E Compagnie de plusieurs Saints qui tinrent
ier)ed entr ’eux pour savoir s’il étoit à propos de
à cette fille les Démons dont il sembloit
p0 Nôtre Seigneur l’avoit pour lors délivrée : &
puisr cela il f aut savoir entre autres choses que deiiìarr- . m°rt même du Pere de Brebeuf , qui a été
incise en ces quartiers -là , Catherine de S. An¬
Ih' stin
te r P a eu des communications fort particulières avec
tiojj
Jésuite , qui saisoit encor envers elle la fonc¬
ée
. fou Directeur , & Ton verra dans le Procès
Qf £l^ es communications du même Pere de Breenvers Marie Bucaille.
de
donc cette sainte Religieuse vient à parler
afìFair te Ademblée de Saints qui déìiberoient fur ses
ks ^ ? ’ voici comme elle en parle : Alors , - dit -elle,
nts je divisèrent par bandes; S. Jofepb > S, Pierre,
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S. Simon & S. Augustin vouloient que j ' euffe encor trois
ans de mes souffrances pour les Prêtres Cr les Personnes
consacréesk Dieu. Sainte Catherine Martyre , & le der¬
nier des Anges qui m'a été donné, & la Sœur Marie dé
Coutance demandoient trois ans pour les Sorciers , Magi¬
ciens & Athées; S. Policarpe , PAnge Gardien , Suinté
Catherine de Sienne est le Pere de Brebeuf trois ans pour
les voluptueux , impudiques , yvrognes est autres fortes dé
voluptueux est sensuels; puis tout d'un coup ils demanderent encor trois ans pour les superbes & personnes fans
charité.
Cette Marie de Coutance dont elle parle ici est une
personne qui étant morte à Coutance en i6 ; 6. fa mort
sut auffi-tôt annoncée à la Mere Catherine de S. Au¬
gustin en Canada , sans attendre le départ des Vaisseaux
de France , qui vont porter les nouvelles en ce país -là :
L ’on volt dans ce même Livre , que la Sœur Marie
de Coutance a eu encor depuis fa mort de fort parti¬
culières communications avec cette Religieuse , L ’on
ajoutera que Marie de Coutance a eu à peu près un
pareil fort que Marie Bucaille j car elle a été mise pri¬
sonnière en la Conciergerie de ce Parlement , comme
prétendue Magicienne & Sorcière , elle a été visitée &
a souffert de terribles épreuves ; mais ayant été trouvée
vierge elle a été déchargée par Arrest de ce Parlement;
elle a été pendant trente deux ans en la posseffion des
Diables , & elle a mené fans doute une des plus belles
vies de nôtre siécle.
Il y a bien des esprits qui ne manqueront pas de
trouver à redire à toutes ces fortes de Visions , Révé¬
lations , assemblées de»Saints , & autres choses sembla¬
bles qui paraissent plutôt des contes & des fables que
des vérités solides : mais il faut que la Cour ait la
bonté de souffrir qu ’en ces sortes de matières extraor¬
dinaires on s’éleve un peu de terre pour écouter le
langage de ceux quorum, comme dit S. Paul , conver¬
sât io est ìn cœlis; 8c d ’ailleurs c’est avec d’autant plus
de raison qu ’on cite ici de tels exemples , que Ton en
va voir de tous semblables au Procès de Marie Bucail¬
le , & particulièrement ces communications avec les
Saints de Paradis ; ce qui a si fort effrayé le sieur de
Sainte Marie , qu ’à faute d' en vouloir rien croire ni
comprendre , il s’est porté aux dernieres extrémités
contre cette innocente fille : quœ ignorant , blasphémant„
Jud <e io.
Tout ce que Ton vient de dire suffira sans doute
pour persuader que Tétat de posseffion n’est pas in¬
compatible , au contraire , qu ’il s’accorde parfaitement
avec les autres grâces extraordinaires de Dieu ; car ç’a
été fur le prétexte de cette posseffion incompatible que
le Juge de Valognes s’est fondé , pour ne rien croire
des merveilles qui font rapportées dans le Procès , &
qui justifient son innocence ; mais ce qui est étrange ,
& qui fait d’autant plus connoître Tinjustice & Taveùglement de ce Juge , c’est que par un esprit de con¬
tradiction dans ses propres principes il n’a pas même
voulu croire ladite posseffion , il n’a pas voulu s’eíî
éclaircir par les marques visibles qui en font àu Pro¬
cès , il n’a pas voulu en renvoyer la connoissance à
TEvêque , quoique cela fut de son devoir , & que le
Juge laïque n’en fût aucunement compétent , & c’est
ce qui donne ici lieu d’examiner les preuves & mar¬
ques de cette posseffion , d’autant plus que , comme
il a été dit , cela est essentiel pour la justification de
l’Accusée.
II y a bien de Tapparence que le sieur de SainteMarie n’a non plus étudié la matière de la posseffion
réelle & actuelle qu ’il a fait celle des effets de cette
même posseffion , laquelle il diíoit ne pouvoir pas
s’accorder avec les grandes grâces de Dieu ; car s’il
avoit voulu s’en donner la peine , il auroit reconnu
que toutes les marques de la véritable obsession ou
possession se rencontrent dans le Procès.
Auquel sujet on citera la belle & saine Doctrine
d ’un savant Jésuite nommé Tyrans qui
,
traite cet¬
te matière ex profejfo , dont on produit áuffi le LiM 2 vre
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IRE

DES

vre qui a pour titre De Infefiis locis dr de Damoniacis.

des Reliques des Saints , même du S. Sacrement dé
l’Eucharistie.

Or entre les marques de la posseffion il cite en¬
tre autres Revelatio occultorum , Scientia Linguarum ,
Corforts magna vires , Gravia torment a.
Et pour commencer par ce dernier qu ’on appelle
Gravia tormenta il,
ne faut que faire réflexion fur
les coups atroces qu ’on entend journellement donner
d ’une maniéré invisible fur le corps de cette fille ,
& dont les marques fe trouvent fur son dos & fur
ses épaules , cela est rapporté du moins par cinquan¬
te Témoins , lesquels circonstancient la chose de telle
maniéré , qu ’ils disent , que pendant qu ’on entend ces
coups -lâ on voit à ladite Bucaille les mains jointes , ou
autrement fur son estomach , d'oh il s’enfuit que c’est
nécessairement une opération du Démon , & c’est aussi
ce qui renvoyé bien loin l’opinion qu ’on avoit prise à
l ’Hôpital désavantageuse à cette fille , quand elle disoit que tous les coups qu ’on entendoit décharger fur
elle , c’étoit elle-même qui fe les donnoit , ce qui est
si faux , qu ’il y a eu plusieurs Témoins & entre
autres une Demoiselle Marie le Roux qui a rappor¬
té qu ’entendant dire un jour dans l' Hôpital à ladite
Bucaille que c’étoit elle-même qui fe donnoit les
coups , la Témoin lui soutint que cela ne pouvoit
être , vu que dans ce même tems -là elle lui avoit vu
les mains croisées fur fa poitrine , ce qui fait voir
en même tems le peu de fonds que l’on doit faire
fur les discours que ladite Bucaille doit avoir tenus
dans ledit Hôpital , au Pere Saulnier , & qu ’elîe
a perpétuellement méconnus & désavoués quand elle
a été en liberté ; l’on joint à ceci les violences épouventables que cette Fille a reçues lorsqu ’on l’a tirée
de son lit par les pieds,qu ’on l’a traînée dans fa cham¬
bre , fans que les personnes qui étoient avec elle Payent
pu empêcher , ce qui ne fe peut jamais faire que par
î ’opération du Démon.
Un autre Article , qui est Corporis magna vires, fe
prouve en ce qu ’il est rapporté que ladite fille ayant
un jour les jambes croisées , quatre sortes personnes ne
purent jamais les décroiser , & pareil nombre de gens
ne pouvoient en une autre occasion lui faire perdre
terre.

Le dernier Article , par lequel on finit ce Chapitre
des marques de possession , c’est ce que dit ici l’Au¬
teur qu ’on a cité , Scientia Linguarum , en effet , c’est
ce que l’on a toujours considéré comme le plus palpa¬
ble en ces matières là quand on a vu que la perfoni^
qu ’on prétendoit possedée parloir ou entendoit la Lan¬
gue latine ou quelqu ’autre Langue qui naturellement
lui devoir être inconnue.
Ici il n’est pas rapporté que Marie Bucaille ait par¬
lé latin , mais il est bien justifié qu ’elle l’entendoit ; &
que quand elle étoit interrogée en cette Langue -là, elle»
ou l’efprit qui étoit au dedans d’elle , y répondoit sor
le champ & fort pertinemment en François.
Il faut pour cela lire la déposition du sieur Curé de
Colleville,très sage & vertueux Ecclésiastique,leqne 1
ayant eu la direction de Marie - Bucaille l’efpace de
quatre mois pendant qu ’elle étoit à Colleville , & en¬
tendant ses Confessions par la permission du sieur Cure
de Cherbourg & de Mr . l’Evêque de Coutance , rap¬
porte qu ’il dit un jour à ladite Bucaille , Exi Sat0*
ex hac imagine Dei. A quoi elle répondit en ces ter¬
mes , & d’un ton fort élevé , Nous le voudrions ; F £
ayant le Parlant reparti , Certe cite exibitis, elle répon¬
dit ; nous fipmmes trop enchaînés dans le corps de la fa",
dre dr de la pourie. Et
le Déposant continuant à sol
parler d ’un latin un peu plus difficile , lui dit : De"
trudam vos inprofundum Baratri; Elle répondit , N »fa
voudrions être dans le fond des Enfers , nous y fèriofa
mieux que dans le corps de la ladre dr de la pourie : B £
continuant le Parlant , leur dit ; Quot ejlis in hoc cot'
pufculo , elle répondit , Plus que tu n as de cheveux *
la tête.
A quoi il faut ajouter ce que le sieur de GolleviÏÏ®
a dit dans fa déposition , que dans le tems que ladi t£
Bucaille paroissoit agité , elle parloit en prémiére pcT
sonne , comme si le Diable dont elle étoit ou paraisss
possedée eut parlé , disant : C' étoit moi qui ai obligé ^
Rigolette d soutenir devant François de la Lutumiere , ^
qu elle a soutenu contre le Pere Saulnier , ç ’a été moi $
Pai obligée de dire dans PHôpital de Falognes , ce q#e ^
vieille ladre dr la pourie , voulant parler d’elle-même ,
dit contre le Pere Saulnier , dont le déposant étant so1'*
pris , l’interrogea & lui dit : tu as donc grand commist
avec la Rigoktte ? \ quoi fut répondu par ladite MaPf'
Oui- dd nous en avons , dr n°us couchons toutes les tffa<
avec elle, 8c le Parlant ayant reparti en ces term eS'
Maraut tu n as pas de corps, on lui repartit , nous
nons des carcasses.
Le sieur Curé de Colleville a redit mot à mot to^
tes les mêmes choses , à quoi il a ajouté qu ’une autr^
fois elle lui dit , qu’ils étoient trois Légions dans le
de ladite Bucaille, dr qu’ils y étoient pour la purifia ^
nt été
été envoyees
envoyées dès Pâtre de cinq 0 S$
la sanctifier ,y ayant
POrdre du Très-Haut.
eú(
Mais il faut encore mettre le sentiment de 1’
ci-dessus cité , touchant le mal ou le bien qu ’ost „
croire des personnes qui font en cet état d’obso*
ou de posseffion.
^
Surquoi il parle en ces termes : Nihil hic nifi 0e0 ^
sua inviti dr quandoque ignorantes accommodant,
^
ojfenfkm hominibus conciliant propterea quod homfafa^ ^
peccent causa non funt , nec hommibus ullo modopecC ^
gosse adfcrtbi quod in ipfis rejìdentes operantur
unum . efi quod obfijforum dicere posfumus quod
^
eorum membris dr corporibus Dœmones utantUf
ad formandam vocem , ore ad evomendas
hac causa efi ut peccatum hominum non fit qX aC^
tandem hic committitur , hac causa efi quod de 0 J
supplicia non fumantur , page 119 .
. $0
Et fianéli quidam viri Deoque carijfimi inveut
qui Damonum carnificinam in fuorum peccatofXtX
ditiam d Deo pofiularunt.
, , s’jnSi le sieur de Sainte Marie avoit pris foin e ^
- faut
~ savoir
'
‘ , tant de Fais Hdp
struire des maximes qu ’il

Revelatio occultorum fe prouve en plusieurs manières,
ladite Bucaille ayant très souvent su & rapporté des
choses qui fe passoient en des lieux fort éloignés : mais
comme il y a sujet de présumer que c’étoit autant par
la vertu de Dieu que par l’opération du Démon , vu
que ces chofes -là tendoient à une fin salutaire , l’on ne
donne pas en cette occasion cette preuve -là comme si
c ’étoit une œuvre assurée du Démon.
II faut lire ce que le même Auteur ajoute quand il
dit , Si ad verba qmdam prolata aut res aliquas adhibitas pati videantur , dr ii qui obfiefjt sunt trépident aut
crucientur , in voces prorumpant dr omnino fibi vim inferri
magnis argumentis demonfirent: Il ajoute encor , Si terreanmr dr impatientes fiant poftquam Sdntlorum ìpfis adhibita reliquìa aut admota certa imagines quas Agnus Dei
dicimus , aut SanEtiffimum Chrijli Corpus in Eucharifiia
Sacramento exhibitum , page m.
Sur toutes lesquelles choses l’on pourra remarquer
ce qui est arrivé si souvent quand on a vu que les
Reliques & les choses saintes ont tellement épouventé
Sc fait crier cette fille , quelle
a souvent jetté tout par
terre , & particulièrement l’aversion qu ’elle sentoit con¬
tre le Corps adorable de Nôtre Seigneur dans la Sainte
Eucharistie , dont aile faisoit tous les efforts imagina¬
bles pour s’éloigner plutôt que de s’en approcher ; &
ce qui fait bien voir combien le sieur de Sainte Marie
a pris les choses de travers dans toute fa conduite , c’est
qu au lieu de regarder tout ceci comme une justifica¬
tion de 1 Accusée en ce que cela prouvoit la posses¬
sion , il en a sait des crimes & des sujets de condam¬
nation par là Sentence , en disant qu ’elle demeurait
convaincue d avoir proféré plusieurs paroles de mépris
contpe Dieu & íes Saints , & plusieurs profanations
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âe Droit en ces sortes de matières , il ne seroit pas
tombé dans les erreurs où il s’est plongé : première¬
ment à croire que s état de pofleíïìon fût un obstacle
a la Sainteté, devant lui-même être convaincu du con¬
fire , par ce qu’il voyoit dans le Procès ; savoir,que
^larie Bucaille souffroit en certains tems des agitations
ct des violences tout extraordinaires, qui lui faisoient
tenir des discours & faire des actions d’une personne
Enragée& furibonde , & dans d’autres tems on la voyoit
tomber dans des extases& pertes de sens, pendant lesfiuelles on entendoit sortir de fa bouche les paroles du
monde les plus affectueuses & les plus remplies de
Paété; il auroit dû reconnoître par là en ladite Bucail-
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personne rien que de très vertueux & de régulier , 8c
qui ne la portât à Dieu ; c’est la maniéré dont elle en
a parlé dans tous ses Interrogatoires.

Pour ce qui est des actions d’impureté qu ’on lui
reproche, le plus grand Témoiti qu’il y ait , c’est cet¬
te infâme Rigolette qui a beaucoup exagéré le commer-*
ce impudique que ce Religieux doit avoir eu avec el¬
le , & il n’y a qu ’elle feule qui le dit.
U y a encore quatre ou cinq autres Témoins qui
parlent d’actions ou de discours déshonnêtes tenus par
ce Religieux. Il y a entre autres une Marie le Souhaitier , qui dit avoir oui dire à son fils, qu ’il y a quinze
arts que son fils & le Pere Saulnier étant couchés en¬
e un état pareil à celui que décrit le Pers Rague- semble au Bourg de Montebourg où le Pere Saulnier
étoit allé prêcher , ledit Pere Saulnier tint à ce Garçon
nfau en parlant de Catherine de Saint Augustin,
Eoft-à-dive, une vie obsédée des Démons & possé¬ des discours sales& mal honnêtes pendant la nuit ;
dée de Dieu.
mais outre qu ’un tel oui dire ne fait point de charge,
Il auroit reconnu , s’il âvoìt voulu y faire attention on féroit demeurer constant, s’il en étoit besoin, que
jamais en fa vie le Pere Saulnier n’a.prêché à Monte¬
ct ouvrir les Livres , que cette fille avoit en elle tou*es les marques imaginables de possession, & bien loin bourg.
Une fille nommée Madeleine Travers a rapporté
, le porter à la condamner pour des choses où elle
que
le P. Saulnier lui avoit un jour tenu des discours
^ avoit pas de liberté , il seroit entré dans le sentiment
d’amourettes, & lui auroit voulu mettre la main fur
f cet Auteur qui vient d’être cité , quod de obsejjts
le sein. Cette Témoin est elle-même une impudique,
JHPplicia non sumantur.
Et fans avoir égard à tout ceci, il h'a suivi que fa ayant eu un enfant hors mariage.
Une autre nommée Madeleine Durel , qu ’on appel¬
j^ffion& le dessein qu ’il avoit pris de perdre cette
j?He innocente, aussi bien que le Religieux son Confes- le vulgairement la Coutelette , dit qu ’elle alla à con¬
Eur. Ladite Bucaille a eu beau lui dire & repeter dans fesse au Pere Saulnier, & elle parle d’un attouchement
l°us ses Interrogatoires, que de tout ce qui étoit rap¬ très malhonnête que le dit Pere Saulnier doit lui avoir
porté s’être passé dans í’Hôpital touchant les discours fait un jour dans l’Eglise des Cordeliers. Cette Cou¬
SfU
’elle avoit tenus au Pere Saulnier, il n’y avoit rien telette est une Publique 8c Prostituée tout à fait per¬
de véritable ; qu ’elle méconnóiísoit avoir tenu lefdits due de réputation , ce qui est en la connoissance dé
discours, ni écrit les Lettres par lesquelles on prétend tout ce Païs-là, & rien ne seroit plus facile, si le Pere
qu’iìs étoient confirmes, & que si cela avoit été dit Saulnier avoit été présent, que de détruire tous ces
témoignages.
°u écrit , c’étoit le Diable seul qui en étoit l’Auteur;
Mais il y en a une entre autres nommée Jeanne Gi-’
Ce Juge s’est entêté à croire & à dire qu’absolument
E*e étoit coupable, puisque de tels discours étoient rette , connue fous le nom de la Clofette , dont la dé¬
ortis de fa bouche , fans avoir égard, que quand ce position est extrêmement remarquable. Quand elle a
d aUroit pas été une possession, mais une maladie natu¬ été confrontée à la Rigolette , celle-ci lui a soutenu
re pendant laquelle une personne par emportement que c’étoit une créature qui s’étoit abandonnée aux
°u par frénésie auroit reconnu de telles choses, venant Soldats de Valognes lotsqu ’ils y étoient en garnison.’
5Prèsà les désavouer lorsqu’on est devenu tranquille , Jeanne Girette rapporte donc , qu'il y a sept ou huit
' e'a ne fait nulle charge. Mais à propos de ce mot de ans qu elle fut envoyée par la Rigolette au Pere Saulnier
Jonquille, il y a encore une chose à remarquer , que pour le prier de la venir voir, & qu au sortir de VEglise
^uand les Prêtres de l' Hôpital ont déposé avoir en- des Cordeliers ledit Pere Saulnier mena ladite Girette dans
Endu sortir de telles paroles de la bouche de ladite Bule Portail , & que là il viola la Déposante. II faloit fans
C^le , ils la trouvoient bien tranquille , à quoi elle á doute qu ’elle fut bien aisée à violer , 8c particulière¬
|ePondu dans son Interrogatoire qu ’il ne falloit pas s’y ment en un lieu tel que cë Portail , & par où tout le
monde pouvoit passer, tant en sortant , qu’en entrant
ai ffer tromper , & que pour amuser le monde le Dedans l’Eglife ; mais ce qui est admirable, c’est que
fe tranquilife quand il lui plaît,
p. our ce qui est du Pere Saulnier, comme on lui á quand on est venu aU recolerhent, Jeanne Girette a
» «.son Procès par contumace, & qu’on voudroit peutdit que fa déposition est véritable, à la referve du
dernier
Article , c’est-à-dire , que le Pere Saulnier
b/ 6 ^a' re rejallir contre ladite Bucaille les charges qui
vent fe trouver contre lui , elle dira en premier lieu ne la viola point , 8c qu ’il ne commit point le pé¬
ché avec elle: par cet échantillon on peut juger de
5 e ceux qui disent que ç’a été le présent Procès qui tout
le reste.
ledit Pere Saulnier en fuite , sont très mal inforAjoutons que quand il y auroit ëu quelque cho¬
^ du fait ; car il est rapporté au Procès que dès le
se
à redire à la conduite de ce Religieux , & dans
5ll° lsl ' ’Août 1697. ledit Pere Saulnier partit pour s’en
un
tems précédent de la connoissance qu ’a faite avec
^ j hIanci,où il est toujours resté depuis ce tems-là,
lui
ladite Bucaille, les Témoins marquant le tems de
le j ^r° cés dont est question n’a été commencé que
sept
ou huit ans , qui est avant qu’elle l’eut pris
allé ^ vr st 1698. huit ou neuf mois après qu ’il est
pour
son Directeur ; l’on peut fort bien dire que si
cèsa Nanc so ct par conséquent ce n’a pas été le Prod’un
côté les Penitens reçoivent de là consolation 8c
^
l’a mis en fuite.
dés instructions de leurs Directeurs , les Directeurs
IL- ec°ndem ent il faut faire cette justice à ce bon Re^toit âe dire , que de fa part il a fait tout ce qui reçoivent aussi souvent de grandes lumières & de
a En sou pouvoir pour venir fe présenter quand il grandes grâces par la connoissance de l'intérieur de
leurs Penitens ; car le Pere Saulnier ne méconnoîe
des°^ . noit
^
décrété contre lui. Il n’y a pas un
pas que les grâces & les talens de cette fille lui en
itiojy 'bieux de son Ordre qui ne lui rende ce téont
attiré d’autres qu ’il n’avoit pas reçues jusqu ’aa p0j
ct de ce qu ’il ne s’est pas présenté, il n’y
d’autre raison, sinon , que les Supérieurs ne lors.
^as v°ulu souffrir » & qu’il a été contraint d’oQuand il seroit donc vrai qu ’il y auroit eu quel¬
ques foiblesses de fa part , ce qu ’on ne peut prouver,
à
q uo jq ue ce ne soit pas à ladite Bucaille ce n’étoit pas une matière dont le Juge laïque dût
tïi°in<ler la Eaufe de cet homme absent, elle dira nean- faire un Procès criminel , ni décréter une prise de
corps, de laquelle , avec raison, les Religieux de son
)ou rsS’ à cause de l' estime& du respect qu ’elle a tou7i%eu P° ur lui , qu ’ellc n’a jamais reconnu en fa Ordre ont été épouvantés, ne pouvant pas fe résouN
dre
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dre d’envoycr leur Confrère dans une prison à la mer¬
ci du sieur de Sainte Marie leur ennemi, & qui pou¬
voir le retenir tant qu’il lui plairait , Sc particulière¬
ment lesdits Religieux ne pouvant pas savoir le sujet
pour lequel ce decret ètoit donné , ce que l’on tenoit
sort caché, sc dont , après tout , la connoissance& la
correction auroit dû être renvoyée Lux Supérieurs de
son Ordre . Mais on n’avoit garde de le faire, puisqu ’il est certain que de tous lesdits Religieux il n’y
en a pas un , depuis le Provincial jusques au dernier
de l'Ordre , qui ne soient très contens dudit Pere
Saulnier, l'ayant employé depuis quinze ou seize ans
à enseigner la Théologie dans leurs Monastères , ce
qu ’il fait encore présentement dans le Convent de
Nanci.
Quant au prétendu commerce impudique d’entre le
Pere Saulnier & Marie Bucaille, il n’y a pas’ un mot
qui fasse charge au Procès ; car on ne compte la Rigolette pour rien , non plus que ce discours tenu à
l’Hôpital pendant un accès ou agitation du Démon.
Tous les autres Témoins qui parlent des visites que ce
Religieux rendoit à ladite Bucaille, ne disent pas un
mot qui ressentel’impudicité; cette porte fermée fur
eux ne signifie rien , non plus que ce qu ’un Témoin
raporte , qu ’ils avoient un jour vérouillé la porte , ce
qui est si mal inventé , qu ’il n’y avoit pas mêmè de
vérouil à ladite porte , laquelle ne se fermoir qu ’avec
une clef, & néanmoins le sieur de Sainte Marie n’a
point de honte par fa Sentence de déclarer Marie Bu¬
caille duement atteinte & convaincue d’Inceste spiri¬
tuel avec le Pere Saulnier, & il n’a pour cette con¬
viction que ces deux seuls Témoins , savoir la Rigolette & le Diable.
U y a un autre Article dans la Sentence qui fait im¬
pression fur ceux qui la lisent, c’est la profanation de
la Sainte Hostie ; car c’est principalement à ce sujet
qu ’on a ordonné une Amande honorable pouf la répa¬
ration de la profanation faite à la Sainte Hostie , &
tout le monde demeure là-dessus l’esprit en suspens
pour savoir si cette profanation est véritable ; car sup¬
posé que cela soit, on convient que ce sont là des sa¬
crilèges qui ne peuvent être punis trop rigoureuse¬
ment.
Mais quand on vient à examiner le Procès fur cet
'Article , on trouve qu ’il est parlé de la Sainte Hostie
en deux endroits. En l’un on a rêmârqué qu ’un jour
dans l' Eglise des Cordeliers , ladite Bucaille prête à
recevoir la Communion voulut cracher, mais on rap¬
porte positivement qu ’elle ne cracha pas fur l' Hostie ,
& qu ’elle la reçut avec grand respect.
En un autre endroit il est raporté qu ’un jour ladite
Bucaille ayaut communié dans la Chapelle du sieur
de Golleville , se mit à tousser, & que par ce moyen
il tomba une partie de l’Hostie à terre ; mais les Témoins raportent qu ’auffi-tôt ladite Bucaille la releva &
l’avala, & le Prêtre qui disoit la Messe ajoute une
circonstance très remarquable, qui est qu ’elle alla lé¬
cher ladite Hostie ì terre avec fa langue.
Le croiroit-on, si on ne le voyoit , qu ’il n’y eut
dans totlt le Procès d’autre profanation d’Hostie que
ce qui vient d’être remarqué ? Le premier Article qui
ne dit rien du tout , & le second qui bien loin d’être
un péché , est sans doute une action de la plus grande
Religion du monde. L ’on ne doute point que quand
Messieurs les Juges verront ceci, ils ne demeurent ex¬
trêmement surpris de ce que n’y ayant nulle autre char¬
ge que ce qui vient d’être dit , le Juge de Valognes
a eu la hardiesse d’employer dans fa Sentence que
l’on est convaincu d’une profanation d’Hosties , &
cela pour étonner le monde & pour s’attirer des ap¬
probateurs dans le jugement le plus inique qui fut
jamais.
L on en peut déja juger par l’examen de ces deux
premiers Aiticles_qui regardent le prétendu Inceste
spirituel & la profanation d’Hosties , qui est ce qu ’il
y pou volt avoii de considérable au Procès; car pour
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ce qui est de tout le reste, comme ces Pâtes dont ôû
dit que le Pere Saulnier fe servoit contre les Sortilèges
& Maléfices, laquelle chose , si c’est un crime , est
commune à un grand nombre de Capucins qui en ont
de la même forte ; d’avoir voulu passer pour Sainte,
& de s’être fait apporter des enfans pour les guérir , Sc

qui néanmoinsn’ont point été guéris ; d’avoir pari?
affirmativement des Ames du Purgatoire ; d’avoir sarc¬
la Possédée; d’avoir révélé le secret & les pensées ca¬
chées , même des choses qui se passoient ert des lieu*
éloignés; d’avoir fait ou feint de faire paraître plu¬
sieurs Phantômes dans fa Chambre, & tout le reste quf
est contenu dans la Sentence; ce font des choses
ne doivent pas faire la matière d’un Procès Criminel>
Sc ne méritent pas qu’on y fasse réflexion. Néanmoins
ce Juge , après en avoir fait l’énumération dans f®
Sentence, est assez mal avisé que de dire , pour 1®
réparation de tous lesquels crimes il a condamnéì
faire Amande honorable , & enfin au dernier Sup¬
plice.
Quand il n’y auroit autre chose au Procès que ci
qui vient d’être dit , c’en ferait plus qu ’il ne f® ut
pour justifier ladite Bucaille, puisqu’il suffit dans une
accusation criminelle de montrer qu ’il n’y a point d?
charges Contrel’Accusé, & qu’il n’est convaincu d?
rien ; mais il y a bien d’autres raisons qui rehaut!ent
merveilleusement son innocence , & cela consiste au*
grâces extraordinaires que Dieu a répandues fur el|?
pendant toute fa vie , & qui éloignent beaucoup
pensée qu’on pourrait avoir qu’une ame comblée d?
tant de faveurs fût capable de se laisser souiller par h5
saletés& les ordures qu ’on lui veut imputer.
C’est ici fans doute Pendrait le plus délicat du Pf°'
cès , & le plus difficile à traiter , d’autant plus quí
l’on n’est jamais plus mal écouté que quand on ve^
s’étendre fur ses propres louanges, & c’est même ^
des chefs de la condamnation portée par la Sentent?»
de ce qu ’elle s’est voulu faire passer pour Sainte ^
Beate , & attirer les approbations des hommes ?3Í
l’ostèntation de ses Miracles.
11 est pourtant vrai que de la manière que les gt"
3;
de Dieu fur ladite Bucaille ont été manifestées au
cès, cela s’est fait fans fa participation & ne ressent f'
cune ostentation de fa part ; elle n’a jamais demande
faire preuve d’aucuns faits justificatifs , ni d’aucu°e,
choses extraordinaires qui fe soient passées en _el*e ’
mais il est arrivé que fur un Monitoire qui a été ?
blié contr’elle, le plus infâme qui fut jamais , SC
lequel on remarque en passant qu ’il est de la comp0’ /
tion du sieur de Sainte Marie , puis qu’étant toss
aux mains de ladite Bucaille on a remarqué que 1®Er
miere page est écrite de la main dudit I uge , Sc 1? ' g
plus de celle de l’Avocat du Roi , poîir montrer
ledit sieur de Sainte Marie íaisoit fonction de J tl »^uí
de Partie; il est donc vrai que sur ce Monitoire, A
n’étoit sait que pour perdre ladite Bucaille Sc 1? ,jes
Saulnier, il y a eu des Témoins , qui au lieu de P3: e
contre ladite Bucaille , comme ledit sieur de S® ^
Marie le désirait , ont parlé pour elle, & quoifl ue flS
,
Juge ait eu fort grande répugnanceà entendre ees §
là , qu ’il ait tronqué une partie de leurs dépotm^
& qu’il ait renvoyé les autres fans les vouloir etltenslll ’i
quand il a vu qu’ils alloient plutôt à la décharg^ l
la charge, il s’en est pourtant échapé quelques-unS 0j
n’ont pas laisséd’en dire du bien , & voilà comm?
l’on a tu quelque chose des grâces de Dieu stir '
Bucaille; à quoi elle a si peu contribué , ss^ ,ssiè?
dant tout ce tems-là elle a toujours été ?°
dans son Cachot , sans recevoir aucun service
sonne.
. 3 sî'
Or entre les grâces extraordinaires dont Dl?^ plu5
vorisé ladite Bucaille, une des plus grandes Sc ^ p
sensibles, ç’a été l’expression des. douleurs
Je?
Passion du Sauveur fur fa personne, par le
^
Stigmates semblablesà ceux dont Dieu a autf ^ ff
vorisé S. François. La premiere déposition qm
d?
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^ ces chofes-là , est celle d’Adrien le Bas Ecuyer,
de Golleville.
C’est un Gentilhomme qui ne trouvera pas assurémauvais qu’on dise de lui une chose qui est sort
militaire en sa personne, & sort avantageuse à l’honn«ur de Marie Bucaille; savoir, que pendant plusieurs
an néeSavant qu ’il connut cette fille, il a mené une vie
assés déréglée , & particulièrement à l' égard de l' usage
^es Sacremens de l’Egìife dont il n’approchoit point
"U tout , 8c vivoit pour ainsi dire sans aucun íentiî^ nt de Religion. Il se trouva en Tannée 169 ; » dans
L% hse des Cordeliers de Valognes où il entendit pluJle Urs coups que l’on déchargeoit invisiblement fur le
?0r ps de ladite Bucaille, ce qui fit une fort grande
'^ pression sur l’esprit dudit sieur de Golleville , qui
^connut qu ’il y avoit quelque chose d’extraordinaire
J dedans qu ’il n’entendoit pas ; cela lui donna envie
faire connoiflance avec ladite Bucaille , & par le
î^0yen de quelques conversations qu ’il eut avec elle ,
“peu lui toucha le coeur , & se repentant amèrement
l’irréligion où il avoit été pendant un si longtems,
11 prit le parti de croire en Dieu 8c de le servir , ce
^ 3 si fort augmenté depuis , qu ’on peut dire fans
!*3gération, que c’est présentement un des meilleurs
hrétiens qui soit dans la Province.
On a ci-devant remarqué que Marie Bucaille vint
^la maison dudit sieur de Golleville dans le tenas des
ctes de Noël en 1697. 8c qu ’elley demeura environ
^patre mois; il s’y est passé plusieurs choses dont ce
gentilhomme rend témoignage, & pour parler de l' Ar»
!*
le dont est question , qui regarde les Stigmates de
Hcotre
Seigneurz
Ledit sieur de Golleville commence fa déposition
Par ce qui vient d’être dit des coups invisibles qu ’il
étendit donner a ladite Bucaille, disant qu'en l'année
*695 .ajant appris qu il Je pajfoit quelque cbójed’eXtraorinaire en cette fille au tems de la Communion
, la curioà le porta d voir ce qui se pafseroit dans VEglise des
Pjdeliers, ou il entendit des coups qu’il vit bien que laUe Bucaille ne se donnoit pas. Ct sont ces coups-là qui,
£°mme il vient d’être dit , donnerent occasion audit
l®ur de Golleville de rentrer en lui-même ; il rt’en
harge pourtant pas fa déposition , par humilité Sc
Par modestie.
F
Il continue , en disant qu’en Vannée ïsipy . te Vètisdi Saiut il f trouva dans la maìsn ou demeuroit la*
J te Bucailled Valognes, ou il vit ladite Bucaille étenUs yras en Croix d l’heure de midi gh
,
demeura
** Cette pofiure jusquesd trois heures, qu’elle parut agoJj me , & depuis trois heures jusques dfix elle ne dit
le s rien, mais que pendant les trois premier es heures el-
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son côté; mais qu' étant montés quelque tems âpres , ledit
Sieur Curé & lui virent sortir du sang de son côté envi¬
ron plein me cueillerd’argent: Il ajoute , qu’il a encor
vu sur sa tête des marques commed’une Couronned 'é-

pines.
Le Sieur Curé de Golleville a rapporté sur ce mê¬
me sujet , qu’il avoit vu un jour de la chair enlevée dé
fur le côté de ladite Bucaillegr,
qu il a vu le refie des
crachats defiechés fur son visage ajfure qu’il a vu les
Stigmates par trois fois , qui étoient les premiers Vendre¬
dis du mois , les ayant ejfuyés lui-même avec de Veau gr
du cotton, qu’il a vu par deux ou trois fois le bonnet de.
ladite Bucaille tâche de sang en forme de Couronne, pa¬
roifiant. qu’elle refientoit de la douleur auxdits endroits
lorsqu ony touchoit, & a vu comme des trous d’épines
dans fies coiffes le jour du Vendredi Saint 1698.
Ge seroit inutilement qu’on rapporterait ici tous
les autres témoignages qui parlent desdits Stigmates,
on dira seulement qu ’il y a outre le Sr. de Golleville
& le dit Sieur Curé plusieurs autres témoins; savoir,
Joseph Moynet , Charlotte Doublet , GeorgeFolyot,
Nicolas de Caux , Jeanne Rigaut , Hebert de Caux,
AnneChábel , Catherine Lescureul , Marie Doguet,
Artus Houffin , Gilles Marion , François Moynel,
Laurent
Marie d’Orange , c’est-à-dire , quin¬
ze autres témoins , qui avec le Seigneur & le Curé de
la paroisse , composent le nombre de dix sept , qui
parlent tous de visa , & qui circonstanciel si bien la
chose, qu ’il n’est pas possible de la révoquer en dou¬
te , quelques-uns d’entre eux parlant mêmed’un souf¬
flet donné fur la joue de ladite Bucaille au tems de
cette Passion , dont les marques lui demeurèrent empraintes fur la joue. Ils rapportent toutes les autres
choses dont les deux premiers témoins ont parlé, & la
derniere d’entre eux qui est la nommée Marie Orange
assure., qu ’elle a mis son doigt & l’a enfoncé dans les
Playes Sc Stigmates qui paroissoient au côté , pieds 8c
mains de la dite Bucaille, & en fit sortir du sang tout
pur» La Cour n’oubliera pas , s’il lui plaît cette cir¬
constance; savoir , que le jour du Vendredi Saint la
playe dii côté ne parut pas fi-tôt que celles des pieds
& dés mains , par rapport à ce qui s’est passé en la
personne du Fils de Dieu , dont les pieds & les mains
furent percés assez long-tems avant le côté qui ne fut
percé qu ’après fa mort.
Comme le bruit desdits Stigmates fut répandu dans
ce païs-là , il vint en un certain jour premier Vendre*
di du mois , une foule de jeunes gens curieux , par¬
tis de Valognes pour voir ce spectacle; mais Dieu qui
n’aime pas ces sortes de curiosités, ne permit pas qu ’ils
sussent satisfaits; car les Stigmates furent avancésd’un
jour . Generatio prava & adultéra fignum quxrit & ftlí(f>r
^ nonÇa plusieurs Oraisons jaculatoires fort ajfec* gnum non dabitur eì.
Or comme la preUve de cette saveur singulière du
le Qp en Vannée 1698 . pendant qu’elle étoiì d Golleville,
Ciel
en la personne de ladite Bucaille est la mieux fai¬
jis °‘r du Jeudi Saint , elle leur expliqua tout ce qui
te
qu’elle
puisse jamais être ; ri’est- ce pas une chose
jé t0lt pajfé dans le Cénacle le jour de la veille de la Paf
tout
à
sait
ridicule de voir une déposition que le Sr.
& que le lendemain au matin ledit Sieur de Gollëde
Sainte
Marie
a fait faire par Thomas Chauvin
tyite fiant monté en la chambre de ladite Bucaille, il
Géolièr
dé
la
prison
de Valognes & fa femme : qui
ne q
11'on frappoit pluseurs coupi fur elle , quoiqu il
est
un
conte
comme
quoi ayant un jour tué un
^
P°int frapper : mais que d’honnêtes femmes, qui
W Tf*
b-e corps de ladite Bucaille, lui rapportèrent poulet dans la prison, & en étant sorti du sang, dont
i-lt es J avoient vu les marques de la Flagellation; qu’il la pantoufle de la Bucaille avoit été tâchée , elle leur
(Hc
°r la marque commed'une playe au côté gp
,
vit vouloit faire croire que ce sang-là etoit un effet de ses
Hess e des crachats fur son visage, ce qui dura jusquesd Stigmates.
L ’on demanderait volontiers au SieUr de Sainte Ma¬
vljfi dix heures, auquel tems ladite Bucailles'écria,
rie
comment il a pu se résoudre à interpréter cette ex¬
de p
^ tuence ! & fur les onz,e heures elle dit au Sieur
pression
merveilleuse de la Passion du Sauveur, com¬
ollevìlle qu'elle voyoit Jefus- Chrijl fur le Calvaire
fort,
<
i ant c
1
j •
*j * me
un
effet
de l’opération du Démon , rien n’étant
m4 Ja Croix , & fur le midi ladite Marie ayant les
plus
indigne
de la Majesté 8c de la bonté de Dieu;
t‘ltiJcle°*'tteS far
eflomac , il vit que les nerfs gr les
vu
que
depuis
une pareille grâce dépártie à saint Fran¬
Offrit et °‘ em ttr^ ^es uns Con tre, les autres , cfi qu’elle
çois
,
l’on
n’a
point
entendu parler que Dieu ait per¬
&l e1 épiquesd trois heures les douleursd’une agonisante ;
mis
au
Démon
de
contrefaire
un tel Mystère . Lorsl’tnj e,emain le Déposant vit du sang sur les mains d
tJsie,r°tt' °HJefus -Chrijl les avoit eu percées, & les fit qu ’on a interrogé ladite Bucaille là-dessus , touchant
treL , Psr le Sieur Curé de Golleville avec du cotton le tems auquel elle avoit commencé à ressentir lesdits
<tux * s de Veau , & après vit que le sang repoujfoit Stigmates , elle a dit , qu ’ils avoient commencé des
m^es endroitst ce qui n arriva pas en même tems d l’âge de dix ou douze ans , 8c qu ’ils avoient contíN 7. nue
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nue jusqu ’à trente ï pendant tout lequel tems elle avoit pris un très-grand foin de les cacher; mais com¬
me à l’âge de trente ans , c’est-à-dire , dix ans avant
cette interrogation , il étoit arrivé que par malheur
une femme qu’elle nomme les avoit apperçus , la dite
Bucaille pria Dieu de faire qu ’ils ne parussent plus ;
& en effet ils n’avoient pas paru depuis
, jufqu ’à ce
qu ’elle fut dans la maison du Sieur de Golleville , en¬
cor a-t- on la malignité de dire que c’a été une ostenta¬
tion de fa part , & qu ’elle a pris plaisir à faire paraî¬
tre de telles choses , quoique dans la vérité elle n’ait
prétendu en tirer aucune vanité ; mais elle n’a pas pu
empêcher que les gens de cette maison ne vissent ce
qui s’y passoit , & l’on ne peut douter que Dieu par
fa Providence particulière n’ait permis cette découverte pour la justification de ladite Bucaille, & particulierement après tout ce que l’on racontoit s’être passé
contre elleà l’Hôpital de Valognes.
La seconde chose que Dieu a encor permis être
rapportée par les témoins , regarde les extases& pertes
de sens qui sc trouvent déposées par un grand
bre de témoins. Le Sieur Abbé de laLutumiere anom¬
rap¬
porté qu ’il avoit vu ladite Bucaille en extase à Cher¬
bourg , il y a vingt-cinq ans; le Sieur de Golleville
rapporte qu ’il l’a vue plusieurs fois dans ses extases,
disant : c'est trop mon Dieu , c’est trop , paroijfant
toute pénétrée des grâces de Dieu , & priant en cet état
pour ceux qui la persécutaient , disitnt qu ’elle vouloit sir vir de bouchon d l ’Enfer pour sauver tous les
Pécheurs.

Le Sieur Curé de Golleville dépose la même chose;
& Marie Orange , à l’occasion de cet ardent Amour
de Dieu , rapporte , que ladite Marie lui ayant fait

connoître qu ' elle en étoit éprise , la témoin avoit été obli¬
gée plusieurs fois de lui mettre du linge mouillé fur la
poi¬
trine , lequel siéchoit incontinent , pendant que ladite Bu¬
caille disiit; Mon Dieu je n ’en puis plus , mon cœur

est trop petit.
Ces extases duraient ordinairement chacune pendant
trois ou quatre heures , & l’òn a vu dans la prison de
Valognes pendant qu’elle étoit la nuit dans son Ca¬
chot , & qu ’elle tomboit dans cette perte des sens,
que des personnes qui étoient présentes recueilloient
les paroles qui sortoient de fa bouche en ce tems-là,
& qui étoient en effet remplies de sentimens de la plus

grande sainteté du monde.
Le dit Sieur de Sainte Marie qui n’a pas grande ex¬
périence en ces matières , lui a demandé quelquefois
ce qu ’elle entendait par ces extases , & quels en étoient les effets , & elle lui répondait , que c’est
qu ’elle fe trouvoit perdue & absorbée en Dieu , &
puis quand ce Juge vouloit insinuer qne le Diable sc
mêloit auffi de ces choses-là , elle répond qu’elle est
obligée de dire d fa confusion , qu 'elle n a jamais senti
que le Diable ait eu pouvoir fur elle pendant sis extasies
,
fr qu an contraire en ces momens -lk , elle a une
commu¬
nication intime avec Dieu , de l 'esprit duquel toutes sis
facultés naturelles font remplies.
Quand elle vient ensuite à parler de son Oraison in¬

DES'

entre cinq d Jïx heures , commanda a ladite Marte de U.
venir trouver , s' adresiant à son Ange Gardien four le M
faire savoir , fans prononcer aucune parole , & environ
une heure âpres il vit arriver ladite Bucaille , ce qui Ie
surprit y il lui demanda ou elle alloit , elle lui répondit ;
s obéis à vos ordres y vous m 'avez , commandé ce matin
de
venir ici par votre Ange Gardien ;le&
parlant lui ayant

demandé â quelle heure , elle répondit que c' étoit ew

tre cinq & six. Et

à ceci fe rapporte

un autre fait q i,e

le même témoin dépose; savoir , qu un autre jour lut

étant dans la chambre du Sieur de Golleville , & ayant

commandé in mente d ladite Bucaille de le venir trouver
dans la chambre ou il étoit avec plusieurs personnes,
^
Bucaille qui étoit dans la cuisines' écria; on m'appelle 1»
haut , & aujsi-tôt le vint trouver.
Voilà un fait qui a merveilleusement exercé les est
prits des Théologiens de Valognes ; car aucun d’eu*

n'osr pas seulement penser ou alléguer que le Sietis
Curé de Golleville ne soit pas droit & sincère dans
ses dépositions. D ’ailleurs S. Thomas d’Aquin , ^
après lui tous les Théologiens , conviennent de h
maxime , que le Démon ne connoît point les pensés
cachées & secrettes des hommes ; or rien ne pouvo^
être plus caché que ce vient d’être cité : cependari"
dans quelques conférences qui se sont tenues fur ct
sujet , les Théologiens de Valognes se sondant sur ci,
qu ’il pourrait y avoir eu quelque signe extérieur q llí
aurait manifesté ces choses-là auDémon , ont toujous5
pris ce parti , ne pouvant sc résoudre à attribuer à
bonté de Dieu aucune chose qui put regarder Mat*6
Bucaille , & ils ont dit à Ce sujet les plus grandi
pauvretés du monde. Cependant la chose parle d’elst'
même, & est claire comme le jour , pour en induis
que ce n’est point-là assurémentl’opération du Diablf*
Il y a une pareille chose rapportée dans la dépose
tion du Sieur de Golleville , quand il dit que lâdif®
Bucaille avoit connu ses pensées intérieures, ayant
son Ange Gardien de l’en avertir , & en même tew§
este lui répéta les mêmes pensées.
C ’est un quatrième Article des grâces extraordi"^"
res de la dite Bucaille , que la connaissance des sis
fées d’autruî & de ce qui sc passe en des lieux éloigné
dont il y a auffi plusieurs témoignages.
Le même Sieur de Golleville rapporte , que 1*$ *

Bucaille étant dans me de sis extasis , il lui mit une h f
tre dans la main au sujet de la femme d ’un de sis
qui étoit malade , fr qu 'aujsi -tôt Jans avoir ouvert
Lettre ni entendu ce qu on lui vouloit , elle fi mit
frir sis prières d Dieu pour cette perfinne i $
nomma.

t

Oue ladite Bucaille a connu l 'état de la conscience
Pretre qui disiit la M este , touchant une mauvaise i
qui lui étoit venue en célébrant , dont le Sieur Curé
été averti , <jr proposé la chofe au Prêtre , il en étoit
meuré d ' accord. ,

k

Et pour montrer qu’elle connoissoit effectives ^

les choses qui se passaient en des lieux éloignés,
rapporté qu un jour le Sieur Curé de Golleville étuA

L: .
' J. n.
.
tellectuelle , le Juge qui n’y connoît rien lui deman¬ lérf voir
pK
un Curé de sis . voisins , ou s' étoient trouves
dant ce que c est , elle répond ,que c’est une connaissan¬ sieurs autres Prêtres , dans
lequel lieu le dit Sieur C*

ce dans

le

fond de foì -mème du mystère que l ’on médité ;

peut -être que toutes ces belles réponses n’auront pas
rendu le dit Sieur de Sainte Marie plus savant ; mais
il a toujours dû reconnaître que ce qui s’appelle ex¬
tase ou perte des sens en Dieu avec toutes les autres
marques de son amour qui sont ici représentées, sont
des grâces où le Diable n’a jamais de part , 8c qui ne
se départent qu ’aux amis de Dieu.
Une troisième grâce qui se remarque encore dans
l’état de ladite Bucaille, est la connaissance& la com¬
munication des pensées & des besoins des personnes
par 1 entremise de leurs Anges Gardiens.
Le Sieur Cure de Golleville rapporte entre autres
choses , Jt/e voulant un jour éprouvèr fi elle avoit tonnoisiance àe ce qu on lui flemandoit lorsqu on s' adressait d
sin Ange Gdïdktt , It dît Sieur Curé si levant att
matin

parloit avantageusement de la dite Bucaille , en ce f#1',
tems étant en oraison dans la maìfìm du Sieur de
^
ville t elle disiit; Seigneur , ne permettés pas qu £
*
Confesseur parle de moi en ces termes-là , laquellec ^
au retour dudit Sieur Curé fut reconnue véritable j ^
si-

dit Sieur Curé de Golleville rapporte à ce tnêsi jet , que pendant une de sis extasis ledit Sieur Cure jsi-

mis un Billet entre sis mains plié & cacheté , ou uu ^
me demandoit éclaircissement fur plusieurs chofìs , e
pondit pertinemment aux demandes qui lui et oient J fans ouvrir le Billet , en désignant par la stature &
tuation la perfinne qui lui avoit écrit. .
,

Un cinquième chef , consiste en l’appai ltJ(J

personnes de la Très - Sainte Trinité & de laL fr

g

Vierge , dont elle a reçu des connaissances& a '
veurs tout extraordinaires.
ses

P R A T I Q_U ES

SUPERSTITIEUSES.

Le Sieur de Golleville en rapporte un exemple sort
remarquable , en disant qu un certain jour d 'aumône ré¬

caille étoit empêchée de recevoir la Communion ordi¬
naire i Dieu ne la vouloir pas laisser privée des avanta¬
ges de la Communion , de sorte qu ’en ce tems -là on
glée qui Je faifiit dans fa maison il vint plusieurs pan¬
âtes , fy comme il rìj avoit pas beaucoup de pain , l ' on là voyoit lorsqu 'on diíoit la Messe fe présenter avec
donnait au lieu de pain des fèves dans une écuelle à chala posture d’une personne qui ouvre la bouche poúr
Ctin defdits pauvres ; mais qu un jeune garçon du nombre recevoir la Communion , & après l’avoir reçue elle fè
defdits pauvres , âpres avoir mangé fis fèves , ayant dé¬ retiroit à quartier comme pour sairé son action de grâ¬
bandé du pain , on lui répondit qu 'il n y en avoit pas ; ces. Cela a été vu par plusieurs témoins ; & quand
fr quoi M
- arie Bucaille s' étant trouvée Ik , fr étant tom¬ elle a été interrogée là-dessus , elle a dit qu elle ressenate en extase , s' écria qu il lui falloit donner du pain , toit en elle-même les grâces & les effets ordinaires ds
& que c' étoit le Fils du Tr e' s- Haut qui le demandoit , on la sainte Communion.
^i donna donc du pain , & l’on a éprouvé qu ' il s'étoit
Les autres Communions sont celles qui lui ont été
repandu une certaine bénédiction fur l 'écuelle ou ce paúeffectivement apportées par les Saints de l’autre mon¬
Vre avoit mangé , en forte que lors des agitations oìi tomde , comme par le Saint Jésuite le Père de Brebeuf,
&oìt Marie Bucaille , on lui mettoit ladite écuelle Jur la
& par un Saint Hermite nommé le Père Jacques dé
ttte , qui chajfoit le Démon. Le pauvre même , qui deSainte Anne , lequel , auffi-bien que le Père de Bre¬
v°|t s’appeller Jean Folyot , qui étoit d 'une paroisse beuf , est mort en odeur de Sainteté . Il y a une ds
^°isine, a depuis reconnu , tant au Sieur de Gollevilces Communions qui a été vue & rapportée par Jean¬
Jf qu ’à une autre personne , qu ' il n' étoit pas venu à ne de Launey partie en cette Cause , laquelle demeuaumône ce jour -là ; mais depuis ce tems-là les erine- roit pour lors avec ladite Bucaille en quálité de íâ
hso de la Bucaille ont obligé ce jeune garçon à venir Compagne ou Servante . Elle a déposé qu ’un
jour de
íj're devant le Sieur de Sainte Marie que véritablement Pâques le Père de Brebeuf étoit venu apporter la
* étoit venu à l’aumône * reconnoissant néanmoins par Communion à ladite Bucaille danS une des Chambres
lou Interrogatoire qu ' il avoit au précédent avoué le du Sieur de Golleville , avec cette circonstance qu ’il
c°ntraire : mais c’est une chóse faite après coup j & à avoit pour lors deux Hosties , dont il en présenta uné
poi l’on ne doit avoir nul égard ; & quand on a par- à ladite de Launey , qui ne la vòulut pas recevoir,
e ladite
^
Bucaille du discours que tenoit présente¬ parce qu ’elle avoit mangé ce jour -là.
ment ce jeune garçon , elle a répondu sort sagement
Le Sieur de Sainte Marie n’auroit pas été étonné &
lUe c’est qu ’on le lui saisoít dire*
scandalisé de tout ceci , comme il l’a paru , s’il avoit
II est encor fait mention dans le Procès d’autres ap- voulu jetter la vûe fur l’Histoire Ecclésiastique , ou
siritions du Fils de Dieu , tantôt fous la figure d’Un il y en a quantité d’exerriples
, entre lesquels il ne será
Jetit enfant , & tantôt portant fa Croix fur ses épau- pas hors de propos de
reprendre ici ce que le Père R .ae$ , & même du Père Eternel fous une autre figure ; gueneau en a dit dans cette Vie
de Catherine de S.
& lorfqu ’on a demandé raison à la Bucaille de ces for¬
Augustin , ci-devant citée , comme les Saints du Pa¬
tes d’apparitions , elle a répondu qu ’elle ne pouvoit radis lui apportoient la Communion ; & voici comme
Êas empêcher que les personnes de la très- Sainte Triil commence ce Chapitre.
> pour apparoître aux hommes , ne prissent telle
Plus les Démons d ’Enfer s'efforçaient d ’empêcher qué
^gure qu ’il leur plairoit*
cette aime innocente , quoique toujours tentée dans des ex¬
A ceci se rapporte encor cé qui est dit de lá pòstu- trémités inconcevables , ne reçut la Communion , d 'ou el¬
Ie de
&
la contenance que prenoit en certaines occa- le tirait fin plus puissant secours , fr des forces
pour de¬
(j 0ns ladite Bucaille , lorsque dans ses extases elle ten- meurer toujours viElorieufì , plus au contraire ceux qut
°it son doigt comme pour recevoir une bague de la avoient fiin de fa direélion l 'obligeòient de communier
jí >in dé Nôtre Seigneur Jefus -Christ , ou quand elle souvent : mais les Etnges fr les Saints du Paradis Py en¬
assoit certains mouvemens de la bouche comme pour gageaient encore davantage , Dieu permettant qu ’eux -mê 'Uccer le lait de la) très Sainte Vierge . Ceci a si fort mes lui apportassent
le Corps de Jésus - Chris , fr qu 'elle le
ystayé & échauffé le Sieur de Sainte Marie qu ’il n’a reçut
de
leurs
mains
: voici , dit cet Auteur , ce qu ’el¬
Pu-*J'--•
»
’
s’empêcher de la traiter de Visionnaire & de sa¬
le en écrit elle-même dans ses Mémoires.
t'Stii
que
& de lui dire qu ’il la falloit mettre aux pe^
Le sixième Mai i66q . Fête dè S . Jean l’Evangelisie
sites Maisons
& cela causé par l' ignorance profonde
a trois heures du matin , je sentis la présence de ce Saint ,
<>Uest
est ce juge des sécréts & des mistéres divins ; car j 'eus un Colloque si doux avec lui l ’espace
d ’une demie
le sie qu ’il y a des exemples fans nombre de ces sorheure , que mon ame en étoit comblée de douceur fr dè
Sj ue choses dans les Vies des Saints , du moins le dit joye ; pendant ce Colloque cé grand ,Saint m 'insinua de
jj Ur de Sainte Marie ne devoir pas ignorer ce qui est prier pour une certaine porfònne qui étoit en Fraùce , fr
j Pporté dans la Vie de S. Bernard , qu ’il avoit fuccé de lui appliquer ma Communion de ce jour -la . Je lui dis
a,t des mammelles de la Sainte Vierge .
Ce font là que je ne devois pas communier ce your -lk , mais que si
l^ Wes que les Spirituels appellent des vues intel- favois communié je lui aurois de bon cmur donné má
fnt '6S»lesquelles de quelque façon qu ’elles se paf- Communion , il m 'assura que je commUnierois , fr m 'ades 5ou&
les hommes ne cònnoiffent rien , laissent jouta qu il vouloit que je le griajfe d ’appliquer cette Com¬
te pétions merveilleuses qui fondent , pour ainsi di- munion a la susdite personne . Jl vouloit particulièrement
Uluefient les cœurs en l’Amour de Dieu . S. que m ’adrèjfant k Dieu je demandajfe
que par les mérités
l'p
étant encor fort jeune , 8c s ’étant trouvé dans de la grande pureté de S . Jean il lui plût effacer entier
sio la nuit de Noël avant qu ’on commençât l’Ofrement toutes les taches fr péchés d ’impureté que cet hom¬
de A s endormit un peu > & pour lors il eut une vue me avoit commis . Lorsque j ’ajsiftois a la sainte Mejfi ,
j*humanité sainte du Sauveur naissant si agréable je fintis dérechef la présence de ce Saint , il me sembla
j^ quuchante , que depuis ce tems-là elle ne lui est ctue lui -même me communiòit Çce fut un peu âpres l élé¬
tefk 'l Partie de l’esprit , & il en a été embaumé le vation )' la présence de Nôtre Seigneur causa beaucoup de
pj
vie.
paix fr de suavité k mon ame ; car encor bien que les
UeaA . x'éme Article qui a encor le plus fait de pei- Démons agissent en moi souvent dans mes Communions
do Qtl* leur de Sainte Marie , ce sont ces Communions
plus fortemént qu en d ’autres tems , toutefois leur opéra¬
qUeie^ P3.1- les Saints du Paradis à ladite Bucaille , ce tion ne sert qu k me faire mieux sentir la force fr le pou¬
^ de ait îu ^e appelle des phantômes par fa sentence : voir de celui qui esi dans mon cœur.
si y er^es Communions il y en a de deux sortes ; car
Dans un autre endroit de çe même Chapitre * par¬
$ le sn a qui semblent n’avoir été faites qu ’en esprit,
lant de S. Pierre & de S. Paul , elle dit : Toute l'OBa¬
siej, s autr es par une manducatiòn réelle 3c effective
ve f ai toujours ressenti la présence de ces Saints

7i^ej£

lere

consiste en ce que lorsque

la

dite

Bu¬

ylpòtres ,
fr j ai communie tous les jours ; j 'ai cru par deux fois
que ç’étoit par leur moyen ; les autres de celles du Père

O

de

í4

HISTOIRE

de Brebeuf , âdquel ils commandaient de le faire , c' a été
ce bon Père qui ma procuré cette faveur auprès de ces
Saints apôtres.
Mais par où cet Auteur conclut ce Chapitre , c ’est
en disant: Notez, que cette même grâce a été accordéed
beaucoup de Saints . Saint Jean Chrysofiome fut a fa mort
communié de la main des Apôtres S . Pierre (fi S . Paul ;
le Bien -beureux Stanifas Koflka etant tombe malade avant
que d 'être Religieux , (fi ne pouvant obtenir de son frère
aîné ni de fin Gouverneur , qui étoient Luthériens , qu on
lui apportât le S . Viatique , eut recours a Sainte Barbe ,
pour laquelle il avoit eu des fin enfance une grande dévo¬
tion . Cette Sainte le vint visiter en la compagnie de deux
linges , de la main defquels il mérita d ’être com¬
munié.

Toutes ces communications de Marie Bucailleavec
les Anges & les Saints du Paradis , n’ont rien qui
doive scandaliser personne, ni obliger à lui fáire son
Procès , non plus que ce qui a été rapporté de ce
qu ’un saint Prêtre nommé Barthelemi, qui avait été
autrefois son Confesseur est venu au devant d’elle
avec son Surplix pour la conduire en une Chapelle
qui s’ouvrit fur le champ , & l’affistance que S.
François , S. Gilles & Sainte Claire lui donnerent,
lorsque par leur conseil & leur secours elle sortit li¬
bre de la prison de l’Hôpital ; ce sont des grâces
Sc

des saveurs particulières

de Dieu

que l’on ne mé¬

prise que parce qu on n’est pas digne de les con¬
noître.
Sr, L ’on peut faire un septième Article touchant les
bonnes & suaves odeurs que l’on sent souvent au¬
près des Saints, & dont il y a mille exemples dans
leurs Vies. Une des témoins du Procès nommée Ma¬
rie Orange en rapporte un fait assez singulier , qui
eft , que la dite Bue aille lui ayant fait espérer de délivrer
VAme de fin Mari le jour de S . Etienne , (fi qu ’il falloit qu 'elle fit dire une Mejfe ledit jour , la Déposante
entendit des fins comme de Violons le matin dudit jour ,
(fi têt après ladite Bucaille vint trouver la Parlante (fi
lui demanda s' il falloit des Violons pour la faire lever , a
quoi la Déposante repartit qu "elle n avoit prié perfinne de
Its lui donner , & la Bucaille répondit que c’étoieut les
Bienheureux S . Etienne (fi S . Jean qui venoient l 'avertir
d ’aller â la Mejfe , (fi la Parlante s’étant levée y alla ,
Cír

trouva dans BEglise ladite Bucaille auprès de laquelle

la Parlante passa , (fi sentit une odeur la plus agréable
qu ’elle eut jamais fintie , enfìrte que fin écharpe en de¬
meura parfumée près de trois mois , ajoutant que le fin
qu ' elle avoit entendu étoit très -mélodieux.

11 y a deux autres témoins qui rapportent avoir
encor senti une très- bonne odeur auprès du lit d'une
Chambre où ladite Bucaille avoit couché., & quand
ils lui demanderent la raison de cette odeur qui leur
paraissait si excellente, elle dit que c’est que le Saint
Enfant Jésus s’étoit venu reposer sur ce lit-Ià. 11y a
encore d’autres exemples dans le Procès de ces odeurslà , dont la conséquence est , pour dire que ce ne sont
point assurément des Ouvrages du Démon , & que ces
saveurs ne s’accordent qu *a des personnes chéries de
Dieu par rapport à ce que dit S. Paul , Christi bonus
cdor sumus.

Un huitième & f un des plus importans Articles
font des guérisons qu’on peut dire miraculeuses, pro¬
curées par la médiation & les prières de cette fille.
Le Sieur Curé de Colleville rapporte qu un jour
ayant étésurpris dé un mal très -violent , il fit a Dieu une
prière conditionnelle , qui efl , que fi Marie Bucaille n é*oìt pas bonne (fi vertueuse il ne la prioìt de rien , qu il
la détefloit (fi l’abhorroit , mais que fi elle étoit bonne ser¬
vante de Dieu , il fi recommandait à fis prières , (fi en
meme tems il fut guéri , (fi deux ou trois heures après
ayant ressenti quelques avant -coureurs du même mal , il
recommença fa prìere (fi que fin mal fi pajfa: 11 ajoute;
que quelques jours après elle lui dit qu ’il lui avoit bien
donne de la*peine , (fi qu elle avoit souffert les mêmes maux
qu ' il devoitsouffrir.

DES
Deux témoins nommées Jeanne du Saux & Fran¬
çoise de Launey rapportent ; la première , qu ayant
entierement perdu l'usage d 'un œil , elle avoit été guets
par les prières de la Bucaille l ; & ’autre , quelle a ete
guérie du mal des yeux par la même voye , avec cette
. circonfiance , que la Bucaille pour la guérir , s 'étoit char*
gée de fin mal. *

Maïs dans le nombre des guérisons il n’y en a point
qui ayent tant fait de peine au juge de Valognes qlIÊ
la guérison d’une fille nommée Anne Feuillie origi¬
naire de Cherbourg*
Marie Orange en rapporte le fait , disant; qu’unéft'
le nommée Anne Feuillie ayant été malade d 'une retet1'
tion déurine , la Déposante la recommanda aux prières dé
ladite Bucaille , qui lui promit de prier Dieu pour élit f
(fi fut encor ladite fille P espace de vingt -quatre jours fìtd
guérison ,; mais la Parlante ayant dit à la Bucaille qfi
la dite fille ne guérijj oit
' pas , elle lui répondit que c’étod
pour faire connoître les œuvres de Dieu , (fi pour emfi"
cher les méchans de dire qu ’elle avoit été guérie par ^
secours des Médecins , mais qu ' elle ne souffrait point dé
mal , (fi en effet la dite fille fut guérie : (fi comme
vouloit publier ce qui lui étoit arrivé , on lui dit de dftg
feulement qu elle avoit été guérie par les prières des bot1'
nés Ames , fans parler de la Bucaille : mais la dite Feifi'
lie étant retombée malade , (fi la Déposante le disant à
dite Bucaille , elle lui avoit répondu avec bien de la pet“
ne , que c' efl que ladite Feuillie ne difiit pas les chofi1
comme elles s' étoient passées , ce qui ayant donné lieu à ^
Parlante de croire que Dieu vouloit faire connoître ladP e
Bucaille , elle dit â ladite Feuillie qu ' elle dit les chofi1
comme elles s'étoient passées , ce qu 'elle résolut de fais 1*
(fi promit d Dieu de ne rien céler fi elle guériffoit , (fi l>1
même tems ladite fille fut guérie.

La dite Anne Feuillie rapporte la même biftoif^
tout au long , ainsi que Jeanne du Saux mère des 3
dite Feuillie. Cette derniere ajoute , que la défense qfiffi
fit a sa fille de dire qu elle avoit obligation de sa guets,
d Marie Bucaille , vernit de la part du Sieur Cuto
Cherbourg le,
dit Sieur Curé n ’ayant jamais pU aP
prouver la dite Bucaille , laquelle ayant été quelssff*

fois se confesserL lui , a dit à quelques personnes
rituelles de fa confidence, que le dit Sr. Curé,
qu ’homme de probité , ne connoissoit rien dans je
voyes , & ce n’est pas une chose bien extraordin^
qu ’il y ait des Curés qui ne s’y connoissent pas* ^
Le Sieur de Sainte Marie voyant des preuves
claires de cette guérison miraculeuses' est sort échau
là-dessus , & pour embarrasser ladite Bucaille pat
Interrogatoires , il lui a fait en premier lieu un
mauvais incident , en disant , que si cette gu®yp
devoit être un œuvre de Dieu , il n’étoit pas nec^f
faire d'attendre un espace de vingt-quatre jours P0^
la faire , & qu ’il falloit que cela fut fait dès le Pf gS
mier jour . A cela elle a répondu que ce n’étoít Pj(
aux hommes à donner des loix à Dieu ; qu’il e ^
vrai que pendant les premiers jours du nombre ^
vingt-quatre , la dite Bucaille avoit fait une
^
pour la malade , qui pendant les vingt-quatre 1° ^
n’avoit presque point souffert de mal , ladite Bffc 5
s’en étant chargée pour elle , ce qui n’empecho'U^
que la dite fille n’eut été réduite à l’extrêmité j
que Dieu avoit bien voulu attendre jusques ^att
nier moment afin de manifester fa puissance, &
ce juge est venu à presser encore plus fortement a çe
te Bucaille sur tout ceci , elle lui a dit que b c.r >
s’est ainsi passée pour la justification du stère Sau
& d’elle.
. ^ ds
Mais un autre incident qu’a fait le dit Sie
Sainte Marie fur cette affaire auísi mauvais que ,e v[0 id
mier , c’est qu’il a pris occasion, de ce qui lu‘ (s
dit par Marie Bucaille , qu’elle avoit souffert , j3
personne le mal d’Anne Feuillie pour reprocher ^
dite Bucaille qu’il falloit sans doute qu ’elle i ^de^ 5
ciere & Magicienne, puisque c etoit-la la mett
Sorciers de guérir les gens en prenant les maux u ^ eS

PRATIQUES
Bdes

fur eux-mêmes,

SUPERSTITIEUSE

ceci est fans doute un ester
d’une grande ignorance de ce Juge ; car il a bien ent£ ndu dire qu ’un Sorcier en guérissant un maléfice
renvoyé souvent le maléfice fur une tierce personne,
frais on n’a jamais ouï parler que le Sorcier prenne le
^al ssr lui-mème, & ainsi dans les guérisons que Dieu
a opérées par ladite Bucaille, si el'íe s’est chargé vérifrhlement des maux des malades, comme il est justifié
jant âu fait présent qu ’à l’égard du Sieur Curé de Gol*
Avilie& des autres personnes dont on a parlé ; cette
lanière de guérir les autres a quelque chose de plus
pand & de plus noble-que les autres guérisons miracuEufes qui fe font d’une feule parole: puisque la charité est beaucoup plus grande à fe charger ainsi du
jfrl d’autrui , à l’exemple de celui dont il est dit par
e Prophète, Vere dalores noftros ipfi tulil , dr languores
^“flros ipfi portavit.
Cette guérison n’est pas la feule chose extraordinaire qui se soit passéeà l’égard d’Anne Feuillie.
Bile rapporte quêtant allée voir ladite Bucaille dans
j t r‘fin d Valognes, elle lui prit son Chapelet, lequel ele efuportaa Cherbourg, & le mit dans fin coffre; dr
tytelque tems âpres elle trouva ledit Chapelet pendu à la
Mitre de son grenier, étant fort surprise de le trouver là,
te^ment qu' elle le reprit, le renoua dans un linge, & le
Vern it dans fin coffre, & kàit Chapelet ayant encore été
t erdu une seconde fois, dr ue l’ayant plus trouvé , elle
^nda à ladite Bucaille par Pafquet de Launey qu elle la
BW de dire ou étoit le Chapelet, à quoi il fut répondu
elle le cherchât, dr qu' elle trouveroit dequoi au bout ;
effet elle le trouva fur le chevet de fin lit avec un
®dlet, lequely étoit attaché, qui l’exhortoità la patience.
Or quoique ladite Feuillie parlant du contenu dudit Billet ne fasse mention que de l’exhortation à la
htience , il est pourtant vrai qu ’on y avoit ajouté un
5v ertissemeptd’être plus fidelle à Dieu , & il est bien
Prouvé au Procès que depuis la guérison de ladite
euilfie la Bucaillel’auroit toujours prêchée là-dessus,
? exhortée à être plus fidelle à Dieu qu ’elle n’avoit
îfr par le passé*
. Çe Billet qui étoit attaché au Chapelet devroit
jroir été apporté à la Cour avec les autres Pièces :
aïs il n’a pas plû au Greffier , soit par lui-même,soit
Parl ordre du Juge , de l’envoyer , & l’on n’a appor.e que le Chapelet fans Billet , quoique ce fût une
frce importante au Procès. Le sieur de Sainte Marié
3Bêtement interrogé ladite Bucaille pour savoir d’elle
est-ce qui avoit écrit ledit Billet ; & elle a réponjp qu’elle ne le savoit pas; & quand on lui a demanr®
. somment elle avoit sû tout ce qui s’étoit passé au
j-!et du Chapelet qui avoit été perdu Sc retrouvé deux
j îs d’une maniéré si extraordinaire, elle a dit que c’é*'t son Saint Ange Gardien qui l’en avoit avertie.
, ajs le fi eur Je Sainte Marie qui interprète
toutes
- - *
?íes^
la
manière
du
monde
la
plus
injuste
Sc la plus
frai
^ ? 8ue, veut absolument que ce soit là une œuvre du
os 011’ quoique toutes fortes de raisons le dussent
di]/^ er à en penser tout autrement; car tant la guérison
cUr CQr
ï>s que celle de l’ame, laquelle on vouloit proBir ^âr Ce Chapelet & par ces exhortations à bien
oî W choses qui ne tendent qu ’au bien ; & cela
§ìleait' ^ Pas souvenir de ce qui est écrit dans l’EvanPau’ si Ue le Sauveur du monde opéra à l’égard de ce
le J r,e' . an guissant de la Piscine, car il commença par
il guérir , & payant depuis rencontré dans le Temple,
fafty es amoureusement pour lui dire : Eccê^sanus
deterius tibi coní ' hrr
, yam noli peccare, ne ,
Sc

í.iyrgn Pourroit faire un neuvième Article d’un petit
gì nal ou Manuscrit qui est au Procès , tant en Ori^ refí^U'en Copie , c’est un cahier qui a été mis au
Af, ree,P ar íe Sieur Curé de Golleville , & c’est un
éc rit ge la
^
Vie de Marie Bucaille, qui n’a pas été
t >ire£ ar elle , mais par un Prêtre qui étoit autrefois son
quiîn<"Ur à Cherbourg , nommé le Sieur Dallet » Sc
frort

il y a dix-fept ans.
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n ’a pas pour titre , Vie de Marie Bmaillé mais
;
bien, Vied’une Personne qui veut travailler à sa per¬
fection.
On ne dira rien en particulier touchant cet Ouvra¬
ge , qui fut nécessairement fait il y a dix- fept ans; car
l’Auteur y parled’une personne âgée pour lors de vingtcinq ans-, Sc ladite Bucaille en a présentement quaran¬
te-deux : mais tout ce que l’on en peut dire , c’est
qu ’il semble en le lisant, qu’on lit la Vie de Sainte Ca¬
therine de Sienne, ou de Gennes, ou de quelqu’une
de ces grandes Saintes du Paradis. Il est vrai qu’on nô
peut parler de toutes ces chofes-là pour ladite Bucaille
fans répugnance Sc fans confusion : mais enfin puisque
la Piéce est au Procès , elle servira pour faire connoître ce que pouvoit être ladite Bucaille il y a dix-íept
ans.
Ët l’on feroit peut- être encófe un dixième Article
du Portait de ladite Bucaille qui est au Procès , &
qui fut fait par Tordre du Pere Saulnier en T Année
1696 . par un Peintre de Valognes nommé le Prieur*
Cela ne s’est pas fait du consentement ni de la cònnoissance de ladite Bucaille,qui pour rien du monde n’auroit pû souffrir qu ’on l’eut peinte ; mais on prit le
tems de trois ou quatre extases pendant lesquelles on y
travailla, Sc ce qu’il y a de merveilleux là-dedahs, &
dont mention est faite par un écriteau qúe le Perè
Saulniera mis au dos de ce Portrait , est que le Pein¬
tre après avoir peint le visage voulut auffi peindre les
mains: mais il s’y trouva un défaut en ce qu’il y avoit
trois doigts de chaque main Courbés Sc pliés dans là
main par une infirmité arrivée il y avoit dix ans; mais
lorsqu’il fut question de peindre les mains, l’on s’apperçût que les doigts fe redressèrent comme les autres,
& après la peinture achevée ils retombèrent dans leur
première insirmité, ce qui avoit encore duré plus de
huit mois.
Tout ce qui vient d’être dit fait autant dé preuves
des grâces extraordinaires que Dieu a répandues fur la¬
dite Bucaille, Sc qui doivent fans doute beaucoup éloigner la pensée qu ’elle soit coupable de ce prétendu
Inceste spirituel, ou de cette profanationd’Hosties qu ’on
a voulu lui imputer , & qui font d’ailleurs des choses très
mal prouvées. Mais ce qui a le plus étonné le Sieur de
Sainte Marie dans toute la fuite de ce Procès , c’est ce
qui est rapporté de ces transports extraordinaires arri¬
vés à ladite Bucaille , laquelle s’est tróuvée en mêmé
tems dans là Prison de Valognes & à Cherbourg , éloignés de quatre lieuest C ’est une affaire qUe ce Juge
n’a jamais sû démêler, Sc à faute de la comprendre, il
s’est porté tout d’un coup à Tattribuer au Diable.
Ces transports ont paru en deux occasions; l’uné ï
l’égard d’Anne Feuillie, & l’autre à Tégard d’un jeune
garçon nommé Thomas Darrás , qui demeurent tous
deux dans les confins de Cherbourg.
Anne Feuillie a rapporté , qu un jour après qu elle
fr fa mere avoient reçu plufieurs mauvais traitemens, qui
fi faifiient d’une maniéré invifible, par des mains qui
leur tiroient la couverture dr les linceuls de fur leur lit ,
elle vit en un certain jour Marie Bucaille aux pieds de
fin lit ; Sc ceci étoit dans un tems où il est constant
que ladite Bucaille étoit prisonnière à Valognes, êlle
ne rapporte pas dans fa déposition que Marie Bucaille
lui parla, mais la chose est demeure constante lors de
la confrontation , Sc le langage que lui tint ladite Bu-°
caille tendoit toujours à la rendre plus fidelle à la Loi
de Dieu .
,
L ’autre Témoin , qui parle de ce fait , est un jeune
garçon âgé d’onze ì douze ans, nommé ThomasDarràs, il demeure avec le Pere Messe Cordelier , Hermite dans l’Hermitage de Cherbourg , ayant dessein
de fe faire Religieux.
Ce jeune Témoin rapporte qu'étant un jour , qu il
défigne du mois de Septembre dernier, dans le Jardin du
Pere Mejíea quatre heures demie après midi , dr dans
un tems fort fer ain , il fit surpris dfy voir tout d.un
çmp Marie Bucaille, laquelle il connoiffiit fort bien ,
O 2,
11

“si,vi '

i;fr

!

H I S T

O I

R Ë

DES

(fi qu' tl savoit devoir être pour lors prisonnière k Va- Ministres,savoir le Diacre &
leSoûdiacrequi Favoierrf
lognes; il en fut effrayé d abord , (fi il ft le figne de la servi à FAutel , lui demanderent qu est-ce
qui lui
Croix , tant fur lui-même que fur ladite Bucaille , a- étoit arrivé pendant la Messe ; oh ! leur dit -il
, c’eíl
pres quoi ils s’approchèrent l 'un de l’autre , ladite Bu¬ que j ’étois allé enterrer F Evêque de
Modéne qu*
caille lui ayant fait entendre qu' elle étoit venue Ik pour étoit à quarante lieues de là : mais ces deux Ecclé¬
Vexhorter k persévérer dans le dessein qu'il avoit pris siastiques n’ayant pas tout à fait ajouté
foi à cette
de se faire Religieux , & de se retirer du monde, qui réponse , se résolurent d’aller
à Modéne pour en conétoit un grand tintamarre ;c ( ’est le mot dont il se sert) noître la vérité , tellement qu ’y étant
arrivés ils s’W'
après cela le Témoin étant sorti du Jardin pour aller formèrent de la santé de l’Evêque ,
& on leur
trouver le Pere Mefle , (fi ayant retourné sa tête , il répondit qu ’il étoit mort
il y avoit quatfe óu cinj
ne vit plus ladite Bucaille.
jours : mais nous assurés-vous , disoient -ils , qu ’il s° tC
Lorsque ledit Sieur de Sainte Marie a interrogé la mort ? Hé ! comment ?
leur répondit -on $ ç ’a été vô tre
Bucaille fur le chapitre d’Anne Feuillie , elle lui a dé¬ Evêque de Ra venue qui l’est
venu enterrer.
claré qtie les portes de la prison lui avoient été ouII y a un exemple tout pareil d ’une chose astivertes 5&
que
ç ’avoient été le S. Ange Gardien d' An¬ vée à S. Clément , &
qui est écrite par un fameu&
ne feuillie , & Sainte Anne fa Patrone qui Favoient Auteur , Maître du
Palais
Apostolique , dans le Traite
conduite en ce lieu-là.
qu ’il a fait , intitul é Aíalleus maleficarum, au Chap ltrá
Mais quand Thomas Darras fut interrogé , Zc que de Strygibus. L '
histoire est rapporté en Langue Latine»
ce Juge reconnut que la chose se multiplioit , il & on la met telle qu ’elle est.
Voulut prendre encof de plus grands éclaircissemens ;
En parlant de Saint Clément successeur de Sabl
car au même moment qu ’il entendit ledit Darras dans
Pierre , il dit en ces termes : Cum Miffam Roma cetí'
la Chambre du Conseil de l' Auditoire de Valognes*
braretstatim
obdormire visus est, & post tres horas ads (
il manda la Bucaille , & étant montée en la Cham¬
ipsum revetsus , ut videbatur , excusationem populo attP
bre du Conseil , où étoit le petit Témoin , elle lui
lit , quod juffu Beati Pétri fibi neceffarium fuit illo tems'
fut confrontée , & lui ayant été demandé ce qu ’elle ris Jpatio
Pifanam Ecclestam, qua divo Petro dicata fid"
avoit à dire sur ladite déposition , elle répondit qu ' el¬ rat , confierare.
In cujus rei fidem indubiam , tresg $ '
le étoit véritable.
tas propriì sanguinis Pists in Ecclesta illa reliquerat , fìtf^
On lui demanda donc de quelle maniéré cela se poumarmoreum lapidem : quœ in hanc usque diem in sum ^
voit faire , & comment elle se pouvoit trouver en mê¬ veneratione habentur in Ecclesta Cathedrali
Civitatis ilH
me tems en deux lieux si éloignés , & qu ’il y avoit Ex quo patet , quod Angélus
in figura SanSti Clemenfi
fans doute dé la Magie en tout cela , l’interpellant de Roma fuit pro
tempore, quo Santlus ipfi cotpotaliter Ptf,s
dire dans lequel des lieux elle prétendoit avoir été en erát
ah Angelo deportatus. P . 51a & 5x5. Or
il
corps & en ame.
impossible de voir un fait qui ait plus de rapport ai#
Elle répondit premièrement j que les portes de la avantures de Marie
Bucaille que celui-cû
..
Prison lui avoient été ouvertes , & que ç’avoit été le
Le sieur de Sainte Marie , qui ne sauroit rien Croi¬
Saint Ange Gardien du Témoin & S. Thomas son re , n’a-t -il jamais lu
Ces belles paroles de F Auteur M
Patron qui avoient aidé à ladite Bucaille à faire son Livre de
limitation de Jefus -Christ ? quand il dit '
Voyage •, qu ’elle étoit allée véritablement en corps & Beus aternus (fi
ìmmensus infinitaque potentu f # *
en ame à Cherbourg , & pour ce qui est de la Prison,
magna (fi infirutabilia in calo (fi in terra , nec est iíl ':
qu ’elle n’y -étoit pas en effet , mais que son S. Ange vestigatio mirabilium
operum ejus. En effet , ce sont ^
Gardien y prenoit fa figure . Or voilà ce qui a tout à des
ouvrages de ce pouvoir incompréhensible.
fait démonté le Sieur de Sainte Marie , lequel se récrie Dieu , qui ne
sont pas moins solides & véritable
par sa Sentence , Sc notamment au sujet desdits trans¬ pour être au
dessus de la portée de la raison hu¬
ports , que cela ne s’est pû faire fans Art magique & maine.
fans l’opération du Diable.
Saint Nicolas ayant un jouir été invoqué paf dë pau¬
S’il n’étoit pas si facile à épouvanter , on lui diròit vres Matelots qui
étoient fur la Mer en un très gst0
que depuis la Sentence même de condamnation il est péril de
leur vie , se trouva incontinent en person1!
encore arrivé à ladite Bucaille des transports sembla¬ dans leur Navire où
il apaisa la tempête , & prit fi 1
bles ; une fois à Cherbourg & deux fois à la Chapel¬ même le
gouvernail du Navire & les còrîduisit au P°!j’
le de Sainte Anne , située dans la Paroisse de Bricque& quand ils surent décendus ils allèrent en son Egh*e
bec,mais on ne lui en a pas voulu rompre la tête,parde Myrrhe où ils trouvèrent ce même Saint qui ^
ce qu ’il prendroit cela pour une récidive ; mais ces
surpris de l’avanture qu ’ils lui racontoie^
fortes de récidives sont beaucoup plutôt du côté de paroiííoit
Il les consola , & les avertit entre autres choses
qlie *
Dieu que du Démon.
péril
où
ils
s’
étoient
trouvés
étoit
causé par qnelÛ^j
On demanderoit donc volontiers audit Sieur de
péché , les exhortant à mieux vivre : & voilà ce ‘fi
Sainte Marie où est-ce qu ’il a pris cette Doctrine , que a encore du
rapport à ce que l’on a vû ci-defsoSg,
de telles choses ne se peuvent faire que par l’opération
exhortations de Marie Bucaille à Anne Feuillie aPr
du Démon & par Art magique . N ’a-t-il pas apris au fa guérison.
contraire , que quand les Sorciers font une fois aux
■Saint Antoine de Pade prêchant
mains de la Justice , les Démons n’ont plus de pou¬ lieu sort éloigné de son Monastère , unse jour dans j
souvint ssb
voir fur eux , & qu ’il est fans exemple qu ’on ait ja¬ avoit promis de fe trouver ledit
jour à un certain
mais vû des Magiciens & des Sorciers tirés des Prisons ce qui se devoit célébrer dans
son Convent , Sc
par une voye aussi extraordinaire que celle-ci ? S’il
lors il demeura immobile dans fa chaire pendant (fi¬
étoit vrai que le Démon eut un tel pouvoir , il feroit le vit
actuellement chantant & psalmodiant avec sa C°
bien à craindre que plusieurs prisonniers ne se donnas¬
munauté dans leur Eglise .
, -fi
sent à lui pour recouvrer leur liberté . Pourquoi est-ce
Mais pour rapporter quelque chose de plus PreC/eS
donc que ce Juge n’a pû se résoudre à regarder ce & qui
regarde particulièrement ces sorties Sc fents11
mystère comme un effet de la bonté & de la toutemiraculeuses
de la prison qui sont tant de peine ap J ^
puissance de Dieu ?
ge de Valognes , il ne faut que jetter les yeux
II est rapporté dans la Vie de S. Severe Evêque de qui est contenu dans la Vie
de S. Victor de
fS
Ravenne, . qu ’un jour en disant la Messe , après la qui a été fans doute
un des plus excellens
Je
Consécration il demeura les coudes appuyés suri ’Autel qui ait paru dans FEglisc de Dieu .
Sa
Fête
écho1
pendant un tems fort considérable , sans aucun mou¬
21 . de Juillet .
. pfit
vement ni sentiment , après quoi ayant enfin repris lès
Il est rapporté entre
esprits il communia & acheva la Messe , 8c alla fe dés¬ souffrir mille tourmens autres choses qu ’après iVOi?
à ce Saint Martyr ,
habiller : pendant qu ’il étoit dans la Sacristie les deux voient
point eu d’effet , 1 Empereur commanda H jg
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retirât de dessus la Croix ou il avoir été mis , 5c Or
l’on a enfin découvert ce qui leur caufoìt cette
fiu’on le remît en prison fous une sûre garde ; & afin grande assurance: C est que pendant leur Miflìon ils
de ne rien ajouter aux paroles de l’Auteur qui a écrit avoient entendu lâ Confession de deux certaines filles
cette Histoire , voici comme il parle:
stui leur avoient reconnu,avec de grands sentimens de
■Mais qui peut résisterk la volonté du Tout-Puissant? contrition , quelles etoient assez malheureuses pour
Ce Martyr efl aujst-bien consolé en la prison qu en la s ctre engagees dans le sortilège ; ajoutant qu elles a*
Croix; le monde ne le void pas , mais il est vu des voient vu Marie Bucaille au Sabat.
-dnges qui guérisent toutes sis piafes, qui Vaccompagnent Qui
pourrait exprimer la joye que Ces bons Misdehors& dedans la prison, qui le conduisent& le ra- sionnaires ressentirent, d’avoir ainsi retiré deux Ames
^enent, qui ouvrent & ferment les portes fans qu on des griffes du Démon ? quel fruit de leurs Sermons,
s'en puiste appercevoir, les ferrures demeurant en leur & quelle consolation pour ces Ouvriers Evangéliques,
'ntkr ; U est apperçû des Satellites dehors, & ils le re- de voir ainsi leurs travaux récompensés par des controuvent dedans; ils admirent & s' étonnent comment ce- versions de cette importance? Mais n’en deplaiíe a ces
fi peut faire , parce qu ils ignorent les œuvres de íàvans Directeurs , ils dévoient comprendre que leurs
hieu. Ils le tirèrent de prison pour en être plus parti- fermentes n etoient pas bien converties ; car c’étoit
Cu lierement informés; & étant devant ïEmpereur , l’Em- ssez
^
pour elles de reconnoitre leur crime, fans íe mepreur lui dit t Je veux que devant toute cette Com- ler _de nommer personne du nombre de ceux qu ’elles deì agnie tu me disi maintenant comment tu as sorti de voient avoir vu ail Sabat, cela étant tout a fait contre
^ prifin ; car a ce que fentens tu en sirs toutes les la charité Chrétienne. Il a para néanmoins que ces
^Íts , si tu nétois Magicien tu ne pourrais pas faire Confesseurs n’étoient pas fâchés d’avoir appris cette
Cela. circonstance
touchant Marie Bucaille, & ç’a été fur
Si le Sieur de Sainte Marie eut été là , il n’aufoit ce pied - là qu’ils ont prêché en chaire, 8c publie dans
Pas manqué à donner une Sentence, par laquelle il au- toutes les maisons de Valognes que cette créature ne
r°ìt dit que cela ne se pouvoit faire sans Art magique valoit rien. Ils font venus même dans la prisonl’annonêc fans opération diabolique.
cer a Marie Bucaille, disant qu’ils ne pou voient avoir
Marie Bucaille lui a dit plusieurs fois dans ses In- nul doute de son état ; ils 1auraient néanmoins volonîe rrogatoires, qu’il eut à íe prendre garde de donner
tiers entendue de Confession, mais c etoit a condition
^ Diable ce qui n’appartient qu ’à Dieu ; Sc un jour que P ar ou d falloit commencer, c etoit de fe recon*e trouvant feule avec lui , elle lui parla en ces termes: neutre coupable de sortilège; & l'on a encor envoyé
Monsieur, la chose du monde qui me surprend le plus en trois ou quatre autres Confesseurs à ladite Bucaille ,
ìf, ut ceci, c' est quêtant hommed’esirit comme vous êtes tuais qui ne Pont pas voulu entendre, à moins qu’elle
{car on ne peut pas nier que vous n ayez, beaucoupd’esirit) ne commençât par cette déclaration; ce qui est la plus
vous faites cette injusticek Dieu d’attribuer au Démon,
grande
injustice & extravagance qui fe puisse jamais
qui efl fin ennemi, les merveilles de fa Grâce. penser.
, Elle vouloir dire que s’il etoit homme d’efprit , il
II y a eu une de Ces prétendues Sorcières qui n’a
n’étoit rien moins que ce qu ’on appelle un homme ípi- pû s’empêcher d’en faire le.conte à une autre personne
tituel, vu que toutes ces choses lui paroissoient des hors de la Confession S-5 comme nihU est tam occul*°lies, & qu ’il n’y pouvoit rien comprendre , parce t-um quod non reveletur, 1ón a enfin découvert la chossu'il les falloit examiner spirituellement; & voilà juste*& su que ces deux créatures étôient des personnes
î&ent le caractère de ceux dont parle S. Paul , quand qui saisissent ce tnétier-là depuis dix ans , & qui ald dit : Atimalis homo nùn percipit ea qua funt Spiritus soient ainsi dans des Missions faire des Confessions fa»
fi , flultitia enim est illi & non potest mtelligere quia criléges , pour avoir le plaisir de décrier qui il leur
stlritaliter examinatur. plairait
. C’est ainsi que ces Supôts de la Rigolette en
Enfin il semble que Dieu ait employé , par les mer- ont usé en l’occasion présente. Ceci n’est pas dans le
Gilles & les choses extraordinaires qu ’il a fait paroi» Procès , & il n’a garde d’y être ; càr elles n’ont pas
lre, tout Ce qui étoit en son pouvoir pour faire con- été assez folles pour aller reconnoître leur crime en
y°itre la vérité : mais il est arrivé ce que dit Saint Justice : mais enfin l'histoire en a été sûë dans toute
àr >dans son Evangile; Cumautem tanta signa feciffet la Ville dê Valognes, & bien soin d’attirer de l'applautot am eis non credebant ìn eum. dissement
à ces bons Missionnaires , on s’est fore
.Mais il ne faut pas oublier l’histoire de Certains moqué d’eux , & c’est la juste rétribution qu ’ils ont
^ssionnaires , & de deux prétendues Sorcières fai» remporté de leur faux zèle & de leur honteuse crée*près pour perdre Marie Bucaille de réputation ; dulité .
..
. ,f c est une des plus belles Scènes de toute cette
II y a eu dans le Procès lin Exploit d appel & prise
ra §édie.
à partie signifié de la part de ladite Bucaille l’onzié»
j. 11 saut donc savoir qu’au mois de Novembre 1698. me Décembre 1698. c’est-à-dire un appel de la réL0tl 6t venir des Prêtres Missionnaires à Valognes , ception de la plainte, & généralement de tout ce qut
^fiuels qUanc
i qs y forent arrivés sembloient n’être avoit été fait contre elle: mais le Sieur de Sainte MaÇa5tlUs là que pour décrier la pauvre Marie Bucaille ;
rie en ayant écrit à Mr . le Procureur Général , & lui
cJ etl public & en particulier ils ne saisissent autre ayant fait entendre qu’il n’y avoit dans ledit Exploit
q 0se que d’en dire tout le mal imaginable. Un d’en- aucuns motifs employés de ladite prise à partie, quoiPrê? *» nommé le Sieur Bidois, fut assez hardi pour qu ’ils y sussent expliqués assez aù lòng ; on lui a bienroisTr Publiquement & dans la Chaire de l’Eglise Pa» tôt envoyé un Arrêt donné fur le Réquisitoire de
ì'iç
de Valognes , que Marie Bucaille ne valoit Mr » le Procureur Général , par lequel , lans s arreter à
5qu ’il le savoit de bonne párt , & que personne l’appel & la prise à partie, il est ordonné de passer ou*
à la hanter ni à la voir. On ne peut pas douter tre en vertu dudit Arrest. Le Juge , au préjudice 8c
la sopt le monde ne fut extrêmement scandalisé de au mépris de ladite prise à partie , a íybien pafle ouple aMieste C£ pfodsoateur, puisqu’il est fans exem- tre , qu ’il a condamné ladite Bucaille à mort , lorsque
déc? u> un Prédicateur se soit jamais donné la liberté de le Procès est venu à la Cour , & que les Prisonnières
afo ler aucun particulier dans ses Sermons , & cette y ont été amenées, Ce qui ne s’est fait que plus de
Vére mérit eroit fans doute une animadversion fort sé- trois mois après la. sentence rendue , quoique pâr l’OrPrêcì ^ qu’il fot défendu à un tel Prédicateur de donnance il ne doive y avoir aucun delai, ledit Juge
ç0ttlK er h reste de sa vie. On peut néanmoins juger prétextant ce differement fur le longtems qu ’il falloit
rig j, len de tort ce discours fit à la réputation de Ma- à copier le Procès : mais dans la vérité c’étoit pour
fc ns U
, caill e,personne ne fe pouvant persuader que des sa propre commodité, parcé qu ’il vouloir venir avec
Jj e cet emploi & de ce mérite là osassent alléguer elles.
■>-„ es choses fans être bien assurés de leur fait.
Lors donc que le Procès est arrivé, & le Sieur ds
me If. P
.
Sainte
?e
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Sainte Marie pareillement, & apparemment pour faire ou cinq , qu’on lui avoit baillées en deux fois , &
valoir son ouvrage dans l’efprit de Messieurs les Juges, que c’étoit pour les présenter au Pere Saulnier, afin
on lui a fait signifier de la part de ladite L u caille qu ’el¬ de les consacrer lorsque ladite Rigolette auroit besoin
le n’entendoit plus insister à fa prise à Partie , comme de communier, qui sont des choses qui s’âccordent
étant désormais inutile , si ce n’étoit pour remporter quelquefois à des personnes bien d’un autre rang que
des intérêts & des dépens contre ce Juge , ce qui n’est la Rigolette ; aussin’a-t-elle pas osé dire qu ’elle s’esl
pas, furquoi ladite Bucaille prétend établir fa fortune: fût jamais servie à cet usage, mais que quand le Fers
ajoutés que toutes les mêmes raisons qu’elle pourroit Saulnier lui avoit donné lesdites hosties, il lui avoit
avoir fur la prise à Partie , doivent être auffi-bien re¬ dit qu ’elles n*étoient pas consacrées, ladite Rigolette
çues fur son appel.
ne sachant pourtant pas si elles étoient Consacrées oU
Il est pourtant vrai que quand le Juge en vertu de non. Tous ces discours ne servent qu ’à la convain¬
l’Arrest dont on vient de parler, rendu fur le Réqui¬ cre de son crime,outre que le Père Josaphat son Con¬
sitoire de Monsieur le Procureur Général , a voulu fesseur, qui a refusé de parler, en disant que c’étoit
continuer le Procès par les confrontations de ladite un secret de Confession, n’auroit pas tenu un tel lan¬
Bucaille, elle a refusé de répondre , demandant qu ’on gage, s’il étoit vrai que lesdites hosties ne fussent»
lui donnât un tems pour conférer avec ses parens fur comme on le dit , que de petits morceaux de pain 3
l’Exploit de signification qu’on lui avoit fait faire du* chanter fans consécration. Pourquoi donc , encore uní
dit Arrest , ce que le Juge n’a pas voulu lui accorder, fois , n’entendre pas le Sieur Pinchon , qui avoit d»í
& il est vrai de plus qu ’avant ledit Exploit d' appel Sc au Sieur de Golleville avoir connoissance qu ’il y avoU
prise à Partie, ladite Bucaille a été quelque tems fans trente ou quarante hosties chez la Rigolette , A se
vouloir répondre , fe fondant , tant fur ce que 1*Avo¬ plupart ensanglantées?
cat du Roi se trouvoit présent à tout , & qu’elle Croyoit
Pourquoi est-cê encor que ledit Sieur de Saintequ ’il n’y dût pas être , que fur ce qu ’elle fe píaignoit Marie n’a pas fait confronter le Sieur Abbé de se
qu ’en plusieurs Articles le Juge n’avoit pas voulu fai¬ Lutumiére à ladite Rigolette ? puisque c’est un des
re écrire ses réponses telles qu ’elle les avoit faites, & témoins de tout le Procès qui fait le plus de char¬
fur ce que ledit Juge n’avoit pas voulu entendre le ge contre elle , à cause de ce qu ’il a rapporté de
reste des Témoins qui s’étoient réservés au Monitoire. ce qui sc passa chez lui dans le Séminaire de VaMais tout cela est d’autant plus inutile , que dans touí logues , où ladite Rigolette fut reconnue pour uss
Jes Interrogatoires qu ’on lui fàisoit, & dans la déposi¬ infâme & pour une calomniatrice, ce qui détruises
tion des témoins il n’y avoit que des inutilités telles de plein droit tous les témoignages qu’elle a depui5
que celles dont est ci-devant mention , Sc qui ne font portés , tant contre le Père Saulnier que contre M3'
aucune charge. Ajoutés que la chose est suffisamment rie Bucaille.
réparée par l’Interrogatoire de ladite Bucaille sur la sel¬
II faut encore un peu voir ce que ledit Juge 3
lette , lequel a duré quatre jours , & lors duquel elle Fait depuis , touchant ladite Rigolette , il lui â f3lt
a répondu à tout . C ’est fur cet Interrogatoire qu ’elle prêter un fort leger Interrogatoire le r ; . Septembre
supplie la Cour de jetter les yeux , d’autant plus que 1698. dans lequel entre autres choses il a réitéré ut#
dans ledit Interrogatoire ladite Bucaille a fait connoî- interrogation qu’il lui avoit faite au commencent
tre une erreur grossière que ledit Juge ou son Greffier , de son Procès, pouf savoir ce qu’elle étoit allée t
avoient employée dans lenr Procès au sujet de la répon¬ re à Coûtance avec le Père Josaphat son Confesseur1
se de ladite Bucaille, lors qu ’étant interrogée de quelle Sc si ce n’étoit pas pour parler à Monsieur l’Evêffi1®
maniéré elle étoit sortie de la prison pour se transpor¬ dudit lieu au sujet desdites hosties , elle â répond 11
ter chés Anne Feuillie, on avoit écrit que c’étoit les que ce n’étoit nullement pour parler desdites hostie*
portes fermées, cé qui n’avoit jamais été la réponse ni mais seulement pour sc consulter en termes généra 11
*
l’intention de ladite Bucaille, laquelle avoit toujours fur des peines d’efprit qu ’elle avoit , & pour
lors se'
dit fur ledit Article , aussi bien que fur celui de Tho¬ dit Juge lui fit faire lecture de son premier Interr0
mas Darras, que les portes de la prison lui avoient été gatoire , qui portoit précisément que c’étoit
PJjss
ouvertes pas les Anges & par les Saints qui l’avoient rendre raison audit Seigneur Evêque touchant lèse*
accompagnée dans son voyage i ce n’est- là qu’un échan¬ tes hosties, Sc à cela la Rigolette répond qu’else 11
tillon de plusieurs autres choses que ce Juge 8c son croit pas avoir parlé en cette maniéré. Voilà do 11
Greffier ont fait employer dans leur Procès contre les comme cette misérable s’enserre Sc se convainc ss3
intentions de ladite Bucaille.
nifestement. II ne falloit que deux Ou trois quefb oí!
Enfin après tout ceci le Sieur de Sainte Marie a comme celle-là pour la
condamner entièrement; ^
voulu juger , mais il s’y est trop précipité ; car avant il paroît que le Sieur de Sainte Marie se repess
que d’en venir là il avoit trois choses à faire dont il d’avoir été si loin ; il rompt promptement là-deí*
n’en pouvoit omettre aucune fans tomber dans une for¬ & dit , que comme il approchent de Midi st
xC ft
te prévarication contre son devoir.
la partie à deux heures après Midi , Sc cette he
La première chose qu ’il avoit ì faire , c’étoit d’a- est encore à venir , il n’en a pas voulu parler
chever le Procès de la Rigolette , lequel il n’avoit fait vantage. Lors même qu ’il a interrogé ladite Rifist
qu ’éfleurer, Sc qu ’il avoit abandonné par une lâcheté te fur la sellette , ce dont il s’est le plus enqu ^
fans excuse, parce qu’il ne vouloir pas assoiblir le se¬ c’étoit des preuves qu ’elle pouvoit avoir contí ajeî
cours qu ’il tiroit de là pour perdre le Pere Saulnier Sc Père Saulnier & la Bucaille; car à Pégard
des ho ^
la Bucaille, sens considérer que le Procès de la Rigo¬ on a bien de la peine à lui en dire un mot »
lette touchant les Hosties' étoit son véritable objet , & lequel on lui fait répondre ce qu ’on
vient de ^
une accusation capitale, s’il y en eut jamais, & en la¬ marquer ci-dessus; savoir, que quand elle f 101 jgfi
quelle on n’auroit pas manqué de réussir , pour peu lée à Coûtance , ce n’étoit nullement au fuj et
qu ’on eut voulu l’approfondir.
dites hosties , mais pour consulter sur seSP
On a déjà reproché à ce Juge qu ’il n’avoit pas vou¬ d’esprit.
ue se
lu faire entendre le Sieur Pinchon Supérieur du Sé¬
Ensin il ne demeure que trop constant fi,
minaire de Coûtance , qui est celui qui avoit connois- Sieur de Sainte Marie s’est très mal compoj
fance des trente ou quarante hosties cachées chez la Procès de ladite Rigolette , Sc que le lâche ab^n ^
Rigolette , & dont la plupart étoient teintes de sang; nement qu ’il en a fait est une défection t° nt
car ce n est qu’un pur amusement que tout ce qu ’a Criminelle.
faire
dit ladite Rigolette sur ce fait-là , quand elle a dit
La seconde chose que ledit Juge avoit à . ra V,sa¬
au commencement que le Pere Saulnier lui avoit vant que de juger le
fond du Procès , c’étoic^ssessn
^ *1j
baillé plusieurs hosties, fans en dire le nombre, de¬ fruner ou faire examiner k question de k PoiJ ^r,
puis quoi eîlê a dit qu’il n’y en avoit que quatre de ladite Bucaille, & quand on dit faire exasnl£*eíí
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c est qu ’il n’étoit nullement compétent d’en connoître,
^tant une matière purement spirituelle , dont la con¬
sistance appartient uniquement à l’Eglise.
, S’il avoit voulu faire un peu de réflexion sur toutes. les marques de posteflion que l’on a ci-devant ex¬
pliquées & prouvées , & s' il avoit voulu étudier la
Matière, on peut dire que toutes ces marques lui aur°ient crevé les yeux , & ne lui eussent pas laissé la
poindre difficulté fur cette affaire : mais si toutes ces
choses-là ne l’avoient pas persuadé , du moins lui de*
v°ient elles donner sujet d ’en douter ; or dans le douIe A ne devoir jamais chercher d’autre décision que
«ans l’Eglise.
En ce Diocèse de Coûtance l’on a l’avàntàge d’â.v° Ir pour Evêque un des plus sages & vertueux Préc’est un homme très-fa*
ats qu ’il y ait en Erance ;
l'atit & éclairé , qui pénétré tout , 8c à qui rien n’éthappe ; il falloir ordonner qu ’avant toutes choses la
■?Ucaille comparoîtroit devant l’Evêque pour donner
°n Jugement fur la possession-, pour , le tout fait &
^Pporté , être fait droit par le Juge Royal fur le fond
Monsieur l’Evêque de Coûtance auroit
«u Procès .
laminé la matière à fond -, non seulement par les
parques de possession qui font au Procès , mais de
P lls comme il a les armes de l’Eglise à la main , il
l Ur °it suppléé ce qui lui auroit pû manquer par les
^Xorcismes , & c’est ce qui fait que les Juges Laïques
^ peuvent jamais juger de telles choses , parce qu ’ils
« ont pas un tel pouvoir.
Mais le Sieur de Sainte Marie qui ne doute de rien,
** particulièrement de son pouvoir , a passé par dessus
lout ceci , & par là il est tombé dans la même erreur
Oìì d'autres juges tomberent il y a quatre ans en un
Procès qui fut jugé en ce Parlement au mois de FéViier 1695 * auquel prefidoit Mr . le Président de Ver¬
rouilles , & ou feu Mr . de Tilly -le- Roux étoit Rapor*
eur. Une pauvre fille nommée Françoise Saulnier y avoit
^te décrétée 8c emprisonnée , parce qu ’on disoit qu ’ellë
, °ótresaisoit la possédée ; il intervint une Sentence,
vf laquelle on la condamnent à avoir le fouet par les
arrefours , avec un écriteau fur le front , où il y auj lt écrit (fausse Possédée:) Il y ert eut Àppel au Par¬
» d est vrai que la dite
Ca ^"a sentence
fis ? ’
ue fut condamnée aux intérêts & dépens d ’un horrie qu elle avoit accusé d’une chose qu ’elle ne prou*
V°it pas ; mais ce fouet par les Carrefours , & toute
fut cassé 8c
Ce tte décoration de l’écriteau fur le front
atl nullé ; on trouva que les juges avoient prononcé fur
«ste matière qui ne leur appartenoit pas , & qu ’ils âLe
jj? !er>t jugé fans connoissance & fans compétence .
j^eur de Sainte Marie en à fait autant , en disant que
atìe Bucaille avoit feint d’être possédée , & fait des
l°ns 8c rtìouvemens d ’une Démoniaque , c’est-à*
J re 3qu ’il a jugé fur une matière oh il n’entendoit
e« > & qui n’étoit nullement de fa juridiction.
troisième chose que le dit juge étoit encor obli*
faire avant que de toucher au fond de la Cause ,
j^ Q’t d ’examiner le reste des témoins qui s’étoient
q re strVer au Monitoire . L ’on a ci-devant remarqué
c e ' a Bucaille n’a point demandé à faire preuve d’áuquoiqu ' elle le put très -bien
so Us faits justificatifs ,
tz ' aux termes de l’Ordonnanc .e Tout ce qu ’il y
ffe témoins réservés l’ónt été fur le Monitoire
a été publié contre elle ; & comme cette
ordonnée expressément pour connoître fa
ç0 étoit
Lt U'te c' ’étoit bien pour le moins qu ’on ne mépriî' atp 3S de faire entendre les eémoins que Tes propres
çî Ss ávoient fait reserver sur le Monitoire;
î>aSt n souvient qu ’il y a des cas oh l’Accusateur n’est
fluì r Uì° Urs obligé de faire examiner tous les témoins
à son Monitoire , mais c’est
flsonJ ^° nt réserver
il k « A y a une partie qui en accuse une autre ; cár
& il arrive quelquefois , que la
Urr °it arriver ,
Sii jî! aÇcusée féroit elle-même reserver des témoins
ce cas l’on ne force pas l’AccusateJ.°f UoÌre 3 en&
a fstre entendre que ceux qu ’il veut í mais il

n’en va pas de même dans le Procès d ’Office , ou le
Procureur du Roi est partie , car pour lors on est
obligé d’informer tant à la décharge qu ’à la charge.
La dite Bucaille a donc donné une liste de trente
deux témoins par nom & par surnom de gens qui fc
font réservés au Monitoire , & a demandé qu ’ón eut
à les entendre , la liste en est au Procès , le Sieur de
Sainte Marie a fait lâ sourde oreille , 8c n ’a point vou¬
lu l’écouter . Ou étoit donc là un Procureur du Roi
qui se roidit contre cette injustice , & qui empêchât
qu ’il sut sait la moindre chose au Procès jufqu ’à ce
qu ’on eut accordé cette demande ?
Oh ! que le Roi a été mal servi dans toute cette
Procédure qui s’est faite en son nom , & que les sain*
tes intentions de ce grand Monarque ont été mal se¬
condées . Il veut assurément qu ’on rende justice , &
qúe les Criminels soiênt punis ; maïs il ne craint pas
que les accusés fe justifient , 8c l ’on ne doit pas dou¬
ter qu ’entre ces deux partis de l’abfólution & de la
condamnation , son grand cœur ne soit beaucoup plus
porté à la découverte de l’innocence qu à la conviction
du crime;
Le SièUr de Sainte Marie n’entre pas dans ces senti*
ínens-Ià , il n ’a que fa passion pour guide , il veut à
quelque prix que ce soit remplir lés projets qu ’il à
faits & qu ’il a communiqués à tant d ’illustres person¬
nes de faire un grand exemple de cette affaire- ci fur
les prétendus coupables . C ’est pourquoi il ne sauroic
se résoudre à entendre aucuns témoins dont il ait soup¬
çon qu ’ils veuillent parler à leur décharge , il est en*
nuyé d’en avoir déja tant entendu de semblables , &
il s’en trouve importuné ; il a dit même un jour tête
à tête à la dite Bucaille , fi je savois que ces témoìns-là.
te chargeassent , je les èntendroìs avec joye. II a craint
que ceux -ci ne rapportassent des choses touchant là
conduite de la dite Bucaille qui fissent éclater son in¬
nocence ; enfin contre toutes sortes de Loix & de rai¬
son il s’est déterminé à ne vouloir point entendre ces
témoins -là , & c’est Une injustice insupportable.
II a donc absolument voulu juger : mais s’il faut
juger , qu ’est*ce que l’on croît qu ’il jugera ? Vorcí
deux sujets bien differêns l’un de l’autre ; la Rigolette
8c la Bucaille; Rien ne peut -être plus contraire & plus
opposé , c’est comme le feu & l’eau ; à laquelle est-ce
des deux que l’on donnera la préférence ?
La premiere est un abîme d ’impudence 8c d ’impù*
retéi ce n ’est pas qu ’on ajoute foi à tout ce qu ’elle dit
des prétendues lubricités d’entre elle & le Père Saul*
nier , puifqu ’il n’y a qu ’elle feule qui lés dise & qui
les rapporte ; máis c’est toujours un fort grand crime
de publier comme elle fait fa propre turpitude . Elle
est convaincue d ’une fort noire calomnie , par le té*
rhoignage que le Sieur Abbé de la LUtumiere a donné
de ce qui s’est passé chez lui dans le Séminaire de Valognes ; elle est convaincue ( car l’on n’en fauroit par¬
ler autrement , & tous ceux qui liront le Procès ert
demeureront fortement persuadés ) d ’un horrible sacri¬
lège qu ’elle a commis dans la détention ' & profanation
d ’un fort grand nombre d ’Hosties consacrées ; enfin
on peut dire que toutes fortes de crimes & d’infamies
font rassemblés en fa personne.
De l’autre côté , c’est une fille qui des son enfance
à toujours vécu dans la crainte de Dieu , toute fa vie
n’est remplie que «Factions de piete & de charité,
dont elle a non feulement le témoignage de tous fes
voisins , mais de Dieu même par toutes les grâces 8c
bénédictions singulières qu ’il a répandues fur elle. El¬
le s’est offerte & consacrée dès sa plus tendre jeunesse
à la Justice de Dieu , 8c elle a souffert les plus gran*
des humiliations qui fe puissent imaginer poiir le salut
des pécheurs dont elle a bien voulu fe rendre lá victi¬
me , en forte que l’on pourroit en quelque Façon
compter fur son innocence baptismale ; mais te ne
font pas ces raifons-là qui féront emporter la balance í
non hune , fied Barrahám. Pour sauver le coupable , il
Faut perdre l’innocent ; l’on n’a jugé contre la Rigo«
E
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lette qu ’un bannissement de trois ans hors du Baillia¬ a craint que quelqu ’un n’entrât
plus avant en cûft*
ge , ce qui n’est qu’un pur amusement, puisqu' il n’y noissance , 8c qu ’il ne trouvât à redire dans son Ou¬
a qu’une lieue de distance à un autre Bailliage , qui vrage ; c’est pourquoi il a voulu demeurer maître
dtf
est celui de S. Sauveur le Vicomte , indépendant de Rapport , fans dire néanmoins par
fa Sentence, après
celui de Valognes , & l'on a condamné la Bucaille au le Rapport fait par Nous des
charges du Procès , cS
dernier supplice.
qu ’on a coûtume d’employer de la sorte lorsque le ju¬
Mais pendant qu’on est fur le Chapitre de l’injus¬ ge en chef se fait Rapporteur . Ici
tice , il saut dire deux mots touchant Jeanne de Lau¬ de Rapporteur en façon quelconque.il n’est point parle
ney , qui est une autre partie du Procès , & prison¬
Et une chose fort singulière qui
passée dan?
nière comme les deux autres dans la Conciergerie du ce jugement , c’est que le Sieur des’est
Sainte
Marie a
Palais.
fait ouvrir toutes les portes , & le Procès a été rap'
Jeanne de Launey est la Servante , ou pour mieux porté au conspect de tous les
Bourgeois de Valognes
dire , la Compagne de Marie Bucaille , car la pauvre & de tous ceux qui ont voulu
y être présens. Le joui
Bucaille n’a pas moyen d’avoir une Servante ni de la de la prononciation de la Sentence
les places étoient
nourrir , ne se pouvant pas nourrir elle-même ; & retenues dès cinq heures du matin , l’on
y ailoit con*'
quand le juge a demandé à Jeanne de Launey si elle me à la Comédie , dont le Sieur de Sainte Marie íeul
recevoit des gages de la dite Bucaille , elle a dit que faifoit tous les Personnages ; car il étoit
Juge , Rap¬
non ; & pourquoi donc s’étoit elle mise à son servi¬ porteur & partie, il chantoit & répondoit , & se s**'
ce ? elle a dit qu ’elle a cru que c’étoit une sainte fil¬ soit admirer , à ce qu ’il croyoit , par tous
ses Audi¬
le , qui la porteroit à craindre 8c à servir Dieu , qui teurs.
est le seul motif qui l’avoit obligée d’aller demeurer
Cependant il y a une chose ou il s’est merveilleuse¬
avec elle.
ment oublié de son devoir , c’est dans le choix dj
La dite de Launey a été d’abord décrétée en adceux qui ont délibéré dans la Sentence. Il craignes
journement personnel, il n’y a personne qui en puisse le partage , & après avoir
employé plusieurs séance*
savoir la raison , non plus que de l’autorité que le ju¬ en la présence des Officiers
qui y sont dénommés , d
ge a prise sur elle de la retenir prisonnière à l’occasion s’est avisé le dernier
jour d’envoyer quérir deux Avo¬
de quelque Interrogatoire , & sans nul décret de pri¬ cats, l’un nommé Quievastre , 8c l ’autre Lestourmy’
se de corps.
qui j ulques-là n’en avoient approché. C’étoient deS
Le J ugement qu' on a rendu contre la dite de Lau¬ gens bien pfopres à statuer fur cette grande
affaire»
ney est , qu ’avant que faire droit elle fera appliquée à car si l’on vouloir dire > comme il semble qu ’on le ve llC
la Question ordinaire & extraordinaire , ce qui (sous insinuer , que lesdits deux Avocats
avoient été vû*
correction de la Cour) est fort impertinent ; car l’on dans quelques séances précédentes, ce dont on
ne con¬
demanderoit volontiers â ce juge si par cette Question vient pas , toujours il y a
certitude que pendant le*
extraordinaire il sc trouvoit , comme il arrive souvent, quatre dernieres séances ils
n’y étoient point , & ^
qu ’il y eut quelque membre de cette personne mutilé, preuve en est au Procès , d’autant
qu ’en ces quatrî
Sc qu ’après cela elle fut déchargée de l’accusation,
dernieres séances qui se sont passéesà entendre les ac¬
car la chose demeure toujours en suspens, puisque ce cusés fur la sellette , l’on a employé
en chacune dé¬
n’est qu’un avant que faire droit & sans autre con¬ dites séances le nom des
juges lesquelsy ont assisté.^
damnation; s’il arrivoit donc qu’il y eut quelque fra¬ y ont signé : mais il n’y est nullement
parlé de Qu*ecture aux pieds ou aux mains de cette pauvre fille qui vastre ni de Lestourmy , du nombre desquels
le
l’empêchat de gagner fa vie , qu ’est-ce que l’on di- Quievastre même n’a pas voulu
signer
dans
la Senten¬
roit de cette Question préparatoire , sinon que c’est
ce définitive , il n’y a eu que Lestourmy : or de f*1'
la chose du monde la plus injuste & la plus insensée?
re ainsi donner jugement par des personnes qui n’o&
& il saut bien sans doute qu’il y ait eu une grande point vU
le Procès , ou du moins qui ont manqnf
ignorance à ce juge pour donner un tel jugement , le¬ plusieurs séances fans s’y trouver , c’est une
prévad'
quel n’est en usage ni approuvé dans aucun Tribunal cation & une nullité essentielle qui
ne
se pe^
de France.
sauver.
Mais quand on vient à entrer dans le fond & à exa¬
Ce n’a pas été fans raison que l’Appellante dans Is
miner ce qui peut avoir donné lieu à une telle con¬
commencement de ce Factum s’est plainte si fort “j)
damnation , l’on est encor jusques à présent à le devi¬ procédé des Prêtres de
l’Hôpital de
^c "
ner , & le Sieur de Sainte Marie ne le sauroit pas de¬ quels , non seulement ont pris plaisirValognes,
à la charger»
viner lui-même. Il y en a une marque bien évidente s’ils avoient pû , par leurs
dépositions , mais ils ° nt
dans la maniéré dont fa Sentence est composée ; car fiaitd ailleurs tout ce
qui étoit en leur pouvoir p° lt*
au regard des autres accusés, il donne des raisons bien
la perdre ; car il est vrai qu ’ìls ont été les princíp^
amples & en grand nombre du sujet de leur condam¬ auteurs &
instigateurs de tous les maux qu ’on lul ^
nation , mais à l' égard de Jeanne de Launey , il n’en faits , & pour cela ils ont commis
des bassesses touQ
dit pas un mot , & c’est parce que véritablement il ne fait indignes de leur caractère , & qui ont
scând*'1
le fait pas lui-même. Tout ce que l’on dit dans le mon¬ tous ceux qui avoient encore
un peu d’affectson P°U
de qui ait pu donner occasion à ce jugement , c’est la vérité & pour la justice.
,
qu ’on dit que le juge a présumé que la dite de Lau¬
Non seulement ils se sont rendus les solliciteurs ssf
ney savoit certaines choses contre fa Maîtresse qu ’elle témoins pour ,les engager à parler contre la
dite
n’a pas voulu dire. Les jugemens du Sieur de Sainte caille , ils ont fait tout leur
pouvoir pour corroPff
Marie ne sont pas mieux sondés que cela ; & n’est- cc la
fidélité de Jeanne de Launey fa compagne, A P0^
pas ce qui doit donner de plus en plus horreur de fa l’obliger par toutes sortes
de considérationsà deP° jcS
Sentence?
contre elle. Ils ont pris plaisir à venir passer les
Il faut ajouter à ceci le tems & la maniéré dont il dans la prison auprès du Cachot de la dite Bue** ,
s’est pris pour donner la dite Sentence.
où en présenced’un grand nombre de personnes stu.^
Premierement , il faut observer que pour faire les y avoient amenées, ils lui ont fait cent insultes
informations il ne s’est point servi d’Enquêteurs,
dignités , avec des railleries outragéantes pour 1* >
quoiqu ’il y en ait deux au Siège de Valognes, savoir, crier dans l’efprit
de toute l’affistance , ce qui . l^ en
les Sieurs Pelletier & Poret , ce qui est contraire à la l’espace de deux ou trois
heures. On nommeroito
Déclaration du Roi.
par nom & par surnom ceux d’entre lesdits PsÊ
Et quand on est venu à juger définitivement le qui se sont abaissés jusques-là.
^5
Procès qui a ete pendant quinze séances fur le Bureau,
Ils se font enfin rendus les principaux instig?* f
il s’est trouve qu il n y avoir point de Rapporteur 8c solliciteurs auprès du Sieur de Sainte
Malin P
nommé , & s il ne 1a pas voulu distribuer , c’est qu’il faire périr cette innocente , & tout cela par cet
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d envie à cause duquel on les a à bon droit comparés liste , soient incessamment entendus pár ùn autre juge
aux Prêtres de Jérusalem au sujet de la Mort du Sau¬ que celui dont est appel.
veur du Monde , car ce que faisoient les Prêtres de
Elle demande encore Acte * qu ’elle est prête de
Jérusalem étoit aussi par envie, & Pilate le savoir bien. comparoir devant son Evêque , si la Cour le jupe à
Sciebat enim, dit l’Evangile , quod pcr invidiam tfadi- propos , pour juger des marques d’obsessiòn ou pos¬
dijsent eum^ mais en l’un & en l’autre cas ils prenoient session, lesquelles continuent tôújours en fa personne,
d’autres prétextes , qui étoit le zélé de l’honneur de & pour en faire telles épreuves qu ’il jugera néces¬
Dieu.
saires.
Xes Prêtres de Valognes ne cessoient de dire au
Si mieux la Cour rte trouve qu’il y en à déja assez
Sieur de Sainte Marie que cette créature étoit une pour dire , que les prisons lui seront présentement ou¬
Dipocrite, une Impudique > une Magicienne & une vertes , ainsi qu ’à Jeanne de Láuney,.:
Sorcière, qui enchantoit & trompôit tout le monde;
qu’il en falloit faire un exemple ; qu’il la fálloit pen¬
Monfieur DE CROSTJILLE Conseiller
, Rapporteur»,
dre 8c brûler , n’étant pas digne de vivre : & enfin
d$ ont obtenu de ce juge ce qu ’ils demandoient, qui
E une condamnation de mort. Les Prêtres de JérufaM E M O 1 ÎL ê,
etU alloient crier aux oreilles de Pilate , nos Legem
^ ficuridum Legem débet mort , st tradidit
Contenant Us faits extraordinaires rappor¬
eum ut crucifigeretur.
tés dans le Procès de MARIE
BU*
Et que personne ne se scandalisé de la comparaison
^ du rapport que la dite Bucàille prétend avoir avec
CAILLE
, & les crimes pour lesquels
elle a été condamnée.
a passion du Sauveur , puisqu’il est vrai que le Père
kernel en nous donnant son Fils , nous l'a donné
Pour être notre modèle & notre exemplaire en toutes
cuoses. II voudroit même que nous fussions tous des
par
le au
réquisitoire
que
lé
Procureur commencé
du Roi donna
Lieutenant-Cric°pies de cet excellent Original. Quos pradestinavit mmel de Valognes pour être informé contre la nom¬
infirmes fieri Imagini Filii fui ;Bailleurs
& «
qu ’est- mée Catherine Bédet , dite la Rjgolette , accusée
Cc que cette pauvre fille ne peut pas penser de la déd'être saisied’Hosties consacrées& maculées.
Pendance & de la participation qu’elle doit avoir à la
Le Lieutenant-Criminel ordonna qu’il en seroit in¬
Paffion du Fils de Dieu ? puisqu’il a bien voulu si a- formé , & sur l’avis qu ’il eut que la dite
Bédet , na¬
rn °ureusement en imprimer sur sa personne les sacrés
tive de Cherbourg , se préparait à s’enfuir , il alla
Ca ractéres, dont les pareils ont fait dire de S. François,
dans la Chambre de la dite Bédet & l’interrogea.
‘francifcum exue, Chrifius erit.
Après plusieurs dénégations elle
Mais la mort du Sauveur , quoique très-injuste- avoit été saisie de quelques Hosties reconnut qu’elîé
que (a) Frere Sauî«ient Ordonnée, ayant réconcilié la terre avec le ciel , ' nier Cordelier lui avoit baillées, né fait si elles étoient
ouvert aux hommes la porte du Paradis , fera éter- consacrées ou nòn.
j^e Ornent pour eux une source de bénédictions & de
(t') Qèèc l° rfilMe l ed' Frère Saulnier lui bailla lefditeS
ouanges; au lieu que la mort de cette malheureuse Hosties, tl lut dit de lès garder st de les
lui rendre, st
ictime , si sa Sentence étoit executée , ne serviroit
qu environ ce tems- ld il abusa d'elle.
jV1a déshonorer la J ustice, & scandaliser les gens dé
(c) Qu ’elle a rendu lefdits Hosties au Père Josaphat
Capucin.
p Qu>d enim malt fecit ? car on én revient toujours
(d) Oue le Frire Saulnier avoit abusé d’elle dans Id
r * n*a-t"^ quelque personne sor la terre qui se plai- Chambre est en la présence de Marie Benoît , ' dite Sœur
d elle , 8c à qui elle ait jamais fait aucun mâl? Marie de la Bucàille.
n a dit que fa mère s’en étoit plainte autrefois,
(e) Oue le Frère Saulnier étoit pour lori fin Confesseurs
^is c’est parce que fa fille passoit un peu trop de
est que ce fut pendant ce tems-la qu il abusa d’elle.
Jftis à l’Eglise ; & le Sieur Abbé de la Lutumiere à
Quelle a vu le Père Saulnier abuser de la dite Marié
Qe Posé au Greffe de Valognes une Lettre ,
par la- Bucàille, est âpres
avoir fignéfin Interrogatoire, elle a
la mère & les frères de la dite Bucàille ont déjouta que le Pire Saulnier la croyant grojfe lui donna des
yarc qu ’ils ne se plaignent d’elle en aucune maniéré. potions dont elle pensa mourir»
quelqu ’un qui allègue que cette fameuse SorLa jalousie de ces deux Filles a tout fait décou¬
ta/ e>a*t emP° is° nn^ des hommes Ou des animaux? vrir .
..
l’o CE par ces marques-là que l’on connoît & que
Le lendemain.‘Ìè.~juge répéta l’Interrogatoire de la
^ convainc ceux qui sont accusés de pareils cri- dite Rigolette ,relle persista à toutes les réponses qu ’el¬
pr s* Enfin elle a cet avantage , que dans tout son le avoit faites le jour précédent , & ajouta.
,
il n’y a rien de prouvé.
(f ) Ou ayant demandé au Frere Saulnier fi lefditei
^ 7 a plusieurs Conclusions à prendre én cette Hosties netoìent point consacrées
, il lui répondit que non$
fyj.y Premierement, il y en a une qui convient à est fur ce qu’elle lui dit qu’elle s’en confulteroit, le Pèré
toui 6 Pr °cureur Général ; pour dire qu’il faut casser Saulnier les voulut reprendre, mais que ne les ayant vou¬
§arçjj 6 que le dit Sieur de Sainte Marie â fait à l’é- lu rendre, il lui dit de les lui garder.
tj etl de la Rjgolette , puisque dans la vérité il n’y à
(g) Qu’il l'a priée plufieurs fois de lui garder le fi V(w ait qui vaille , & qu’il est nécessaire de rencret,
de ne pas rendre les Hostiesà d autres qu a lui.
di/p^ devant un autre juge pour faire & parfaire lé
{h} Ou ellea reprochéa la dite Bucàille fis impuretés
est attouchement sales avec le Frere Saulnier , lorsqu ellé
f?conde Conclusion que prend la dite Bucàille, étoit a PHôpital de Valognes.
c°Utr ^ P^a'ra a ia Cour casser tout ce qui a été fait
(i) Oue le Père Saulnier est la dite Bucàille faifiient
ssy e Ee depuis le commencement jusques à la fin, bonne chère est beuvoient de bon vin lorsqu ils étoient
Jal5eu
ni sens ni raison à laisserl’objet princiseulst
ìet
et °rr l’accusation contre la Rigolette au sti(a) înteírôg. dtì íf. Avril 98. Art. 14. Art. i8«
,
í0e rce yosties , pour se rejetter sur le[prétendu COrti(b) Art. 19.
5íUìn» . la dite Bucàille avec le Père Saulnier: ce
(r) Art. 21.
ìoutésaV°^.nul rapport au Procès desdites Hosties. A(d) Art. zr.
(e) Art. 24.
ûot). stu'il n’y a nulle preuve de cette accusa(f ) Interrog. du 26 Avril 98,
• En
C?).Art. 7.
Nn S^
cas
elle demande que les trente-deux té(h) Art. 8.
(z) Art, t6,
T0nte^
rvés au Monitoire, & dont ellea donné la

CEProcès
a

a

HISTOIRE

DES

rie Vêpres font dites ; ne fait s' il prononça lesdites paroles
ou s' il ne les fit que penser ; mais f souvient qu au retour
il demanda a la dite Marie ce qu 'il lui avoit mande , d
(a ) A ouï dire au Père Saulnier que ces mouvemens
quoi
elle lui dit , qu il lui avoit mandé par son Ange Gar¬
fi pasferoient , gr qu 'il n y avoit que lui qui put y appor¬
ter remede.
dien , que le troisième Psaume étoit dit fl que P epreS
étoient finies gr
,
que dans plusieurs autres rencontres , cl(b ) Oue le dit Frère Saulnier s' efl servi de la Confes
le
lui
a
rendu
compte
de pareils avertisfernens.
son pour la séduire.
(i ) Dit qu ' ayant eu quelque scrupule en son Ame âpres
(c ) Oue le Frère Saulnier se brouilla avec elle , à cau¬
se qu elle lui avoit dit qu elle avoit donné ses Hofties . a avoir entendu un Sermon , il s’adressa a Dieu dans fin
intérieur , lui demandant par ïintercession de Marie BU'
d 'autres , quoiqu elle en fut saise , fl que le dit Frère
Saulnier lui dit qu 'elle eut a lui être fidelle , & h ne caille , de lui éclairer l ’esprit , fl pria fin Ange Gardiez
point déclarer qui lui avoit baillé lesdites Hosties , lui di¬ de faire savoir sa pensée à l ' Ange Gardien de la dite Md'
rie qui étoit pour lors prisonnière gr
,
sant qu ' en confession on n était point obligé de déclarer ses
étant venu quelq&
tems après la voir , il lui demanda fi elle avoit rien err
Complices.
(d ) Ou 'elle â entendu le Père Saulnier lire dans la
tendu de lui , à quoi elle répondit , qu ouï , qu il s’etod
Chambre de la dite Marie Bucaille des Livres ou il étoit firvï d ’un bon poste , usant des termes par lesquels
entendoit fin Ange Gardien ; g r le Déposant lui ay
parle du Diable , fl qu ' ensuite ils rioient enfemble , gr
demandé ce que c' étoit , elle lui dit qu il avoit eu un
qu 'une fois le dit Frère Saulnier ayant ouvert , un Livre
fl prononcé quelques paroles , il parut en un infant un pule sur le sujet de la profanation des Sacremens , dont d
avoit été guéri fl qu 'il devait fi mettre en repos,
grand nombre de petites bêtes qui disparurent tout aujfl(kj Dit , qu ayant voulu expérimenter , s' il étoit 1)?$
tot que le Livre fut refermé.
que la dite Bucaille savoit les pensées fl les intentions dt
(e ) Oue Frère Saulnier abusoit de ladite Bucaille , fl
que pendant ce tems -la il étoit Confejfeur de la dite Bu¬ ceux qui s’adrejfoient a elle , par la vsye de leur bon aén"
caille.
ge , il pria Dieu intérieurement de lui accorder quelcst
(f ) Que le dit Frère Saulnier lui a dit qu 'elle ne grâce par / ’intercession de Marie Bucaille , que le lenfl'
main la dite Marie Bucaille écrivit au Sr . de GoUcviPf
réuffljfoit pas aufji -bien à faire la dévote que la dite Ma¬
rie Bucaille.
que le dit Déposant fl fin Frère s' éíoient recommanda
Cet Interrogatoire donna lieu au Procureur du Roi a fis Prières , par le moyen de leur bon Ange ,
,
(f) Depofe qu ’entendant la Messe , qui étoit célebt^
de conclure à décret de prise de corps contre le Frè¬
re Saulnier , contre la dite Bédet , & au décret de par un Prêtre qui la disait dans fit Chapelle , la dite MV
comparence personnelle contre la dite Marie Bucaille. rie fut prise de vomissement an milieu de la Messe fl s’écrih
Le Lieutenant- Criminel décréta de prise de corps Ah ! mon Dieu efi-il possible que vos Ministres soient fi
>
contre la dite Bédet , ordonna que la dite Marie Be¬ mauvais gr
k la fin de la Messe le Déposant la pressant»
noît (dite Sœur Marie Bucaille) seroit assignée pour elle lui dit que pendant la Messe le dit Prêtre avoit fl
être ouïe , que le Procès seroit approfondi , & ne une mauvaise pensée , ce qu ' elle dit au Sr . Curé de la
te paroisse , dont le dit Prêtre demeura d ’accord.
prononça rien contre le dit Frère Saulnier.
seuls gr,
qu 'elle 'a vu dans la dite Bucaille des mouvemens extraordinaires.

Autre Article.

Voici les Faits dans les mêmes termes qu ' ils font
rapportés dans l’information.

Faits rapportés en ce Procès.
TXEpofe f( ) que voulant éprouver f véritablement la dite
Bucaille savoit fl connoifsoit ce qu ' on lui demandoit
lorsqu on s'adrejsoit d son bon Ange -gardien , le Déposant
se levant au matin entre 5 & 6 heures , commanda a la
dite Bucaille de le venir trouver , s’adressant a son Angegardien pour lui faire savoir , sans avoir prononcé aucu¬
nes paroles gr
,
environ une heure après il vit arriver la.
dite Marie Bucaille , ce qui le surprit , fl après un peu
de réflexion fur Ini , il lui demanda ou elle alloit , k
quoi elle lui répondit f obéis d vos ordres;--, vous m ' avez.
commandé ce matin de venir ici par vôtre . Ange Gardien ,
gr le parlant lui ayant demandéa quelle heure , elle lui
répondit entre 5 & 6 . qui étoit l 'heure dans laquelle le
Déposant lui avoit commandé.

En un autre Article.

Qu ayant commandé k la dite Bucaille in mente de le
venir trouver dans la Chambre du Sr . de Golleville ou il
étoit avec plusieurs personnes , la dite Marie Bucaille , qui
pour lors étoit dans la Cuisine s écria , on m appelle lahaut , fl vint trouver le dit Sr . Cure toute agitee.
{h ) Dit que voulant savoir s' il étoit vrai que la dite
Marie Bucaille connut fl fût ce qu on lui disojt ín men¬
te , étant a Vêpres le jour de l'Assomption il dit : Marie
le troisième Psaume efl dit , & à la fin de Vêpres Ma(*) Art. 18.

(£) Art. 13.
(c) Art. 14.
(d) Art. 23.
(é) Art.
(/ ) Art. 24!
(F) Déposition de Jacq. Doublet Curé
teur de la dite Bucaille
.

Et en un autre Article,

dans le même tems des extases de la dite BxcdM*
il lui mit dans la main une Lettre que le Frère du Pfl
lant avoit écrite au Sr . Curé de Golleville contentté 1
bruits qui cour oient, contre elle , la dite Lettre fut a rr fl.
chée des mains de la dite Bucaille , efl jettée f oC
le feu ,
^
(m ) Dit , qu 'ayant eu me tentation pendant ld M e)> .
la dite Bucaille le dit au Sr . Curé de Golleville
le Parlant

n en eut rien dit a personne
ce qui Péflfjl
efl l 'obligea de demander k la dite Bucaille , contruc^
avoit fu qu ’il avoit été tenté , gr lui dit que Id c')í> ^
l’obligeoit de l' en avertir en secret fl non pas d ’dUt? eS’^
elle fi jetta a genoux , fl elle lui demanda pard »# ’
marqua qu ' elle n étoit pas bien aise que le Seig» e^ r
de Cornâmes eut défendu qu ’on lui administré ^
cremens. -

II y a plusieurs autres Faits de cette nature , ^
Von n’a pas mis de peur d’ennuyer.
.
(n ) Dépose que le Mardi auMIercredi diaprés Ms (efly
Fête de la Nativité de la sainte Vierge le 8 . de Bfl _Jg
bre ; le Déposant qui demeure dans l ’Hermitage P . Jjt
Cherbourg , étudiant fa Leçon dans le Jardin-

dans ion récoler
-ient.
Déposition de Louis du Hec ;uet 2cuy .
... ■
(/) Déposition d’Adrien le Bas Leuyer, Sr. do GolleV ..
(m) Déposition de Me François Poiííon Pretre.
(») Déposition de Thomas Daras âge de 1». ans.
0)

(k)

de

Golleville
, gc
"

Direc¬

(h) Déposition de Nicolas 1e Çaux Marchand âgé-de 30. ans.

'

il

Que dans le tems de / ’extase de la dite Bucaille , ti.
lui mit la Lettre que le Sr . Dernetat son Beaufrére hfi
écrivoit de Rouen , on il demeure ; cçntenam la mdldi\
de la Damoiselle Dernetat , pour laquelle la dite
Bucaille offrit au même tems fis prières a Dieu , &
ra au Déposant que la dite Damoiselle avoit étéstuM ct.
(ce qui se trouva véritable ) efl a d 'autant plus
le Déposant que la dite Bucaille ne savoit rien de la s
Lettre
gr ne eonnoijfoit point le Sr . Dernetat , U meí/>i
chose lui étant arrivée plusieurs autres fois.

Paíquet Launay

S U perstitieuses.
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Ermitage environ fur les quatre heures après midi , dans
Hn tems que l'air étoit fìrain , il vit dans le Jardin
du
dit Hermitage ( dans lequel les femmes n entrent point )
■Marie Benoit dite Bncaille qu' il connoiffoit auparavant ,
J qui lui avoit donné m Agnus Dei , laquelle Bncaille
et°it dans ledit Jardin proche une Salle verte , ce qui l 'éton ua d’abord , enforte qu il fit le signe de la Croix fur
^i & fur elle , remarqua que lorsqu’il fit le signe de
^ Croix fur ladite Bncaille, elle trembla un peu , dr enfàite ladite Marie Bncaille vint au devant de lui comme
^ alla au devant d’elle, & s’étant approchés, ladite
•Marie Bncaille demanda au Déposant comme il fe portoit ,
^ s'il vouloit être Religieux, a quoi le Déposant ayant
rfarti que oui , ladite Bncaille lui dit qu il feroitJtien
que c’étoit un grand tintamare que le monde ( usant
j< 5termes ) & le Déposant lui ayant dit qu on difìit bien
»ial d ’elle, & que l ’on difoit que l’on avoit trouvé
U
f Enfant mort fur fa table , ladite Bucaille étendant
es bras & levant les yeux au Ciel dit : Ah mon Dieu
l'on dit de médisance dans le monde, & le Dépos’étant approché d’elle , la prit par fa Robbe, dr
'° Hr lors ladite Bncaille fe mit a le regarder dr lui
filant , lui dit , on difoit que vous ne regardiés pas les
é>en' s- Le déposant fe souvient qu elle étoit pieds nuds ,
<i
péint une Juppé ou Cotillon (termes dont le déposant s’efl
blanc gris , un tablier gris , avec une Couejfe blan^ f fans Cappe, dr ladite Bucaille lui dit adieu , dr le
pf fiant marcha quelque tems avec elle, la suivant ; mais
a]ant quittée pour aller avertir le Père le Méfié Hermì f Ie Déposant ne fait par oìt ladite Bucaille fìrtit du
jardin.

£t le juge ayant voulu s’instruire

íi

le Déposant

sonnoissoit ladite Bucaille, & s’il reconnoîtroit les ha¬
bits qu ’il a désignés , manda ladite Bucaille en la
Chambre du Conseil pour la faire voir au dit Darras
'emoin, lequel après l’avoir vue dit.

^ Qu U la connoijfoit bien pour être la même qu’il vit
ans lç Jardin du dit Hermitage , mais qu’elle n étoit pas
aEee
* comme elle l’étoit lorsqu’il la vit.
•le
juge ayant demandé à ladite Bucaille si elle
^nnoìiToit le dit jeune homme, & si depuis (a) qu ’elle
T,0lt prisonnière , elle est allée le voir au dit Hermita-

jour & comment elle y alla, & si elle étoit
abillee, comme elle est , elle répondit.
^ tQue r/en n’efi impossiblea Dieu ; & prefée de dire
ente a dit qu il est vrai quelle est allée voir le dit
fì ne homme au dit Hermitage depuis quelle est pri^iere , ne peut dire le tems , dr que son bon Ange
j nant fa figure étoit demeuré dans cette prison penle nt qj le bon Ange du Déposant la transporta dans
u Jardin pour exhorter le dit jeune homme a perdans ft vocation , qu’elle fìrtit par la porte de la
pdf * qHl lut fut ouverte d! une maniéré merveilleuse
6 b°ndnge
du Déposant dr par S. François, dr
tlufi Hant à Bhabit qu ’elle portoit , comme elle en avoit
f Hrs, elle en avoit pu changer.
aV(
y 't Darras dans son Réollement a dit , qu ’il
co' 1oublié de dire que ladite Bucaille lui demanda

(4rv ^ c<re ' e Messe l"e portoit.
j?eP° fr qu ’étant venue remercier ladite Marie Bu1 ì'âvoir guerie , Vêpres ayant sonné, elles di''spclv'i fr^aPelec5& pendant ce tems quelqu’un ayant
qneli^ ^ ite Bucaille, elle laissa tomber son Chapelet
k°Ur3 Opposante prit , & l’emporta chez elle à Cheràlad^ *^ îfrnfrrma dans un Coffre ; & avoit désavoué
l^ ^ lWaille d’avoir pris ledit Chapelet , à quoi
h p,e Bll caille dit qu ’elle ne l’auroit pas, 8c néanmoins
?osay
? ofrote l’emporta, & quelques jours après la DeIctpee mpntant à son Grenier elle trouva ledit Chapeu à la filière de fa maison, qu ’elle reprit ledit
)itige e ,et »surprise de le trouver là , le noua dans un
5 e remit dans son Coffre , dans lequel ayant re-

Ca 'He

^11
,
Un 6 “ c
fr)
hé

D ans ce tetns -là ladite Bucaille étoit prisonnière à

eP°ûtio n d’Anne Feuillie âgée de aj1, ans.

6j

gardé quelques jours après, elle trouva ledit linge &
rien dedans , ce qui Vobligea de faire demander à ladi¬
te Bucaille ou étoit son Chapelet , laquelle mandaà la

Déposante par Pasquet Launei qu ’elle le cherchât &
qu ’elle trouveroit de quoi au bout . Et en effet , elle
le trouva tôt après fur le chevet de son lit avec un
papier dans lequel il y avoit des exhortations à la pa¬
tience , lequel la Déposante mit entre les mains du Sr.
Vicaire de Cherbourg . La même nuit la Déposante
sentit qu ’on lui tira sa couverture , & on lui donna
deux coups fur les jambes qui lui firent beaucoup de
douleurs , ce qui dura plusieurs nuits jusqu ’à ce qu’el¬
le vit dans la chambre une grande clarté , & une per¬
sonne au milieu de ladite enambre , & s’étant écriée
elle ne vit plus rien , mais sentit seulement qu ’on la
tourméntoit , dequoi s'étant ouverte au Sieur Basire
Prêtre , il obligea la mere de la Déposante de coucher
avec elle, & à peine furent elles couchées qu ’elles en¬
tendirent frappe,r fur leurs tables plusieurs coups , &
du bruit comme qui auroit démassonné la maison, en¬
suite dequoi on leur retira la couverture , ce qui sur¬
prit si fort la déposante qu ’elle se voulut lever , lur
quoi fa mere lui dit demeurons , prens la couverture
d ’un côté & je la tiendrai du mien , & la parlante
ayant tiré la main hors du lit pour prendre la couver¬
ture , elle fe sentit saisie par une main très froide , ce
qui l’obligea de crier ( je fuis morte) & de descendre
en bas quittant la chambre. Sa mere ne fut pas
plutôt descendue qu ’ils entendirent frapper dans ladite
chambre , ce qui fit dire à son Père 'qu ’il falloir
qu ’elle eut fait quelque mal à Marie Bucaille, & néan¬
moins íè sentant trop importunée , elle dit que quand
elle en devroit mourir elle alloit remonter & se cou¬
cher dans ladite chambre, ce qu’elle fit , & le lende¬
main matin e'n s’éveillant environ fur les $ ou 4 heu¬
res, étant grand jour , elle vit ladite Marie Bucaille
aux pieds de son lit , ce qui l’effraya si fort qu ’elle
descendit & appelle sa Mere qui monta 8c ne vit rien,
8c fut tôt après prise de mal qui lui dura q. ou 5
jours.
Jeanne de Caux mere de ladite Feuillie dépose les
mêmes choses dans son récolleraent mot pour mot , à
l’exception qu ’elle ne vit pas ladite Bucaille. Celle-cî
a reconnu qu’elle étoit alléeà Cherbourg.
Le Sieur de Golleville dans un Article de sa dépo¬
sition dépose.
Que le Jeudi -saint dernier ayant entendu frapper
des coups fur ladite Bucaille, il la fit dépouiller paf
des femmes qui lui dirent avoir vu fur le corps de la¬
dite Bucaille des marques de flagellation, & que luimême en vit fur les parties du corps (que l’honnêteté
permet de découvrir ) vit la marque comme d’une
playe au côté de ladite Bucaille, vit naître fur son vi¬
sage des crachats, ce qui dura jusques fur les 9 à 10
heures du matin, & fur le midi ladite Bucaille ayant
les mains jointes , vit que les nerfs & les muscles étoient tirés les uns contre les autres, ce qui dura jus¬
qu ’à ; heures & demie, & le lendemain le parlant vit
fur les mains de ladite Bucaille du sang , aux endroits
où J . C . les eut percées, fit essuyer par le Sieur Curé
de Golleville avec du cotton trempé dans de l’eau le
sang qui y paroiffoit aux endroits des mains de ladite
Bucaille , & que le sang repoussoit aux memes en¬
droits , ce qui arriva auffi au côte de ladite Bucaille,
dont la playe ne parut avec celle des mains dans le
même tems; mais étant retournés tôt après à la Cham¬
bre , ils virent la playe du côté & le sang qui en for¬
tuit autant qu’il en saudroit pour remplir une cuillier
d’argent, qu ’il a vu sur la tête de ladite Bucaille des
marques 8c picqueures comme d’une Couronne d’épines.
Le Sieur Curé de Golleville rapporte les mêmes
choses dans les mêmes termes.
Nicolas de Caux a vu les memes playes, dr que ta Ser¬
vante de ladite Bucaille tira d’un trou qui paroiffoit a fìti
côté du sang figé , lequel trou fut aujfi-tòt rempli de sang.

Q^ a

Jeanne
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Jeanne Nigaut femme dudit de Caux a va tirer un
Ladite de Launei dit encore qu ’elle a vu un petit
Linge de dessus le côté de ladite Bucaille plein de sang, oiseau qui parut tout d’un
coup dans la chambre ds
de la rougeur comme des marques de sang aux pieds ladite Bucaille, vint se
poser
sur son dos Sc chanta
& aux mains de ladite Bucaille aux mêmes endroits
d’une maniéré mélodieuse, & avoit un plumage bri!"
où J . C . les a eu percées,a vu des franges ou marqués lant & diversifié de plusieurs sortes de
couleurs.
de coups fur le corps de ladite Bucaille, dont un mor¬
Marie Bucaille en convient , & dit que la variété
ceau de chair étoit emporté fur le côté.
Sc diversité des plumes de ce petit
oiseau marquoient
Hubert de Caux a vu du sang sur les pieds & fur les sept dons du S.
Esprit .
/
les mains de ladite Bucaille aux endroits où J. C. les
II y a une infinité de faits de cette nature rapporte»
eut percées, & qu’ayant regardé de près , il vit que dans le Procès ; mais si on en faisoit le détail cette
re*
fur le dos de la main de ladite Bucaille cela étoit en
lation seroit auffi longue que son Procès.
rond à peu près comme un œillet , dans le milieu duL ’Accusée n’a point reproché les témoins, elle a atf
quel il paroissoit un trou d’où sortoit du sang, Sc que contraire reconnu leurs
dépositions véritables. Elk â
craignant d’être trompé , il ouvrit ses heures & en im¬ soutenu que la
connoiffance qu ’elle a eue des penses
prima un des fueillets dudit sang.
secrettes étoit un don de Dieu , que les transpo* 15
Par une autrefois les mêmes marques & stigmates s’étoient faits par son
ordre , que les stigmates dont eh
ayant paru , ils furent lavés avec de l’eau , & ayant le se prétendent honorée , les
mauvais traitemens Sc fla"
considéré attentivement, vit du moins ( à ce qui lui gestations, & toutes
les apparitions & choses extraos'
sembla) 5 ou 6 trous comme piqueures d’espingles. dinaires contenues dans les
dépositions , étoient
L ’a entendu battre plusieurs fois, & l’a vue traîner effets d’
une conduite de Dieu particulière fur elle po*ss
le long de la montée, malgré les efforts que lui qui fa sanctification.
parle , Sc plusieurs autres faisoient pour l’en empê¬
En vain dans les premiers Interrogatoires qu ’elle 3
cher.
prêtés, on lui a dit que les mensonges, les impudic*'
Yit le Vendredi Saint dernier plusieurs morceaux de tés ,
les
chair emportés, & plusieurs marques de fouet fur le choses calomnies, les malices & prophanations des
saintes ne s’accordoient pas avec cette un*osl
corps de ladite Bucaille , des marques de sang sur sa intime
avec Dieu , & cette haute contemplation oú
tête , des crachats fur son visage& la joue rouge , com¬
elle se dit élevée. Inutilement on l’a exhortée d’avoU^
me qui lui auroit donné un soufflet.
qu ’elle avoit été trompée , & de changer de conduit 1
Georges Julien Folliot , Jeanne le Terreur , Marie estea répondu sur la
sellette Sc dans l’Interrogatoire dd
Doguet , Artus Houffin , Laurence Lescureuil ont vu 17. Octobre
1698. qu ’elle n’ôteroit point la gloire 3
Sc déposé desdits marques ou
stigmates.
Dieu , qui lui est due , Sc elle a dit au juge qui 1’*°'
Presque tous les témoins , entre autres Marguerite terrogeoit , c’est dans l’
Interrogatoire du 17. Octobje
Paisant, Leonord Agnès & plusieurs autres déposent 98 . art. 10 , 11 & ia . qu ’il
amassoit un trésor d’irá
qu ’ils Pont vu traîner dans la Chambre malgré leurs sur sa tête , Sc
qu
’il
s’
embourboít
: Sc pour n’être Paî
efforts, Sc qu ’ils Pont entendu battre , & vu élever
obligée de rendre compte de toutes les tromperies #
de trois pieds en Pair.
mommeries qui font rapportées au Procès , elle a dtf
Leonord Agnès autre témoin dépose encore qu’étant qu ’elle étoit possédée, & a refusé
de répondre.
.
entré la nuit dans la Chambre de ladite Bucaille, elle
Ses réponses aux Interrogatoires ne marquent point ss
y vit une clarté comme un rayon de Soleil fur le lit
-z
,
de ladite Bucaille , ce qui dura pendant une demi- f olie
,
Toutes
ses réponses confirment cés dépositions ,
.
heure , & sentit un odeur très suave.
témoins y ont persisté dans le récolement. II faut dp1^
Françoise Frigou dépose qu ’étant demeurée auprès tenir pour constans tous
les faits extraordinaires qsse”
*
de ladite Bucaille pour la ggrcter, elle vit pendant la
les contiennent. Cela ne souffre point de contestât* 011
’
nuit une clarté dans la chambre de ladite Bucaille ,
De dire que ces transports sont impossibles,
qui dura environ une demi heure , Sc à la faveur de
les Anges Sc les Diables ne peuvent pas faire paroît sS
cette même clarté vit un homme vêtu d’une soutane
aux yeux des hommes testes figures qu ’il leur pb*f *
blanche Lt d' un jupon violet , lequel avoit un Livre Sc qu ’ainsi
on n’a pas dû ajouter foi à ses dépositio**5’
devant lui ; & ayant demandé le lendemain à ladite les
conséquences de cette maxime sont trop dange*"ÊlL
Bucaille si elle avoit vu ledit homme>elle dit qu ’oui, ses, Sc d ’ailleurs ce seroit
révoquer en doute ce qu*
le dépeignit tel qu ’il avoit paru aux yeux de ladite rapporté
dans les pages sacrées des transports du D?
Frigou, & dit que c'étoit Dieu qui effaçoit les péchés phete Abbacuc &
de celui de S. Philippe , de l’l*lS”
de Valognes.
toire de Tobie , des Anges qui parloient à Abrah3’11
La même chose est rapporté dans les Interrogatoires & de l’apparition de
Samuelà Saùl.
de Jeanne de Launei , & ladite Bucaille en est conve¬
De
dire
encore
que
ces dépositions sont nulles PaIy
nue dans la confrontation avec ladite de Launei le 16.
ce
qu’
elles
prouvent trop , & que les Anges ne Pej^
Janvier 1699.
vent pas savoir les pensées secrettes, ce seroit errer
La même Jeanne de Launei dans ses Interrogatoires fait. Les pensées secrettes
que l’on prétend que JV*ar*
du i6 . de Janvier 1699 . dit que ladite Bucaille n’ayant
Bucaille a sues n’ étoient plus secrettes, puisque cC ^
pu descendre dans la Chapelle de Golleville , il parut mêmes qui les avoient formées
l' avoient fait da**s
un Prêtre dans ladite chambre revêtu d’un surplis , dessein que Marie Bucaille les
connût.
Ce qu’il f
lequel portoit une hostie dans fa main droite , & une
donc
de
certain
,
c’
est
que
les
faits
cídessus font r3 *jg
platine en f autre , & communia ladite Bucaille , & portés , & que çes
faits font au dessus des forces
après voulut donner une autre hostie à ladite de Lau¬
í’homme.
^ j
nei, qu ’elle ne voulut point recevoir parce qu ’elle avoit
Cela n’a pas empêché le j uge de faire conno* trÊ ^
dejeuné ; que surprise elle demanda à ladite Bucaille
l’accusée dans ces Interrogatoires l’illusion de ses craj fiS
ce que c’étoit , laquelle lui répondit , je croi que
ports & de tous les autres faits. Elle a souvent aalt >ejje
tre incrédulité sera confirmée , vous n’avez rien vô¬
vu réponses
& d’un esprit déréglé , l° rSCst1£fr
que ce que l’on a demandé à Dieu par grâce. Ce sont s’est vue ridicules
pressée. Elle s’est souvent contredite, , **
les termes .
fin elle a refusé de répondre : mais les dépositio°s ^
Dans l’Interrogatoire suivant , la même de Launei meuroient
toujours les mêmes indépendamment
dit qu elle a vu une Religieuse paroître en habit de
poisses
de
l’
accusée , soit qu ’elle les ait ftú eSva. oUt:
Sainte- Claire dans la chambre de ladite Bucaille , des
sein, ou que véritablement elle ait été poustée a ^
Fantômes ou Spectres ayant figure humaine qui par- & par conséquent tous les faits
qui y sont con
ïoient a ladite Bucaille. Celle-ci en convient , Sc dit demeuroient
constans, & il n’étoit pas au pouvo*
que Dieu permettoit ces apparitions pour 1a sancti¬
juge de n’y pas statuer.
fier; c’est dans la confrontation de ladite de Launei.
^
Pour le faire dans les réglés il a été obligé,
eï
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Christ l’avoit épousée & lui avoir donné un anneau.
Son impudicité & commerce infâme avec Frere Saulnier est rapportée dans l’Interrogatoire de Catherine
Bedet ci-dessus, elle parle de Vìfu , elle l’a soutenu
C’efi ce qu on-a fait.
Damoiselle Marie Guerin a déposé avoir oui dire â dans fa confrontation avec Marie Bucaille , avec des
ladite Marie Bucaille que dans ses plus tendres années, circonstances qui prouvent la vérité de ces réponses.
Marie Bucaille l’a reconnu , elle a soutenu en face
Ee avoir été soupçonnée d’avoir eu commerce avec
audit Frere Saulnier qu ’il avoit abusé d’elle. Elle lui
ìuae sorcière , & que cela avoir bien fait du bruit,
damoiselle Barbe Pasquier dit , que ladite Marie Bu- a reproché qu’il étoit la cause de l’état où elle étoit >
toille lui a dit qu ’elle étoit accoutumée de voir le dia- elle a dit qu ’il le salloit chasser, parce qu ’il perdroit
d’autres filles qui étoient sous fa direction.
des sa tendre jeunesse»
Ce fait est constant par les Lettres de ladite Marie
Catherine Guerin dépose que ladite Marie Bucaille
Setant plainte des mauvais traitemens de fa mere fur le Bucaille qui sont au Procès, par le rapport de Guil¬
prétexte qu ’elle né vouloir pas lui donner le tems de laume Larcher Prêtre , de Jean Baptiste Grout , de
Prier Dieu , en fit correction à fa mere, laquelle s’en Claude Bertin , Jobart, & de plusieurs Prêtres préfens
lorsque ladite Marie Bucaille s’en plaignit devant lé
ex cusa, & la Déposante pour en être informée , exa¬
minala conduite de ladite Marie Bucaille, Sc vit un Sieur Blouet Archidiacre de Costentirt. II n’y a p as
J°Ur que ladite Bucaille après avoir communié sortit un témoignage plus assuré& dont elle puisse moins se
auíìkôt de l’Eglise. Elle la suivit pour en savoir la rai- plaindre, puisqu’elle même l’a donné.
Elle a fait ce même aveu eu particulier à M.
croyant que l’obéissance qu’elle devoit à sa mere
Jean
Martin Prêtre : il n’y a donc pas lieu d’en
Jobligeoit de sortir , mais fut surprise de la trouver
dans le Cimetiere où elle causoit , d’où elle s’en alla douter.
Ca user dans le marché.
Les circonstances qui ont accoutumé de préceder&
suivre
ce crime; se trouvent toutes pour confirmer cS
^ Un Auteur de mérite a rapporté qu ’une certaine
Madeleine de Cardone dont il est dit , que les mu- commerce criminel.
Robert Chaulieu , Marie Tiphagne , Marie Gue¬
ía tlles de la Cellule s’ouvroient pour là laisser voir
rin & plusieurs autres déposent qu’ils ont averti ladite
etl priere , qu ’on la voyoit s’élever en l’air, & faire
tatlt de choses extraordinaires, que la Cour de RoBucaille du scandale que saisoit le commerce qu ’ellé
^ y fut trompée , fut enfin condamnée, 8c qu ' un avoit avec le Frere Saulnier, & que cependant elle l’à
,ger mensonge qu’une Religieuse de son Couvent continué. Elle l’a désavoué dans son Interrogatoire, 8c
5apperçut que ladite Madeleine avoir sait , donna lieu dans celui du 4 de Septembre 1698 . art. 21. elle a
6 sut le principe fur lequel on s’appuya pour exa¬ reconnu que ,l’on avoit mal parlé d’elle & du Frere
miner íà conduite»
Saulnier.
Cette sainte Religieuse qui sut depuis canonisée,
Les mêmes témoins, Sc Pierre Tasset dépoíènt quë
tonnoissoit parfaitement quelle doit être la pureté d’u- le Frere Saulnier étoit souvent seul avec elle dans lâ
Pe ame élevée à la contemplation.
Chambre la porte vérouillée fur eux. Elle l’a méconnu
DamoiselleSusanneO sbert , Damoiselle Susanne dé dans l’Interrogatoire du 22 Mai 1698. art» 23. 1e Fre¬
^tiqueville , 8c Jeanne Briône dans leurs dépositions re Saulnierl’â fait peindre Sc gardoit son portrait dans
** récolemens, ont déposé que ladite Marie Bucaille íá chambre. Elle l’a excusé dans toutes les occasions
P°ur assurer qu ’elle n’avoit pas écrit une Lettre , dit où elle l’a pu faire, & soutenu qu ’il étoit un Saint, &
^ il n’étoit pas plus vrai que Dieu étoit Dieu , qu ’il a dit dans son Interrogatoire du 5» Septembre 7698.'
toit vrai qu ’elle n’avoit point écrit la Lettre dont on art. 19. & fuivans, que Dieu par un miracle visible 8c
ì toouva saisie dans le moment; cette conduite est bien fait exprès , avoit rendu la santé à Anne Feuillie
•oignée de celle d’une ame sainte, Sc ces paroles enpour faire connoître l’innocence du Frere Saulnier
c°te plus.
& la sienne» On verra dans la fuite que c’est un ma¬
. Guillaume Larcher , Jean Frôlant 8c plusieurs ait- léfice.
Jto, ont déposé des faits qui font une preuve certaine
Sans doute elle ne favoit pas tout ce qui est rappor¬
j,®l’hypocrisie de ladite Marie Bucaille, elle est con- té au Procès contre le Frere Saulnier, en outre les faits
^ante au Procès par la déposition de plus de 30 té- contenus dans l’Interrogatoire de Catherine Bedet cidessusj 8c dont la preuve est faite en partie par les dé¬
J * Sieur de Golleville , Hubert de Caux 8c plupositions de Jacqueline Goubert , Jeanne le Traifle &
fÇç
‘rs autres déposent qu’elle les assura qu’elle avoit Jean Moines. Jeanne Girette dit,qu ’il l’a violée dans
qtr°n,nu J efù s_ Christ fous la figure d’un petit pauvre le Portail de l’Eglise des Cordeliers de Valognes; Ma¬
r ‘/toit venu demander l’aumône chez ledit Sieur de deleine Durel dépose qu ’étant à confesse au Frere Saul¬
nier , il lui ordonna de le venir trouver le lendemain
Avilie.
loir arie Bucaille a reconnu le fait dans ses interroga- dans ladite Eglise où il voulut abuser d’elle; mais que
stoc î 1>a soutenu véritable , parce que cette connois- voulant së retirer il l’arrêta par le bras , & fe polut
surçV UÌ avo« été donnée dans l’Oraison , où elle as- dans ladite Eglise. Arthus le Chevalier dit qu’il l’a
l’us tre tellement penetrée de Dieu qu ’elle perdoifc vu plusieurs fois saoul & plein de vin. Plusieurs filles
peua§e de tous les sens , & qu’ên cet état elle ne fe sont contentées de dire qu ’il les avoit sollicitées, Sc
toUh^ trompée par aucune illusion. Après beau¬ voulu faire des attouchemens sales, & d’autres ont
té f j ®peine ce petit pauvre a été trouvé , il a don- déposé qu ’en qualité de Confesseur , il les a voulu
hqApposition , il a été confronté à ladite Bucaille, obliger de prendre pendant neuf matins dans du vin ou
«lU
-j. e convaincue de mensonge, a dit pour excuse d’autres liqueurs , des pâtes qu il composoit de cen¬
elle-^ .av °it changement d' O raison, & que pour lors dres, de Reliques Sc d ’autres choses»
Germaine le Sauhaitier, dit qu ’elle a oui plaindre
le jjftoit dans son Oraison intellectuelle, terme qu ’elson
fils, que ledit Frere Saulnier avoit voulu abuser
Sc
~pt P u expliquer. C’est dans l’interrogatoire du 2 de
de lui.
^°ntat‘ e art
. 6. & fuivans, & dans la conLe Sieur de Golleville Sc le Sieur du Hecquet lui
L’eft10-11 Hubert
de Caux , elle l’a désavoué,
ont
entendu dire qu ’il favoit faire de sept sortes d’eau
r^ tée
4e paroître sainte aux yeux des peuples l’a
Nt en rhre
des extravagances qu’elle a cependant benite , Sc s’en étoit servi, qu ’il leur a donné des pâ¬
Ï(S98 e^ ans son Interrogatoire du 2 de Septembre tes qu ’il composoit.
Marie Lécureuil , Susanne Lucas , Marguerite Par¬
n Vièr e e a dit qu ’elle avoit goûté du lait de la sain!‘avoit ge> ^ ’un saint étoit venu au devant d’elle,& lant dans son récoleirient, Dame Marie le Roux , Ca¬
therine Mercént , & Louïs - François Ravend déposent
Vf 'i'ent x ^ ce dans une Chapelle dont les portes s’ouavivée, 8c â fait entendre que Jésus-, de son commerce avec ladite Bucaille, 8c qu ’il avoit
R.
tant
*}ér si la conduite de ladite Marie Bucaille pouvoit per¬
suader que tous ces faits extraordinaires croient de
*Ouvrage de Dieu ou des opérations du diable.
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tant de pouvoir sur elle , que les agitations de ladite
Marie Bucaille cessoient lors qu ’on lui parloit au nom
du Frere Sauinier , & le Procès est tout rempli de l’intelligence qui étoit entre eux . Il faudrait fans doute
un miracle pour faire croire la sainteté dudit Frere
Sauinier , l’Official qui Pa condamné n’en a pas été
persuadé.
Louïs -François Ravend Ecuyer , Françoise Briône
& plusieurs autres rapportent la crainte que ladite Ma¬
rie Bucaille avoit d ’être mises aux mains des Juges , &
ses Lettres le contiennent . Damoiselle Susanne Osbert,
Françoise Briône , la Damoiselle de Briqueville dépo¬
sent , que le Frere de ladite Bucaille lui ayant dit pen¬
dant son séjour dans l’Hôpital qu ’elle étoit accusée
d ’être Sorcière , elle changea de conduite & de dis¬
cours , & qu ’au lieu qu ’elle disoit auparavant que tout
étoit extraordinaire en elle ; elle dit qu ' il n’y avoit rien
que d ’ordinaire , & leur voulut persuader qu ’elle mê¬
me se donnoit les coups que l ’on entendoit . Cela est
rapporté par Jeanne le Briseur , la Damoiselle le Roux
femme du Sieur du Hecquet , Pierre Chapelle & plu¬
sieurs autres.
Jeanne de la Cotte dépose qu ’étant dans la cham¬
bre de Marie Bucaille lorsqu ’on lui emmena un Muet
dans l’esperancc qu ’elle lui rendroit la parole , ladite
Bucaille dit au Frere Sauinier , qui s’y trouva , de
faire retirer ladite de la Cotte , parce qu ’il y en avoit
là à qui elle ne plaisoit pas. Ladite de la Cotte ayant
voulu se retirer , les mains lui devinrent crosses , ses
doigts s’attacherent au fond de ses mains , & fa langue
s’attacha au palais ne pouvant marcher ni parler : elle
fut demi heure en cet état , jusqu ’à ce que le Frere
Sauinier par l’aspersion de l’eau benite & imposition
des doigts sacrés fur les lèvres lui fit recouvrir l’usage
de la parole.
Jeanne dc Lmaey a dit en son Interrogatoire du 15
de Janvier 1699 . que c’étoit au diable à qui ladite de
la Cotte ne plaisoit pas , & cela paraît assez par le re¬
couvrement de l’usage qu ’elle fit de la parole par l’eau
benite 8c Mr l' attouchement des doigts sacrés du Fre¬
re Sauinier. On ne peut pas douter que ce ne soit un
maléfice.

DES

que tems après elle est reprise de mal , on consulté
Marie Bucaille , qui dit que c’est que ladite Feuill*6
n’a pas dit les choses comme elles étoient . Anne Feuil'
lie publie qu ’elle avoit été guerie par les prières de
Marie Bucaille , & au même tems son mal cessa tout
d ’un coup . Ce sait est rapporté par Marie Dorange»
& Anne Feuillie . Cefi le miracle qu on a rapporte ct'
dejfus que Marie Bucaille dit avoir été fait exprès pof{1
juftifier l'innoceme du Frere Sauinier & d’elle.
Marie Bucaille a reconnu dans l’Interrogatoire du
2,2. Mai 1698 . qu ’elle a souffert en sa personne f
mal que ladite Feuillie & les autres qu ’elle guérisses
dévoient souffrir . On lui a fait voir que cette condui'
te (si on en eroit les histoires ) n’est pas celle de Diejj
qui ne fait point de grâces à moitié , & que c’est
le caractère du diable , qui n’ôte jamais le maléfice
qu ’il a jetté fur une créature , que pour le jetter fi1*
un autre.
C ’est donc fans fondement & fans raison , que ceu<
qui protègent ladite Bucaille prétendent la justifies'
parce que dit -on , il ne paraît point qu ’elle ait síllt
mal à personne . Il est vrai qu ’il ne paraîtra pas qu ’eH®
ait fait d ’empoisonnemens ; mais le genre de vie qu ’ejst
affectoit ne lui permettoit pas d’en faire fans détruis
dans les Peuples l’opinion de sainteté , qui est le but
unique ou elle tendoit . Elle a pris une voye plus ca¬
chée pour faire du mal , mais qui n’est pas moins dan¬
gereuse.
Elle dit dans l’ínterrogatoire du 10 . Mai 169 $’
qu ’elle avoit connoiffance certaine de Pétât des atn eS
du Purgatoire , & consultée par des esprits (bibles»
fur l’état des âmes de leurs parens , elle a toujours ré¬
pondu du salut des âmes de ceux qui étoient morts •
jusqu ’à dire qu ’un Huguenot n’avoit plus besoin ds
prières , ce qui est une maniéré d ’engager ceux à q llt
elle parloit dans une vie libertine , & de les empêches
de se corriger , âuffi fine que dangereuse ; car cels
qui est persuadé que son voisin , qu ’il croit plus ro¬
chant que lui , est en Paradis , fe flate aisément » .
l’esperance d ’y aller , 8c continue dans son libeit*"nage.
Jeanne & Anne Cochard , Guillaume Tantel ^
Marie Bucaille étant dans les momens (qu ’elle appel¬ plusieurs autres déposent qu ’il salloit user de viole° cs5
’
le extase) appella Jeanne de Launey sa servante. Celle- & même mettre l’Etole au col
de ladite Marie Bucs’s
■ítS
ci couchée sur des chaises dans une sale proche , né¬ le 7, r pour
la
faire
v,v>* ■
quw-’*elle
“* ■
“ *■
*•* *' 'communier
"•'-' m *****1***' *' j; vl
la
***** tournoit
iuuiuuiv
**- tes
ftp
gligea d ’aller parler à Marie Bucaille , au même tems & le dos au Prêtre , & faisoit
plusieurs contorsions
la servante fut prise d’un mal de gorge , prête à é- grimaces .
.;
touffer.
Robert le Comte , Jean Harel,Giranne Jallot,
Marie B.ucaille avertie du péril oh étoit sa servante deleine Biret , & Jeanne Vimar Gìflot
déposent qu’e.
y va , touche la gorge de sa servante avec ses doigts,
a craché sur l’hoítie lorsque le Prêtre la lui présent 01*’
aussitôt ladite Servante est guerie , & ladite Bucaille &
sur les Reliques & Images de la Vierge & desSahj*?*
lui dit (par forme de correction ) voilà ce que c’est & dit plusieurs paroles contre l’honneur
qui leur est " '
que de ne point venir quand on vous appelle ; ce fait
Nicolas de Caux , & Laurence Lécureuil rapp 0lt Ê-ej
est rapporté par Nicolas de Caux , Georges Folliot &
qu ’après avoir communié , elle rejetta partie de l’h° ^
Robert de Caux dans leurs recolemens.
Elle a désavoué tons ces faits dans l' Interrogatoire
Marie Bucaille dit à Jean Moinet pendant le Carê¬ la
Sellette .
f ^
me qu ’il fera pris de mal d ’estomac : après Pâques ce¬
Toutes ces prophanations dans ladite Bucai" e .
la arriva avec des douleurs violentes , il en accuse Ma¬
peuvent être excusées fous prétexte d ’infirmité,o 11
rie Bucaille,il s’en plaint , & est guéri dès ce moment: Pacte qu ’elle fit en relevant ladite hostie . Elle
^
c ’est ledit Moinet qui le rapporte.
passer pour possédée & pour sainte : par cette a j £Î
M . Jean Martin Prêtre , le lendemain du jour qu ’il qui est toute volontaire , elle satisfait à t° uS
fut assigné pour être recolé , sent une démangeaison deux .
fîeí
au doigt , dans quatre heures le mal se communiqua
Il est rapporté que lorsqu ’elle entendoit la ^
fi
au bras , aux jambes & à tout le corps fans pouvoir fe
elle ouvrait la bouche , avançoit la langue coiU^ t
remuer , & fans qu ’il ait eu aucune fièvre ni accident. elle avoit communié
; qu ’elle a dit que véritab
II a fallu faire mener ladite Bucaille à Cherbourg , pour
elle communioit par les mains du Père Bre ^ . jj
la confronter contre lui . Ce témoin fait une des prin¬ Elle l’a reconnu par ses Interrogatoires
, ccpen ‘ <rrp
cipales charges de impudicité
de ladite Marie Bu¬ n’est point rapporté qu ’elle fit pour lors
ce
caille.
mace ni contorsion : d ’ou il faut conclurre fi
Anne Feuillie est malade d ’une rétention d ’urine , qu ’elle faisoit lorsqu ’elle communioit
vérita
souffre pendant neuf jours beaucoup de douleurs , Ma¬ étoient des Actes volontaires , & tous ces falt
rie Bucaille la vient voir contre la défense du Sieur
constans & prouvés .
,• e StiCuré de Cherbourg , lui promet de prier Dieu pour
II n’y a personne qui puisse douter que f
elle , ses douleurs cessent; elle est encore vingt -quatre
caille ne soit une malheureuse , une hypocrite , g£
jours fans faire d eau , après lesquels ladite Marie Bu - impudique
, qu ’elle n’ait prophane les Sacre
t.
í- - ’ f ,
—.tff
caille la vient voir & dans le moment elle guérit . -Quel - fait
plusieurs maléficespí>
U
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Pour s’excuser de toutes ses méchantes actions, ele 3 voulu persuader qu’elle étoit possédée ou obsé¬
ds j elle a déclaré dans l’Interrogatoire fur la Sellet^ , qu ’elle n' étoit point poíl'edée , mais obsédée, elle
est sans doute ni l’un ni l’autre ; elle a été plusieurs
*°is;somméed’en donner quelques marques , elle ne
a pu . Pour en être plus assuré , le Juge ordonna
le Sr. Promoteur de l’Officialité de Valognes,
av ^c lequel le Procès s’instruisoit ,
en consulteroit le
Se ‘gneur Evêque de Coûtances, il n’y a point de réP°nse par écrit , mais son Official a continué conjoin^euient avec le Lieutenant-Criminel l’instruction du
ir °cès.
Ainsi l’on peut dire que le dit Seigneur n’a
Pas jugé qu ’il y eut d’obscffion , & il n’y a point
d Exemple dans aucune histoire que Dieu , pour faire
^onnoître les merveilles& les effets de fa Toute -puisance, se soit servi d’une créature que l’on savoir être
P°ssedée du Diable , ce seroit confondre ses ouvrages
*Vec ceux du Démon.
Cela supposé , on ne peut pas soutenir que la con¬
sistance des pensées secrettes , les transports* les apPar itions & les autres Faits rapportés par les témoins,
rec onnus par la dite Bucaille ,
& qui fans doute font
au dessus des forces de l’homme , soient arrivées à la
lte Bucaille par l’ordre de Dieu . II faut donc de neCe stité que ce soient des opérations du Diable , il n’y a
P°int de troisième parti, cette conséquence est nécessaire,
1paraît par l’aveu de la dite Bucaille , qu ’elle a conJ“°ti à tout ce qui est rapporté : donc la dite Marie
-oucaiìlea eu communication avec le Diable , donc el
e est criminelle de lezé-Majesté Divine au premier
chef , donc elle a été justement condamnée à la
fciort.

S?

rie des Valées -, & tournant tout d’un coup fa colérô
contre le Juge , il le traitte d’ignorant qui n’a point
étudié le Mystique * d’aveugle* d'injuste ; il est Vrai
qu ’il ne lui impute tous ces défauts », que parce qu ’il
n’a pas lû les Histoires de Canada & de nouveaux
Recueils de la vie des personnes qui n’ont point en->
core été canonisées par l’Eglise. II ajoute qu ’il n’a
instruit ce Procès que dans la vue de perdre le Père
Saulnier& de faire honte à son Ordre * il ne veut pas
même qu ’un Arrest rendu en faveur dé ce juge * qui
est su de tout le Royaume , soit constant Sc véritable *
il paroît cependant par la conduite que le juge a te¬
nue , qu ’il ne s’est point attiré ces reproches , & qu ’il
a agi comme un homme fans passion* & qui n’a cher¬
ché que la vérité.
Sanss’arrêter à faire voir que Cet Ouvrage n’est pas
celui de la charité , comme l’Auteur le veut persua¬
der , Sc sans se mettre en peine de le guérir d’un er¬
reur ou la raison ne peut rien ; on veut lui laisser la
satisfaction entiere de íe remercier Sc de fe louer d’avoir mis au jour cet Ouvrage. Un autre croirait avoir
lieu de se le reprocher toute sa vie.
On tâchera seulement à répondre ì quelques Faits
dans lesquels il a erré , & qu ’il a rapporté contre vé¬
rité.
II a dit dans la 6 Page de son Fattum , qùè Catheri¬
ne Bédet avoir répondu que le Père Saulnier lui avoit
laissé des Hosties , parce qu ’elle pòuvoit les lui pré¬
senter à l’Autel pour les consacrer lorsqu’il seroit be¬
soin de communier.
Cela n’est point véritable , la dite Bédet interrogée
si elle a quelquefois présenté quelqu ’unes de ses Hos¬
ties au Père Saulnier , & si le dit Père Saulnier les lui
Elle mériterait cette punition quand il n’y auroit a quelquefois demandées, a répondu que non : c'est
de constant au Procès que les maléfices & les profana¬ dam la 4 réponse de / ’Interrogatoire de la dite Bédet , dfi
tions dont elle est convaincue , & il n’a pas été au 26 . jívril 1698 .
Il a dit que le Juge étoit peu judicieux & injuste
Pouvoir d’un Juge inférieur de prononcer d’une autre
d’avoir
décrété de prise de Corps contre le Père Saul¬
piatiiere fans s’exposer à la censure de ses Supeieurs & à la malédiction de Dieu : maléfices non patie- nier Sc contre Marie Bucaille fur la feule déposition
' ís videre.
de Catherine Bédet *qu ’il dit être la plus infâme Créa¬
ture de la Terre.
Cela n’est point encore véritable : le Procureur du
Roi conclut véritablement à prise de Corps contre le
parafant
que ce Mémoire fut achevé dit Père Saulnier; mais le juge ne prononça rien con¬
d’imprimer , il a paru un FACTUM pour tre lui, Sc il ne l’a décretté que le 9 Mai en suivant*'
Marie Benoît , qui ayant été communiqué après avoir entendu 2z témoins * Sc interrogé deux
fois la dite Bucaille, laquelle demeura convaincue par
à quelque Bersonne qui y a intérêt , aprié la
visite des Chirurgiens * que les contorsions des
d'y ajouter ce qui suit.
bras , Sc des mains qu’elle faisoit paraître n’étoit
qu ’une mommerie : Sc parce que les Cordeliers assu¬
raient
que le dit Père Saulnier viendrait sej ustifier,
’Auteur
de cet
Ouvrage
prétend
que
la dite
Bu¬
caille n’est pas convaincue d’un péché veniel, le Décret contre lui décerné n’a été signifié qúe plus
^ on peut compter fur son innocence baptismale, de trois mois après. C’est un point de fait.
Cet Auteur convient que lá dite Bucaille àvoit
p1Ee est possédée ou obsédée des Démons , qu ’elle
cette humiliation depuis 40 . ans pour fa sanc- soutenu en face au dit Père Saulnier, qu ’il avoit abu¬
q Cat ion , & pour le salut des pécheurs * pour les- sé d’elle , quoiqu ’il fut son Confesseur. C’a été fur
VtV C^e àst fait victime. Cette expression est trop ce Fait rapporté par plusieurs témoins * & fur plu¬
tjdie elle
,
ne convient qu’à l’homme Dieu , point sieurs autres, que le juge a décrété de prise de Corps
contre le dit Père Saulnier* Il faut être aussi éloquent
^°Ut à M . B. & elle mérite d'être biffée*
4j - e5 Auteur ajoute que l’envie Sc la jalousie ont que le croît être ce Panegiriste de Marie Bucaille
il j^ e plusieurs Prêtres à déposer contre la dite M . B. pour prétendre persuader , que cet aveu de la dite
tgr Sc°mpare aux Prêtres de Jérusalem qui concer- Marie Bucaille n’est d’aucune conséquence au Pro¬
Entre eux les moyens de perdre le Sauveur du cès.
cfjg '• II leur met cette parole des Juifs à la bouLa réponse que la dite Marie Bucaille a faite fur là
tq. 1nm hum sed Barrabám. C ’est une calomnie qui sellette , en rendant compte de sa sortie de l’Hôpital
Ves lte châtiment si l’on n' en rapporte pas des preu- de Valognes , devoir empêcher cet Auteur de tou¬
faînes.
cher cet endroit. Elle dit que S, François , son Ange
Gardien Sc le Bien- heUreux Jean de la Croix la sol¬
lt q u'une des plus belles Scenes de cette Tra¬
ie ^ * est celle ou il fait paraître des Missionnaires licitèrent de sortir du dit Hôpital : Qu ' ils étòiènt ha¬
, portant un habit gris-brun & la bar¬
drg jjíx Prétendues Sorcières , faites exprès pour per- billés en Religieuse
c°niDr^ ' ì ' rapporte une histoire qu ’il a fans doute be rase, & que ces Saints lui dirent de prendre une .napè
ìc-r>ss ee du
>
moins elle n’est sûe de personne : ces ou morceau de linge , pour couvrir fa thé , quoiqu il
hger fi e fint pas d lettr place; & marquent une grande n appartint pas a la dite Bucaille, parce que ce n est pas
X\ te/
cfP rit‘
dérober , quandon laijfe plus qu' on ne prend. S’il n’y
^ çi Ure que M. B. est aussi sainte comme Marie avoit d’autres choses rapportées contre elle , elle ne
°utances, il ne l’a pas voulue nommer? c’est Ma- mériterait que les petites maisons; mais cet endroit ne
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donne pas lieu de parler d ’elle avantageusement , com¬ la jetterait à platre-terre , à quoi le Père Saulnier re¬
me on le promet dans la i o Page du Faclum.
partit qu ’il ne se pressât pas.
L ’Auteur se seroit encore pû dispenser de faire dire
II tomboit donc en charge à l’Auteur , s’il vouloir
au Juge , que l’état de poíseffión n’étoit pas compati¬ excuser fous le prétexte de possession , tous les men¬
ble avec les grandes grâces de Dieu . Les Interroga¬ songes , les calomnies & tout ce qui est rapporté con¬
toires du Procès font voir que ce n’a pas été son tre la dite Marie Bucailîe , de faire voir que la dite
sentiment . Cela á servi de prétexte à l’Auteur , pour Marie Bucailîe parloit & répôndoit auX questions
remplir trois ou quatre pages d’invectives ; ce n’est qu ’on lui faisoit en une Langue étrangère . Il est rap¬
point du tout là l' esprit de l’Interrogatoire , le voici. porté par le Sieur le Parmentier Prêtre , que le Père
La dite Bucailîe prétendoit avoir sait des miracles & Saulnier qui en favoit fans doute la conséquence > luI
être néanmoins possédée , & le juge lui fit connoître dit que la dite Bucailîe répondoit en Latin à ce
que jufqu ’à ce jour , dans aucunes histoires reçûes qu ’on lui demandoit , & qu ’il lâ lui féroit entendre,
parmi les gens de bon sens , qui n’ont pas été en Ca¬ mais il ne tint pas sa parole. Le J uge ne s’en est P3Î
nada , il n’y avoit point d ’exemple que Dieu se sut cependant rapporté à son avis , il a consulté le Sei¬
servi du canal d ’une Créature , connue publiquement
gneur Evêque de Coûtances par son Promoteur . C ’est
pour être possédée par le Diable , pour opérer en fa¬ ce qu ’on a déja dit ci-dessus.
veur des hommes les choses extraordinaires que nous
Accuser le juge d’avoir quitté l’objet principal dti
appelions Miracles : parce que ce seroit en quelque Procès , qui étoit le crime de la profanation de l’Hos¬
façon confondre ses ouvrages avec ceux du Démon. tie dont Catherine Bédet étoit saisie pour instruire î®
Si l’Auteur en fait quelque exemple , il le peut citer, Procès de Marie Bucailîe , c’est un reproche qui r*2
& il instruira beaucoup de personnes pieuses & savan¬ se peut faire que par des gens mal
prévenus.
tes , qu ! ont inutilement employé leurs foins pour en
Le Monitoire justifie qu ’on n’a rien négligé pótst
trouver ; mais qu ’il ne sépare pas la proposition ; car en avoir la connoissance , il a été publié à Coûtances,
on ne dit pas que Dieu né se soit pas servi de mé¬ fans que le P. Pinçon se soit sait réserver , ce qu 'H
dians sujets pour faire des Miracles ; mais qu ’il n’a n’eut pas manqué de faire , s’il avoit eu quelque con¬
pas employé des possédées connues pour possédées, noissance de ce qui regarde ce Fait ; & c’est fans dou¬
pour opérer ses merveilles , quoiqu ’il soit vrai qu ’il te la raison pour laquelle le Procureur du Roi ne l’3
ait permis quelquefois que quelques personnes ver¬ point sait entendre . Le Juge donc n’ayant pu avost
tueuses & de bonne vie ayent été possédées par le d’aiitres preuves que celles qui sortoient de la bouch 2
Démon pour leur sanctification ou par d’autres rai¬ de la dite Bédet , a dû les chercher dans l’instructioÀ
sons que nous ne savons pas , & c’est dont on n’a jamais du Procès de la dite Bucailîe , laquelle par le com¬
douté . L ’Auteur n’a fait cette supposition que par¬ merce étroit qu ’elle avoit avec le Père Saulnier 8c av£c
ce qu ’elle lui étoit nécessaire pour faire croire qu ’il la dite Bédet en pouvoit donner quelque connoissan¬
étoit Docteur en Israël ; on n’a pas non plus ignoré ce , & le succès a fait voir qu ’il ne s’est pas tout -à'
quelles font les marques de possession ; mais le J uge a fait trompé ; car il est rapporté par Marguerite Paifait difference entre celles qui font des signes univo- íànt , & plusieurs autres.
ques & assurées de la possession, & celles qui n’ensont
Que la dite Marie Bucailîe a dit dans ses prêtes
que des signes équivoques , quoiqu ’il y en ait tou¬ dues extases , que lesdites Hosties étoient consacrées,
jours quelques -unes qui accompagnent la possession. & dans la confrontation contre lâ dite Bédet , elle 3
C ’est ce qui lui a fait tant de fois demander à la dite dit que son Ange Gardien lui avoit fait connoître qu®
Bucailîe , quelles marques elles avoit d ’être possédée.
lesdites Hosties étoient consacrées.
De toutes les marques de possession, rapportées par
inutilement on veút pallier le mensonge de la
l ’Auteur , il n’y a que Scientia linguarum\ qui soit
Marie Bucailîe lors qu ’elle a assuré que Jefus -C'h rJÍt
un signe univoque de la possession, mais nbn pas com¬ avoit paru dans la maison du Sieur de Golleville , s° f
me l' Auteur l’explique . Il est peut - être assez bon de la figure d ’un jeune homme pour y recevoir l’aum0'
lui faire remarquer en cet endroit , qu ’il ignore quel¬ ne. Cette imposture est prouvée d ’une maniéré àn
que chose , afin de lui apprendre qu ’il ne doit pas pas douter . L ’excuse qu ’elle a donnée , qu ’elle éto>
traiter si mal le juge , pour ignorer ce qu ’il suppose pour lors dans l’Oraison intellectuelle , a donné
qu ’il ne sait pas. Il saura qu ’entendre seulement les
l’Auteur dont l’esprit est assurément très -vif , de p3^
Langues étrangères ; & répondre dans fa Langue na¬ ler des vûes que les Spirituels appellent intellect ll.e
turelle * n’est pas un signe univoque de possession ; il les , & personne rie peut douter après ce qu ’il en
les faut parler , & pour lors il paroît que c’est un qu ’il n’en ait l’imagination très -remplie , & qu ’il a2
Agent étranger , qui est Maître de la langue de celui soit un grand Maître en cette science ; mais cela fl®
qui parle, & qu ’il la remue de maniéré qu ’il lui fait for¬ change rien ail fait . Il demeurera toujours conu 3^
mer un son , avec dessein de signifier quelque chose,
au Procès , que ce fut Jean Folliot qui reçut l’ aur°^e
8c d ’arranger des mots qui forment un sens dans une
ne qui lui fut donnée dans la maison du dit SiectQ
Langue , que la personne qui les prononce ne sait Golleville , & quë Marie Bucailîe a menti , ^
pas ; & c’est pour lors un signe assuré de possession, dans son
Oraison intellectuelle . L ’Auteur qui s $
ce qu ’on ne peut pas dire des autres marques rappor¬ être un grand Mistique , mais qui n’est assuretnerstP
tées par l’Auteur . Personne ne s’est avisé de dire que un grand Sorcier , s’étonne de ce que le juge a reZ3.
Job , ou S. Antoine fussent possédés pour avoir été dé comme un effet de sortilège la
prétendue g uel j,
maltraités ou battus du Démon , que Simon le Magicien son -d’Anne Feuillie . L ' ignorance
du Juge lui s3^ P c
fut actuellement possédé pour avoir été enlevé en tié , & il ne peut pas comprendre fa stupidité,
l ’air , & les Histoires sont pleines des rapports que les
pas reconnoítre un miracle qui frape si fort les }' eU J,
Magiciens ont fait des choses qui se passoient dans des
& qu ’il faut être animalis homo pour
,
n’y pas re ^
lieux sort éloignés du lieu où ils étoient.
noître l’opération de Dieu , d ’autant plus que >3 e
Si l’Auteur avoit fait réflexion à la déposition de Marie Bucailîe avoit pris fur elle-même le ma* 1
Jacques Chaulieu , il auroit bien vu que la troisième
devoit souffrir la Feuillie .
^ imarque de possession , Corporis magna vires ne
,
fe
On lui répond qu ’on a déja sait voir , que
trouve pas dans la dite Bucailîe . Le Père Saulnier
racle prétendu n’est qu ’un véritable maléfice .
ja5
ayant voulu persuader au dit Chaulieu 8c à ceux qui
Qu ’il en porte tous les caractères dont un ^ P p.
étoient avec lui , que la dite Marie Bucailîe étoit évidens , est que la dite Bucailîe dit qu ’elle avoit
d ’une si grande pesanteur , que quatre Cordeliers qui sert le mal que la dite Feuillie devoit souffrir .
■
venoient de sortir , n’avoient pû la remuer , le dit
Le Juge a remontré que Dieu ne faisoit point
Chaulieu qui etoit prévenu de toutes leurs moœme- ces a moitié , dr qtte lotfqa
il vouloit bien par ttn tjs
ries , s’offrit de la lever lui tout seul , à charge qu ’il fa bonté rendre la pinte a ttn malade , il n oblig eot 0
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autre de prendre le lit c, '7 de souffrir le mal qu il
L 'apparition de ce Fantôme que la nommée Frigou
guéri , que Jî véritablement la dite Alarìe Bucaille vit pendant da nuit dans la chambre de la dite Marie
souffert les douleurs que la dite Feuillie devoit fottf- Bucaille , & que la dite Bucaille dit être le Père
frir (ce qui nefipas confiantJ elle les avait Jouffertes, Eternel qui venoit effacer les péchés de Valognes est
farce que n osant jctter le maléfice qu elle avait ôté de des
Un prestige certain (supposé que la dite Frigou ait dé¬
f HS la dite Feuillie fur un autre personne, de peur de dé¬ posé la vérité ) & toute la capacité de l’Auteur & son
truire cette réputation de sainteté quelle ambitionnoit fi
érudition profonde en cette matière ne pourra défen¬
f° rt , elle fut obligée de prendre sur elle- mème ce maléfidre la dite Marie Bucaille , qui a dit que le Fantôme
Ce> & .d'en souffrir-la peine. Etc ’està ce prix ; si nous qu ’elle appelle Dieu le Père avoit mal à l’œil , parce
en croyons les Histoires , que le Diable vend les appà»
qu ’il voulut lui faire connoître qu ’il étoit blessé dans
•crices du bien. qu ’il promet.
la partie la plus sensible , par les péchés des hom¬
Le Juge ne peut donc pas être blâmé d’avoir fait mes.
interrogatoire : bien plus , il l’a dû faire pour donner
Il est bon de faire remarquer à l’Auteur ce qu ’un
*eu à la dite Marie Bucaille de s’é.claircir , & de faire homme a. dit dans un Commentaire qu ’il a fait fur
^Oir son innocence . Ainsi on laisse à juger qui doit
l’Ecriture , & çe qui est véritable ; que jamais les
faire pitié , ou du Juge qui a fait son devoir , ou de Anges n’ont paru aux hommes avec aucun défaut.
tuteur dont l’imagination échauffée dit souvent C'étoit donc sans doute une illusion.
La lecture des Interrogatoires de Jeanne de Lau¬
Ce qu ’il ne devroit point dire.
La preuve en est sous les yeux dans la 13 page de ney , & la déposition de Marie deLécureuil féra con¬
°u FaFtum ou il accuse le Juge de blasphème , parce noître les motifs qui ont porté le juge à condamner la
Jtfil a ignoré l’histoire que l’Auteur rapporte de plu- dite de Leuney à la question ordinaire , préparatoire.
le Urs saints qui tinrent un jour conseil en Paradis,
L ’extraordinaire ne fe donne qu ’aux Corps confis¬
P° Ur savoir s’il étoit à propos de renvoyer à une fille qués ; cela n’est ignoré de personne.
. es Démons , dont il sembloit que Nôtre -Seigneur
II reste à répondre aux fautes qu ’il prétend que le
3v °it pour lors délivrée.
juge a commises dans le Procès.
Il a , dit -on , entendu les témoins , & c’étoit aux
fl ne faut point d’explication ni de Commentaire
Pour déterminer le Lecteur à juger de la solidité de Enquêteurs ; on répond que ces affaires regardent les
esprit de l’Auteur.
juges , & que les Edits de Sa Majesté les y autori¬
r
Ie luge a lieu d’espérer d’obtenir facilement l’ab¬ sent , joint la possession qu ’ils en ont , que le juge n’a
lution de ce prétendu blasphème ; mais on croit de¬ pas dû être le Rapporteur : on répond que la Cour
voir dire que ces nouveautés & ces contes ridicules ca¬ par son Arrest a autorisé les Juges -à rapporter fans
chent un poison mortel , scandalisent les foibles , & quitter la qualité de Juge . Quant à ce qu ’il dit que
°tent à la Religion cette Majesté , qui imprime le res¬ l’on appella deux Avocats , lesquels ont signé quoipect dans l’esprit des Peuples : personne ne s’y oppo¬ qu ’ils n’eussent pas été présens aux 4 dernieres séances
se, & cependant fumât uterque polus.
& que le Juge le fit exprès dans la crainte du parta¬
A l’occasion des Communions réelles faites par la ge : on lui répond premierement , qu ’il n’y a point
*&am des Anges dont cet Auteur conte encore des eu de partage , en second lieu , que le Sr. Létourny
iltoires , on ne peut s’empêcher de rapporter les Avocat a été présent à toutes les séances du rapport
efmes dont la dite Bucaille s’est servie en expliquant
du Procès , & qu ’ainsi il a pû signer la Sentence;
^ raison pour laquelle Jeanne de Launey sa servante mais que fa signature n’est de nulle conséquence , puiso
communia pas par la main de ce Prêtre qui lui ap- que par TOrdonnance il suffit de 5 Juges pour don¬
P°rta la Communion dans fa chambre . C ’est dit -elle ner une Sentence de condamnation à mort lorsqu ’elle
Parce que la dite de Launey avoit dejeuné ' , & il -lui est sujette â l’appel , & que celle de Marie Bucaille lui
R frotta seulement la barbe . Hubert de Caux dam sa a été donnée par l’avis de six Juges , lesquels ont
^position.
signé la dite Sentence après avoir entendu , vû , lû &
Cette expression porte l’indignation dans le cœur,
examiné le Procès en toutes ses circonstances . Il n’y
^ fait voir çombien il est important de châtier ces sa¬ a donc point de faute que l’on puisse imputer au Ju¬
diques , c’est à ceux à qui Dieu a commis ses inte- ge , quoique l’Auteur du Faftum l ’attaque directe¬
rets d ’y penser.
ment . Il est ignorant , peu versé dans les matières
le V A “ teur envient qu ’il est rapporté auProcès que spirituelles , mal instruit dans le mystique , vindica¬
se f anjôme , qu ’il prétend être le P . Brebœuf , pré- tif , mauvais Juge : c’est ainsi que l’Auteur ÁaFaiïum
à la dite de Launey une Hostie qu ’elle ne vou- le traite , parce qu ’il n’a pas ajouté foi à la sainteté de
Epas recevoir parce qu ’elle avoit déjeuné . Est - ce la dite Marie Bucaille . On lui a entendu dire qu ’il eût
v .e iê P . Brebœuf ignorait que Jeanne de Launey a- souhaité y trouver dequoi publier fa vertu , il eût
déjeuné ? ou vouloit il lui faire commettre un été le premier à la faire connoître . U a trop donné
mortel ? Cette feule circonstance dans le Procès dans l’extraordinaire , si on en croit ceux du senti¬
r Uve invinciblement que la déposition de Jeanne de ment opposé , il falloit traitter la dite Marie Bucaille
bieUne>r est fausse , ou que c’est une illusion du Dia- comme une folle. On a répondu ci-devant à toutes ces
sie p squelle
^
on ne peut pas dire que la dite Ma¬ objections , & en un mot il ne s’agit point au Procès
il ^ caille n’ait point eu de part > puisque (comme si c’est un homme de bien éclairé , ou s’il ne l’estpas.
c‘ét Ê-te st'1 ci -dessus) elle dit à la dite de Launey que Tout ce que pourraient dire ceux qui seraient les plus
kb oit une grâce que Dieu lui avoit faite , pour con- affectionnés pour lui ne changeraient rien au Fait
korin ^ âue de Launey que fa conduite étoit dont il s’agit.
II faut que cet affaire soit éclaircie , Lc il y va ds
lçs len loin qu ’on ait cru impossibles les transports & l ’interêt de la Religion Sc de 1Etat de châtier ces fa¬
0t)Pparitson
^
; des Anges sous des figures humaines,
natiques . Les Histoires sont pleines de l’excès où les
írg ^ ci-dessns établi la possibilité de l’un & de l’au- Savanarolles fe sont portés , & les désordres que ces
trè; a:r ^ es preuves tirées des Ecritures ; mais cela est sortes de visionnaires ont causé sont encore devant nos
yeux.
de5 î . n a pas ignoré ce que quelques Auteurs ont dit
itiir at- ertlard dont la sainteté de sa vie a donné de l’ad<)Ue î\^n
on n ’aura pas le même respect pour l’appel
uìj e]j arie Bucaille fait de J . C . au Père Eternel , &
L“^ ue 3 adjourné la Ste Vierge pour y être présente.
c°up {-eUr. 3 oublié cet endroit , & cela lui eût beau^7//P°
ur f 3^re valoir ses vues intellectuelles.
T R A.
Hn
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tre 14. il y a en cet endroit tin préservatif assure contft
cet horrible danger , Jì le malade a une véritable foi , &
fi la condition prescrite est observée , après avoir obtentt
Di ? la Lettre Latine de Mr . Gilot Chanoi¬ la guérison. Les Religieux des Ardennes d ’aujourd ’hui
ne de Reims à M . Hennebel Dotteur de n’oseroient parler ainsi : mais cet Ecrivain n’a paS
assez d’autorité pour mériter la creance d’un Lecteur
Louvain fur la Neuvaine de St . Hu¬ sage & circonspect . U est trop recent pour attester
bert , inférée dans l'Histoire Critique aux savans l’antiquité de la coutume dont nous par¬
des Pratiques Superstitieuses du R . le lons. Il faut pourtant l’entendre fur l’usage observe
Brun.
de son tems , & qui est peu diffèrent de celui qui est
pratiqué aujourd ’hui par les Religieux de Ardennes.
j 4pres avoir , dit -il , mis a la tête du Malade de l'or de
Monsîeur,
la sainte Etole , & après lui avoir prescrit la maniéré de
se précautionner & c. Mais
on soupçonne avec raise 11
an
une
sort
la
que cet écrivain étoit un homme de peu de juge¬
vérité , mais , à ce que je crois , d ’une très -granment , par les dix miracles qu ’il dit avoir été opef eS
de importance , que vous avez signée avecMrs . Huy¬
pour la conservation des biens temporels du Monastère
gens & Charneux . Cette décision a étonné plusieurs
de mes amis ; je parle de ce jugement par lequel vous
des Ardennes , ou de quelques particuliers . Certes
on ne peut lire sérieusement ce qu ’il raconte au chap*
avez approuvé d ’une maniéré u décisive la pratique
Sc l ’usage de la neuvaine en l’honneur de St . Hubert.
21 . savoir qu ’un possédé ayant été mis dans un ton¬
C ’est pourquoi permettes moi de vous marquer les neau d eau froide fut délivré du Démon d’une manié¬
raisons qui ont causé cet étonnement . Je sais que je ré capable de faire rire Heraclite . Le Démon , dit-il’
parle à un Théologien , que fa charité rend rédevable force de sortir par le derriere fit un fi grand pet , ^ *
aux sages & aux insensés. J ’espére que si ce n’est enfonça le tonneau• Au même chapitre il parle d’ust
qu ’un vain scrupule , vous ne ferez pas difficulté de nommé Jofbert , qui avoit été guéri de la rage : °a
me l’ôter auffi bien qu ’â mes amis : nous attendons
ne voit point aujourd ’hui de semblables cures . EnfifJ
cette saveur avec d’autant plus de confiance , que
il^ne détaille point la maniéré de fie précautionner •' 1
nous ne vous demandons pas ces Eclaircissemens pour
n auroit pas manqué de parler du repi accordé contre
satisfaire une frivole curiosité , mais seulement parce la rage , si ce privilège avoit été connu de son teins >
mais aujourd ’hui pour l’accréditer , il faut en démon¬
que le devoir de notre charge nous y oblige . Car
nous établissons des Pasteurs d’un Diocèse voisin du
trer l’existence par des raisons d’autant plus fortes que
ce privilège est d ’un ordre très -distingué . II y a pses
Monastère des Ardennes à qui il n’est pas permis d’ignorer s’ils doivent suivre l’ancienne opinion des Théolo¬
de dix ans que vous avez approuvé les dix articles &
giens & des Médecins dé Paris , ou la nouvelle déci¬ la Neuvaine, : cependant malgré l’esperance qu ’on r
sion des 1 héologiens & des Médecins de Louvain fur
voit , aucun de votre Faculté , ou du Monastère dst
la neuvaine de St. Hubert . Il y a deux raisons qui
Ardennes n’a publié les motifs qui vous ont porté p
approuver l’usage de ces articles , comme exempt O
engagent à se déclarer pour les Docteurs de Paris,
l ’une que ^ observance de la neuvaine ne paroi t pas un tout blâme raisonnable.
antidote convenable contre la rage ; l’autre qu ’elle
L ’Ecriture Sainte & la tradition nous apprennes
contient des pratiques qu ’il scroit bien difficile de pur¬ que le Sacrement de l’Extrême -Onction a la vertu °
rendre la santé aux malades quand le bien de l’ame
ger de superstitions , pour ne rien dire de plus sort.
Quant au premier point , permettes moi de vous de¬ demande : mais toute forte de raison ne suffit pas
mander , Monsieur , les motifs qui vous ont détermi¬ attribuer la meme vertu aux pratiques de la Neuv alIj,
né à approuver la neuvaine avec ses pratiques . Ne de St . Hubert ; l’Ecriture , les Docteurs de l’Egss^
vous êtes vous appuyé que fur la coutume du Mo¬ n en fournissent aucune . On allégué l’ufage ,
nastère des Ardennes dont vous parlés uniquement
on n’a point jusques ici des preuves qui rendent ct
usage ancien Sc certain , je veux dire , des Charte 5
dans votre jugement ? Est - ce fur d’autres raisons qui
peuvent persuader que cette coutume est de grande
des Pièces autentiques , & d ’autres monumens de ^
conséquence ? Elle semble supposer ce que les Reli¬ te espèce qui certifient les guérisons . S’il y en
gieux des Ardennes racontent , que la prétendue sainte le Chartrier du Monastère des Ardennes , qu ’oU Ê
Etole sut envoyée du Ciel par le ministère d ’un An¬ mette en lumière , & qu ’ils soyent approuvés paf ^
ge à St . Hubert , lorsqu ’il étoit ordonné à Rome par gens habiles Sc clairvoyants : alors les Religieux /__
le Pape Serge : fait démenti par la Chronologie , com¬ Saint Hubert gagneront leur procès contre les Th e°
me le P . le Cointe le prouve dans ses Annales Ecclé¬ logiens 8c les Médecins de Paris.
. ^
siastiques de France l’an 708 . Elle suppose auffi que
Cependant le témoignage du bruit public st ul et:jt
cette Etole ne diminue jamais , quoique de grandes fauroit se soutenir longtems , fera quitter à un P^
parcelles coupées par le R . Père Abbé pour l’usage nombre le sentiment des Docteurs de Paris . En e „ e
journalier diminuent de jour en jour , & soient enfin aujourd ’hui il n’y a personne qui soit guéri de }3 r fn\
entierement consumées . Enfin elle suppose qu ’il n’y au Monastère de St. Hubert , comme autresot5:
a jamais eu personne assez frippon , ni aucun Moine
n’en est préservé après avoir été mordu au col par sje
gardien de la sainte Etole assez simple pour substi¬ beste véritablement enragée. Cependant je ne*.$ oís
tuer adroitement une Etole nouvelle à la place de l’an¬ ici que par ouï dire : il y a encore plusieu rs 1 f,
cienne . Cependant il ne seroit pas difficile qu ’on eut
qui font le pèlerinage de St . Hubert , (pour être P^e
fait une pareille sriponerie , vû la politesse des Moines servés de la rage qu ’ils craignent inutilement » P ^
qui montrent facilement cette Etole au premier venu,
qu ’elle n’étoit pas à craindre , & sc sont tailler
£
Sc eu égard à la facilité des Abbés qui en confient la
la coutume , 8c mettre un petit brin de l' Etole)
garde à un seul Religieux , qui a la faculté de la ma¬ été mordus par des chiens non encore enrage5 j
nier , & de la tirer d’un vase mal fermé . Certes on dont la solive n' étoit pas mortelle . Quelques -u^ .^ ,
^
apporte un plus grand foin à la conservation des sain¬ ceux qui ont été taillés se vantent d’avoir ete
tes Reliques ; l’Eglise ordonnant de les tenir dans des culeusement préservés de la rage , qui en dem
chasses soigneusement fermées & bien scellées : mais il chez eux fans employer ni rémede ni antidote •>^
jgti
ne nous a pas été possible de rien trouver touchant cet¬ raient point été endommagés de la morsure d un
te Etole apportée du ciel dans les Auteurs contempo¬ enragé , ou d’une autre bête , parce que leur langer
rains de Saint Hubert , ou qui ont vécu quelque tems violemment agité , le venin du chien ne leu
Jg
après lui - yjj Auteur anonyme de l’an 1080 . parle pas été plus nuisible que l’est en pareil cas e v ■s)Uiainsi dans ion livre des miracles de St . Hubert chapi¬ la Vipere , dont la morsure n’est pas quelques
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fible pour cette même raison , selon Tobservation des
Plus habiles Médecins . II ne manque pas d’exemples
gens qui après avoir été traités selon la coutume ,
après avoir exactement pratiqué les observances de
la

Ne,uvaine , ont été enragés. Il suffira de citer la per¬

sonne que M . Thiers dit avoir trouvé en 1687 ° en la

Parois]e de Champrond dans le Diocèse de Chartres,
^■onsultés le tome 2. 1. 6. chap . 4 . de la seconde Euition de son Traité des Superstitions publiée à Paris
‘ y a quelques années.
Je pourrois rapporter un autre exemple que je trouVe dans une Lettre que m ’a écrit le 18 . de Novembre
,*7e>o. le Curé de la Paroisse de Saint Hubert , dont
a vertu & la capacité vous font connues . On assure
eric ore qu ’on a constamment remarqué que tous ceux
ont été taillés au Monastère de St. Hubert s’apPr°chent des hommes ou des animaux enragés fans auCun danger , ce qui n’arrive point aux autres . On dit
au ffi que ceux , fur les fronts de qui on a mis un
J et it brin de la sainte Etole , meurent tranquillement &
atlS convulsion , lorfqu ’il leur arrive de mourir de la
contre laquelle ils ont cherché un préservatif,
"h comment est on assuré du premier fait ? Par la
sommée : (a ) Mais la renommée , qui ejì le titre de
^certitude , pour me servir des termes de Tertullien,
V pas lieu lorsque des témoins oculaires déposent des
àoses contraires . Je crains bien qu ’on ne trouve point
Ctl tout cela cette sincérité & cette prudence qui donJent à un témoignage l’autorité la plus étendue . Ce
er °it prendre une peine inutile de marquer en détail
l°utes les raisons qu ’on peut avoir pour en imposer
aUx simples & aux moins clairvoyans , je parle à des
§ens instruits . Quant à l’autre point , peut -être que
ce n’est point la rage , mais la fièvre ordinaire , qui a
«ait mourir ceux qu ’on dit être morts tranquillement.
Jc comtois des médecins habiles qui pensent qu ’il faut
^■tribuer la cause de cette mort paisible à un épuise¬
ment de forces causé par l’ardeur de la fievre.
-^ lais pour revenir à mon sujet , les hommes croient
^dinairement , qu ’il leur est glorieux qu ’un miracle se
,°it opéré en leur faveur . C ’est pourquoi il y a une
nanité de gens qui se vantent fans raison d ’avoir été
Réservés de la rage par le moyen de la Neuvaine de
a3lnt Hubert ; soit pares qu ’il n’est pas certain qu ’ils
yent ete mordus par des animaux venimeux , soit parCe qu ’il ne paroît pas clairement que la nature n’a pas
c°ntribué à détourner la rage. Quoiqu ’il en soit , puis¬
ai n’arrive presque jamais que les Théologiens , les
ç*Çdecins, & des personnes sages, désintéressées & é- a'i"ees approfondissent avec soin la vérité de ces guerij s> prétendues miraculeuses , c’est avec peu de fonse 1nt. st ue ses Religieux du Monastère des Ardennes
j>. glorifient des guérisons innombrables obtenues par
ja^cession de Saint Hubert , & par les pratiques de
g^ fuvaine , comme d ' une grâce singulière de Dieu ,
fe d un miracle continuel que l’état présent de l’Egliv^ne comporte pas , & que l'Eglise naissante n’a point
de‘
moins qu ’ils produisent des procès verbaux
d>eCe* guérisons , tels que les Evêques ont coutume
ïjcj1déposer dans leurs greffes , pour autoriser les mi¬
té: es>p& our en transmettre la mémoire à la posteri-

faj Pfce q Ue selon le Concile de Trente , (b ) ìl ne
que les miracles. . . . avérés & approuvés
4'^ ^ve'que âpres qu il a consulté des Théologiens
&
0tlJ eS
J erJ° mes recommandâmes par leur piete. Enfin
Part}tri,buera cette sorte de guérison ou à un miracle
ci ne Cu her , ou à la Nature , & au secours de la Medea
H faut opter l’un de ces deux sentimens , il n’y
íc p nt. de milieu . Si elles sont opérées par la Nature
a Medeçine , ce seroit aux Médecins à en ju-
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ger ; mais ils sc mocquent des pratiques de la Neuvai¬
ne , & les traitent de frivoles & de ridicules , comment
alorsdiroit ' on que ces guérisons sont miraculeuses ? Cer¬
tes si cela est , les pratiques de la Neuvaine , du moins
la plupart , sont vaines,car Dieu n’attache point à l'E¬
glise par de pareilles observances les miracles de se
toute puissance ; & il ne permettroit pas que ce qu ’il
seroit pour manifester se gloire , & les vertus de Saint
Hubert , fût tellement obscur , que durant tant de si édes , & après un mûr examen souvent repeté , les plu§
habiles des Théologiens & des Médecins Catholiques
le niassent & écrivissent même que la Superstition y â
beaucoup de part . Or les Docteurs de Paris ont cer¬
tainement donné une décision contraire à la vôtre fus
cette matière , ainsi que le rapporte M . de Sainte Beúve au Tome r - de ses cas de conscience No . 195 . Qui
oserait donc soutenir que Dieu sait tous les jours des
miracles en faveur des impies , & par des impies , qui
fe glorifient à ce sujet du repi,que le dernier article de
la Neuvaine permet à ceux qui ont été taillés , dé don¬
ner à un autre ? Ce ne seroit certes ni l’Ecrivain ano¬
nyme du onzième siécle , ni même les Religieux de
Saint Hubert d’aujourd ’hui : Cependant ce repi surpasse
visiblement les forces de la nature , comment donc
peut on le défendre ? En aucune maniéré : autrement
une expérience égale prouverait qu ’il n’y a point dé
Superstition dans plusieurs pratiques suspectes à tous
les Théologiens , ou plutôt condamnées unanimement,
dont se servent avec succès les gens de la campagne
pour guérir les maladies de leurs bestiaux . La foibleffc
& le frivole de l’argument tiré des guérisons journaliè¬
res paroît en ce que il y en a eu de semblables -, sup¬
posé que ce soient des guérisons , loissque parmi les pra¬
tiques de la Neuvaine on croyoit nécessaire la confession
& la communion de neuf jours de fuite , sens qu ’elle
fût jamais omise par les impies ; car les Religieux de
Saint Hubert ne remedioient pas à un si grand abus.
Qui est- ce qui ignore que ce désordre n’a que trop longtemsduré dans ces païs? C ’est pourquoi rien n’empêche
d ’attribuer plutôt avec les Théologiens & les Méde¬
cins de Paris ces guérisons , s’il y en a , au Démon ou
à la Nature , qu ’à une grâce singulière de Dieu & à un
miracle.
On voit par là combien est frivole le raisonnement
de ceux qui croient que Dieu tromperait ceux qui
vont au Monastère de Saint Hubert pour y observer
la Neuvaine . Mais je veux que Dieu voulut én quel¬
que maniéré approuver l' usage qui partage les Docteurs
de Paris & de Louvaintsi la rage étoit toujours chas¬
sée d ’une maniéré extraordinaire par l’insertion au front
d ’un petit brin de la sainte Etole , & par l’observation
de la Neuvaine , il n’est pas clair qu ’il fe fit aucun
prodige au- dessus des forces de la nature . J ’ai dit ,
quand même Dieu approuverait en quelque maniéré
cet usege , persuadé que Dieti ne seroit aucune trom¬
perie , quoiqu ’il préservât de la rage quelques uns de
ceux , qui , en recourant à la protection de Saint Hu¬
bert dans la simplicité de la foi & par un esprit de
Religion , se font mettre au front un brin de la sain¬
te Etole , & observent la Neuvaine : car s’il ne faut
pas attribuer leur guérison a Tassurance qu ’ils ont de
l’obtenir ; assurance si efficace , selon le sentiment des
Médecins pour ôter les maladies , il faudrait les attri¬
buer à leur pieté que Dieu récompenserait par l’interceffion de Saint Hubert , & non aux cérémonies de la
Neuvaine , auxquelles Dieu aurait attaché la vertu de
la guérison du corps comme au Sacrement de l’Extrême-onction . Car comme Dieu ne trompe point par
l’accomplissement des prédictions d’un Prophète qui
détourne de son culte , parce que la Loi naturelle a
plus d’autorité que ce Prophète (c) p 0Ur nous persua¬
der . Ainsi la guérison peu commune d’un observateur
de la Neuvaine , n’autorise point une pratique supersti¬
tieuse
(«) Veut. 1j.
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tieuse que îa loi naturelle & positive commandent ou¬ Hubert qui ne lui étoit pas inconnue , II j a, dit -ií »
vertement de rejetter . Mais si vous me demandés pour¬ certain culte des Saints qui paroi t fort Superstitieux ,
quoi j ’appelle peu commune une guérison que vous comme de faire des neuv aines , & non des oétaves , corncroyés journalière , & qui est nommée une merveille me encore les observances particulières inventées au Mo*
par vous , par les Examinateurs Synodaux du Diocèse najtere de Saint Hubert , pour la morsure d ’un chien en¬
de Liege , & par l’Evëque dans l’approbation dattée ragé , lesquelles ne font fondées fur aucune raison : dors
du 4 . d’Octobre 169s en voici la raison : c’est qu ’il ces pratiques pajfent en Superstition , ce qui nefi autre,
ne convient point à des Théologiens de donner le nom chose qu 'une vaine religion. Ce passage tiré du Traite
de merveilles à ces guérisons fans être assurés que les de la direction du Cœur , est rapporté par Bochel Livre
animaux dont la morsure sait craindre la rage , étoient 4 . des Décrets de VEglise Gallicane chap . 50. Or la de*
véritablement enragés lorsqu ’ils ont mordu , qu ’ils ont cision de cet illustre Théologien a toujours été recon¬
communiqué avec leur dent & leur salive le poison nue pour conforme à la vérité par les Docteurs de Pa¬
mortel qui a corrompu la masse du sang , & que ceux ris qui l’ont déclaré dans l’occasion , appuyés du suf¬
qui ont fait le voyage de Saint Hubert , ont été véri¬ frage des Médecins en ce qui regarde leur professiontablement guéris . Ce dernier point ne peut pas être II est étonnant que les Religieux de Saint Hubert
souvent constaté parce que ces voyageurs rétournent pourvûs de belles indulgences pour les Pèlerins n’ayent
promptement chez eux . Et il est encore plus diffi¬ pas demandé aux Papes l’approbation de la Neuvaine »
cile de s’assurer du premier fait , vû qu ’on n’a point afin d ’aneantir la décision des Théologiens & des
ces animaux , & qu ’ils n’ont jamais été bien connus des Médecins de Paris. Mais il faut traiter en détail ÇC
Médecins & des gens habiles.
que Gerson n’a touché qu ’en général ; ainsi je vais
J ’avouerai ingénument qu ’on peut faire quelque
discuter chaque article de la Neuvaine.
fond fur la conséquence tirée de l’aiitorité des Ab¬
1. Celui Jur le front de qui on a mis un petit brin &
bés des Ardennes , fur tout de St. Thierri qui dans la sainte Etole doit Je confejfer& communier neuf jod*
l ’onziéme siécle a illustré le Monastère de Saint Hu¬ conficutifs. Mais pourquoi
pendant neuf jours ? Est'
bert , & des Evêques de Liege . Car il n’est pas ce parce que nous avons emprunté des Payens la NeUprobable qu ’ils ayent ignoré les pratiques de la Neuvaine ? L ’Eglise a eu anciennement ses octaves ; mais
vaine , & il leur a été , facile d ’en pénétrer l'origine je ne vois pas qu ’elle ait célébré des Neu vaines : & je
& les effets. Cependant je ne vois pas que cet ar¬ ne crois pas qu ’on en trouve des vestiges avant réta¬
gument , tout spécieux qu ’il est , soit invincible . Le blissement des Ordres Mendians , c’est-à-dire avant K
suffrage , ou plutôt le silence des Evêques Diocésains treizième siécle. Certes s’il étoit certain qu ’un des
perd beaucoup de fa force , si l’on considéré que Saints Abbés des Ardennes eut été inspiré du Ciel poUs
plusieurs ont été absens de leur Diocèse , & que d’au- fixer ce nombre de jours , ainsi qu ’Elisée par une in¬
tres ont été accablés ou d ’affaires ou de vieillesse , spiration divine , qu ’on ne peut révoquer en doute»
pour ne pas dire que pour plusieurs . autres raisons , ordonna à Naaman le Syrien (6) de se laver sept soiS
les pratiques de la Neuvaine ont pu avoir été incon¬ dans le Jourdain , ce ferait une vraye chicane d ’hesiteí
nues aux Evêques de Liege. Parmi les approbateurs en ce point : mais cela n’est pas évident . Objecter ?'
des dix articles de la Neuvaine,on ne peut en comp¬ t -on les effets merveilleux ? Ce que nous avons àéj*
ter de fort anciens , fans qu ’il soit assuré que tous dit montre assez combien il y a peu de fondement e*
les articles sont d ’une ancienne datte . Or il faudroit tout cela. Mais pourquoi Contre l’ancienne
cosinus
des preuves non communes pour persuader ce sait. réitérer tant de fois en si peu de tems la Confession»
Que si le Monastère des Ardennes est exempt , ou de pour des péchés ordinairement veniels ? Cet usage est
droit ou de fait , de la juridiction de l’ordinaire , une sorte preuve de la nouveauté de la Nouvaine . s £Î
il fera difficile de montrer que les Evêques de Lie¬ Religieux de Saint Hubert ont
jugé qu ’il n’étoit paî.
ge ont autorisé la Neuvaine . Au reste si l’argument permis de prescrire la confession des péchés mortels »
tiré de leur silence n’est pas entièrement renversé , suivie de la communion tout d ’un coup , & cofffli®
du moins on se persuadera qu ’il n’est pas bien fort : par une réglé inviolable : car dans la derniere explicC
cette exemption sert encore à énerver l’autorité qu ’on tion de cet article , ils veulent que la communion , j
prétend que les Abbés des Ardennes ont donnée à souvent repetée pendant neuf jours , dépende de
ces pratiques . Je passe sous silence qu ’on toléré bien volonté d’un Confesseur sage & prudent . Mais
des choses , pourvu qu ’elles ne soient pas évidem¬ explication a paru fort tard , & c’est pour cela
ment superstitieuses .. Je ne dirai pas que l'amour cette communion a été approuvée , ainsi que l’instn uî
des Lettres , ou de la discipline Monastique , qui l’Evêque de Liege dans son jugement . Ce seroit llílC
régné aujourd ’hui dans le Monastère des Ardennes,
témérité insupportable de dire que ce premier artid e *
y a langui pendant quelques siécles. Encore moins été à peine observé religieusement par quelqu ’un
■
soupçonnerai je que l’esperance du gain que les Quê¬ qu ’ainsi il est inutile ayant été proposé à tous ceux ssu
teurs de Saint Hubert amassent en courant de tous ont été taillés .
, ,,
côtés a empêché d’examiner sérieusement ces pra¬
Le second article est conçu en ces termes , ft
tiques . Au reste j ’aime mieux apprendre , que de le coucher seul en draps blancs fr nets , ou bien tout “vS ■
dire , si ces quêtes sont contraires aux décrets du Voici l’explication de cet article. Seul, crainte d’acC£
Concile de Trente (<*) , comme l’a décidé le Concile dent fâcheux tant pour soi que pour autrui , n’y
de Reims de l’an 1564 , 'ou présida Charles de Lor¬ pas une
certitude si absolue de sa guérison & f r
raine . Il suffira de remarquer qu ’on a reformé sort
santé , que l’on ne doive prendre des précautions st ^
tard l’abus touchant ,1a Communion mise parmi les tutelles . En des draps blancs & nets , pour
évit £r
pratiques de la Neuvaine . Puisqu ’on est rédevable inconveniens qui n’arrivent que trop souvent aP ■
de cette resormation à l’illustre Abbé d ’aujourd ’hui» avoir dormi dans des draps infectés . Ou bien tout j^ £
il saut esperer qu ’il ne s’offensera pas de ce que les pour la même raison , & par mortification . O"
Théologiens discutent les pratiques de la Neuvaine,
ici une mere qui avertit son fils prêt à voyager
*
Lc en recherchent l’origine , & que fa Religion & fa les pais lointains , de consulter un habile Médecin
sagesse l'engageront à reformer ce qui lui paraîtra sait guérir de la rage , & non un Moine,qui en
plein , ou suspect de Superstition.
& administre une Cérémonie religieuse. D 'aisseurs
- - Oyant à l’autre partie de la question que nous te explication viendra trop tard & après la choie
j,j
traitons , le très Chrétien Jean Gerson , cette heu¬ fur tout pour ce qui regarde la mortification . , n^ 0gs\
reuse production du terroir de Reims , a improuvé peut le croire , pour moi je n en crois rien. Mais ce ^
il y a près de deux cent ans, la Neuvaine de Saint
(a)

Léss. i . c. 9.

(i)

4 . Rég. c. 5.
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e$ important c’est que les Auteurs de l’explication ne véritablement les œufs assaisonnés; mais outre qu ’on
connoiísent point de miracle,puisqu’ils n’osent avouer cache tout cela aux Pèlerins, c’est une précaution inu(llle la guérison est assurée; ainsi bien loin d’approu- tile 8c annoncée trop tard. Les Médecins traitent de
^,er vôtre décision , ils y paraissent évidemment oppo- frivole la distinction de porc mâle & de poule d’un
an , & les Confesseurs prononceront qu’elle est inutile
*es*
Le troisième article est ainsi exprimé : II doit boire pour la mortification, les gens sages craignent qu 'elle
<*atts un verre , ou autre vaijseau particulier, & ne doit ne tourmente en vain les esprits des Pèlerins.
Ipint baijfer fit tête pour boire aux fontaines & Rivières. ■ Ilne faut pas peigner fes cheveux pendant quarante
f observations que nous avons faites fur l’article pré- purs. Dans l’explication de ce sixième article, on dit
, connue& reçue ; outre
que cette mortification est assez
Ce éent peuvent aussi Rappliquer à celui-ci ; comme il
Patoît par l’explication suivante , doit boire dans un qu'avec une dent du peigne ou pourroìt faire fòrtir laparlisteau particulier, pour éviter tout péril pour soi & celle de la sainte Etole, contre quoi on,ne fauroit apporter
P^Ur autrui. Sans fi baister pour boire aux fontaines& trop de précaution. ; Sans noús arrêter fur cette défense
dfieres: Soit à cause de la violence qui pourroit faire inutile de se peigner,pendant' quarante jours pour ne
pas faire sortir la parcelle de la sainte Etole , pùisqu ’au
0r tir la parcelle de la sainte Etole , qui est dans le
r°nt , soit pour éviter la seniualité, ou d’avaler quel- dixième jour il leur est permis d’ôter le bandeau, je
bêtes venimeuses fans y penser. Cette précaution crois cette sorte de mortification fort singulière. J ’ap3u’°n insinue de ne point fe baisser pour boire aux pellerois plutôt mal-proprêté.r une si longue négligenì(f ines & aux rivières , comme font les Chiens pa- ce de fa Chevelure , .& il faut la laisser aux insensés.
ridicule. C ’est un voile bien transparent Certes il ne faut pas la pousser si loin , pour empêîo,t bien
' Saint "H u. cher , comme l’on dit , de tirer au dehors 1a parcelle
' Religieux de
. . celui dont se' servent les
LrL pour dérober aux personnes éclairées la vue de de la sainte Etole , parce que la peau du front qu ’on
Ces fadaifi
Ils auraient eu plus de raison de diie
a coupée , se renouvelle plus promptement. Ce genre
de mortification ne convient ni 1 ceux qui ont des
les
comme
Rivières
aux
boire
Wil étoit dangereux de
, ni à ceux qui n’en ont pas. L ’explication
cheveux
Lhiens, parce que ceux qui ont ete^mordus par un
^hien, ou par un autre animal enrage , feroient cho¬ de cet article rappelle çt que Melchior Canus Evêque
yés de voir leur image dans l’eau, 8c que cette vue des Canariesa écrit si élégamment, (a) Qui croira ,
gaverait trop avant dans leur imagination le souvenir dit-il , que St. Françoisd’fijstfì avoit coutume de mettre
^ l’animal. C’est pour cette raison que les Médecins fur lui les poux qu.on.jettoit ? L’Auteur de ft vie a cru
0t>t donné le nom d’Hydrophobie à la maladie de la què ce trait appartenoisa la sainteté de ce grand perfinJ e ne m’arrête point fur ce qu ’on auroit du ndge; pour moi je n en crois rien , sachant que ce saint
sage.
^trancher ces mots superflus dans un verre , qui ne hommea aimé la pauvreté , mais non la mal-propreté.
^mandent point d’expliçation , pour ne pas donner
Suivant le septième article, Celui qui a été taillé doit
delìer le dixième jour fin bandeau par '- quelque
faire
^
grossiers.
&
timides
Pèlerins
4 l’inquiétude aux
mettre h * cendres dans la
-- -- - le faire brûler ,
,
, 1ex.
, r , ,les Auteurs
r . . disent
- , aud tt fèrvtt
de
, ,, rouge, clairet & blanc mele avec ,piscine, tarce
j Il peut boire du vin
re

- tole miraculeuse
àlontenílu .parcelle de-f E
t leau ’ ou bien de l eau pure.^Amsi par ce quame - fj ,
*rrhm
^
f article les Religieux de Saint Hubert font perdre
parcelle-forte de U cicatrice mec le sang , &
miracle
personnes intelligentes la creance ?
'rn neM ^ epJsJuús
htache J bandeauqu
en
Jfervatifcontrekrage

ITiïZn,

CW

-

«
J, t. u„ fcj
d, fi, r U
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pourquoi demauder

- Doc
dqu
lu4*1Cest
te

teurs de Pansn ont jamais fui Les ReUgreux de Saint
,/ •« ?«« ,' & Orarm~
à
* ,; mmfm , h mortifies, Hubert permettenti tons les Wquesde
r - quo. de.
^-a tem rà
r àwuàet
P«r à
«fur
fi

^j es tf- échauffiement du sang fi contraire, d la guérison Laïques ne pourront ils pas (
j la rage. Le mélange de l’eau se ressent en essét de Diacres portent dans l’Eglise le corps du Seigneur
fortification , mais c’est lorsqu’on la boit fort mê- dans le saint Ciboire , autrefois ils distribuoient son
f Or elle n’est poinr ainsi designée dans l’article kng . Les Sou-diacres portent les saintes Reliques:
Annéd’explication , tel qu'il est conçu dans un petit Pourquoi donc faudroit -il le ministère d’un Prêtre
pour délier le bandeau? Je crains bien qu ’on n’ait pas
(j^ ’j^ é qui contient les cérémonies de 1a Neuvaine ,
<jQ es Religieux de Saint Hubert ont 1a politesse de de bonne réponse à cette objection , & que ceux qui
sont munis de k parcelle de 1a sainte Etole , fatigués
Pèlerins. Pourquoi les pauvres ne croi* de
îojj^aux
tant de cérémonies ne soient plongés dans l’embarqj, . pas par là qu’on leur défend aussi 1a bière
ras 8c livrés à des inquiétudes , comme par exemple ,
^ ’lu’elle n’échauffe pas le sang?
h Petit manger du pain blanc ou autre , dit -on , dans s’ils ne pouvoient trouver un prêtre le jour mar¬
°-r J ^ uiéme article; de la chair d'un porc maie d’un an qué 8cc.
II faut garder tous les ans la-fête de Saint Hubert ,
de! Us•’ des chapons, Cr poules aufstd'un an ou plus :
est le troiféme de Novembre, dit le huitième arti¬
qui
fes boiJ]ons portants écailles, comme harangs forets, carcar , ainsi qu’on avertit dans l’explication , il est
cle;
des œufs durs cuits, gr toutes ces choses doivent
bien juste d' honorer tous les ans celui de qui on a reçu.
Ltkfff■ f s oldes. L ’explication de cet article ne
foint les Théologiens & les Curés , & cho- un st grand bienfait. Nous convenons que c’est un
W
taillés,
On permet, dit -on , certains ali- acte de pieté : Mais les Pèlerins qui ont été
ìn (Ks es Médecins.
vœu
par
ni
,
l’Eglise
de
loi
k
par
ni
obligés
font
ne
é.'ggfi, retranchant les autres par esprit de pénitence&
par
,
Hubert
Saint
à
reconnoiíïànce
leur
marquer
de
neuvième,
comme on peut voir par l'article
0.
k célébration de sa fête , ainsi quë les Docteurs de
tff. 0r donne de manger froid ce que l’on permet par
* .Oui .ne voit que
j_ l’on retranche la Paris le remarquent dans l’endroit déja cité. Mais rien
ckZ
_
^ . df mortification.
vr
4eT ^ j ett »es animauxhn permettant de manger celle n ’est plus commun que de voir les personnes qui fe
un an ou plus
pour faire pratiquer la vantent d’avoir été préservées de k rage , passer le troi¬
i Ut ont
’
à
r
ttence
ve.)nt^ Cn faisant abstinence des délicatejfes qui fe trou- sième de Novembre à des exercices peu religieux , |
la chasse, au jeu , & à k débauche, .quoi qu ’ils ayent
d'abjiZ5 ^ÉS ¥' US f unes, & que défi k même esprit
eu rarement besoin de guérison quelconque , & qu ’ils
ílJf‘iis neJ Ce V*** exclut les poisons fans écailles, les œufs
Ainsi tandis qu ’on conserve l’ombre n’ayent jamais été miraculeusement. guéris *: ce que
tonnes à .
les Auteurs de cette explication semblent supposer, fe
ke ts fortification , on ne défend pas réellement les
rr
contredisant ainsi eux-mêmes.
à ceux qui font munis d’íine parcelle de
h bjffts
Et
ft ^ E.Ltole -. car l’article & l’explication ne proscri(») De locis Theolog. L. XI. cap. 6
asiaisonnement des poissons. Elle défend
T
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Lt fi la fersonne recevois blessure ou morsure de quel¬ remede efficace& assuré, & que même céux qui ont
ques animaux enragés, qui allat jusqu au sang , elle doit été blessés par un animal enragé ,
peuvent par tout
faire la même abfiinence/’espace de trois jours fans qu’il éviter la rage, en suçant le sang sorti de ses
vaisseaux
soit besoin de revenira Saint Hubert. C ’est ainíì qu’est naturels, 5c en mettant du

sel fur la playe ; remede
exprimé ce neuvième article, fur lequel on donne cet¬ fort usité parmi les Paisans de Normandie ,
ainsi que
te courre explication : Cet article marque que cette Neu- l’assure l'illustre M. du Hamel dans son Histoire de
vaine efi ordonnée en esprit de penitence, puisqu il la qua¬ l’Académie Royale des sciences qui a
paru il y a en¬
lifie d'abstinence. Ce n’est ici qu’un jeu de mots , est viron deux ans.
ce qu ’il n’y a point d’abstinence politique ì Elle est
2 . Si du moins
les Pasteurs
peuvent
, fans faire
au¬
trop usitée dans les pais septentrionaux pour 1* décri¬ cune faute, permettre ou tolerer que
ceux qui ont ete
re ici. Il y a une autre abstinence médicinale, oh cer¬ taillés, accordent le
repi , quoiqu 'il leur arrive rare¬
tainement l’esprit de penitencen’a point de part. Mais ment de ne pas s’enorgueillir de ce pouvoir ;
qu’op
pourquoi exiger cette abstinence de trois jours , com¬ les croie attachés à des superstitions,
sous ombre de Re¬
ment est elle suffisante? Les Théologiens Sc les Mé¬ ligion , ainsi que je crois l’avoir démontré dans cette
decins de Paris en cherchent la raison fans pouvoir la Lettre ; Sc bien qu ’enfin l’ignorance du péché , s’il /
trouver . Si cette abstinence est nécessaire, il faudroit en a quelqu’un , comme je le soupçonne , ne les
ex¬
l' observer plus longtems, si elle ne l’est pas, pourquoi cuse pas devant Dieu : ignorance que plusieurs croies
ne pas l’abreger encore davantage ? On se trompe en que les Pasteurs doivent écarter à propos &
à contre,
l’un & en l’autre point,ou bien cette différence vient tems.
du Ciel. Pour nous , nous soupçonnons qu ’il n’y
Z- De quelle maniéré pourroìt-on abolir cette
ait en tout cela de la fadaise& de la superstition. Les
coutume (s’il saut k déraciner comme une corruption)
Médecins craignent non seulement que la rage soit afin de corriger cet abus
autant qu’il sera possible, siii
causée par une blessure considérable,- mais même par scandaliser& faire murmurer les fideles, fan: couvr^
la plus petite. Lorsque la salive de l’animalest infectée d’opprobre
& d’ignominiel’Eglise de Liege , & VAb¬
Sc pleine d’un venin mortel , il n’en saut pas
davan¬ baye des Ardennes. Nous serions charmés que d®
tage pour corrompre la masse du sang.
même endroit qu ’est venu le mal que nous craignonsJ
II pourra enfin donner repi ou délai de quarante a qua¬ il nous en vint le remede que nous
souhaitons.
rante jours k toutes personnes qui font blessées oU morduet
Au reste quand même quelques raisons que j’ai
a sang , ou autrement infeélées par quelques animaux en¬ léguées auroient moins de force étant considérées®
ragés. C ’est afin que ceux-ci ayent le tems de faire part , cependant étant réunies ensemble,
elles s° oí
le voyage de Saint Hubert . Ce pouvoir, si l’on en d’autant plus victorieuses qu ’il ne
suffit
pas
qu'o"
croit les interprètes de ce dernier article , est tout k puisse défendre
quelque article de 1a Neuvaine ; il
fait merveilleux& fi ordinaire qu’il est hors de doute & prouver qu ’il n’y en a point de
réprehensible , qu’»5
de contestation
, les effets journaliers en faisant foi dans renferment un remede suffisant Sc naturel pour
préve¬
tout le Christianisme oìt Saint Hubert est connu. Mais
nir k rage, & que l’observation de ces articles opes®
afin que les Religieux de Saint Hubert s’applaudissent un miracle , en vertu de leur
origine céleste. M®5
tranquillement , il faut qu ’ils éclaircissent cette matière quand je
considéré que la Neuvaine est du nom¬
dans des Dissertations Historiques & Théologiques,
bre de ces choses qui n’étant presque rien dans }e
& qu ’ils démontrent par des argumens invincibles cet¬ commencements’augmentent
insensiblement Sc acqui¬
te merveilleuse prérogative d’accorder le repi contre rent dans k fuite de k force &
de l’úutorité , je voU§
la rage : car il s’agit d’un miracle journalier. Pour prie instamment
de me pardonner ce qui peut tD^ íS
l’écarter dans le second aiticle,ils prescrivent quelque échapé de
peu mesuré dàns cette Lettre , & soyés per¬
précaution même à ceux qui ont été munis de 1a par¬ suadé que ç’a été contre mon
intention. Je fuis T
celle de la sainte Etole , & ici ils ne conseillent pas mê¬ nétré de
respect pour les Docteurs de Louvain , , *
me aucune précaution à ceux qui ont conçu le violent pour les Religieux des Ardennes
quoiqu ’ils soientd'u
désir de faire le voyage de Saint Hubert . Est ce ainsi sentiment
différent , & je suis prêt de m’y confod^
qu ’ils oublient cet oracle du Saint Esprit ? (a) Les dès qu ’ils auront dissipé l’
incertitude ou je me tro®^
tris haut a créé les remedes,er
!homme prudent ne les embarrassé. Ainsi pour me servir des termes de Ci&
méprisera pas. Jusqu ’à ce que les Religieux de Saint ron , (c) bien loin de ne pas vouloir qu on
écrive
Hubert , qui ne trouvent ni magie ni œuvre du Démon nous, nous le souhaitons avec
pajston. . . <
&• noue ,^
dans les cérémonies de la Neuvaine , ayent répondu à attendons tranquillement k une
réfutation. Cepend 3
cette difficulté , ils auront raison de craindre qu ’il n’y les loix de 1a dispute m’ont autorisé à
parler quel<lae
ait des niaiseries Sc de la superstition, (b) Né faisons fois d’un ton de
Maitre.
g
pas constster la Religion dans des fantômes, dit Saint Au¬
Ainsi nous vous prions , Monsieur , aussi bien
gustin , le vrai quel qu’il soit est préférable à toutes les vos amis de vouloir bien nous instruire. Nous n’a^ .
imaginations.
point oublié cette maxime célébré , (d) la c°0tfi
. t
Après avoir fait ces longues observations, nous vous Jans la vérité n efi qu’
une ancienne erreur. En attels ^
demandons, i . Monsieur , si au milieu de la division vôtre réponse, je
vous conjure d’être persuade
née entre les Docteurs de Louvain & de Paris touchant
mon attachement & de mon inclination à v° uSJúea
la Neuvaine de Saint Hubert , un Curé peut en fureté dre mes services. Portés
vous bien, & priés ”
de conscience permettre les pratiques de cette Neuvai¬ pour moi
ne , & si les fideles peuvent de même les observer,
mais fur tout se servir de la prérogative de donner ou
Signé
B
de prendre le repi contre la rage, en négligeant, selon
Gilot Chanoine de
la coutume , le secours de la Medecine , qui selon
Métropolitaine de Ren®5'
l’experience qu ’en ont fait les Médecins , a préservé A Reims dans le Séminaire de
quelques personnes de la rage. Ce qui nous oblige l’Archevêché le ip . Avril 17*1,
de douter fur ces deux points , c’est qu ’il n’est pas
permis de s’exposer au danger d’un culte illégitime,
(c) Tuíc . Qusest
. Lib. J.
de la superstition, & d’une vaine observance; & qu ’il
(d) S , Cypr. Epist. ad Pompejum.
est défendu aux Ministres de l’Eglife de permettre par
leur silence que les fideles confiés à leurs soins courent
ce péril : fur tout puisqu’on trouve dans la mer un
{a)

(é)

Eccîes. z8. v. 4.
Dc verâ Relig. cap.

L
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de Châlons
de Paris,

à un

^ur la visite de Monsieurf Eve que de Châ¬
lons dans la ‘Paroisse de Nôtre -Pâame en
Vaux.
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crut pas déplaire à TAnge en se défaisant de son présent
au profit d ’ùn tiers : il en eut pû enrichir son Royau¬
me & fa Capitale , mais il aima mieux la porter à Ro¬
me , & en fit un présent au Pape Léon III . Cette Re¬
lique qui sembloit être destinée d’abord pour la Fran¬
ce y est revenue ensuite en partie , else a établi son
siège dans 1a ville de Châlons & 1a paroisse de NôtreDame en Vaux sc fait une grande gloire de la possé¬
der . Else auroit raison , s’il étoit véritable qu ’elle
la possédât en effet. On ne l’y vénéré pas seulement,
on l’y adore , on la porte en procession sous un dais,
& on en donne la bénédiction avec ses mêmes Céré¬
monies que si c’étoit , 1e corps de Jesus -Christ . Que si
vous me demandés des preuves autentiques de tout ce que
j ' avance , je vous répondrai , Monsieur , avec le res¬
pect que je vous dois , que vous n’êtes pas assez cré¬
dule & que vous ne fériés pas plaisir à Messieurs nos
Châlonnois d’être si curieux . Nous la possédons d ’un
tems immémorial,vous diront -ils:que cela vous suffise, 8c
si vous me poussés â bout par vos questions indiscrètes,
je vous renverrai à la rue des Marmousets , à l' enseigne
des trois pigeons demander à Haimald Robert de Li¬
moge , jadis Clerc licentié és loix , ensuite domesti¬
que d ’un Cardinal , depuis soldat , demeurant à Paris
dans la même Auberge (a) , homme d ’homête condition
& de bonne façon , comme il paroijfoit a l 'extérieur , gr
qui avoit maintes connoijfances,
s ’il n’est pas vrai qu ’il
a vû à Rome dans le trésor , où se gardent les saintes
Reliques & précieux joyaux avec les papiers de 1Eglise,
Romaine, & où sa qualité de Domestique d'un Cardinal
lui donnoit apparemment plein pouvoir de souiller : je
vous renverrai , dis-je , demander à ce savant Critique
s’il n’a pas vu certaines Lettres Apostoliques en forme
de Bulle , portant qu ’une partie du S. Nombril est à
Châlons . Si vous pouvés en douter après cela , je n’a»
plus rien à vous dire pour forcer votre incrédu¬
lité.
Ainsi se conservoient l’origine 8c k succession du
S. Nombril lorsqu ’en fmille quatre cent sept Charles de
Poitiers Evêque de Châlons , à l’instance des paroissiens
de Nôtre -Dame changea cette Relique de place & k
mit fans k regarder , dans un autre Reliquaire plus beau
que le premier , fous 1a bonne foi feule de trois habitans de cette paroisse , qui l’assurerent de ce que leur
avoit rapporté 1e Limosin de la rue des Marmousets.
On a continué depuis ce tems -là à lui rendre les hon¬
neurs dont je vous ai parlé , on y est venu en pèleri¬
nage de fort loin , on dit même qu ’il s’y est fait des
miracles , ce qui n’est pas impossible à croire , Dieu
pouvant récompenser 1a simplicité de foi & la droi¬
ture de cœur de ceux qui l' honorent 8c qui s’adressent
à lui . Or 1e cinquième Dimanche du Carême der¬
nier le dixième Avril , Messire Gaston Jean Baptiste
Louïs de Noailles frere 8c successeur de Monseigneur
le Cardinal en ce Siège , commença sa premiere visite
Episcopale dans la paroisse de notre Dame avec les solemnités ordinaires . Comme ] les comptes qu ’il eut à
recevoir , & la multitude des affaires qui se présentè¬
rent ne lui permirent pas de les terminer toutes , il in¬
diqua plusieurs assemblées dans son Palais , où il invi¬
ta les paroissiens & où se trouvèrent tous ceux qui
voulurent y assister. Vous connoissez le mérite du
Prélat , on doit certainement lui rendre cette justice
qu ’il est très -éclairé , Sc très -zelé pour ne souffrir
dans son Diocèse non seulement aucun abus , mais rien
de ce qui peut en approcher , & ses affaires qu ’il a
soutenues jusqu ’à présent pour k discipline ' , & dont
il est venu glorieusement à bout , sont bien voir qu ’il
n’a pas moins de fermeté , que de lumière . H avo it
ouï parler depuis long -tems de la Relique en ques¬
tion , mais les affaires de son Diocèse , ses visites , ses
infirmités l’avoient empêché de s’en instruire plus L
fond

ne fuis pas surpris que le bruit qu ’a fait la visite
de Monsieur l’Evêque de Châlons dans une parois^ de cette Ville , & ce qui s’est passé au sujet d’une
Relique fameuse qu ’on y prétend d’avoir > soit allé
vous ; mais je fuis étonné que vous me priés
pieusement de vous apprendre ce que c’est que cette
Clique , comme si se peu de distance qu ’il y a de
p >tre Vilse à la votre vous permettoit de -l’ignorer.
V°us êtes donc 1e seul étranger qui n’ayez pas ouï
Mer du 8. Nombril , de la maniéré dont la sainte
Jierge 1e conserva , du présent qu elle en fit à S. Jean,
l’adoration qu ’on lui a rendue jusoues ici dans notre Ville de Châlons , des miracles qui ont été opérés
Par fa vertu , & de la visite qu ’en vient de faire Mr.
^otre Evêque . Je vois bien , Monsieur , que vous
îjavez pas quitté votre train de vie ordinaire , & que
le tude & la prière remplissant toutes vos journées,
J ° Us êtes toujours le dernier à savoir ce qui se passe
dans le monde . Je vous rapprendrai donc puisque
''ous voulez le savoir , & que ce qui regarde JesusLhrist & son Eglise , comme vous le dites vous mêlîlè , ne vous sauroit être indiffèrent . Je joins à ma
ï-ettrc une copie fidelle de la visite de M . de Châpns , afin que vous voyez la conduite qu ’a tenu ce
^télat : peut -être ferés vous bien aise de voir aussi la
Requête què lés parroiffiens de Notre -Dame lui ont
îpsentée pour demander la restitution de leur Relique,
s’il me tombe quelqu ’autre piéce entre les mains,
*au rai foin de vous en faire part.
. Vous saurés donc , Monsieur , qu ’il y a dans notre
p ’e de Châlons une paroisse appellée Nôtre -Dame en
aux , où l’on prétend conserver depuis plusieurs siéuts une partie du S. Nombril de Nôtre -Seigneur Jep -Christ . Quoi ! en a-t -il un ? Vous récriés vous
d’abord , . . . . patience , ce n’est pas de quoi il s’aj e fais ce que les anciens Pérès ont pensé sur la
Maternité de la sainte Vierge , sur sa virginité , sur la
d^ ssatice de son fils notre Sauveur . La maniéré pure &
, lr acuseuse dont ils ont cru qu ’il étoit venu au mone fait
>
juger qu ’ils n’eussent pas été extrêmement
e.dules fur cette Relique ; mais ne nous engageons
j lnt dans des disputes , je ne veux que vous rappors des faits . Mais comment cette Relique a-t -elle
ÌU aPportée à Châlons ? L ’histoire en est curieuse,
cK] UC la reprendre de plus haut .
Cette parcelle attaà la chair de Jesus -Christ lui étant tombée,
çjj’Me aux autres Enfans , la sainte Vierge la ramassa,
P ' ?0 , avec beaucoup de révérence & de foi , elle 1a
rda chèrement toute sa vie , je ne sais même si elle
Ma
V f' J ortolt P as toujours lur elle : après la mort de
çL ds else devint k source de sa consolation . Elle
Qiti a
-Ma en mourant ce précieux dépôt à S. Jean l’E van¬
fcliste
ne ,te 'comme à celui que son amour pour la personL de Jesus -Christ en rendoit le plus digne , Saint
s?P Mbli Evêque d’Ephesc , le laissa à ses succesPli4p 5âe ses successeurs il passa successivement par
seent^UrS maans entre celles de Charlemagne . Eh com‘ tQ ut comme il vous plaira : nous le lui envervous coulez par TEmpereur Constantin , &
csiaíT" ì
, en reconnoissance de ce qu ’il avoit
ï>erfee es sarrasins de l’Empire , ou par Aron Roi de
Ut\e n ^ Ue si ce moyen vous paroit trop naturel pour
çXprès st ue si miraculeuse
, nous 1a lui serons porter
(a)
manuscrit en [parchemin
— qui parle
j,„- de- -la transis
îialesp-M M ânge ; comme l’assure l’Auteur des an- tion deAncien
la Relique , mais qui ne dit pas
pas que l’Evêque
rEvêque Cb
Charles de
“ •cclesiastiques de Châlons . Charlemagne ne Poitiers l’aiï examiné.
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fond par lui-même. II ne pouvoit ignorer ce que les chagrin d’avoir été abusé fit croire aux autresJ qu ’ils
goûts differens en saifoient penser aux diíferens esprits, n’y pouvoient trouver de rémede que] dans la restitu¬
il savoir que les uns l’adoroient , que les autres n’y tion de la Relique , soit que la suppression dût faire
avoient aucune foi , que cVautres enfin en parloient diminuer les dévotions & les offrandes, soit enfin par
d’une maniéré peu édifiante; il savoir d' un autre côté d’autres motifs de quelques particuliers qui ne sont
combien un Evêque doit être exact à ne proposer au que trop connus , mais dans lesquels je ne veux pas
peuple pour objet de son culte & de la soi que des entrer : on se mit en tête de vouloir ravoir la Reli¬
choses indubitables. Ces considérations postèrent no¬ que , on ne crut pas que ce fut assez pour des Chré¬
tre Prélat à dire à Messieurs les Chanoines de notre tiens d’avoir fur leurs autels le corps même de JésusDame , 8c aux paroissiens assemblés dans son Palais Christ , de la présence & de la vérité duquel on ne
qu ’il étoit résolu de faire la visite de la Relique. Il peut douter , on voulut mettre ce qui est équivoque
crut qu ’il étoit de fa pieté d’autoriser íe culte qu ’on & douteux auprès de ce qu ’il y a de plus indubitable
lui rendoit si elle se trouvoit véritable , ou de le régler & de plus sacré : & ce qui est le plus étrange c'est
au moins, si par hazard il s’y étoit glissé quelque abus. que la plupart de ceux qui regardoient cette Relique
Jour pris , Mr . l’Evêque en Rocher & Camail se avec indifférence, pour n’en pas dire davantage, sont
transporte à notre Dame avec presque tous les Cha¬ les premiers à prendre feu & les plus ardens à en re¬
noines de cette Eglise & le Peuple qui voulut l'y sui¬ demander restitution.
vre : il se fait apporter une image en ronde bosse de
Ce qu ’on a pû vous dire d ’une émeute populaire
vermeil représentant la sainte Vierge tenant Jesus- est une supposition . II est difficile de faire un chan¬
Christ son fils , au nombril duquel est un cercle d’ar- gement tant soit peu remarquable , sans causer quel¬
gent avec cette inscription autour : De Umbilico
que -trouble . La nouveauté , quoique ^nécessaire &
Domini Jesu Christx. Le Prélat se met à ge¬ juste , en apporte toujours . L ’esprit n’aimepointqu ’°n
noux animé d’une sainte hardiesse & persuadé qu ’un le chicanne sur ses opinions , il n’examine point si el¬
Evêque qui a l’honneur de consacrer le corps de Je- les lui sont venues des siécles d'ignorance & de gros¬
fus-Christ & de le tenir tout entier entre ses mains, sièreté , il ne se soucie pas qu ’elles soient fausses , j1
ne doit pas craindre à la vûe de son nombril préten¬ lu » suffit qu ’elles lui plaisent pour ne pouvoir souffrit
du le sort] fabuleux d’un Evêque d’Arras , princi¬ qu ’on les lui conteste . On a pensé , on a parlé , cha¬
palement quand il n' est poussé que par des motifs de cun selon son goût , son intérêt , ou sa passion , #
zélé & de Religion. Sa prière finie il ordonne à un tout s est termine , a des discours . Je vous en envoj®
orfèvre d’approcher , qui fans autre secours que celui un en forme de requête présenté à Mr . l’Evêque pas
de la pointe de son couteau releve le cercle & ôte le quelques Notables de la paroisse dépouillée , qui rede¬
cristal.
mandent leur trésor à corps & à cris ; vous jugerésde
Je ne vous dirai pas , Monsieur , si depuis la trans¬ la justice de leur demande . On prétend même qu ’ils
lation que fit Charles de Poitiers du prétendu St. sont résolus de pousser l’affaire aussi loin qu ’elle pour¬
Nombril , on n’a pas touché à ce Reliquaire , & si la ra aller. Je ne fais si leurs clameurs & leurs procédu¬
curiosité n’y a fait porter ni les yeux , ni les mains. Là res arracheront des mains de ce Prélat par voye de
facilité qu ’on eut à l’ouvrir le pourroit faire soup¬ justice ce que fa sagesse & íà Religion l’ont obligé de
çonner , mais ce que je fais c’est que Mr . de Chalons retrancher de leur Eglise . Le tems nous l’apprendra f
en ayant tiré en présence de tous les affistans ce qui y ce que je puis conjecturer c’est que si les parties atta¬
étoit enfermé , il vit trois morceaux de taffetas rou¬ quent avec une grande chaleur , le Prélat n ’en aurap3*
ge usés & percés , envelopés les uns dans les autres, moins à soutenir l’honneur de la pure Religion , ^
dans lesquels il ne trouva que trois petits morceaux les droits de son Ministère
mais comme il ne chef*
de pierre , dont l’un étoit lice comme du gravier de che que le bon ordre & la paix , il sc rendra avec aU'
même couleur , & de même dureté , les deux autres
tant de facilité , si on lui fait voir qu ’il a tort , qu,!
comme des éclats d’une pierre jaunâtre , graveleuse & sc défendra avec courage tant qu ’il fera persuadé q11’*
friable avec d’autres grains de très petit volume de a raison. J ’aurai soin de vous communiquer tout f
même qualité & de même couleur.
qui sc passera fur cette affaire , vous pourrés en tií(Z
Vous jugés bien , Monsieur , quelle fut la surpri¬ part à nos amis communs . Je fuis
se 8c la consternation des affistans quand ils virent
qti ’au lieu d’une Relique précieuse , d’un sacré dé¬
Monfaur ,
pôt , comme ils l’appelloient , ils ne trouvèrent qu ’un
Votre très-humble 8c tr&
peu de gravier. On eut beau recourir aux Lpnettes,
obéissant Serviteur* *
h Chaalons ce 9. Mai 1707.
les objets purent être grossis , mais ils ne changèrent
pas pour cela de nature , & on reconnut que l’Oracle de la rue des Marmousets n’étoit pas infaillible.
On n’en demeura pas-là , on fit venir fur le champ le
V E R B Af
Sr. Chevre , qui par fa profession d’accoucheur , & PROCES
d ’accoucheur habile, pouvoit mieux connoítre les par¬
D E
ties du corps humain & la nature des vaisseaux umbilicaux. II assura en pleine assemblée que ce ne pou¬
MONSIEUR DE CHAALON^
voit être , ni n’avoit jamais été un nombril d’enfant,
& il satisfit si solidement à toutes les questions qu ’on
lui proposa , que tous les affistans& même les Cha¬
’An
de grâce
mil
sept
cent
le
noines furent désabusés , souffrirent sans la moindre
jour d’Avril , nous Gaston Jean Baptiste
opposition que Mr . l’Evêque emportât ce gravier de Noailles, par la permission divine , Evêque
^
dans une boëte d'argent , & le reconduisirent avec te de Châlons , Pair de France; après avoir tenu
les mêmes honneurs qu ' ils lui avoient rendus en le re¬ notre Palais Episcopal la derniere assemblée poPr
cevant.
vailler à régler les difficultés venues dans le colir* e ,
Ainsi finit la visite de la Relique , mais les discours notre visite Episcopale en la paroisse de notre P 3 /
ne finirent pas de même. Cette entreprise qui avoir pa¬ Maître Jean Lambert Prêtre Curé ou Vicaire pel ff
ru d’abord & de sang froid une action de la compé¬ tuel & les Marguilliers de la dite Eglise , en
tence 8c de la juridiction d’un Prélat, ne fut plus re¬ nuant notre dite visite , nous sommes transportes ^
gardée peu de tems^après avec les mêmes yeux . Soit la dite paroisse environ les sept heures du soir afCn0r
qu ’un reste de piete , quoique mal entendue, affligeât pagnés de Me. Claude Courtois Prêtre ancien
-5S
quelques paroissiens de n’avoir plus en leur disposition ne ; Me . Pierre Thevenin aussi Prêtre 8c Chà ^5
un dépôt où ils mcttoient leur confiance , soit que le de la dite Eglise ; du dit Me. Jean Lambert
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S U PERSTlTIEUSES.

Sieurs Edouard Mathé Ecuyer Seigneur de Vitry la
ville , Major des Ville & Citadelle de Sainte McneEoud, Marguillier en charge de la dite paroisse, Ni¬
colas Parchappe des Noyers , Chevalier Seigneur de
Vinai , grand Bailli de Châlons , Lieutenant de Roi
au gouvernement d’Epernai ; Jaques Joseph Deu Es¬
suyer, Conseiller du Roi , Trésorier de France en la
généralité de Champagne; Pierre Deu du vielle Dampierre , Conseiller Vétéran au Présidial de Châlons,
& Bailli de notre Comté Pairie , Joachim Châlons
Conseiller du Roi > Controlleur-Général des Finan¬
ces, Domaine & Bois de Champagne, l’un des Eche¬
vins Magistrats de la police & du criminel du dit
Châlons, tous notables habitàns de la dite paroisse de
*)otre Dame en Vaux ; & de notre Secrétaire : &
et ant descendus dans la maison du dit Claude Cour¬
tois, après nous être revêtus de Rochet , Camail &
Étole , nous serions entrés dans la dite Eglise de notre Dame en Vaux avec les dénommés, & Jean Brocq
orfèvre & Pierre Collin serrurier , que nous aurions
fait avertir de se trouver avec nous pour faire la visite de la Relique qu’on diíoic être du St. Nombril de
nptre Seigneur , gardée depuis très long-tems dans la
dite Eglise, & qu’on exposòit tous les ans à la véné¬
ration des fidelles au jour & fête de la Circoncision
de notre Seigneur ; à laquelle visite outre les personftes ci- dessus nommées , se sont trouvés Maîtres Mi¬
chel de Liste , Philippe Domballe , Nicolas Antoine
Viennot, Nicolas Antoine , & Quintin Rauflin tous
Éfêtres & Chanoines de la dite Eglise de notre Dame;
nous étant approchés de l’armoire ou étoit enfer¬
mée là dite Relique à côté du grand Autel dans 1c
Sanctuaire du Chœur , nous aurions fait apporter les
clefs de la dite armoire , & aurions ordonné au dit
Collin de l’ouvrir , lequel ayant d’abord ouvert les
guichets de bois garnis de lames de fer fermansà trois
c| efs , ct ensuite une petite grille de fer fermantà deux
c*e/ Snous
,
aurions trouvé un grand coffre de bois
Peint de couleur rouge , garni auííi de lames de fer
fermant à quatre clefs , lequel nous aurions fait tirer
jtors de la dite armoire & porter fur le grand Autel,
** après l’avoir fait ouvrir par le dit Collin , nous y
jurions trouvé fous un petit pavillon de brocart à
ond d argent avec des fleurs de différentes couleurs,
ìtoe image de la Vierge assise dans une espèce de trôtenant l’image de Pensant Jésus , le tout de vermeil
ïrès propre & bien travaillé , & au milieu de la dite
to^age de l’Enfant Jésus , un petit cercle autour dussi'ct font écrits ces mots; De Umbilico Domini
J £su Christi d, ' une ancienne écriture de trois à
Sipatre cens ans ; & ayant posé ce reliquaire dans le
j. ' heu du grand Autel fur un Corporai , nous nous
ei‘' ons mis à génoux avec tous les assistans pour faire
ptre prière , après la quelle ayant fait approcher le
Brocq , nous lui aurions ordonné d’ouvrir le dit
j- lc le , dans lequel on nous avoit dit être enfermé la
0lte Relique du St. Nombril , & le dit Brocq l’ayant
j^ vert , & tiré le petit verre , qui étoit dessous,
°Us aurions fait apporter une petite bougie allumée
examiner de plus près > & plus distinctement ce
Çg1Y étoit enfermé : ayant ensuite tiré nous mêmes
étoit dans le dit Reliquaire , nous aurions troucés tr °is petits morceaux d’étoffe de soye rouge , pertr£ etl stuelques endroits , lesquels nous aurions déplié
g^s;exact ement l’un après l’autre fur le Corporai , &
d*él0ns Éulement trouvé dans l’un des dits morceaux
trtzzEe de soye trois petits morceaux d’une matière
PouiT’ semblablesà de petites pierres avec quelque
lesU^
s
graveleuse: ce qui nous ayant surpris ct tous
l’ aildans
'
, nous aurions fait approcher l’un après
t ajr re ta nt les dits Sieurs Chanoines & Curé ou Vià tlQ P er pétuel , que les dits notables habitans préfens
Sheus6' ^ te visite , pour examiner eux mêmes soiêtre etIlent & de plus près quelle matière ce pouvoit
fr 0tt 1 êc tous sont convenus après l’avoir touché &
^ ' eurs fois dans leurs doigts , qu ’il n’y pa-

roiíloit rien qui pût faire croire qu ’il y eut aucune
partie du St. Nombril de N . S. & qu ’il sembloit au
contraire que ce n'étoit autre chose que de petites
pierres, desquelles par là longueur du tems il pouvoit
s’être formé la dite poussière graveleuse , & qui par
leur solidité paroissoient avoir percé les dits morceaux
d’étoffe , dans lesquels elles étoient enfermées: ct à
l’instant pour plus grande sûreté nous aurions envoyé
chercher Me. Jean Chèvre Chirurgien juré à Châ¬
lons demeurant dans la dite paroisse de notre Dame *
lequel étant venu , & ayant en notre présence & de
tous les surnommés examiné très-attentivement , tou¬
ché , frotté dans ses doigts , & mis à fa bouche la
dite matière, & essayé de casser avec ses dents lesdits
petits morceaux solides , il nous auroit déclaré qu ’il
ne trouvoit rien dans la dite matière qui lui parut être
partie des vaisseaux umbilicaux , lesquels de leur na¬
ture ne pourroient pas être pétrifiés par la longueur du
tems : & fur ce que nous lui aurions demandé si les
dits petits morceaux solides ne feroient peut-être pas
quelques morceauxd' Encens,de Mirrhe,d ’Aloës ou au¬
tre Aromat, qu ’on auroit mis avec la dite prétendue Re¬
lique , il nous auroit répondu que les dits petits mor¬
ceaux ne lui paroissoient ni au toucher , ni au goût être
Encens , ni Mirrhe , ni Aloës , ni autre Aromat,
qu ’il n’y trouvoit ni goût , ni odeur non plus qu ’a
la dite poussière , laquelle ne feroit point pierreuse,
comme il la trouvoit , si elle étoit la partie prétendue
du S. Nombril. Après quoi nous, aurions enfermé la
dite matière tant en petits morceaux qu’en poussière
dans le même morceau d’étoffe envelopé des deux au¬
tres , & aurions mis le tout dans une petite boëte de
vermeil , & Battrions gardé pour en faire l’usage qu’il
conviendroit ; ensuite nous nous serions retirés. Dont
& de tout ce que dessus nous avons fait dresser le pré¬
sent Procès Verbal par notre Secrétaire , & l’avons
signé avec les susnommés les jour & an que dessus.
SignéyGaston Jean Baptiste Louïs Ev . C . de Châ¬
lons.
Et lecture faite de notre Procès Verbal avons som¬
mé & interpellé les dits Chanoines de Notre Dame
préfensà la dite visite de ligner notre dit Procès Ver¬
bal , ce qu ’ils ont refusé ; & à l’instant avons présen¬
té le .procès Verbal aux autres y dénommés, lesquels
ont signé. Slinsì signé; Lambert , Mathé de Vitry,
Parchappe, Vinay , Deu , Deu du vielle Dampierre,
Châlons, Chevre , J . Brocq , Pierre Collin. Etalai
Bas par Monseigneur, Huot avec Paraphe.
Et le même jour au soir après être sortis de la dite
Eglise de Notre .Dame, nòUs nous serions transportés
fur le champ dans l’Hôtel de Messire André de Ha¬
rouïs Chevalier Seigneur de la Soilleraye , Conseiller
du Roi en ses Conseils, Maître des Requêtes ordinai¬
re de son Flôtel , Intendant des Province & frontiè¬
res de Champagne, pour lui faire part de ce que nous
avions trouvé dans le dit Reliquaire , & de tout ce
qui s'étoit passé dans la dite visite que nous avions
faite , attendu le grand attachement que les peuples
avoient pour cette prétendue Relique , qu ’ils croyoient
être véritablement une partie du S. Nombril de notre
Seigneur , & à laquelle ils rendoient le même culte
qu ’au S. Sacrement : & ayant ouvert la boëte dans
laquelle nous Bavions mise , en présence du dit Mr»
André de Harouïs , & develope les petits morceaux
d’étoffe de soye , dans lesquels elle étoit , nous lui
aurions fait voir la même matière que nous avions
trouvée dans le susdit Reliquaire , ct après.Bavoir exa¬
minée avec grand soin, il auroit reconnu qu ’il n’y pa„
roissoit autre chose que de très petites pierres avec unê
poussière graveleuse sans qu ’il y parut aucune partie
de chair ni de vaisseau umbilical , en foi de quoi il
a signé avec nous le présent article. Signé Gaston
,
Jean Baptiste Louïs Evêque , Comte de Châlons; de
Harouïs . Et fias basypar Monseigneur, Huot avec
Paraphe.
Et le meme soir etant de retour en notre Palais EpifV
co*
\
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copal nous aurions fait venir M . Gafpart Langenhert nous auroit été présenté, 8c n’aurions trouvé nonplus
Doct . en Médecine & notre Médecin ordinaire 8c M. que les dits Sieurs affistans qu ’une matière pierreuse
Jean Dupré Chirurgien juré à Châlons , pour leur telle que nous l’avions trouvée la première fois. De
taire examiner la dite prétendue Relique , & l’ayant quoi 8c de tout ce que dessus, nous avons fait dresser
tirée de la dite boëte pour la leur mettre entre les le présent Procès Verbal , 8c l’avons signé avec les
mains , en présence de M. Nicolas Havetel de Vau¬ dits Sieurs susnommés , après avoir remis k dite’ma*
rienne , Prêtre , Docteur en Théologie , Archidiacre tiere dans les dits petits morceaux d’étoffe de soye»
de Vertus en notre Eglise Cathédrale , l’un de nos Vi¬ renfermée dans k même boëte , 8c avoir serré k dite
caires Généraux , Pierre Jean Baptiste Taignier Prê¬ boëte dans 1a même armoirê, dont nous avons repris k
tre Docteur de Sorbonne , Chanoine de notre Eglise clef, 8c le tout après avoir fait faire lecture du dit présent
Cathédrale, auffi l’un de nos Vicaires-Généraux , Ni¬ Procès Verbal ; à l’exception du dit Sieur de Pintecolas de Germigny Prêtre licentié és Droits , Grand ville qui nous a prié de l’excuser de signer, attendu
Chantre 8c Chanoine de notre dite Eglise Cathédrale, qu ’il est parent du Sieur Domballe Prêtre Chanoine
Toussaint le Maître de Paradis Prêtre , Docteur és de 1a dite Eglise de Notre Dame en Vaux. Sigtt£ >
Droits , Chanoine de notre susdite Eglise Cathédrale, Gaston Jean Baptiste Louis Evêque Comte de Cha¬
Conseiller & Avocat du Roi au Bailliage & siège lans , Pair de France , Deu du vielle Dampierre»
Présidial de Châlons , Charles Guillaume Dalesme Chaussot , Talon , Bâillât, Prieur. Et plus bas, P âs
Prêtre Docteur en Théologie , Chanoine de l’Eglise Monseigneur Huot avec Paraphe.
Cathédrale de Ne vers , étant actuellement en cette
ville , où il s’étoit rendu pour prêcher en notre Egli¬
se Cathédrale pendant le Carême & Claude Hermant
Prêtre, Curé de l’Hôtel Dieu de S.[Etienne du dit Chau¬
REQ
_ UESTE
lons, qui tous se sont trouvés alors dans notre dit Palais
Episcopal , ils l’auroient visité l’un après l’autre avec
De quelques Notables paroissiens de la pabeaucoup d’exactitude , 8c nous auroient ensuite dé¬
roifle de Nôtre -Dame , présentée à Mon¬
claré que la dite matière enfermée dans les dits petits
sieur dé Châlons , pour la restitution
morceaux d’étoffe de soye , qu’on croyoit être partie
de la Relique.
du S. Nombril de N . S. n’étoit rien autre chose que
de petites pierres , dont une partie avoit conservé fi
A MONSEIGNEUR,
solidité , de maniéré à ne pouvoir que trës- dïffi elle¬
ment les casser avec les dents , & le reste étoît réduit
en poussière, laquelle se trouvant pierreuse & n’ayant Monseigneur l 'Illustrissime & Reverendiffi'
me Evêque Comte de Châlons , R air
point la douceur en la touchant , & la legereté qu ’elFrance.
le devroit avoir si elle venait de quelque vaisseau umbilical, c’étoit une preuve qu ’il n'y avoit dans la dite
matière aucune partie du S. Nombril de N . S. ce qui
Es
Curés
8c paroissiens
de
Notre
Da¬
a été pareillement reconnu par les dits Sieurs susnom¬
me en Vaux de
Châlons
, remontrent
très-huff
1'
més , qui ont aussi examiné la dite matière chacun en blement à votre Grandeur , qu ’ils ont été extrêmement
particulier. En foi de quoi nous avons signé avec surpris & affligés en apprenant la résolution que vo^
les dits susnommés le présent 8c dernier article du Pro¬ avez prise 8c exécutée le 19. de ce moisd ’Avril i 7°7'
cès Verbal de notre visite les jour & an que dessus. à sept heures du soir d’enlever de leur Eglise uíîc
Signé Gaston J . B. Louis Ev . C. de Châlons , Lan¬
Relique qui a été depuis quatre cens ans l’objet de j*
genhert Conseiller, Médecin ordinaire du Roi , Du¬ vénération de leurs ancêtres , 8c 1a consolation des
n'
pré , de Vauriennes , Taignier , Germigny , le Maî¬ déliés , dont k dévotion qui a toujours éclaté (f
tre de Paradis, Dalesme, C. Hermant. Et plus bas, interruption , depuis qu ’ils ont eu ce sacré dép ot’
leur a souvent fait trouver le rémede aux maux doí>
par Monseig. Huot avec Paraphe.
Et le dixième jour du mois de Mai de 1a dite an¬ ils ont été affligés, n’y ayant avec justice rien depseS
née mille sept cent sept , ayant appel'îé dans notre Pa¬ sacré aux Chrétiens , que tout ce qui peut avoir t°lL
lais. Episcopal les Sieurs Deu de vielle Dimpierre ché î’adorable Humanité de Jésus-Christ. Quel resç e<
\
Bailli de notre Comté Pairie; Jacques Chaussot Avo¬ n’a-t-on pas pour 1a sainte Robbe qui est conservée3
cat en Parlement , Lieutenant particulier au Baillage Argenteurî dans un précieux Reliquaire qui serv’rî
de notre dit Comté & Bailli de S. Pierre au mont de de
monument éternel de 1a pieté de nos Princes ? \
Châlons ; Nicolas Talen Avocat en Parlement Procusaint Suaire que Ton conserve à Turin , le inollC^0j
reur-Fiscal Général du dit Baillage , Joseph Bâillât ou se vott {'impression de la sainte Face , qui e“.
Substitut du Procureur du Roi au Baillage & siège Laon , le clou que l’on garde au Trésor de
présidial de Châlons , 8c aussi Substitut en notre dit 8c qui fait les armoiries de cette Abbaye saintDe°^’
R oyase’ j3
Baillage; Jean Prieur Greffier en notre Baillage 8c E- morceaux de 1a vraye Croix , 8c les parcellesde^g
ehevinage , avec le Sr. Jerôme de Pintevifle Procu¬ Couronne que l’on conserve en dífferens endroits,
reur du Roi des Traites-foraìnes , Commis au recou¬ font- ce pas autant d’objets qui méritent fans conte
vrement des Taxes faites fur les Officiers des justices tion le culte que l’on voit tous les jours les
(
des Seigneurs dans l' Election de Châlons » pour des foule empressésà leur rendre ? Si l’on ne peut çseu
affaires qui concernoient la jurisdictïon 8c justice de de ce principe , ne faut- il pas avouer aussi
nôtre dit Baillage, nous les aurions ensuite sait entrer peut avoir au monde rien qui mérite
mieux le n°tqudans notre chambre , ou après leur avoir fait lecture Relique que
ce qui a été autrefois uni à fa saints ^
du Procès Verbal de la visite que nous avons faîte le manité ? comme peuvent être les restes adorable ^
Mardi dix-neuviéme jour d' Avril dernier de la pré¬ S. Prépuce , qui en fut retranché à k Circonct ' jg
tendue Relique du S. Nombril conservée en l'Eglise 8c les restes du S. Nombril qui en fut détache 1
-,
de Notre Dame en Vaux , nous leur aurions montré tems qu ’il tombe ordinairement aux autres En ^
k boëte de vermeil dans laquelle nous avions en¬ le Sauveur du monde ayant voulu se soumettre ^
fermé ce que nous avions trouvé dans le Reliquaire loix de 1a nature humaine, auffi bien qu’à celles
de la dite Eglise , 8c aurions tiré la dite boëte d’un Religion .
veZ
armoire dont nous avions seuls la clef , & ayant ou¬
C ’est une partie de ces précieux restes que voi
vert k dite boëte , Lc développé les trois morceaux enlevée,
, prévenu que vous aV^ rj 0it
d ’étoffe de soye rouge , leur aurions montré la matiè¬ que cette Monseigneur
Relique du Saint Nombril que 1on ss ^ 0jt
re y contenue , 8c tiree du dit Reliquaire 8c saurions avec tant de circonspection , 8c que 1 on re P,/ t0 íc
examinée avec eux au jnoyen d'un Microscope qui avec tant de soi , n’avoit aucun
fondement & ^ u-un
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M' un effet de superstition : comme si tous les ArtcêJres des rémontrans eussent été trop simples, & tous
les Prédécesseurs de Vôtre Grandeur trop faciles.
Les rémontrans osent vous dire , Monseigneur ,,
qu’il n’y a pas eu depuis le rétablissement de leur EgliL Un Evêque en ce Diocèse qui n’ait approfondi cette
^tiere , & qui ne s’en soit éclairci. II paroít par un
Procès verbal autentique fait, il y a trois cens ans le
huit Decembre mille quatre cent sept par Charles de
Poitiers, alors Evêque »que cette Relique étant dès ce
tertis-là en grande vénération aux Peuples,elle fat par
uì tirée du coffret d’argent, où elle étoit , & posée
av£c beaucoup de solemnité, & concessiond’indulgen^ à perpétuité le jour de la Circoncision , dans le
ssstiquaired'où vous l’avez. enlevée, représentant la
pOre en restes de la bienheureuse Vierge avec l’En*ant Jésus entre ses bras. Comme il n’y avoir alors
<flle la tradition qui apprit aux Châlonois. que cetí®Relique avoir été donnée a leur Eglise de Notre
Trame dans le tems. de fa Dédicacé , depuis lequel
j
s’étoit écoulé qu’un siécle ; ce Prélat zélé pour
a Continuation d' un culte qu ’il voyoit encore en fer^eitrdans
, &
la crainte qu’il ne vint à se ralentir
v r Ls doutes que formeroient des gens peu instruits
®L vérité , jugea à propos d’inserer dans son Pro. verbal une circonstance qui peut frapper les
’Prits les moins crédules. Il rapporte que quelques
Particuliers dignes de foi , Ecclésiastiques, & autres,
^oitans de Chaalons, qu ’il nomme, s’étant trouvés
Paris logés dans une Hôtellerie de la rue des Mar^ouzets , avec Messire Haimald Robert de Limoge;
gentilhomme, qui étoit aussi homme de Lettres,
p gradué en Droit fréquentant ces Messieurs pen¬
sant le séjour qu’ils firent à Paris les uns & les auì*s, Lur auroit demandé , voyant qu’ils étoient de
jr«aalons, si l'on n’avoit pas en cette Ville une Re^que yénérable , qui étoit une portion du S. Nomssj- ' qu’il savoir que cette portion devoir être à
taalons , parce qu ’il avoir été longtems à Rome
^ ®cier du Cardinal Raimond de Touraine. (Ce
j, ei gneur, qui étoit neveu du Pape & légat Apostoque en Italie , y avoir toute l’autorité, les SouveiQs Pontife siégeant pour lors ers Avignon, ) qu ’il
oit été visiter plusieurs fois , par rapport à l’emV01 qu ’il avoir auprès de ce Cardinal , le Trésor
e S . Jean de Latran , & qu ’il en avoir tenu les
tartres , suivant lesquelles il paroissoit par un Ti
^5 en forme de Bulle , que cette Relique avoir été
^ v'sée en trois parties , dont Fune étoit restée à
^itie , l’autre avoir été envoyée à Constantinople ,
L* troisième à l'Eglise de Notre Dame de Chaaçj , n tient que cette division fut faite par le Pape
^ erUentV. qui siegeoit dans le tems de 1a dédicace
Pjq.et te Église, laquelle fut célébrée fous le Régné de
çj| lPpe le Bel , par Pierre de Latilly Evêque de
C0(iadons chancelier
&
de France ; qui ayant beautai£ i crédit , tant par lui , que par son frere Amr auPrta du Pape , avoir eu plus de facilité
étoin autre d’obtenir de ce Souverain Pontife , qui
q jj/ ^ hçoìs, Sc qui transféra le S. Siège en France,
Ce
h b CHUx SaSe dont il fit présent à son Eglise : &
V)Vj aro îtvoìt évidemment si l’on pouvoit en recoude consécration.
cit j lotl veut remonter plus haut on voit par 1e réde 5 Nicolas Cassian Docteur en Théologie & Curé
C*Prè r llinaire à Borne , qui a composé un traité
qUeCS^Ur cette matière& l’a dédié au Pape Paul V.
de j^ etCe Relique avoir été mise au Trésor de S. Jean
<V 1I1
a,tran par le Pape Léon III . à qui elle avoir été
Par Charlemagne dans le tems de son Couronestpr î ' soit que cet Empereur l’eut reçue , comme il
le âe
'
la part d’Aron Roi de Perse , lors-.
ïe Urç
a^ ia nce avec lui , étant constant que l’Empeíetl Voy
V° ya âes présens au S. Sepulchre, & qu’Aron
plusieurs Reliques , & abandonna même sui¬

79

vant k : Cardinal Baronius Sc d ’autres Auteurs , la pro¬
priété de la Terre sainteà Charlemagne- s<>« qu ’aprè-s
le secours qu’il cbnna contre les Sarrasinsà Constantin
Empereur d’Orient Si au Patriarche à Jerukkm , il
ait reçu dfeux par reconnoissance avec quelques autresReliques , celles du S. Nombril , & du S. Prépuce,
qui étoient- demeurées en k possession des Patriar¬
ches. successeurs du Siège de S. Jean , lequel, suivantles apparences, en avoir été le premier dépositaire, les
ayant eues des mains cte la bienheureuse Vierge , qui
ayant considéré son fils comme un Homme Dieu dès
le moment de à naissance, en avoit conservé avec foin
toutes ses,Reliques.
Par la même histoire on justifie que ees Reliques ònt
été.longtems portées en processionâ Rome Sc qu ’eîîe*
étoient dans le Smísta SanSìorum, dont faisoit soi cette
inscription: Umbilictqm viget pretiojà can;
Qye dans une Chapelle de S. Jean de Latran on.
lisoit encore ces mots , Vsrá e/iro Domini nojfri Jefì
Chrt/ii », Jecmdttm umbilkttm ejm
ejm fnepatí-um.
Ce qui est confirmé par Jean Diacre dé Saint Jean de
Latran, qui vivoit du tems du Pape; Alexandre IIÍ.
vers Fan 11 cto. & lui présenta-un inventaire des Re*
liques.
Qu ’ensin le Trésor des Reliques , & les titres ayant
été pillés, au Sac de Rome de 1527. le íàint Nombril
& le saint Prépuce avoient été laissés par des Soldats
à sept ou huit lieues de cette Ville , dans le village de
Caleata, où ees précieuses Reliques- sont conservées
avec toute la vénération qui leur est due , dans un pe¬
tit vaisseau soutenu par deux Anges d’argent , ce
qui est rapporté aussi par le Cardinal Tolet en ses
commentaires fur S. Luc . Et il est à remarquer que
le Procès verbal de FEvIque de Chaalons Charles de
Poitiers , a été envoyé à Rome pour servir à k vérifi¬
cation de ces Reliques de Caleata.
Mais, dires vous , Monseigneur, Sc vous Pavés à
depuis votre visite en parlant de ee Procès verbal ,
FEvêque , qui l’a rédigé n’affirme point qu ’il ait vt|
cette portion du S. Nombril , & la matière que vous
avés trouvée dans le Reliquaire ne vous a paru que
de la pierre & de la poudre. Vous impugnés par là
ce Procès verbal de nullité.
Charles de Poitiers ne dit pas qu’il a vu cette Reli¬
que , il est vrai , ce terme ne se trouve point dans
son Procès verbal, quoiqu 'il soit très vraisemblable,
qu ’il ne l’a pas transportée, qu ’il ne l’a pas changée
de vaisseau, qu’il ne l’a pas enveloppée de nouveau,
sansF avoir vue & fansl a voir visitée. On peut même
dire qu ’il a été impossible qu ’ií ne Fait vue , puisque
lorsque votre Grandeur eut fait ôter le Cristal qui l’enfermoit , elle parut en k mettant fur le Corporal. Mais
soit qu’il fasse mention ou non de l’avcár vue , st faut
convenir que le Conseil, qui vous fait déclarer, de votre
autorité , ce Procès verbal nul, est en vérité bien dé¬
cisif : Sc supposé qu’effectivement ce Prélat ait eu
assez de modération pour n’oser toucher I ees restes
sacrés, n’auroit- ií point été touché d’une sainte hor¬
reur , qui lui auroit fait craindre le fort de cet Evê¬
que d’Árras.,. qui fut frappé àve -uglement pour avoir
voulu faire ouvrir dans son Eglise le vaisseau dans le¬
quel la sainte Manne est renfermée, suivant la tradi¬
tion de ee Diocèse.
Mais k matière que vous avez trouvée , Monsei¬
gneur , ne vous a paru que de la cendre , que de Itz
pierre & de k poudre : que prétendìés vous donc trou¬
ver ? de k chair vermeille? C’est ce qui n’auroit pas
manqué de se rencontrer, si cette Relique enfermée
fous tant de clefs depuis tant de siécles , eut été au
pouvoir de quelques imposteurs, ou si elle eut passé
par les mains des Hérétiques,qui auroient eu k malice
de préparer en Falteraot des moyens pour la dé¬
truire. Mais cette matière a paru de la pierre & de I*
poudre ; n’est-ce pas ee qui devoir naturellement set
trouver , comme etant F effet ordinaire des matières qut
seryoient autrefois à embaumer les corps , de les peV t
' trifier?

HISTOIRE
trisier ? La partie du Nombril n’y est elle pas plus dis¬
posée qu’une autre, & ces matières moins solides qui
composoient le baume ne doivent elles pas se réduire
en poudre ? Auffi s’est il trouvé pareillement à Calcata de petits grains & des fragmens comme le dit le
même Caffian.
Enfin , Monseigneur , quand la Relique , qui sait
le sujet de la présente Remontrance, seroit aussi dou¬
teuse , que les supplians la prétendent bien averée , ils
vous remontrent avec toute la soumission qu ’ils doi¬
vent avoir pour les Ordonnances que vous êtes en droit
de faire dans vos Visites pastorales, que votre Religion
a été surprise lorsque l'on a déterminé votre Grandeur
à enlever la Relique fans aucune formalité. Ils conviennent
que vous auriéspû par provision , suspendrel’exposition
qui s’en fait tous les ans le jour de la fête de la Circon¬
cision & qui s’en faisoit annuellement & de tems im¬
mémorial dès la rédaction du Procès verbal ci- deffus ,
suivant qu ’il paroït encore par un ancien Ordinaire de
leur Eglise de l’an i ; ; 8 ; mais ils soutiennent qu’il n'a
été permis à personne de les priver & de les dépouil¬
ler de ce dépôt , qui leur a toujours été si sacré & à
leurs Prédécesseurs, qu ’ils Pont refusé avec constance
aux Chanoines de la Cathédrale , & qu ’ils ne Pont
laissé porter en procession pour la santé du Roi Louïs
XII . qu’après avoir reçu des otages. S’il falloit aujourdhui leur ôter ce gage , qui leur est plus précieux
que toutes les possessions temporelles, ce ne seroit pas à
leur iníu qu’on le pourroit faire , & avec un petit
nombre de gens , qui ne font point originaires de
Chaalons , & dont la complaisance est désavouée par
tous les Ordres de la ville : ce ne seroit qu ’en connoissance de cause; en pratiquant ce qui est prescrit par
le Concile de Trente session 25 . ou au moins après
avoir assemblé le Clergé & les peuples qui y sont in¬
téressés. Vous eussiés alors connu , Monleigneur , com¬
bien ce gage est cher â vos Diocésains, qui feront preuve
des secours journaliers qu ’ils en tirent dans leurs mala¬
dies , & même combien il l’a été à Madame la Du¬
chesse de Noailles votre Mere , qui a donné un voile
magnifique pour le couvrir , en reconnoissance du sou¬
lagement qu ’une Dame de ses amies en avoir reçu.
C ’est pourquoi,Monseigneur,vous êtes très humblement
supplié de vous laisser fléchir , d’avoir égard à la dé¬
votion & de rendre aux Rémonstrans la Relique qui leur
a été enlevée le 19 . du présent mois , pour être remi¬
se en son lieu & place. Signé Courtois , du Moulinet,
Fagnier , de Bar, le Gentil , Jourdain , Pierre, l’Escuyer , de Chantrenne , Monnot , Pierre avec Pa¬
raphe.
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vée ; cet ordre donné en la présence du dit Sieur Cour¬
tois & de Mrs. du Moulinet & de Villiers Présidens
au Présidial, Jourdain Procureur du Roi en l’Election , Jourdain & Pierre Avocats en Parlement, Morel & Beschefer , Piètre Notaire, . & Monot notables
Paroissiens; que lui Martin a exécuté le dit ordre par
lui -même, & par les Confrères Sonneurs qui ont aver¬
ti de pot en pot lesdits Paroissiens & sonné à ladite
heure ladite Assemblée.
A laquelle Assemblée se sont trouvés le dit Sieur
Courtois député de Messieurs les Chanoines Cures
ses Confrères Président ; Mrs . du Moulinet 3c d t
Villiers Présidens au Présidial de Chaalons; de Chanterenne & Fagnier Trésoriers de France en Champagne»
le Gentil Conseiller au Présidial ; Horguesin Avocat
du Roi au dit Présidial ; Jourdain Procureur du R°*
en PElection ; l’Escuyer Lieutenant en la Maréchaus¬
sée de Champagne; Jourdain Pierre & de Parvilliers1®
jeune Avocats en Parlement ; Beschefer Bourgeois»
Pierre & Milson Notaires Royaux ; Philippe de Bat,
Pietre l’Aîné , Pierre le jeune , Joseph de Bar ,8c de
Gesne Procureurs au Bailliage Présidial, Monot Confeiller du Roi Controlleur de la Maréchaussée Provin¬
ciale de Champagne; Guichard Officier ; Fleuri jugc
Consul ; Coqueteau ci-devant Consul ; Pannetier se
jeune & Blandin Marchands; Adam , le Moine auss
marchands; Bouïn marchand Apoticaire ci-devant Con¬
sul ; Perochet Pere & Perochet fils Marchands; Ape#
Marchand ; Thuveny l’aîné Lieutenant de Bourgeoi¬
sie ; Wibert Marchand ; Noël Père & fils ; Monjoseî
Noiret ; Mabille Marchands: Huet , Collin , E {tien¬
ne Charpentier , Brocq orfevre ; David ; Fremin>
'
Prud’homme ; François Pignon ; Gaillard; Martin#
Caché Serruriers; Martinet , Vaudrons des Moulins»
Marteler; Rémi Cordonnier ; Mention Chirurgien»
François Barin ; Michel Itam 8c Jaquinet Maître5
Boulangers ; Pierre Pouillot ; Jean Tiercelet ; le Nslble , de Gaules,Rougemaille,Hierôme
Roger,Clau¬
de Lasson, Charles , Galichet , Jacques Grognas t
Charles Hugueny , Jacques Chapelot , Pierre Causs° lS’
François Geosroi Perruquier , Claude Champagne1
Brice Hubert , Jacques Régnant , Jean Monnet# »
Louïs Guenaut , Louïs Brise vin M . Serrurier, } ?'
seph Pertat, & plusieurs autres Bourgeois & par°*j*.
siens , faisans & représentans toute ladite Paroisse &
N . Dame de Chaalons.
Et fur ce qui a été exposé par le dit Sieur Co lts"
tois Président, que Monseigneur l’Evêque de Ch a5'
Ions Pair de France » sous prétexte de continues .
visite par lui faite en ladite Eglise N . Dame se
manche dix sept du présent mois d’Avril , s’y
transporté le mardi dix neuf dudit mois vers les
heures du soir , & après en avoir fait fermer 1êS £lL
AEle d’Assemblée où ladite Requête à
tes , se seroit fait faire ouverture par les SieursC
été résolue.
noines , (qu ’il fit avertir) de l’armoire dans
étoit enfermée dc tems immémorial la précieuse plique
du S. Nombril de N . Seigneur Jésus ChsJ
Ujourdhui
septiéme
Avril
mille
sept
cent
sept , les Paroissiens
de PEglise
de N . Dame
que l’on avoit accoutumé d’exposcr àvec une jg
en Vaux de Chaalons étant assemblés au Cloître de
grande solemnité seulement une sois tous les ^p5yr
ladite Eglise , lieu ordinaire à tenir les assemblées de jour de la fête de la Circoncision ; &
qu’apr eS jj
ladite Paroisse, après avoir été convoquée de pot en voir tirée du Reliquaire oh elle étoit dépose t
pot , & au son de la cloche ainsi qu’il est accoutumé,
l’auroit enlevée sans aucune formalité , au g ra? .£(ìc
de l’ordre de M . Louis Rapinat Président au Gre¬ tonnement desdits Sieurs
Chanoines , qui en »u
nier à sel , Marguillier en charge , en laquelle le dit tellement accablés qu ’ils n’eurent ni la force p ^
Sieur Rapinat ne s’étant trouvé , Mr . Courtois ancien présence d’esprit
de s’y opposer ; que le j0^1jjc
Chanoine , Président de ladite assemblée, député de Vendredi saint à deux heures après midi,
Messieurs les Chanoines Curés de ladite Eglise & Pa¬ Seigneur Evêque manda lesdits Chanoines en son
roisse , de l’avis , & en la présence des Paroissiens, a lais Episcopal ,
oh leur ayant lû le procès ver a^- (C
mandé Maturin Martin ancien Sonneur de ladite Elui dressé le jour précédent , de la visite qu u
e
glise , pour savoir de lui par quel ordre il avoit fait faite , & duquel Procès verbal ils n’avoient au
la convocation , & étant le dit Martin comparu en connoissance, il les interpella de le signer , ce q
personne , pris par serment, il a juré & affirmé que auroient refusé de faire en présence de quatre ° u le dit Sieur Rapinat lui avoit ordonné ce jourdhui particuliers & notables de ladite Paroisse, qui e s ° $C
matin de convoquer tous les Paroissiens de pot en pot, rent fur l’interpellation dudit Seigneur Evequ
& au son de la cloche , pour une assemblée generale croient lesdits Chanoines que le dit Seigneur K■ ]i(è
de ladite Paroisse au rneme jour d'une heure de rele¬ a donné aux dits quatre oh cinq Paroissiens V q
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de députés & réprésentans le corps desdits Paroissiens;
Me le même jour de Vendredi saint environ les cinq
heures du soir le dit Seigneur Evêque envoya le Sieur
Huot son Secretaire demander aux dits Sieurs Chanoifles le Reliquaire dans lequel avoit été enfermée ladite
Relique , qu ’ils refusèrent de lui mettre entre les
Alains, fans en avoir auparavant communiqué aux Par°iffiens qui y ont intérêt , surquoi l’assemblée avoit à
délibérer.
II a été unanimement résolu & conclu que Mon¬
seigneur sera très humblement requis & supplié par
renaontrance respectueuse , de rendre ladite très prê¬
teuse Relique pour être remise en son lieu 8c place.
^ l’effet de quoi ont été nommés le dit Sieur Cour¬
es ancien Chanoine , Mrs . les Présidens du Mouli¬
net & deVilliers , de Chanterene & Fagnier Tréso¬
rs de France , de Parvilles Lieutenant particulier,L
Gentil Conseiller , l' Essuyer Lieutenant de Maré¬
chaussée, Jourdain Procureur du Roi en l’Election,
Robin Avocat , Monnot Controlleur de Maréchaus^e , psotre Notaire , de Bar l’aîné & Pietre Laine
^ocureurs avec Messieurs les Chanoines , tant pour
pfe ladite Rémontrance que pour aviser aux moyens
Çs plus convenables pour réussir , & les mettre à exécu¬
ta ; lesdits Paroissiens leur donnant pouvoir plein &
cfltier par ces présentes de faire ce qu ’ils jugeront le
Plus à propos , d ’agir au nom collectif des Paroissiens,
c* en cas de besoin de se pourvoir par tout où il apPartiendra par les voyes de supplication , de droit &
de justice dues & raisonnables , de faire les avances
Uecessaires, & ne rien épargner pour récouvrer ladite
ssès précieuse Relique : pourquoi lesdits Sieurs Dé¬
putés pourront s’assembler entre eux & avec lesdits
Sieurs Chanoines , fans que l’absence d’aucuns d’iceux
Puisse empêcher là validité de l’éxécution des résultats
dont ils conviendront , lesquels auront pareille force
Me s’ils eussent été pris dàns une assemblée générale
de la Paroisse.
. Ont aussi lesdits Sieurs Chanoines , Curés & Pa>Mssens unanimement protesté & donné pouvoir auxdfls Sieurs susnommés de protester àu riom de ladite
Poisse, que l’Approbation , qui pourroit être indui5 des fignatures d’aucuns desdits Paroissiens au Procès
etbal dudit Seigneur Evêque ne puisse unire , ou
Pféjudicier aux droits & intérêts de ladite Paroisse ,
P^Ur n’avoir eu aucun pouvoir des Paroissiens qui
^ bnt été convoqués ni assemblés pour ce sujet , &
r °flt donné aucun ordre ni pouvoir de les repréSter.
^Extrait du Livre des Conclusions de là Paroisse
jj 0t5e Dame de Chaalons conforme à l’Original , déL r.? Par le Greffier ordinaire de la fabrique de ladite
^Slise, le vingt huitième jour d’Avril mil sept cent
Signé; Guyôt avec Paraphe.
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j, la transiatien de la fameuse Relique dû
nt Nombril faite en mille quatre cent
faatre , par Charles de ‘Poitiers Evêque
J Chaalons , rapporté par lé P . Rapine
ans les Annales Ecclésiastiques des Eve ^Ues de Chaalons page 372.
ai
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us vrais zélateurs de la foi Chrétienne qui

§ra^ “i ces présentes Lettres verront , Charles par la
Mì en C, Dleu Evêque de Chaalons , salut en celui
* le vrai salut de tous.
vcro yans être chose très salutaire de laisser
Par
cetw rit.^ la Postérité la mémoire des choses qui conMi „ t e salut des âmes. Faisons à savoir à tous ceux
^ille 6s P réscntes liront , que l’an de notre Seigneur
'^,^ U/ re

Cens

>
^ePr au

commencement du mois de

P E R S T

I TïEÍJ

S

Ë S.

8 1

Décembre , venans en notre présence notables person¬
nes , Henri de Longueville , & Jean la Tante habitans
de Chaalons , Marguilliers ou pourvoyeurs de l’Eglise Parochiale de notre Dame en vallées de Chaalons,
de Chaalons,
8c pluheurs autres honorables Citoyens
Paroissiens de ladite Eglise , nous ont exposé qu 'en la¬
dite Eglise depuis un très longtems , & si grand que
du commencement d’icelui il n’en reste plus aucune
mémoire d ’hommes , a été gardé certain sanctuaire , ou
joyau précieux , savoir est , me petite parcelle da Nomil conste
brìl de nôtre Seigneur J' ésus Chriji. Comme
tant par ce qui est écrit & gravé au dehors du vase
d’argent dans lequel est enclose & conservée avec une
grande reverence ladite parcelle de ce très sacré Nom¬
bril , où sont ces mots , de Umbilico Domìni , qué
parce que le dit Sanctuaire , depuis le tems fus allégué,
a été tenu , réputé 8c révéré pour tel. A savoir pouf
le Nombril de Jésus Christ , ou partie d ’icelui Nom¬
bril , & pour tel a été estimé & révéré tous les ans le
jour de la Circoncision , par le Clergé & le Peuple de
la Ville de Chaalons 8c des lieux circonvoisins : Ajoutans lesdits Marguilliers & Proviseurs avec les Parois¬
siens susdits , que pour la singulière & particulière
dévotion , que défunt Thibault des Abbes , ces jours,
passés comme il vivoit encore , Paroissien de la même
Eglise , portoit audit sanctuaire , les exécuteurs de son
Testament ou derniere volonté , par l’ordonnance du
même Thibault , ont fait faire une très belle image de
la bienheureuse 8c glorieuse Vierge Marie Mere de Jé¬
sus Christ , tenant en son sein l’image du même Jésus
Christ nôtre Seigneur , d ’argent , bien & décemment
doré , pour transporter dudit premier vase d’argent ert
ladite image de Notre Seigneur Jésus Christ nouvel¬
lement construite & gravée , plus belle & agréable de
beaucoup que le susinentionné prémier vase,ladite par¬
celle du très Sacré Nombril de Notre Seigneur Jésus
Christ , afin que dans cette nouvelle image elle fût
plus décemment , avec plus de révérence gardée 8c
conservée , & que le peuple Chrétien l’honòrât de
tant plus dévotement ^ & religieusement , que plus
décemment & honorablement elle seroit coìloquée.
De plus pour plus grande foi des choses ci-devant
dites , tant lesdits Marguilliers ou Proviseurs , que les
Paroissiens nous ont affermé qu ’honórables hommes
Jacquier Testi , Saxon , Collesson , & Emerault , Clercs,
8c Jean Beli , Citoyens de Chaalons , accompagnés de
Jean Liebauld , dit de la Grange,Prêtre de Chaalons,
& Maître Jean Bricard de Dampierre fur Marne Dio¬
cèse de Chaalons , Notaire Apostolique , en présen¬
ce de plusieurs témoins dignes de foi ont affermé
dernièrement par serment mettant actuellement leurs
mains fur les Saints Evangiles , que eux susdits Jac¬
quier , Cohésion , 8c Jean étans ces jours passés à Pa¬
ris , en l’hôtellerie des trois Colombes,en la rue com¬
munément appellée des Marmouzets , avec un certain
noble homme soldat , d ’honnête condition , & de bon¬
ne façon , comme il paroissoit à ^ extérieur , appellé
Monsieur Haimald Robert de Limoges , après que
Jean eurent été enquis
lesdits Jacquier , Cohésion ,
dudit Sieur Haimald Soldat , de quel païs ils étaient,
8c lui eurent répondu qu ’ils étoient natifs dé la Ville
de Chaalons , ouïrent dudit Soldat ( lequel comme il
disoit avoir autrefois été Bachelier es loix , en quelque
College solemnel) leur être dit , juré 8c affermé en vé¬
rité & en conscience , que lui Soldat avoit ete Do¬
mestique & serviteur du Sieur Raimond de Turenne,
Neveu de notre Saint Pere le Pape , pour lors séant au
Siège Pontificat ; & que lui , qui à cause du service
qu ’il rendoit au dit Raimond en la Cour Romaine ,
étoit connu , & avoit maintes connoissances , avoit été
ìongtems à Rome dans le Trésor , où se gardent 8é
conservent les Saintes Reliques & précieux joyaux,
avec les papiers de l’Eglise Romaine , & que .regardant
dans ledit Trésor , les sacrées Reliques , précieux joyaux,
& papiers susdits , entre les autres il vit , mania & re¬
garda certaines Lettres Apostoliques , sous une Bulle
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de plomb / selon k coutume de l’Eglife de Rome ,
íaine & entiere , esquelles étoit contenu ce qu’il leut
& vit écrit. Que le très Saint Nombril du très haut
fils de D
“ ieu Nôtre Sauveur , avoit été divisé en trois
farts , des quellesl 'une étoit demeurée dans le sacré Tré¬
sor de l’Eglise Romaine, une autre à Constantinople
, dr
la troisième en / ’Eglise de Nôtre Dame en Vallées de
Chaulons, & qu ’elles dévoient être és dits lieux , com¬
me il étoit affermé dans les fus mentionnées Lettres
Apostoliques : lesquelles choses ci- devant dites étant ex¬
posées en nôtre présence , les susdits Marguilliers ou
Proviseurs & autres Paroissiens, nous ont humblement
supplié de transporter ladite parcelle du très Sacré
Nombril de nôtre Seigneur Jésus Christ , du prémier
& ancien vase ou reliquaire d'argent, au susdit nouveau
Reliquaire , pour y être là décemment & honorable¬
ment placée & folloquée.
Nous donc Charles Evêque Ci-deffus nommé, autant
que la sagesse dr prudence 'humaine le requiert, de la
vé¬
rité des choses prédites , condescendant favorablement dr
pieusementà la dévote requête ci-devant exposée; le hui¬
tième jour du mois de Décembre auquel se célébra la fête
de la Conception de la bienheureuse Vierge Marie
mère du
même fiesìts Chrifl Notre Seigneur, nous nous sommes en

propre personne tranjportés en ladite Eglise de Notre Dame en
Vallce de Chaulons, & là après avoir premièrement, comme
il etoìt convenable, fait devote priere dr oraison à
Dieu ,
nous étans revêtus des sacrés vêtemens, dr ornemens
pon¬
tificaux , Nous avons pris avec grande humilité & dé¬
votion en nos mains propres,le susdit vase d’argent an¬

cien , dans lequel comme il a été dit ci- deffus , ladite
parcelle du très Sacré Nombril de nôtre Seigneur étoit
renfermée , & depuis un très longtems avoit été con¬
servée & reverée dans le Trésor de ladite Eglise , le¬
quel vase nous avons porté en grande solemnité 8c col¬
loque fur le grand Autel de ladite Eglise , & ensuite
après avoir fait ouvrir par mains d’Orfevre le susdit
Reliquaire , en avons retiré ladite parcelle du très pré¬
cieux Nombril de nôtre Seigneur, & Tavons transpor¬
tée au dit nouveau Reliquaire , qui est une image de
nôtre Seigneur Jésus Christ , où au lieu a ce destiné;
nous Tavons avec toute forte de révérence possible .,
mise & colloquée , lequel dit vase nouveau avons fait
soigneusement & décemment fermer par le même Or¬
fèvre , lesquelles choses ainsi parachevées, nous avons
célébré la Sainte Messe de ladite fête , entre laquelle
nous avons fait exposer toutes & chacunes des choses
susdites au Clergé & au Peuple de la Ville de Chaalons , & des lieux circonvoiuns , pour ce sujet là as¬
semblé en grande multitude , par vénérable 8c docte
homme Maître Matthieu de Maroque Professeur en
Théologie & Chanoine de nôtre Eglise de Chaalons,
nôtre assistant présent aussi en toutes ces choses , véné¬
rables Pères en Jésus Christ , freres Jean de Saint
Pierre és monts de Chaalons, Jean de Saint Memje és
Faubourgs , 8c Guillaume de Toussaints en Tisse de
Chaalons , Abbés desdits Monastères , en outre , lés
vénérables & sages personnes, Maître Jean de Geaucour de Joinville , & Hugues de Calençon , de Ver¬
tus , Archidiacres , Michel Saxon Chantre en nôtre
Eglise , Astorges Garnier, & Jean Dogon , Chanoines
aussi de nôtre Eglise - Desirans donc qu ’à Tavenir ; &
d ’ici en avant , lesfidelef Chrétiens visitent ladite Ëglise , pour adorer, & signamment révérer un si salu¬
taire & précieux Sanctuaire, avec autant plus grande
serveur & diligence , qu ’ils espérèrent par--ce moyen
de commuer les biens temporels aux spirituels , & lés
périls préfens aux contentemens éternels , nous confians en.la miséricorde de Dieu tout puissant 8c és
mé¬
rites & intercessions de la bienheureuse 8c glorieuse
Vierge Marie , laquelle par Topération du Saint Esprit
conçut & porta dans son "très pur ventre lë Sauveur
du Monde , des bienheureux Apôtres Pierre & Paul *
de Saint .Etienne prémier' Martyr , ^ dé' tous 1er Saihtè
& ' Saintes ; a tous ceux qui ‘vraiment contrits ," &
confessés, tous les- ans, au jour & fête de la Concep-
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tion de nôtre Dame , en mémoire de ladite translation
& de la Circoncision de nôtre Seigneur , visiteront la¬
dite Eglise de nôtre Dame en Vallées , pour y adorer
le souvent dit très Sacré Nombril , & là feront quel¬
ques aumônes pour la fabrique de la même Eghst >
octroyons 8c relâchons mifericordieufement en nôtre
Seigneur , quarante jours des pénitences qui leur au*
ront été enjointes. Or afin que de toutes ces cho¬
ses susdites les fidèles Chrétiens ayent une mémoire
plus assurée, nous en avons fait faire les présentes»
lesquelles avons données aux dits Marguilliers , ou
pourvoyeurs 8c Paroissiens , scellées de nôtre grand
Sceau , 1407 . ce huitième jour de Décembre . N° uS
freres Jean de Saint Pierre és monts de Châlons de
l’Ordre de Saint Benoît , & Guillaume de Toussaint
en l’Iste de Châlons de l’ordre de Saint Augustin »
par permission divine humbles Abbés des susdits M0*
nastéres, & nous Jean de Geàucour , & Hugues de
Calençon , archidiacre de . . . . de
&
Vertus , par^
que nous avons assisté Reverend Père en Jésus Chrin
Monseigneur Charles par la grâce de Dieu Evêque de
Châlons , ci- deffus nommé , pendant faction des cho¬
ses ci- devant dites , pour ce nous avons apposé
n°S
seaux aux présentes, avec celui dudit Reverend péíe>
pour plus grande foi 8c assurance des susdites choses i
Tan & jour que dessus.

DISSERTATION
Sur ce qu'on doit penser de l*Apparition dt>
Esprits a Poccafion de l 'avanture qui $
arrivée à Saint Maur,
PREFACE

*'

T 'AvantUre qui efl arrivée à Saint Maur au
de Mars dernier , a fait trop de bruit, dant
ris , dr même à la Cour, pour que le Public ne
pas avec plaisir cette petite Dissertationà laquelle eUe à
donné lieu. D 'ailleurs la matière dont elle traite 9
des plus curieuses. On a parlé des Esprits dans f
les tems. La plupart des Histoires font remplies
uombre infini d’Apparitions. Le Peuple qui les cï
toutes en raconte tous leS jours de nouvelles, qu il c
conflancie diversement. Parmi les favans quelquet"
,
les crojent, étant emportés par les préjugés de l’enfi^ ..
d’autres les nient par cette feule raison . que ce j ^
penser comme le vulgaire : & la plupart fònt„
•
sujet dans un doute qui leur paroìt d'autant ph*s f _
fcmdble , que l’Ecriture ni l’Eglife n en ont rien. &
miné. ïl feroìt h souhaiter que quelque
science consommée mît dans tout son jour personne.fi
une q&ft^ A
profonde dr c'efi pour en faire naître l'envie à ce#*
en fer oient plus capables , qu on donne au
Publh c ^
Lettre en forme de Dissertation, qui peut être reis rûjt
comme l’ejfai dr l’ébauche d’m Ouvrage q#* j 0s
d’une grande utilité. Au moins efl-ce le f efi^ ^..ft
qui a fait résoudre l’Auteur k permettre qu’on
publique une Lettre qu’il n’a écrite que pour
la curiosité de quelques personnés de fis amis.
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dissertation
à ; ce qiïan doit penser de / ’apparition des
Esprits , a Poccasion de l'avant ure qui efi

arrivée à Saint Maur.
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& en partie opaques . Lorsque la lumière tombe sur
un corps diaphane , qui est rempli d ' une infinité de
petits pores , comme l’air ; elle passe au travers , & né
tait point de réflexion . Lorsque la lumière tombe
sur un corps entièrement opaque , comme est une
fleur , ne pouvant le pénétrer , son rayon se réfléchit
dessus , & retourne de la fleur à l’œil oìi elle porte
l’espéce , & sait distinguer les couleurs selon les angles
formés par cette réflexion . Si le corps fur lequel tom¬
be la lumière est en partie opaque , & en partie dia¬
phane , comme est le verre , elle passe au ttavers par
le diaphane , c’est-à-dire , par les pores dtî Verre
qu ’elle pénétré , & fait réflexion fur les parties opa¬
ques , c’est à-dire , qui ne font pas poreuses . Ainsi
l’air est invisible , parce qu ’il est absolument pénétré
par la lumière. La fleur renvoyé à l’œil une couleur;
parce qu ’étant impénétrable à la lumière , elle l’oblige
de réfléchir . Et le verre n’est visible que parce qu ’il
contient quelques parties opaques , qui selon la diver¬
sité des angles que forme le rayon de la lumière qui
donne demis , réfléchit differentes couleurs . Voilà
là maniéré dont se forme la vision , desorte qúe l’air
étant invisible à cause de sa grande diaphanité , un
Ange ne peut s’en revêtir , & le faire voir qu ’en épaisissant tellement l’air , que de diaphane il le rende opa¬
que , & capable de réfléchir le rayon de la lnmiere
jusqu ’à l’œil de celui qui l’apperçoit . Or comme les
Anges orit des connoissances ; & des puissances bien
au açlà de ce que nous pourions imaginer , il ne faut
pas s’fltonner s’ils peuvent se former des corps aériens
qui siront visibles par l’opacité qu ’ils leur donneront;
A l’égard des organes nécessaires à ces corps aériens
polir former des sons , & se faire entendre , sans avoir
recours à la disposition de la matière , il les faut attri¬
buer entierernent au miracle.
C ’est ainsi que les Anges orit apparu àiix Saints Pa¬
triarches . C ’est ainsi que les âmes glorieuses qui par¬
ticipent à la nature des Anges se peuvent revêtir d’uri
corps aérien pour se rendre visibles , & que les Dé¬
mons mêmes peuvent en épaisissant & condensant l’air,
s’en former des corps pour se rendre visibles aux hom¬
mes par une permission toute particulière de Dieu , Sc
pour accomplir les secrets de fa Providence , comme
on dit , qu ’ils ont apparu à Saint Antoine le solitaire &
à d ’autres Saints pour les tenter;
Pardonnés moi , Monsieur , cette petite digression
de Physique dont je n’ai pû me dispenser pour faire
comprendre la maniéré dont les Anges , qui font des
substances purement spirituelles ; peuvent tomber sous
nos sens charnels.
La feule chose dont les saints Docteurs ne sont point
d ’accord fur ce sujet , c’est de savoir , si les Anges
apparoissent aux hommes de leur propre mouvement,
ou s’ils ne le peuvent faire que par un ordre exprès de
Dieu . II me semble que rien ne peut mieux contri¬
buer à décider cette difficulté , que de déterminer la
maniéré dont les Anges connoissent toutes les choses
d ’ici bas : câr si c’est par le moyen des espèces que
Dieu leur a communiquées en les créant , & qu ’il leur
communique tous lés jours , comme le cròit S. Au¬
gustin , il n’y a pas lieu de douter qu ’ils né corinoiso
sent tous les besoins des hommes ; & qu ’ils ne puissent,
pour les consoler & les fortifier ; se rendre sensibles à
eux par la permission de Dieu , tans en recevoir tou¬
jours un ordre exprès : ce qu ’On peut conclurrë de ce
que dit S. Ambroise au sujet de l’apparition des An¬
ges ; que leur nature les rend invisibles , & que leuf
volonté les rend visibles * (á ) Hujm natura eji non
‘videri, voluntatis videri.

VOus
m
’ prévenu
,Monsieur
, de
avez

au

sujet

l’esprit de Saint Maur , qui sait tant de bruit
á Paris : car j ’étois dans la résolution de vous enVoyer un petit détail de cet évenement , afin que vous
j?e fiffiés part de vos réflexions fur une matière si déEate , Sc qui intéresse si sort tout le public . Mais
fuis que vous avez lû la relation de M . T . je ne puis
tomprendre que vous ayez hésité un moment à vous
déterminer fur ce que vous en déviés penser. Ce que
*°u$ me faites l’honneur de me dire , que vous avez
suspendu votre jugement jusqu ’à ce que je vous eusse
"ìt part du mien , m’est trop glorieux pour que je
Puisse me le persuader ; & je trouve plus d’apparence
4 croire que c’est un tour que vous me voulés jouer;
Pour voir de quelle maniéré je me tirerai d’un pas si
Sussant. Cependant je ne puis résister aux prières,
^plutôt
aux ordres dont est remplie votre Lettre :
? í’aime mieux m’exposer aux plaisanteries des esprits
?tts , ou aux reproches des crédules , qu ’à la colère
es personnes dont vous me menacés.
^ Vous me demandés si je crois qu ’il revienne des
Esprits , & si le fait arrivé à Saint Maur peut -être
attribué à quelqu ’une de ces substances incorpo. Pour répondre à vos deux questions avec lë mêmë
brdre que vous me les proposés , je vous dirai d ’abord
tjue les anciens Payens reconnoiíïoient plusieurs sortes
v Esprits , qu ’ils nommoierit Lares , Lamies , Larves,
lémures , Génies ; Mânes *'
'

j E° ur nous ; fans nous arrêter â la folie de nos Phiosophes Cabalistes , qui imaginent des Esprits flans
°us les Elemens , appellant Sylphes ceux qu ' ils pré¬
ludent habiter dans l'áir ; Gnomes , ceux qu ’ils feifcOent darts la terre , Ondains ceux de l’eáu , & Salaandres ceux du feu ; nous ne reconnóissons que trois
Qrtes ou efpeces d’Esprits créés : savoir les Anges ; les
semons ; & les Ames que Dieu a unies à nos corps,
^ qui en font séparées par la mort.
. L ’Ecriture Sainte parle en trop d ’endroits des appa¬
rions des Anges à Abraham , à Jacob , à Tobië , &
plusieurs autres Saints Patriarches & Prophètes , poúr
h nous en puissions douter . D ’ailleurs comme leur
signifie leur Ministère , étánt créés de Dieu pour
Hre. fts Messagers , & les Exécuteurs de ses ordres;
- " aisé de croire qu ’ils ont souvent apparu visiblea
aux hommes , pour leur annoncer les volontés
v- Tout -puissant. Presque tous ' les Théologiens con^ epnent que les Anges apparoissent fous des corps
pe°s dont ils se revêtissent.
t, en ° Ur faire
comprendre de quelle maniéré ils pren^ âc se pétrissent ces corps pour se rendre visibles
çwi . mmes , & s’en faire entendre , il -faut d’abord
Uer comment se sait la vision , qui n’est que lë
tspí rt de l’espéce dans l’organe dé la vue . Cette
Ce est le rayon de la luttliere rompu & modifié fur
ìUrriCOr ps , fur lequel formant disserens angles ; cettè
taiulere se convertit en couleurs . Car un angle de cerbi eue Itlan iere fait du rouge , un autre du verd ; du
coijj ’ 0u du jaune , & ainsi de toutes les couleurs;
te q? nous les appercevons dans le verre triangulaidiflL. Ur lequel le rayon du soleil réfléchi forme les
ft’est ?t es couleurs de l’árc en ciel. L ’espéce visible
Pour ce qui est des Démons ; il est cértáín que leur
pouvoir étoit bien grand avant la vernie de Tesusqui r '<0,n.c autre chose que le rayon de la lumière;
Christ , puisqu ’il les nomme lui -mêffie les Puissances
depuis Vobjet fur lequel il s’est rompu;
lr ois f
^ ans Or
la lumière ne tombe que fur des ténèbres , & les Princes du Monde . On ne peut
dou '»
° nes d ’objets , ou de corps , dont les uns font
fcent| aes les
’
autres opaques , & les autres particices deux qualités, étants en partie diaphanes
(à) Com . fur S. Luc . Lîv . I . chap. ri
’,
% %

histoire

des

douter qu ’ils n’ay ent long -tems trompé les hommes toutes les causes naturelles qui peuvent nuire au proa
par les prodiges qu ’ils saisoient opérer à ceux qui se chain.
dévouoient plus particulièrement à eux ; que plusieurs
Me voici enfin , Monsieur , au point le plus déli¬
Oracles n’ayent été un effet de leur puissance & de cat de votre question , qui est de savoir si nos âmes
leurs connoissances , quoiqu ' une partie se doive attri¬ peuvent revenir sur la terre
après qu ’elles lont séparées
buer à la subtilité des hommes ; & qu ’ils ne soyent de nos corps.
apparus fous |des figures phantastiques qu ’ils preComme les anciens Philosophes erroient si fort siff
noient de la même maniéré que les prennent les Anges, la nature
des âmes ; les uns croyans que ce n’étoit
c’est-à- dire , fous des corps aériens qu ’ils organifoient. qu ’un feu qui nous animoit , les
autres un air subtil»
L ’Ecriture sainte nous assure même qu ’ils s’emparoient & d ’autres assurant
que ce n’étoit rien autre chose qus
des corps des personnes vivantes . Mais Jefus - Christ le bon arrangement de
toute la machine du corps , cfi
dit trop précisément qu ’il a détruit l’Empire des Dé¬ qui étoit n’en
point admettre , non plus que dans leS
mons , & nous a affranchis de leur tyrannie , pour bêtes : il ne
faut pas s’étonner qu ’ils ayent eu des idées
qu ’on puisse raisonnablement penser qu ’ils ayent en¬ si grossières fur leur état après la mort.
core fur nous h puissance qu ’ils avoient autrefois,
L ’erreur des Grecs qu ’ils ont communiquée au*
jusques à opérer des choses qui paroissoient miracu -, Romains , & ceux -ci à nos anciens Gaulois ,
étoit que
leusesj comme on le raconte de cette Vestale qui por¬ les âmes dont les
corps n’étoient pas folemnellement est'
ta de l’eau dans un crible pour prouver fa virginité,
fevelis par le ministère des Prêtres de la Religion , er¬
& de celle qui avec fa simple ceinture fit remonter fur roient hors des Enfers
fans trouver de repos jufqu 'è
îeTybreun
bateau qui étoit tellement engravé , que ce qu ’on eut brûlé leurs corps & recueilli leurs cen¬
toute la force humaine ne le pouvoit ébranler.
dres . Homère fait apparaître Patrocle tué par Hec¬
Presque tous les saints Docteurs conviennent qu ’il ne tor ì son ami Achille
pendant la nuit, pour lai de¬
leur reste d’autre moyen de nous tromper que par la
mander la sépulture , fans laquelle il est privé , dit -ii>
suggestion , laquelle Dieu leur a voulu laisser pour de la douceur de passer le fleuve
Achéron . Il n’y a'
exercer notre vertu.
voit que les âmes de ceux qui avoient été noyés»
Je ne m’amuserai point à combattre toutes les im¬ qu ’ils croyoient ne pouvoir
revenir après leur mort»
postures qu ’on a publiées des Démons Incubes & Suc¬ dont l’on trouve une plaisante raison dans Servius
in¬
cubes , dont quelques Auteurs ont sali leurs écrits : terprète de Virgile ,
qui dit que la plus part des ssnon plus qu ’à répondre aux prétendues possessions des vans du tems de Virgile , & Virgile lui-même»
filles de Loudun , & de Marthe Brossier , qui ont fait croyant que l’ame n’étoit
autre chose qu ’un feu qn*
tant de bruit à Paris aù. commencement du dernier sié¬ anime & fait
agir le corps ; ils étoient persuadés que
cle ; parce que plusieurs favans qui nous ont donné le feu étoit entierement éteint par
l’eau , comme si |ff
leurs réflexions fur ces avantures , ont assez fait voir
matériel pouvoit agir fur le spirituel . Virgile expli¬
que les Démons n’y ont eu aucune part ; la&
der¬ que clairement son sentiment au sujet des âmes dan?
niere surtout est parfaitement détruite par le rapport de ces vers,
Marefcot célébré Médecin , qui sut député par la Fa¬
culté de Théologie , pour examiner cette fille qui saiIgnetts efl olîis vîgor & cteîestis orìgo.
soit tant de merveilles . Voici ses propres paroles , qui
peuvent servir d ’une réponse génerale à toutes ces sor¬
Et peu après,
tes d’avantures : à natura multa , plura f tla , aDameTotos infusa pet artùi
ne nulla. C ’est-à- dire , que le tempérament de Marthe
Aîens
agitât
molem
&
telo Jè corpore mifeit.
Brossier , qui étoit apparemment fort mélancolique,
& hypocondre , contribuoit baaucoup à ses enthou¬
Pour marquer l’ame universelle dumotlde , qu ’il cróy° )£
siasmes : qu ’elle en feignoit encore plus , & que le Dé¬ avec la
plupart des Philosophes de son tems.
mon n’y avoit aucune part.
C ’étoit encore une erreur commune parmi les Pay eI,s
Si quelques Pérès , comme Saint Thomas , croyent de croire que les
âmes de ceux qui étoient morts
que les Démons opèrent quelquefois des effets sensi¬ vant leur juste âge ,
qu ’ils mettoient à l’extrémité d •
bles , ils ajoutent toujours que ce ne peut -être que par la croissance ,
erroient vagabondes jusqu ’â ce que
une permission toute particuliers de Dieu , pour fa gloi¬ tems fut venu auquel elles
dévoient naturellement etí
re & le salut des hommes.
séparées de leurs corps . Platon plus pénétrant ,
A l’égard de tous ces prodiges , & des maléfices si mieux instruit que
les autres , quoique dans l’err £UÍordinaires , que le peuple attribue au sortilège , & au comme eux , disoit
que les âmes des justes qu * a'
commerce avec les Démons , il est constant qu ’ils ne
voient suivi la vertu mouraient au ciel : & que ce L
peuvent être opérés que par la Magie naturelle » qui qui avoient été impies retenant
encore la contagion ^
est la connoissance des effets secrets des causes naturel*
la matière terrestre du corps , erroient fans cesse
les , & plusieurs par la feule subtilité de l’arr. C ’est tour des sépulcres ,
apparaissant comme dès ómbr eS
le sentiment de la plupart des Pérès de l’Eglise qui en des phantômes.
es
ont parlé , & sans en chercher des témoignages dans
Pour nous , à qui la Religion apprend que nos
les Auteurs du Paganisme , comme Xenophon , Athesont créées de Dieu & sont des substances spirituels’
née , & Pline , dont les Histoires font remplies d ’une
raisonnables ’, & immortelles , & unies pour q
infinité de merveilles toutes naturelles , nous voyons
tems à des corps , nous savons qu ’il y a pour eli
de notre tems des effets si sorprenans de la nature,
après la mort trois disserens Etats.
comme ceux de l’aiman , de l’acier , du mercure , que
Celles qui jouissent de la Béatitude éternelle ,
nous les attribuerions au sortilège , comme ont fait les tes
abîmées , comme parlent les saints Docteurs , “
Anciens , si nous n’en avions des démonstrations toutes
la contemplation de la gloire de Dieu , ne laisse0^ t
sensibles. Nous voyons aussi des Batteleurs & Joueurs de s’interesser
encore à ce qui regarde les hommes
de Gibeciere faire des choses si extraordinaires , &
elles ont éprouvé les misères ; & comme elles font
qui semblent si opposées à la nature , que nous regar¬ venues au bonheur des
Anges , tous les Ecrivain s s
derions ces Charlatans comme des Magiciens , si nous crés leur
attribuent le même privilège de pouvOir
.
ne savions par expérience que leur feule adresse jointe des corps aériens se rendre visibles à leurs
freres H
à la force de l’habitude leur fait opérer tant de choses
sont encore fur la terre , pour les consoler , & ' eU ^.te ot
qui nous paroissent merveilleuses.
prendre les volontés divines : & ils nous en rapp0
Toute . la part qu ’ont les Démons dans les pra¬ plusieurs apparitions qui font toujours
arrivées pa
tiques criminelles de ceux qu ’on nomme commu¬ permission
particulière de Dieu ,
<i
otinément des sorciers , c’est la suggestion , par la¬
Les âmes que l’abomination de leurs crimes a p
quelle ils ies invitent à la recherche abominable de
gées dans ce gouffre de tourmens que l' Ecriture ^
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pelle Enfer ] étant condamnées à y être éternellement
retenues , fans pouvoir espérer aucun soulagement,
si’ont garde d ’avoir la permission de Venir parler aux
hommes fous des corps phantastiques .
L ’Ecriture
n?us marque assez l’impoffibilité
de ce retour , par le
discours q u ' elle met dans la bouche du mauvais riche
dans l’Enfer , qu ’elle introduit parlant à Abraham . Il
ne demande
pas la permission d ’aller lui - même avertir
^ frères , qui font fur la terre , d ’éviter les tourmens
^u ’il souffre , parce qu ’il fait que cela n ’est pas possi¬
ble : mais il prie Abraham d ’y envoyer le Lazare,
^ui étoit dans la gloire . Et pour marquer en passant
Combien les apparitions des âmes bienheureuses , & des
Anges font rares , Abraham lui répond que cela fe*° it inutile , puisque ceux qui sont sur la terre ont des
^ophétes & une Loi qu ’ils n ’ont qu ’à suivre.
, L ’histoire du Chanoine de Reims (a) dans
,
ï’on*iéme siécle , qui au milieu du service solemnel qu ’on
haisoit pour le repos de son ame , parla hautement,
êt dit qu ’il étoit jugé & condamné , a été çefutée
Par tant de savans , qui ont fait remarquer visiblement
h supposition de ce fait , qui ne se trouve dans aucun
Auteur contemporain , que je ne pense pas qu ’aucune
Personne éclairée me la puisse objecter . Mais quand
seroit aussi incontestable qu ’elle est apocriphe , il
seroit aisé de répondre , que la conversion de S.
hruno , , qui a fait gagner tant d ’ames à Dieu , étoit
hp assez” grand motif pour donner lieu à la divine Pro¬
vidence de faire un miracle aussi éclatant.
II me reste à examiner si les âmes qui font dans le
Purgatoire , où elles expient le reste de leurs crimes,
®Vant de passer au séjour des bienheureux , peuvent venir
converser avec les hommes , & leur demander des priè¬
res pour leur soulagement.
Quoique
ceux qui ont voulu soutenir cette erreur
Populaire , ayent fait leurs efforts pour l’appuyer fur
diffetens passages tirés de S. Augustin , de S. jferôme,
■ de S. Thomas , il est constant que tous ces Pérès
ae parlent
que du retour des âmes bienheureuses pour
Manifester la gloire de Dieu ; & que S. Augustin dit
Précisément que s’il étoit possible que les âmes des
Vlorts apparussent aux hommes , il n’y auroit point
fle jour qu ’il ne fut visité de fa mère Monique.
, Tertullien , dans son Traité de l’ame , se mocque de
ítUX de son tems qui croyoient les apparitions . S.
Jean Chrysostome
parlant au sujet du Lazare , les nie
rérmellement , aussi bien que le Glossateur du droit
.anon Jean Andréas , qui appelle phantômes del ’ima?Mation malade & vaines apparitions , ce qu ’on pu. .' e des âmes qu ’on croit voir , ou entendre . Le íepçVpae chapitre de Job -, & le Cantique du Roi Eze•as rapporté au chapitre ; 8 . d ’Isaïe , sont tous rem^ ls de témoignages que le S. Esprit semble nous avoir
v° u, n donner de cette vérité , que nos âmes ne peuetlt revenir fur la terre après notre mort , jusqu ’à ce
^Jbieu
en ait fait des Anges.
a AI ais pour mieux l’établir encore , il faut répondre
jj X Plus fortes objections de ceux qui la combattent.
ra Pportent
le sentiment des Juifs , qu ’ils prétenkitis' l)r° uver P ar I e témoignage
de Joseph & des Raq u>. 5les paroles de Jesus - Christ à ses Apôtres , lorsç 1; eUr apparut après fa résurrection
; l ’autorité du
Eliberitain
; quelques passages de S. Jerôme
traité
contre Vigilance ; des Arrêts rendus
ere ns Parlemens , par lesquels les baux de pluy r lrs maisons ont été résolus à cause des Esprits qui
cata'Vetloient journellement
, & tourmentoient
les lor®Pan®? > enfin un nombre infini d ’exemples qui font
p uus dans toutes les histoires,
je C|- Ur détruire en peu de mots toutes ces autorités,
Juif siS â âhord qu ’on ne peut pas conclurre que les
qUecrussent
.
le retour des âmes après la mort de ce
•Joseph assure , que l’Esprit que la Pythonisse fit

apparaître à Saùl étoit le véritable Esprit d <- Samuel j
câr outre que la sainteté de ce Prophète l’avoit mis au
nombre des Bienheureux , il y a dans cette apparition
des circonstances qui font que la plupart des saints
Docteurs
ont douté que ce fut l' Esprit de Samuel:
croyant que ce pouvoit être un prestige dont la Py¬
thonisse trompoit
Saùl , & lui faisoit croire qu ’iì
voyoit ce qu ’il avoir envie de Voir.
Ce que plusieurs Rabins rapportent des Patriarches,
des Prophètes , & des Rois , qu ’ils ont vus fur la
montagne de Gerizim , ne prouve pas non plus que
les Juifs crussent que les âmes des morts pouvoient
revenir ; puis qu ’outre que ce n ’étoit qu ’une vision
procédant
de l’esprit extasié , qui croyoit voir ce
qu ’il ne voyoit pas véritablement , tous ceux qui composoient cette apparition étoient des personnes dont
tous les Juifs étoient persuadés de leur sainteté . Ce
que dit Jesus - Christ à fes Apôtres , que les Esprits
n ’ont ni chair , ni os , loin de faire croire que les Es¬
prits puissent revenir , prouve âu contraire évidem¬
ment qu ’ils ne peuvent fans miracle fe rendre sensibles
aux hommes : puisqu ’il saut absolument une substan¬
ce corporelle & des organes pour se faire voir , & fe
faire entendre : ce qui ne convient point áux âmes »
qui étant des substances pures , exemtes de toute ma¬
tière , font invisibles , & ne peuvent naturellement être
soumises à nos sens.
Le Concile Provincial Eliberitain tenu en Espagne
sous le Pontificat de {b) Sylvestre
premier , lequel
défend (c) d ’allumer de jour des cierges dans le cimétiere des Martyrs , ajoutant pour raison qu ’il ne faut
pas inquiéter les Esprits des Saints , n ’est d ’aucune
considération
; parce qu ’outre que ces paroles font
sujettes à différentes interprétations
, & peuvent mê¬
me avoir été inférées par un copiste , comme le croyent

S

savans
,

uelques
ont on ne peut
bien heureuses.

elles
ne
regardent que les Martyrs,'
pas douter que les âmes
ne soycnt

Je réponds lâ même chose aux passages de S . Jérô¬
me : parce que combatant l’Héresiarque Vigilance , qui
traitoit d ’illusions tous les miracles qui fe faifoient aux
tombeaux des Martyrs , il s’essorce de lui prouver
que les Saints qui sont dans le ciel , prennent toujours
part aux misères des hommes , & leur apparaissent
même quelquefois visiblement pour les fortifier & les
consoler.
Pour ce qui est des Arrêts qui ont résolu les baux
de plusieurs maisons , à cause des incommodités que les
Esprits y causoient aux locataires ; il . suffit d ’examiner les moyens & les raisons fur lesquelles ils ont été
obtenus , pour comprendre , ou que les juges ont été
induits en erreur par les préjugés de leur enfance , ou
que , comme ils font obligés de déférer aux preuves
qui sont produites , souvent même contre leurs pro¬
pres connoissances , ils ont été trompés par l' impostu¬
re , ou par la simplicité des témoins.
A l' égard des apparitions (d) dont toutes les histoi¬
res font remplies , une des plus sortes qu ’on me puisse
objecter , & à laquelle je me crois le plus obligé de
répondre , est celle qu ’on prétend être arrivée à Paris
dans le dernier siécle , dont on cite plus de cinq cens
témoins , qui ont examiné la vérité du fait avec une
attention particulière .
Voici l’avanture telle que la
rap-

(&) Le tems de persécution marqué par les Canons de ce Con¬
cile, fait voir qu’il n’a pu être assemblé lí tard. Baronius l’a placé
avec raison l’an 3oy.
. (c) Mendoza dans son Commentaire sur ce Concile a très -biett
prouvé qu’il s’agit ici d’une Superstition connue parmi les Pâyens,
qui s’introduisoit parmi les Chrétiens. Les uns aliment consul¬
ter les morts ; 8c les autres alloient faire des complimens aux ma¬
nès des Saints, comme font encore à présent des peuples idolâtres
à la Chine où l’on y va avec un grand nombre de Cierges. La rai¬
son que le Concile apporte fait voir que c’est-là ce qu’il entend, <»quietandi enim mn funt SmSorum Spiritus.
U) r >«
(d) 11 n’y a rien de
curieux que les faits rapportés par Pline
®»t assUl? uteur se trompe ici ; ceux qui ont inventé cette fable le jeune Lettre 27. duplus
vu . Livre. II paroit porté à croire qu’il
7~
<lue c’étoit un Chanoine de Paris.
y a de véritables Spectres.
*etne/,/
Y
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rapportent ceux qui ont écrit dans le tems qu’elle s’est de ce fait ; voici ce que je dirai \ pour détruire ses
passée.
conséquences qu’on en veut tirer.
Le Marquis de Rambouillet frère aîné de Madame
Il n’est pas difficile de comprendre que l’imaginala Duchesse de Montauzier , & le Marquis de Préci tion du Marquis de Préci échauffée par la fièvre , &
aîné de la Maison de Nantoiiillet , tous deux âgés de troublée par le souvenir de la promesse que le Mar¬
25. a 30. ans , étoient intimes amis, & alloient à la quis de Rambouillet & lui s’étoient faite , lui ait re¬
guerre comme y vont en France toutes les personnes de présenté le phantôme de son ami qu’il savoit qui étoit
qualité . Comme ils s’entretenoient un jour ensemble aux coups , & à tout moment en danger d’être tue*
des affaires de l’autre monde , après plusieurs discours Les circonstances de la blessure du Marquis de Ratnqui témoignoient assez qu ’ils n’étoient pas trop per¬ bouûillet , & la prédiction de la mort de Préci , qu*
suadés de tout ce qui s’en dit , ils se promirent l’un sc trouva accomplie, ont quelque chose de plus gra¬
à l’autre , que le premier qui mourrait , en viendrait ve ; cependant ceux qui ont éprouvé quelle est la for¬
apporter des nouvelles à son Compagnon. Au bout ce des pressentimens, dont les effets sont tous les jours
de trois mois, le Marquis de Rambouillet partit pour si ordinaires , n’auront pas de peine à concevoir qne
la Flandre, où la guerre étoit pour lors , & de Préci le Marquis de Préci , dont l’eíprit agité par l’ardeur
arrêté par une grosse fièvre demeura à Paris. Six se¬ de son mal suivoit son ami dans tous les hazards d®
maines après de Préci entendit fur les six heures du la guerre , & s’attendoit toujours à se voir annoncer
matin tirer les rideaux de son lit , & se tournant pour par son phantôme ce qui lui devoir arriver à lui-mÇ'
voir qui c’étoit , il apperçut le Marquis de Rambouil¬ me , ait prévu que le Marquis de
Rambouillet avoit
let en buffle & en bottes. Il sortit de son lit , & été tué d’un coup de mousquet
dans les reins, & qu®
voulut sauter à son col , pour lui témoigner la joye 1ardeur qu ’il se sentoit lui-même de se battre , le se*
qu ’il avoir de son rétour : mais Rambouillet reculant roit périr dans la premiere occasion. On verra par 1®*
quelques pas en arriéré , lui dit que ces caressesn’ë- paroles de S. Augustin , que je rapporterai dans I*
raient plus de saison , qu ’il ne venòit que pour s'ac¬ fuite , ' combien ce Docteur de l’Eglisc étoit persuade
quitter de la parole qu’il lui avoit donnée, qu ’il avoir de la force de l’imagination , à laquelle il attribue b
été tué la veille en telle occasion ; que tout ce que connoissance des choses à venir. J ’établirai encor®
l’on diíbit de l’autre Monde étoit très-certain , qu’il l’autorité des pressentimens par un exemple des
pfos
devoir songer à vivre d*une autre maniéré , & qu ’il singuliers.
n’avoit point de tems à perdre , parce qu’il serait tué
Une Dame d’esprit , que je connois particulière¬
dans la premiere occasion où il se trouverait . On ne ment , étant à Chartres , où elle saisoit son séjour»
peut exprimer la surprise où sut le Marquis de Préci songea la nuit dans son sommeil» qu ’elle voyoit le Pf
à ce discours : ne pouvant croire ce qu ’il entendoit, radis , qu’elle sc représentoit comme une salle magni¬
ìl fit de nouveaux efforts pour embrasser son ami, fique , autour de laquelle étoient en différens degré5
qu ’ilcroyoit le vouloir abuser, mais il n’embrassa que les Anges, & tous les Esprits bienheureux , & DieU
du vent 3 & Rambouillet voyant qu ’il étoit incrédu¬ qui présidoit au milieu dans un trône éclatant. BU®
le , lui montra Fendrait où il avoit réçu le coup , qui entendit frapper à la porte de ce lieu plein de délices»
étoit dans les reins, d’où le sang parôissoit encore cou¬ & S. Pierre l'ayant ouverte , elle vit paraître detí*
ler. Après cela le phantôme disparut , & laissa de très-petits Ensans , dont l’un étoit vêtu d' une robb®
Préci dans uné frayeur plus aisée â comprendre qu’à blanche, & l’autre étoit tout nud. S. Pierre prit 1®
décrire. II appélla en même tems Ton valet de cham¬ premier par la main , & le conduisit au pied du trO?
bre , & réveilla toute la maison par ses cris. Plusieurs ne , & laissal’autre à la porte , qui pleurait a0î ef ®*
personnes accoururent , à qui il conta ce qu’il venoit ment. Elle se réveilla en ce moment » & raconta
de voir : tout le monde attribua cette vision à l’ardeur rêve à
plusieurs personnes qui se trouvèrent tout à
de fa fièvre , qui pouvoit altérer son. imagination, & particulier. Une Lettre qu ’elle reçut de Paris l’3Prf
le pria de se récoucher , lui remontrant qu ’il falloit midi lui apprit qu ’une de ses filles étoit accouché
qu ’il eut rêvé ce qu’il disoit. Le Marquis au déses¬ de deux Ensans qui étoient morts , & dont il n’y e<1
poir de voir qu ’on le prenoit pour un visionnaire, avoit qu’un qui eut reçu 1e Batême.
raconta toutes les circonstances que je viens de dire :
De quoi ne peut-on pas croire l’imagination cí
mais il eut beau protester qu ’il avoit vu & entendu ble , après une si forte preuve de son pouvoir ? P^ C'
son ami en veillant, on demeura toujours dans la mê¬ on douter que
parmi toutes ses prétendues apparitfo^
me pensée, jusqu ’à ce que la poste de Flandre, par la¬ qu’on raconte , elle n’opére seule toutes celles qu*n„
quelle on apprit la mort du Marquis de Rambouillet,
viennent pas des Anges , & des Ames bien heuffd'
fut arrivée. Cette premiere circonstance s’étant trou¬ ses , & qui ne font pas l’effet de la malice d®
vée véritable , & de la maniéré que l’avoit dit de Pré¬ hommes?
.^
ci , ceux à qui il avoit conté l’avanture , commencè¬
Pour expliquer plus au long ce qui a donne 1*.^
rent à croire qu ’il en pouvoit bien être quelque cho¬ aux phantômes, dont on a publié ses apparitions d3
se , parce que Rambouillet ayant été tué précisément tous ses tems , fans me prévaloir du sentiment tidss
la veille du jour qu’il l’avoit dit , il étoit impossible 1e des Sceptiques , qui doutant de tout , avanÇ*^ ,
qu ’il l’eut appris naturellement. Cet évenement s’é- que nos sens , quelques sains qu ’ils soyent , n£ t'
tant répandu dans Paris , on crut que c’étoit l’effet soient rien imaginer que faussement , je remarss^ t
«Tune imagination troublée , ou un conte fait à plai¬ que ses plus sages d’entre les Philosophes soutien»
sir : & quoique pussent dire les personnes qui exami- que la mélancolie
abondante , la colère , la fo® ne tU.
noient la chose sérieusement, il testa toujours dans les la fièvre
, ses sens dépravés , ou débilités , soit p3
esprits un soupçon qu ’il n’y avoit que le tems qui rellement, soit par accident ,
peuvent faire imag*^ j
pût dissiper. Cela dépendoit de ce qui arriverait au voir , & entendre beaucoup de choses qui n'oss
Marquis de Préci , lequel étoit menacé de périr à la fondement.
, • $$
premiere occasion. Ainsi chacun regardoit son sort
Aristote dit (a) qu
,
’en dormant ses sens intM ^
comme le dénouement de la pièce ; mais il confir¬ agissent par le mouvement local des hument3 v . r,
ma bientôt ce dont on doutoit : car dès qu ’il fut sang , & que cette action descend quelquefo 15>
guéri de fa maladie , les guerres civiles étant surve¬ qu ’aux organes sensitifs; ensorté qu’au reveil Les
nues , il voulut aller au combat de S. Antoine , quoi¬ sonnes même les plus sages pensent voir les 1
que son pere & sa mère , qui craignoient la Prophé¬ qu ’elles ont songées.
e'C^'
tie , dissent tout ce qu’ils purent pour l’en empê¬
Plutarque , en la vie de Brutus , rapporte
f^ s
cher ; & il y fut tue au grand régret de toute fa fa¬
mille.
En supposant la vérité de toutes les circonstances
(«) Traité du Soin . & des veiL
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^Us persuada à Brutus qu ’un spectre , que ce dernier
Publioit avoir veu en veillant , étoit un effet de son
Pagination » Voici le raisonnement qu ’il lui met eu
*a bouche . „ L ’Esprit de l’homme étant de sa nature extrêmement actif , est dans un mouvement
continuel qui produit toujours quelque fantaisie :
» fur tout les personnes mélancoliques , comme vous,
’« Brutus , font plus sujettes à se former dans l’imas> gination des especes qui passent souvent jusqu .'à,
33 leurs sens extérieurs.
Galien , si habile dans la connoiffance de tous les
Efforts du corps humain , attribue les spectres à l’exlr ênae subtilité de la vue & de l’ouie.
. ^ e que j’ai lu dans Cardan semble établir le sen¬
tent de Galien . U dit , qu ’étant dans la ville de
"Blan , le bruit se répandit qu ’il y avoir un Ange
Ctl f air , qui paroiífoít visiblement , & qu ’étant acsohrn f ur i a place , il le vit lui -même avec plus de
sox mille personnes. Comme les plus savans é5°ient dans l’admiration de ce prodige , un habile
^bstonsulte , qui survint , ayant examiné la chose
aVec attention , leur fit remarquer sensiblement , que
Ce qu ’ils voyoient
n’étoit pas un Ange , mais la fi§ure d ’un Ange de pierre , qui étoit fur le haut du
°cher de S. Gerhard -, laquelle imprimée dans une
j Ue épaisse , par le moyen d’un rayon du soleil qui
°pnoit dessus , se refléchiffoit aux yeux de ceux
fl avoient la vue plus
Si ce
avoit
te éclairci
fur le champ par un homme exempt de
*Pte prévention , il auroit passé pour constant que
c eut été un véritable Ange , ayant été vu par les
Uus éclairés de la Ville au nombre de plus de deux
solle personnes.
Le célébré du Laurent , dans le Traité qu ’il a fait
^ la mélancolie , lui attribue les effets les plus surpnans , dont il rapporte une infinité d ’exemples qui
•mblent surpasser le pouvoir de la nature.
, ^ Augustin consulté par Evode Evêque d ’Uzale
iUr le sujet que je traite , lui répond en çes termes.
,y A l’égard des visions , même de celles où l’on aps> peend quelque chose de l’avenir , il n’est pas poffiJ> ble d’expliquer comment elles se sont , à moins de

perçante
.
faitn’

hf

av

'

oir auparavant par où se fait tout ce

qui

se

sevelies , & forment le raisonnement intérieur que Nous
appelions la pensée. D ’où vient que les animaux ont S
auísibien que nous , la mémoire , mais non pas les ré¬
flexions qui l’accompagnent , qui ne partent que de
l’ame , qu ’ils n’ont point.
Si ce que Mr . Dígby , savant Anglois , le célébré
Père Kircher Jésuite , le Père Schott , Lc Gaffarel pu¬
blient de l’admirable secret de la palingénesie (a ) , ou
résurrection des plantes , avoit quelque fondement , on
pourroit par ce moyen rendre raison des ombres & des
fantômes que plusieurs personnes ont assuré avoir
vus dans des cimetières.
Voici la maniéré dont ces curieux parviennent à k
merveilleuse opération de la Palingénesie.
Us prennent une fleur , la brûlent , & en ramassent
toutes les cendres , dont ils tirent les sels par le moyen
de la calcination . Ils mettent ces sels dans une phiole de verre , ou ayant mêlé certaines compositions ca¬
pables de les mettre en mouvement lorsqu ’on les échauffe , toute cette matière forme une pouísiere , dont
la couleur tire fur le bleu . De cette poussière , lorsqu ’elle est excitée par la chaleur , il s’en éleve un
tronc , des feuilles , & une fleur , en un mot on apperçoit l’apparition d’une plante , qui fort du milieu
de ses cendres . Dès que la chaleur cesse tout le spec¬
tacle s’évanouit , la matière se dérange : & se précipite
dans le fond du vaisseau pour y former un nouveau
cahos. Le rétour de la chaleur ressuscite toujours
ce Phénix végétal caché dans ses cendres : & comme
la présence de la chaleur lui donne la vie , son absence
lui cause' la mort.
Le Père Kircher , qui tâche de rendre raison de cet
admirable Phenomene , dit , que la vertu séminale de
chaque mixte est concentrée dans ses sels; & que dès
que la chaleur les met en mouvement , ils s’élevent aus¬
sitôt , & circulent comme un tourbillon dans le vais¬
seau de verre ; ces sels, dans cette suspension qui les
met en liberté de s’arranger , prennent la même situa¬
tion , & forment la même figure que la nature leur
avoit donnée primitivement : conservant le penchant à
devenir ce qu ’ils étoient , ils retournent à leur premiè¬
re destination , & s’alignent comme ils étoient dans la
plante vivante . Chaque corpuscule de sel rentrant
dans la première destination qu ’il tenoit de la nature ,
ceux qui étoient au pied de la plante s’y arrangent :
de même ceux qui composoient le haut de la tige , les
branches , les feuilles & les fleurs reprennent leur pre¬
mière place , & forment ainsi une parfaite apparition
de la plante entiere.
On prétend que cette opération a été faite fur un
moineau : & Messieurs de l’Académie Royale d’An¬
gleterre , qui en font des expériences , espèrent parve¬
nir à la faire aussi sur les hommes.
Or selon le principe du Père Kircher , & des plus
savans Chimistes , qui prétendent que la forme sub¬
stantielle des corps résidé dans les sels , & que ces sels
mis en mouvement par la chaleur forment la même fi¬
gure que la nature leur avoit donnée ; il n’est pas dif¬
ficile de comprendre que les corps morts étant con¬
sommés dans la terre , les sels qui s’en exhalent avec
les vapeurs par le moyen des fermentations qui se font
si souvent dans cet élement , peuvent bien en s arran¬
geant fur la surface de la terre , former ces ombres , &
ces phantômes qui ont effraye tant de personnes. Ainsi
l’on voit assés combien il y a peu de raison de les at¬
tribuer au rétour des âmes , ou aux Démons , comme
ont fait quelques ignorans.
A toutes les autorités par lesquelles j’ai combattu
les apparitions des Ames qui font dans le Purgatoire ,
j ’ajouterai encore quelques réflexions toutes naturelles.
Si les âmes qui font dans le Purgatoire pouvoient re¬
venir

passe

nous quand nous pensons : car nous voyons clai5) rement qu ’il s’excite dans nôtre ame un nombre in5> fini d’imagês , qui nous réprésentent ce qui a frap” Pe nos yeux , ou nos autres sens: nous l’experimenJl sons tous les jours , & à toute heure.
- *1ajoute un peu après pour exemple : , , Dans le
so° ment que je dicte cette Lettre , je vous vois des
1X eux de mon esprit , fans que vous soyés présent,
}} 111 que vous en sachiés rien ; & je me représente
Par la connoiffance que j ’ai de vous , l’impreffion
s stUe mes paroles seront sur vôtre esprit , sans savoir
Ilea nmoins , & fans pouvoir
comprendre comment
' î° Ut cela se passe en moi.
,Ji|e Pe crois pas , Monsieur , que vous me demang^ .’son de plus précis que ces paroles de Saint Auf
pour vous persuader qu ’il faut attribuer à la
titj e âe l’imagination la plus grande partie des appa’ m^me de celles où l’on apprend des choses qui
V0(ls sot ne pouvoir être connues naturellement ; &
pij soe dispenserés bien d ’entreprendre de vous exVej|] r comment l’imagination opéré toutes ces merPasT ’ fuisque ce saint Docteur avoue qu ’il ne peut
vaìn Ul' mcme le comprendre , quoiqu ’il en soit conT
Q(fe Y° us dirai seulement que le sang qui circule sans
r*fié
nos artères , & dans nos veines , s’étant pucateiî ^chauffé dans le cœur , jette des vapeurs déliPel]e S’ uj sont ses parties les plus subtiles , qu ’on ap«avi te' Prits animaux , lesquelles étant portées dans les
^aticjg . cerveau , mettent en mouvement la petite
(<*) Le P. le Brun traite d’opinion ridicule cette prétendue ré¬
Veil, en^
est le siège de l’ame , & par ce moyen ré¬
elles ^ re ffufcitent les especes des choses qu ’on a surrection des plantes 8c des animaux. Voyez le Tom. L de
l’Histoire Critique des Pratiques Superstitieuses
, in L. Chap. f.
* ° u Entendues autrefois , qui y sont comme en- N. XX,
Y %
en
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venir ici demander des prières pour palier plutôt au
séjour de la gloire , il n’y auroit personne qui ne reçut
de pareilles instances de la part de ses parens, & de ses
amis; puisque toutes ces âmes étant dans la même dis¬
position , il y a bien de l’apparence que Dieu leur accorderoit la marne permission. D ’ailleurs si elles avoient cette liberté , toutes les personnes de bon sens
ne comprennent pas pourquoi - elles accompagneraient
leurs apparitions de toutes les folies dont on circonstancie leurs histoires ; comme de rouler un lit, d’ouvrir
des rideaux , de tirer une couverture , de renverser
des meubles , Sc de faire un bruit épouventable. En¬
fin , si ces apparitions avoient quelque réalité , il est
moralement impossible que depuis tant de siécles il ne
s’en trouvât quelqu ’une si bien averée , qu ’on n’en
pouroit pas douter.
Après avoir suffisamment établi que toutes les appa¬
ritions , qui ne peuvent pas être attribuées â des An¬
ges , ou à des âmes bienheureuses , ne font produites
que par l’une de ces trois causes, la force de l’imagi¬
nation , l’extrême subtilité des sens, Sc la dépravation
des organes , tels qu 'ils font dans la folie & dans la
fievre chaude : voyons ce qu ’on doit penser du fait
arrivé à S. Maur.
Quoique vous ayés déja vu la relation qui en a été
faite , je crois , Monsieur , que vous ne me saurés pas
mauvais gré d’en rapporter ici avec quelque détail les
circonstances les plus particulières. Je tâcherai de ne
rien omettre de tout ce qu ’on a employé pour établir
la vérité du fait, & je me servirai même le plus que
je pourrai des propres termes de l’Auteur , afin qu’on
ne m’accuse pas d’avoir affoibli l’avanture.
M . de S. à qui elle est arrivée, est un jeune hom¬
me , de petite stature, bien fait dans fa taille , âgé de
24 . à 25 . ans. Après avoir entendu plusieurs fois,
étant couché , donner de grands coups à fa porte ,
fans que fa servante, qui y courait aussi-tôt , y trou¬
vât personne, & tirer les rideaux de son lit , quoi¬
qu 'il n’y eut que lui dans la chambre ; le 22 . Mars
dernier fur les onze heures du soir étant à contraster
des rolles d’ouvrages dans son cabinet avec trois jeu¬
nes garçons , qui sont ses domestiques , ils entendirent
tous distinctement feuilleter des papiers fur la table.
Le chat fut soupçonné de cet ouvrage : mais le Sieur
de S. ayant pris un flambeau, & cherché avec atten¬
tion , ne trouva rien. S’étant mis au lit peu après, &
ayant envoyé coucher ceux qu’il avoit avec lui , dans
fa cuisine , qui est à côté de fa chambre, il entendit
encore le même bruit dans son cabinet. Il se leva
pour voir ce que c’étoit ; & n’ayant rien trouvé non
plus que la premiere fois , il voulut en fermer la porte:
mais il sentit quelque résistance , & étant entré pour
voir d’où pouvoit venir cet obstacle , il entendit en
même tems un bruit en l’air vers le coin , comme d’un
grand coup donné fur la muraille, ce qui lui fit faire
un cri auquel fes gens accoururent. II tâcha de les
rassurer, quoiqu ’effrayé lui-même , & n’ayant rien
trouvé , il alla fe recoucher & s’endormit. A peine les
garçons avoient éteint la lumière , gue le Sieur de S.
fut réveillé en sursaut par une secoirsse teste que pou¬
voit être celle d’un bateau qui échouerait contre l’arche d’un pont. Il en sût si ému , qu’il appella fes
domestiques ; & lorfqu ’ils eurent apporté de la lu¬
mière , il fût étrangement surpris de voir son lit dépla¬
cé au moins de quatre pieds , & connut que le choc
qu’il avoit senti étoit celui qu’avoit sait son lit con¬
tre la muraille. Ses gens ayant replacé le lit , virent,
ayec autant d’étonnement que de frayeur , tous les
rideaux s’ouvrir en même tems , & le lit courir vers
la cheminée. Le Sieur de S. se leva aussi- tôt , & passa
le reste de la nuit auprès du feu . Sur les six heures
du matin ayant fait une nouvelle tentative pour dor¬
mir , il ne fut pas si-tôt couché , que le lit fit encore
Je même manege jusqu’a deux fois , en présence de fes
gens , qui tenoient les quenouilles du lit , pour l’empêcher de fe deplacer. Enfin étant obligé de quitter
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la partie , il alla fe promener julqu ’au dine , après le¬
quel ayant essayé de reposer, & son lit ayant encore
par deux fois changé de place , il envoya quérir un
homme , qui loge dans la même maison, tant pour fe
rassurer avec lui , que pour le rendre témoin d’un fait
si surprenant: mais la secousse qui se passa devant cet
homme fut si violente , que le pied gauche du che¬
vet du lit en sut cassé; ce qui le surprit si fort,qu ’aux
ossres qu’on lui fit de lui en faire voir une seconde,
il répondit que ce qu’il avoit vû , avec le bruit effroya¬
ble qu ’il avoit entendu toute la nuit , étoient suífisanS
pour le convaincre de la vérité du sait. Ce sut ainsi
que la chose , qui étoit demeurée jusques-là entre le
Sieur de S. & fes domestiques , devint publique . Ce
bruit s’étant répandu aussi- tôt , & étant venu aux 0- '
reílles d’un très grand Prince , qui venoit d’arriver à
S. Maur , son Allesse fut curieuse de s’en éclaircir , &
se donna la peine d’examiner avec foin la qualité des
faits qui lui surent rapportés. Comme cette âvanture’
étoit le sujet de toutes les conversations, on n’entefl' :
dit bien-tôt qu’histoires d’esprits rapportées par In¬
crédules , & que plaisanteries de la part des esprit*
forts. Cependant le Sieur de S. tâchoit de fe rassures
pour fe mettre la nuit suivante dans son lit , & de ^5
rendre digne de la conversation de l’Esprit , qu ’il fle '
doutoit pas qui n’eut quelque chose à lui dire.
dormit jusqu’au lendemain neuf heures du matin , sans’ ’
avoir senti autre chose que de petits soulevemensf :,
comme si les matelatss’étoient élevés en l’air , ce qU>î
n’avoit servi qu’à le bercer, & à provoquer le som' M
meil. Le lendemain se passa assez tranquillement íW'
mais le 26 . l'Elprit , qui paroissoit être devenu sage,t
reprit son humeur badine , & commença le matin!
par faire un grand bruit dans la cuisine. On lui
auroit pardonné ce jeu s’il en étoit demeuré là; mais.
ce fut bien pis l’après midi. Le Sieur de S. qu*
avoue qu ’il fe fentoit un attrait particulier pour f°a
cabinet’ , auquel pourtant il ne laissoit pas de ré¬
pugner , y étant entré fur les six heures , y fit u®
tour jusqu ’au fond , & révénant vers la porte 'p01?
rentrer dans fa chambre , fût fort surpris de la s'° ls
fe fermer toute feule , Le fe barricader avec les den*
verroux . En même tems les deux volets d’une grî!l'
de armoire s’ouvrirent derriere lui , & rendirentlo"
cabinet un peu obscur , parce que la seule fenê tfff
qui étoit ouverte se trouvoit derriere l’un des
Jets. Ce spectacle jetta le Sieur de S. dans utlí
frayeur plus aisée à imaginer qu ’à décrire. Cepe(1s
dant il lui resta assez de sang froid pour entendre
son oreille gauche une voix distincte qui venoit d'u."
coin du cabinet, & qui lui sembloit un pied,ou
ron aù-dessus de fa tête , laquelle lui parla en
bons termes pendant l’espace d’un demi Miserere*
lui ordonna en le tutoyant , de faire certaine
sur quoi elle lui a recommandé le secret. Ce 5 UrS
a publié , c’est qu ’elle lui a donné quatorze
pour l’accomplir : qu ’elle lui a commandé d’all er .
un endroit où il trouverait des gens qui l'ild^
raient fur ce qu ’il devoir faire; & qu ’elle l’a
cé de revenir le tourmenter s’il manquoit à lui °y je
- La voix finit fa conversation par un adieu. Après ce‘a je
Sieur de S. fe souvient d’être tombé évanoui sor f
bord d’un coffre , dont il a ressenti de la donjeuf
j
- >
.
.
',1 P 1
dans le côté . Le grand bruit & les cris qu a(l£.
ensuite , firent accourir plusieurs personnes, qu'.a^s3.
fait des efforts inutiles pour ouvrir la porte nn ^
biner alloient l’enfoncer avec une hache , lorsqu nS
tendirent le Sieur de S. fe traîner vers la porte fl ^
ouvrit avec beaucoup de peine. Dans le desordjj ^
il parut , & hors d’état de parler,on le porta Pre* \3
feu , & ensuite fur son lit, où il éprouva tou
j
compassion du grand Prince dont j’ai déja parle , ^
accourut au premier bruit de cet évenement. 5° ^ \3
tesse ayant sait visiter tous les coins & recoins
ef
maison, où l’on ne trouva personne,voulut faire
0- t
le Sieur de S. mais son Chirurgien ne lui ayant P.oll-
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^Qiivé de poulx , ne crut pas qu ’il le put fans danger.
Lorsqu ’il sût revenu de son évanouissement , son Alîksse qui vouloir découvrir la vérité , l’interrogea sur
son avanture : mais elle n’apprit que les circonstances
dont j ’ai parlé ; le Sieur de S. lui ayant protesté qu ’il
ne pouvoit fans courre risque de la vie , lui en dire
^avantage. L ’Esprit n’a point fait parler de lui pen¬
sant quinze jours : mais ce terme expiré , soit que ses
®rdres n’eussent pas été fidèlement exécutés , ou qu ’il
*ut bien aise de venir remercier le Sieur de S. de son
^Zâitude , comme il étoit pendant la nuit couché
dans un petit lit près d’une fenêtre de fa Chambre ,
Madame fa Mere dans le grand lit , & un de fes amis
dflns un fauteuil auprès du feu , ils entendirent tous
tr °is frapper plusieurs fois contre la muraille , & dondcr un si grand coup contre la fenêtre , qu ’ils crurent
soutes les vitres cassées. Le Sieur de S. se leva en ce
so°uient , & s’en alla dans son Cabinet pour voir si cet
^sprit importun auroit encore quelque chose à lui
.te ; mais il n’y trouva ni n’entendit rien . C ’est
^nsi qu ’a fini cette avanture qui a fait tant de bruit,
* qui a attiré à S. Maur tant de curieux.
. saisons présentement quelques réflexions fur les
^constances les plus fortes & les plus capables de
a,re impression.
, f-e bruit qui a été entendu plusieurs fois pendant
1 nu it par le Maître , la servante , & les voisins ,
» tout à fait équivoque , & les personnes les plus
Prevenues ne sauroient disconvenir qu ’il a pu être
Ptoduit par differentes causes toutes naturelles.
On peut répondre la même chose aux papiers qu 'on
a entendu feuilleter , puisqu ' un petit vent \ ou une*souris ont pu les agiter .
dispensera d’avoir re-
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Quelque bien que vous vouliés à ce païs -ci , je ne
crois pas , Monsieur , que ce que je viens de remar¬
quer fur les circonstances de l’avanture , vous engage
â croire qu ’il a été honoré d’une apparition Angélique:
je crains bien plutôt que l’attribuant áu dérangement
de l’imagination , vous n’accusiés la subtilité de Pair
qui y régné , d’avoir causé ce désordre . Comme j ’ai
intérêt que vous ne faflìés pas cette injure au climat
de S. Mâur , je mê trouvé obligé d ’ajouter quelque
chose à ce que j ’ai dit de la personne dont il s’agit,
afin de vous en faire connoítre le caractère.
II ne faut pas être fort expert en Part de la phisionomie , pour remarquer fur son visage que la mélan¬
colie domine dans son tempérament . Certe humeur
noire , jointe à la fievre qui le tourmentoit depuis
quelque tems , portait dans son cerveau des vaneurs
qui pouvoient bien lui faire croire qu ’il entendoit
tout ce qu ’il a publié . Outre que l’envie de fe don¬
ner un divertissement , en effrayant fes domestiques,
peut bien p avoir engagé à feindre plusieurs choses ,
lorsqu ’il a vu que l’avanture étoit venue aux oreilles
d'un Prince , auprès duquel il appréhendoit que son
badinage ne lui fît tort . Ainsi je pense , Monsieur ,
que vous jugerés comme moi , que le rapport du cé¬
lébré Marescot » au sujet de la fameuse Marthe Brossier , convient parfaitement à notre mélancolique , &
eyplique bien son avanture : à namrâ multa , plnra
tempérament lui a sait
fiBa , a Damone nulla. Son
de choses ; il en
beaucoup
imaginer , voir & entendre
ce que son égaa feint encore
•
_ • - ' ^ pour soutenir
— r. davantage
rement , ou son jeu lui avoient fait avancer : & aucune forte d ’efprit n’a eu part à son avanture . Sans m ’arrêter à rapporter plusieurs effets de fa mélancolie , je
embarquement qu ’il sic
:. ‘ r \ '
partant à dix heures du
soir pour faire sur la riviere le tour de la presqu ’Isle

s’étoit em:
j dans , un batteaur’
* de.„Syalnt M/ U
Sours à des bras fantastiques pour l’expliquer .
à cause du froid , a paru si singulier au gtand
il y
ê Répresentons nous un lit sous les piWduquel
s est- donne
, ai Wparle , qu jss*—
mee dont
' - la peine de
dont l’imagination est ^1’mtprrr
personne
^ fur
.CTP
rouletes
ides
J“ _i .iL
„ _ : : une
fratm^B

sait aisément juger d’où procédoit son avanture , &
que la conduite qu ’elle a tenue en cette occasion , a
bien fait connoítre qu ’il n’est pas facile de la tromper,
J e ne crois pas qu ’il me soit permis d ’omettre le jugement que Mr . de S. le Père , qui est un homme d ’un
mérite distingué , porta de l’avanture de son fils , lois¬
qu ’il en apprit à Paris les circonstances par une lettre
de son épouse , qui étoit à S. Maur . Il dit à plusieurs personnes qu ’il étoit persuadé que l’esprit qui
agissoit en cette occasion étoit celui de ía femme &
de son fils. L ’Auteur de la rélation a eu raison de
pareil témoignage :
ave^ ì dgard de la voix , dont on a conservé le secret faire ses efforts pour affoiblir un réussi , en disant
tant de soin , comme il n’y en a aucun té- mais je ne fais s’il se flatte d’y avoir
1* ' nous n’en saurions juger que par . l’état où que celui qui l’a rendu est un esprit sort , & qui se
fait un honneur d ’être de l’opinion à la mode sur le
Vo^. trouva dans ce moment celui qui avoit été fades esprits.
sait
de cette prétendue révélation,
cris redoublés d’un homme , qui entendant
Enfin pour fixer votre jugement & terminer agréa¬
cette petite dissertation dans laquelle vous
blement
qu*^ cer la porte de son cabinet , ouvrit les verroux
m ’avés engagé , je ne fais rien de meilleur que de vous
ég ar- av °it apparemment fermés lui -même , fes yeux
& le désordre extraordinaire qui parut dans rapporter les paroles d ’une Princesse qui n’est pas
moins distinguée à la Cour par la délicatesse de son
.
r . les anr_
_ fait prendre
_
, l’auroient
4_
par
e ií 3 Pilonne
tie ns
sosns Payens pour une Sibille pleine de son enthou - esprit , que parla grandeur de son rang , & les charde fa personne. Comme on s’entretenoit en fa
* plutôt des fuites de
- •
" nous doivent
n,p
paroître
&
e>mes
c)ne]
l’entretien
de la singularité de l’avanture qui fe passoit à
de
que
présence
,
m°uvemens convulsifs
:
S. Maur pourquoi vous étonner si fort , dit -elle,
^ ^/ ub stance spirituelle.
cet air gracieux qui lui est si naturel ? Est -il sur¬
les coups donnés fur la muraille , fur les avec
vi tres^
préen
nuit
la
âc avec violence pendant
sen Cp 1
prenant que le fils ait commerce avec des esprits , puis- . quelque
.
de ux témoins , pourroient
- e de
im- q ne la mere voit trois sois toutes les semaines le Père
faire
Press uc d£
l’on étoit sûr que le patient , qui étoit éternel ? Cette femme est bienheureuse , ajouta cette
CQusi ,
sous la fenêtre dans un petit lit , n’y spirituelle Princesse , pour moi je ne demanderois d ’aueurdirectement
. . , qui ont entendu tre saveur que de le voir une seule fois en ma vie.
.
témoins
^ Part : car des deux
te bri|CUn
Ries avec vos amis de cette agréable réflexion ; mais
liçqq, '- *„Un Etoit la Mere , 8c l ’autre un ami particutout gardés vous bien , Monsieur , de rendre ma
fur
du , pL ^ êtne faisant réflexion fur ce qu ’il a vu & entenC ’est la feule récompense que je
^ que ce ne peut être qu ’un effet du maléfice. Lettre publique . Z
Tst%e^
vous

^u’on voyc remuer ce lit , surtout le plancher de la
chambre étant ciré ? Mais , dit -on , il y a des témoins
^Ui ont même fait des efforts inutiles pour empêcher
Qui sont ces témoins ? Deux sont
so mouvement .
de jeunes gens aux gages du patient , auxquels la frayeur
Ca usoit un tremblement universel , & qui n’étoient pas
d 'examiner les ressorts secrets qui causoient ce
ibles
°Uvement : & l’autre qu ’on peut regarder comme le
^ ^ considérable , a dit depuis à plusieurs personnes
u
n ,,»’il
ff!..-- qu
nc -assuré
-. ../'.!»*r>
«c n*
d. Vnurlrr.:»
pas
n’avoir
pistoles
pour dix n;slvU
Voudroit nm.r
3Vq
’t vu ce lit remuer tout seul.
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vous demande de Vexactitude avec laquelle je vous ai
obéi dans une occasion si délicate. Je fuis , Mon¬
sieur , vôtre très- humble &c.
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pour lesquels elle commandoit même d’avoir de la vé¬
nération ; d’o'ù les peuples ont aisément passé jusqu’a
cet excès de superstition,que de les prendre pour des
Dieux
. Les Pénates, les Faunes , les Silvains , les
A Saint Maur ce 8. Mai 1706.
Satyres, les Naïades , les Hamadryades, les Esprit
follets & domestiques , aussi- bien que les Incubes 8c
les Succubes , ont pris de là leur origine ; & les phlS
importantes vérités de la Politique , de la Physique 8c
AVIS
A U LECTEUR.
de la Morale des anciens Philosophes ont été cachées
fous ce voile . Les Prêtres même , pour se faire va¬
S ^Ette curieuse Dissertationa été' trouvée après la mort loir , se sont
efforcés de maintenir l’existence de ces
du savant Air . * * * Vénitien, Doéleur en AíedeDivinités . Les Rabins ont cru que les Faunes , les
cine, dans Vinventaire de ses Papiers, tir l ’on ne doute Incubes & les Dieux
Tutelaires étoient des créatures
jpas qu il n en soit /’Auteur. Un des Amis de mon
que Dieu laissa imparfaites le Vendredi au soir , &
Pere , a qui elle tomba entre les mains , la lui envoya
qu’il n’acheva pas, étant prévenu par le jour du Sabpour la faire imprimer. Je ne Jài pas la raison qui
bath. C ’est par cette raison., selon le sentiment de
l ’a empêché de prendre ce soin ; une indolence naturelle
Rabbi Abraham, que ces esprits n’aiment que les mon¬
en pourroit bien être la cause. Quoiqu’il en soit , en
tagnes ,
m'acquittant pour lui de cet engagement, se croi faire hommes.& qu ’ils ne se manifestent que de nuit au*
au Public un présent considérableer
,
dont il me doit
Mais laissons ce que la Cabale a avancé de super¬
être obligé. Au resle on ne doit pas s' étonner de trou¬
ver dans un étranger un file austì net & aussi correél; stitieux , & ce que le Paganisme a inventé de tidicutë
le long séjour que cet illustre Auteur a fait en France, sur cette matière, pour examiner les questions que 1£S
lui en avoit rendu la langue fi familière , qu il s'énon- Théologiens & les Jurisconsultes Chrétiens proposent*
L ’Ecriture Sainte semble favoriser la premiere, lots'
tçoit plus aisément en François qu’en Italien.
qu ’elle nous marque que les Anges ayant trouvé 1£S
filles des hommes belles, ils s’allierent avec elles , ^
que de cette alliance naquirent les Céans : si bien qu'o"
peut inférer de-là que , puisque les Anges peuvent
engendrer des ènfans, les Démons , qui ne sont disse'
rens
des Anges que par leur chute , peuvent aussi
DE
Ion le sentiment de Laélance)attirer les femmes dmS
dès plaisirs impudiques , & les souiller par liurs est1'
M. DE
S A L . . . .
brassemens.
■ ,
On assure que les enfans qui naissent de ces con¬
MEDECIN,
jonctions abominables, font plus pesans & plus mai¬
gres que les autres, & que quand ils tetteroient trotf
A Mr. L’A BBE ’ DE M. D. L.
ou quatre nourrices tout à la fois , ils n’en devien¬
draient jamais plus gras: C ’est la remarque qu ’a
o U
Sprenger Dominicain , qui fut l’un des Inquisiteur
qu’envoya le Pape Innocent fIII. en Allemagne
faire le procès aux Sorciers. Si le corps de ces enfatlS
est donc différent du corps des autres enfans , leur aï®
5
C R I T I Q. U E
aura fans doute des qualités qui ne feront pas com¬
munes aux autres; c’est pourquoi le Cardinal Bellar^
SUR
L’A P P A R I T I O N
pense que l’Antéchrist naîtra d’une femme qui ^
eu commerce avec un Incube , & que sa malice se
une marque de son extraction.
DES
ESPRITS.
Ce n’est pas d’aujourdhui que l’on a douté de 1^
couplement des Démons avec les femmes ou les hom¬
mes , & que l’on a douté encore s’its pouvoient
auffi facilement de mémoire ,quequevous
j’ai manquassics
manqué de gendrer. Ces questions surent
autrefois agitées f
jugement lorsque je me suis engagé à vous entretenir vant l'
Empereur Sigifinond: On y allégua tout ' ce qu'^
des Démons incubes & succubes , & de l’apparition put de part & d’autre;
enfin on se rendit aux rais°a
des esprits: Mais votre derniere Lettre m’a fait con- & aux
expériences qui parurent les plus convainqus
noître que vous n’étiés pas homme à me remettre ma tes & les plus
certaines. II fut donc décidé qn£ c
dette , & qu ’il falloit absolument satisfaire à ma pro¬
accouplemens extraordinaires étoient possibles.
(JÍ
messe. En vérité il a fallu que le peu d’esprit que
On peut encore ajouter ì cela la confession^
m ’a donné la Nature m’ait abandonné dans le moment
font une infinité de Sorcières, qui disent avoir ete.
où je me fuis engagé à vous dire ma pensée touchant
une matière si délicate. Si mon ame eut été alors avec ressées du Démon & en être devenues grosses- ^
Livres de Delrìo , de Sprenger, de Délancre 8cf ^
mon corps , elle m’auroit conseillé d’avoir plus de re¬ font
pleins de semblables histoires ; si bien q11'3^
tenue , & elle m’auroit fait entendre que ce n’est pas tant de
preuves autentiques , & tant de confessi0*?
5. ^
une entreprise commune , que de Vouloir détruire les
Sorciers & de Sorcières qui l'avouent de bonne *7 ^
opinions du commun. Cette derniere phrasé vous presque
de la même sorte , il y aurait de l’oP* niatj>0n
déclare déja que je ne fuis pas trop convaincu de la à
tenir un sentiment opposé : car les histoires q lie y0$
vérité de toutes ces fortes de contes ; que je ne crois nous fait
paraissent si assurées, qu’il semble
point les conjonctions des Incubes avec les femmes ne
doive pas douter de la vérité de ces conjonc j
possibles; 8c qu ’enfin je ne saurois me mettre dans la diaboliques ;
témoin Benoît de Berne, âgé de 75 anS
tête , qu ’il puisse y avoir des apparitions d’esprits. II
fut brûlé tout vif après avoir avoué que depn ,s,jj^
s’agit de prouver que mon sentiment est vrai ; c’est ce rante
ans il avoit commerce avec une Succube.
que je vais tâcher de faire , en commençant d’abord appelloit Hermeline. François Pic
Prince de If ™
par établir ma premiere proposition.
dole nous est garant dè la vérité de cette histoire*
On a toujours estimé les hommes qui dans la paix,
Toutes ces preuves paroîtroient fortes , si °°n(ì0îtf&
ou dans la guerre, se font distingués par leur genie, vions la raison & l’experience
qui nous font co^ fid
ou par leur valeur. L Antiquité a fait bâtir des tem¬ le
contraire; & pour m’expliquer plus claireM
ples 8c elever des autels a la mémoire de ces Héros,
cette matière, on me permettra de raisonner de
p
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La curiosité est naturelle à tous les hommes. Celle Chryfìftomè, je suis fort persuadé que ces questions
flui est blâmable est une maladie de l’ame , qui s'em- n’auroient pas été décidées de la sorte.
Si nous voulions croire tout ce qui nous est tous
Pare principalement des esprits foibles. Le monde est
plein de gens qui veulent pénétrer dans les mystères les jours dit & assuré par nos malades qui ont l’imagi*es plus cachés , & jusques dans les secrets de l’autre nation égarée, & qui semblent pourtant savoir juste,
Jonde . Si on leur parle de quelque chose d’extraor- nous tomberions souvent dans de pareilles erreurs; les
dinaire, incontinent la joye rejaillit sur leur visage , vapeurs noires d’une bile brûlée troublant quelquefois
^ ils témoignent que c’est-là l’endroit qui les flatte le tellement leurs âmes , qu’ils pensent que leurs songes
Plus.
sont des vérités.
bailleurs on est souvent rempli de joye de trouver
C ’est donc par une cause à peu près semblable, qtie
*occasion de plaire ; & si un homme d’esprit se ren¬ les Sorcières fe persuadent avoir été au Sabbath & y
contre parmi des personnes foibles & ignorantes , il avoir eu commerce avec les Démons , fans que pour¬
manquera pas de fomenter leur désir d’apprendre, tant ces misérables femmes soyent parties du lit oh elles
^ de prendre plaisir lui-même à se faire écouter & ad¬ s'étoient endormies.
irer ; il leur féra des histoires qu ’il aura lui-même
Mais pour ne point m’opposorà une opinion qui sem¬
droitement inventées : & quoique les choses que nous ble être reçue-de presque tous les Théologiens Sc de
^tendons nous fassent de l’horreur, si elles nous font tous les Pérès, & fans alléguer de puissantes raisons pour là
Pourtant inconnues , nous nous plairons â les Ouïr ré¬ combattre, examinons la chose avec toute Papplication
gler. H parlera des Démons, des Incubes, des Succu- possible, mais aussi fans préoccupation.
[fs , des Esprits follets, des Sorciers 8cc. selon l’adresse
Je ne saurois me persuader, non plus que Cajsien il¬
son esprit & la fertilité de son imagination. Il lustre Disciple de S. Chryfoflome, que les Démons éPersuadera si bien ce qu ’il aura avancé , par des raisons tant de purs Esprits , & par conséquent des substan¬
fl^’il s’étudiera à chercher , que tous ceux qui l’écou- ces différentes de la notre , qui n’ont ni chair , ni
ter °nt seront convaincus de la vérité de fa fable. Plus
sang, ni parties naturelles , puissent avoir commerce
?et te histoire fe fera acquis de réputation , ou par son
avec les femmes. La raison qu’en apporte Philaftriuî
Autorité ou par son mérite , plus on ajoutera foi à ce Evêque de Brejfe, c ’est que si cela s’est fait quelque¬
^ il aura dit ; on cherchera même ensuite d’autres fois , il doit encore présentement arriver ; mais párCé*ai sons pour appuyer fa fable , & l’on trouvera fans que nous savons que cela n’arrive pâs maintenant, notìs
^oute des preuves pour justifier des choses si sur¬ devons conclure que ces conjonctions & ces produc¬
prenantes.
tions abominablesn’ont jamais été.
. C ’est ce qui s’est passé dès les premiers tems, Sc c’est
Mais ce qui est encore plus pressant fur Céttè
Ce qui fe passe encore tous les jours , mais qui n’est
matière , c’est là décision du Concile d’Ancyré , qui
Pas capable de nous empêcher de prouver que ces opi¬ blâme & déteste la créance qu’ont les Sorcières d’être
nions ne peuvent être soutenues de bonne foi.
portées de nuit au Sabbath jusqu ’àl ’un des bouts de
J ’avoue que la conséquence que l’on tire del ’Ecri- la Teìrre, de se joindre aux Démons , & de prendre
Ure sainte seroit juste , si les Anges pouvoient habi¬ avec eux des plaisirs abominables ; puisque routes ces
le avec les femmes ; car il me semble qu’il n’y auroit choses , ajoute-t-il , né sont que des rêveries & des il¬
Pas plus de difficulté à croire le commerce des Délusions , bien loin d’être des vérités.
Je ne saurois trop m’étonner dé ce que les Chré¬
d ° ns , que celui des Anges avec les femmes. Mais
^ttre que j e passage de l’Ecriture peut bien s’expli- tiens croyent si légèrement ce que les Payens av oient
HUer fans admettre ces alliances qui répugnent à la nade la peine à croire ; car tous ne demeurent pas d’acvjjre, elle nous dit que les Saints (qu’elle appelle les cord que Servius Tullus Roi des Romains ait été en¬
Us de Dieu ) s’étant joints avec les filles des autres
gendré d'un Incube; Sc que Simon le Magicien fut le
vlu elle appelle hommes) engendrèrent des hommes
fils de îá vierge Rachel ; non plus que dans les siécles
rUissans, c est-à-dire des Rois & des Monarques,
suivans , quelques grossiers qu’ils ayent été , Merlin
% avoient la puissance & l'autorité en main pour fe n’a pas été cru fur fa parole , quoique fa mère & lui
aire craindre Sc respecter des autres hommes en cet¬ voulussent persuader au Roi Vortìgerne qu ’il étoit fils
te
qualité.
d’un Démon . La folie & la íoiblesse des hommes,
le
désir de la nouveauté , l’ignorance des causes natu¬
j^ es hommes puissans étoient fans doute alors appel¬
relles
, la honte que l’on a de l’obscurité de sa famil¬
as des Géans, par la grandeur de leur autorité ; au lieu
le
,
la
crainte qu ’un adultère ne se découvre , les flaCor ce
terme marque présentement la grandeur du
]• PScette
, &
équivoque du mot de Géant a donné teries des courtisans pour les Princes , les ressorts de
l’avarice Sc de la vanité , enfin la passion violente de
.
fans doute à l’une des plus grandes erreurs,qui
y-. jamais eu cours. C ’est ainsi que les mots de l’amour, sont les puissantes causes qui produisent or¬
au"v* à de Parasite étoient autrefois fort honorables, dinairement ces sortes d’opinions dans l’esprit des hom¬
mes. Jamais Mundus n ’auroit joui de Pauline , si
j^o^ u que présentement ils sont odieux à tout le l’avarice & l’amour
ne s’éri fussent mêlés ; jamais on
n’auroit
douté
que
Pensant; qui seroit venu de cette
Pari
? a^ eurs l es enfans peuvent être lourds par la peconjonction
n’eut
été
le fils de Plncube Ânubìs si,
grae"jr Sc la grosseur de leurs os ; & ceux qui ont de
Pimprudence
de
Mundus
n ’eut découvert tout le
°Ut • entrailles & le foye chaud peuvent tarir deux
fraj rP}s nourrices de fuite , pour s’humecter & sè ra- mystère.
Iic: íllr* Si ces mêmes enfans ont un jour l’esprit maLéon d’Jlfrique nous faisant l’histoire de ce qui se
Dece
^ . ( qui est un effet de leur tempérament,) on passe en son pays , nous assure que tout ce que l’on
dit de la conjonction des Démons avec les femmes
Par i? lt: -£as conjecturer de là qu’ils soyent engendrés
.Un D enion.
n’est qu’une imposture , Sc qúe ce que Ion attribue
ai'd
aux Démons n’est commis que par des hommes lascifs,
assemblée qui fe tint
Jes^ %'lSsn °nd , je ne m’étonne pas qu'elle décidât que ou par des sommes impudiques. Les Sorcières du
Hi es e?^
° ns pouvoient avoir commerce avec les fem- . Royaume de Fez , ainsi que cet Historien le rappor¬
le si- qu
. ’ils pouvoient même engendrer; puifqu’el- te , veulent bien que l’on croye qu ’elles ont beaucoup
presque composée que de Théologiens , qui de familiarité avec le Démon , Sc pour cela elles s'efPas
a croire simplement ce qu’ils ne voyent
íorcent de dire des choses surprenantesà celles qui les
sent| ce qu ’ils ne savent pas même , donnerent leur vont consulter. Si de belles femmes les vont voir,
P°sée E„nt e? ^>veur de ces générations qui sont si op- ces Sorcières ne veulent point recevoir d’elles le prix
de leur art , mais elles leur témoignent seulement le
Pagn|g ailx lòix de la Nature . Si cette illustre ComcÌqs eut Eté composée de Philosophes & de Méde- désir qu ’a leur maître de les caresser pendant une
v u qu ’elle se fut réglée sur le sentiment de Saint nuit. Les maris prennent même ces-impostures pour
Z 2 des

J.eF del’

devant
l’Empe-

5>*

histoire

des

des vérités , & Us abandonnent souvent , selon leur lan¬ sonnes qui en font attaquées , il y en a
quelques -uste$
gage , leurs femmes aux Dieux & aux Vents. La nuit qui ayent l’ame embarassée d ’un amour impur , oU
étant venue , la Sorcière , qui est du nombre de ces des sables des Sorcières , il ne faut pas
douter que se
femmes que les Latins nomment Tribades ou Frìcatri- passion ou se créance ne lui fassent voir en dormant »
ces, embrasse la belle , & en jouît au lieu du Démon
ou même en veillant , des objets capables de l’entrétenir dans ses rêveries . L ’amour & la maladie Incube
dont elle pense être caressée.
Au reste fi les Sorcières n’étoient pas folles ou in¬ joints ensemble , sont des maux
qui sont deux espèces
timidées par l’horreur des tourmens , jamais elles n’au- de folie , & qui peuvent causer tout ce que l’on nous
roient découvert le commerce qu ’elles disent avoir eu dit de surprenant touchant le commerce
des Démons
avec le Démon . II y en a eu même qui en ont sait avec les femmes.
gloire en Béarn auffi-bien qu ’en Allemagne , & on en
Toute l’Antiquité n’a pas cru ces bagatelles , puis¬
a vu qui se vantoient hautement d’être Reines du qu ’elle nous a laissé
par écrit des rémedes pour gisent
Sabbath . L ’Ellébore ou les petites Maisons feraient ceux qui sont possédés d ’un
Esprit impur & qui sent
des rémedes plus proportionnés à leurs maladies , que attaqués des terreurs paniques ,
croyant
le feu & les tourmens dont on s’est servi jusques ici. que l’on pensoit être un Démon n’étoit bien que ce
ordinairement
Mais pour connoître plus parfaitement la vérité de cet¬ qu ’une humeur mélancolique qui étoit la cause de
te opinion , examinons ce que les Médecins disent de tous les désordres que l’on voyoit arriver à ces sorte5
la maladie qu ’ils appellent Incube.
de personnes ; jusques -là que Pemponace nous se lt
Cette maladie n’est q u' une suffocation nocturne,
l’histoire de la femme d ’un Cordonnier , laquelle par'
dans laquelle la respiration & la voix sont interrom¬ loit plusieurs Langues fans
les avoir jamais apprise5»
pues : il nous semble , quand nous en sommes sur¬ & qui sut ensuite guérie par le savant Médecin Cdf
pris , que le Démon (comme parle le vulgaire ) nous ran ì qui avec l’Ellébore lui chassa ses rêveries , 8c se1
presse la poitrine & nous empêche de crier au secours. ravit en même tems la science par l’évacuation de la bi¬
Si une femme amoureuse & mélancolique en est atta¬ le noire dont le Démon se servoit.
quée , elle croit fortement que le Démon la caresse;
S’il est vrai , comme l’expérience de tous les joui"5
& fi avec cela elle a la mémoire embaraílée des contes
nous le fait connoître , qu ’après avoir préparé la bise
que l’on fait ordinairement des Sorcières , son imagi¬ noire
& l’avoir purgée , après avoir corrigé l’intemp s'
nation se trouvant alors dépravée , fait qu ’elle raconte rie des
entrailles , ôté les obstructions qui s’y trou¬
ensuite sa rêverie comme une vérité.
vent , & provoqué le sommeil , nous rétablissons 1*
Une femme effroyable à voir , vieille , sèche & mé¬ santé de ceux qui
ont l’imagination dépravée & qui »e
lancolique , qui a l’esprit imbu des fables du siécle ; persuadent d’être agités par
un vieillard attrabilaire , qui a passé toute fa vie dans vons dire hardiment qu ’en un Démon ; nous pou¬
combattant l’humeur mé¬
les plaisirs illicites , & qui , dans l’âge ou il est , con¬ lancolique & en la chassant du corps de
ces fortes ds
serve encore un vif souvenir de sa lascivité passée, ne malades , nous en faisons sortir en même tems le Dé¬
saurait mieux entretenir ses voluptés que dans fa mé¬ mon . Cela
arriva de la sorte à un Apotiquaire , qui
lancolie amoureuse : si bien qu ’étant tout occupé de accompagnait un
Médecin dans un des Hôpitau*
ses plaisirs impudiques quand cette maladie l’attaque,
d ’Auvergne . Cet Apotiquaire protestoit , si nous en
fa folie amoureuse va souvent jusques -là , qu ’il lui
croyons Houllier qu
,
’il avoit vû pendant la nuit J®
semble voir & caresser un Démon en forme de fem¬
Démon figuré d ’une maniéré qu ’il dépeignait , & qu y
me , comme se l’imaginoit le vieillard de 8o. ans en avoit été
maltraité ; cependant ce Démon imagi'131
'
. que l' on appelloit Pinet qui
,
parloir partout où il é- re fut chassé par les soins du Médecin de l’Hôpse3
.!
toit à son Incube Florine , selon le rapport de Pic de la qui guérit l’Apotiquaire
de la maladie Incube dont »
Mirandole.
étoit attaqué.
Le dormir sur le dos , le travail que souffre í’estoOn pourroit à tous ces raisonnemens en ajouter u°f
mac à digérer des viandes dures , la faiblesse de la infinité d’autres , qui
ne seraient pas d’un moin“fî
chaleur naturelle , la fermentation d ’une humeur atra¬ poids,pour prouver la fausseté
du commerce des Incu¬
bilaire , font les véritables causes de ces illusions noc¬ bes & des Succubes avec les hommes & les semtse5’
turnes & démoniaques . Une vapeur épaisse , qui
s’élevé & qui se mêle parmi le sang , cause la difficul¬ Mais comme ce que nous venons d’en dire paraît p'1}
que suffisant pour détruire ce préjugé , passonsà ^
té de respirer & la privation de la voix ; cette vapeur
seconde partie , & voyons si nous réussirons égrf'
noire étant ennemie de notre vie , empêche le libre
ment à prouver l’impoffibilité de l’apparition ^
mouvement du cœur & du poumon , & retarde ainsi Esprits.
l’ébulition naturelle qui s’y fait , en embarassant les
Les Esprits sont de telle nature , que nous pouv °^
conduits de l’une & de l’autre de ces parties , de forte
dire que c’est Illud qmd neque oculus vidit , nets c ^
que non seulement on ne peut alors ni parler ni respi¬ ris audivit , neque manus tetigit ; &
néanmoins
tous
rer , mais que même tout le corps languit par la fai¬
monde dit qu ’il a vu un Esprit , qu ’il a ouï unE *Pl\[
blesse de ces deux parties principales.
un Esprit a battu ; & l’on sait si peu ce que l’°° £[)
Cette vapeur obscure étant portée au cerveau , of¬ touchant
cette matière , que l’on parle d’un corpS
fusque les esprits qui s’y sont depuis peu fabriqués,
pensant parler d’un Esprit . On me dira peut -être Q
& puis se mêlant parmi le cerveau empêche l’ame d’a- les Esprits peuvent sc
former des corps d’air , ou Pr". .
gir selon se coutume : l’imagination en est dépravée,
dre
des
cadavres
pour
se
faire appercevoir . Je se vetí 5
les sens en font troublés & les nerfs embarassés ; telle¬ mais
puisqu ’ils ne peuvent rien faire de sensible
ment qu ’il n’y a pas d ’apparence que le cœur , le pou¬
l aide du corps , voyons si l’artifice humain , ° a £íl
mon , le diaphragme , en un mot toutes les parties d u
nature , ou le hasard , n’ont point la meilleure P^ t
corps soient dans leur tempérament ordinaire . La diffi¬ tous cesmistéres . Il
y a eu de tout tems des J 10 ^
culté de respirer en est augmentée , auffi-bien que cel¬
mes plus fins les uns que les autres . Les prem! erSj£S
le de se mouvoir ; car cette vapeur épaisse, & ennemie font servi de toutes
sortes d ’artifices pour trotnp er /
de nous trouble si fort la fermentation naturelle du
derniers ; & quand le pouvoir humain leur a rnanss ^
suc nerveux , que l’ame , qui s’en sert comme d’un ils ont mis en usage tout ce
qui leur a pû servir , po.
instrument prochain , ne peut faire toutes les belles abuser de la simplicité de
ceux dont ils se sent v° c£
actions que nous lui voyons faire tous les jours.
rendre les maîtres , jusques à leur persuader ss ue^ e5
La maladie Incube est quelquefois si commune,
qu ’ils leur proposaient étoit la volonté du Ciel *
,
soit par l’intemperature de l’air , ou par la mauvaise
Payens n’ont pas manqué de ces sortes d’adre ^
qualité des alimens & des eaux , qu ’elle devient com¬ comme nous
Pavons déja prouvé évidemment . lìs
me épidemique , & populaire , ainsi que Lifmacus eu leurs Dieux , ils ont eu leurs Oracles . Nuffîa 0 .
l’observa autrefois à Rome ; & si parmi toutes les per¬ pilius , qui assurément avoit découvert quelques v ^
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tés dans la Bible , au lieu de s’en servir pour instruire l’esprit la croyance qu ’il avoir conçue qu ’un Démon
son Peuple & pour le conduire dans le chemin du l’avoit voulu faire noyer : tant il est vrai que les ap*
Ciel > aima mieux s’en servir pour la gloire de ce mon¬ parences nous impriment de puissantes idées très-mal
de , & en faisant le singe de Moïse , faire accroire aisées à dissiper. Voici une autre avanture , qui ne
aUx Romains qu ’il recevoir les conseils de la Nimphe vous surprendra pas moins que les autres & qui fit
fgerie pour le gouvernement de l’Etat . Il y a une perdre à un des plus courageux hommes du monde son
infinité d ’histoires qui ont embarassé les plus increducourage & fa fermeté , ainsi qu ’il l’a dit lui -rréme.
les ; & l’on peut bien dire qu ’il en est , comme des C ’est Mr . le Marquis de C . qui s’est tant signalé
tours de gobelets , qui surprennent les yeux les plus dans les guerres , & qui avoir fait paraître un esprit
Perçans , mais qui font rougir ceux qui se laissent a- solide & inébranlable dans quelques desseins qu ’on aWser par des choses si simples , lorsque l’artifice en voit eû de lui faire peur par des apparitions arti¬
E découvert . Voici quelques histoires qui vous ficielles.
prouveront ce que je dis.
Ce brave Marquis étant en garnison dàns une petite
Mr . L . B . D . N . me racontent un jour qu ’un jeu- Ville de Dauphiné , entendit une nuit , lorsqu ’il étoit
Prince d’Italie , dont les mœurs croient déréglées,
couché , marcher à grands pas dans fa chambre , & com¬
'■tant dans fa chambre aperçut un Spectre qui lui dit me qui dirait quelqu ’un qui traînerait des chaînes . Il
d’un ton fier 8c d ’une voix menaçante , Corrige-toi , prêta l’oreille à ce bruit , & il ouït que cela alloit
êe puis disparut auffi-tôt . Ce jeune Prince voulut droit à la cheminée : il ne voyoit rien , à cause de là
faire l’esprit sort , & croire que ce n’étoitqu ’une ima¬ grande obscurité ; mais comme cela eut frappé de la
gination ; mais après que le Spectre lui eut apparu une pelle fur une bûche mal éteinte , le feu se ralluma un
fronde fois & lui eut redit la même chose , il en sut peu : ce qui fit une lumière à la faveur de laquelle ce
Vilement épouvanté , qu ’il changea entierement de vie Seigneur vit un grand homme sec , qui avûit les joues
^ ne songea plus qu ’à faire son salut.
cousues , un regard effroyable , & des chaînes aux
Je vous prie , Monsieur , de permettre que cet mains & aux pieds . Ce Spectre s’approcha ensuite!
semple vous convainque , du moins pendant un instant, d ’une table où il y avoir deux pistolets chargés ; il est
l’apparitión des Esprits . Cependant il n’y a rien prit un & le banda en le regardant ; &r puis le remit
^toins dans toute cette avanture que de l’extraordibrusquement sur la table ; ensuite de quoi il fut droit
?aire , & le fait est des plus simples. Le Père de ce au lit du Marquis , à qui d’un ton de voix lugubre
îeUnePrince voyant que son fils , dont il connoissoit le 8c capable d’inspirer de la terreur à Mars lui -même il
Renie, portoit son ambition trop avant , & craignant dit : que fais-tu là ? Je tâche de dormir , lui répondit
^n ’il ne manquât de pieté envers, celui qui lui avoir ce Seigneur avec assez de peine. Le Phantôme lui fit
donné le jour , se servit de cet artifice pour le retenir encore quelques demandes ,
toujours du même ton de
dans son devoir : pour cet effet il fit disposer dans la voix . St lui dit enfin,
retire -toi , afin que je me couche:
chambre de son fils une porte dérobée , à l’endroit de &
il se coucha en effet auprès du Marquis qu ’il pousloít
laquelle on avoir coupé la tapisserie , asm d ’y faire toujours comme s’il l’eut voulu jerrer hors du lit . Est
Passer une machine en forme de Spectre , dans laquelcet état la générosité & la solidité d’esprit abandonnèrent
s il y avoir un homme enfermé , lequel , comme je viens notre Marquis & donnèrent prise à la peur , s’il est permis
0e vous dire , menaça ce’jeune Prince , qui étoit alors
de parler de la sorte. II faut avouer auss qu ’il n ’y a
at taché à la lecture , & qui par fa surprise donna assez
que la brutalité qui puisse donner de l’assurance dáris
de loisir à ce phantôme artificiel de se retirer , 8c de une pareille rencontre . Toutefois , comme ce Mar¬
Ajuster subtilement la tapisserie. Voilà par quel ar- quis avoir un fond de courage qui ne pouvoir l' aban¬
mee ce Père ingénieux fit rentrer son fils en lui -mê- donner pour longtems ,
auffi-tôt qu ’il eût ouï du
Voyons si le hazard n’y contribue pas quelquemonde qui crioit dans une cour prochaine : Le fou est
.0ls ' aulh-bien que la ruse : deux histoires vont le
échappé , le fou est échappé;alors il cessa d ’avoir peur,
Prouver.
8c se jetta sur cette hideuse Figure , qu ’il tint embras¬
Une Servante de la rue S. Victor étant descendue sée de toutes ses
forces , jusques à ce qu ’on fut venu
dans la cave , en remonta avec une frayeur fans égale,
à son secours pour le délivrer d’un si vilain camarade.
f 1s’écriant qu ’elle venoit de voir une ame entre deux En effet c’étoit un
fou maniaque , Père du maître de
Anneaux. On se moqua d’elle. Les plus hardis y la maison. On le tenoit enfermé il y avoir long-tems,
fendirent
; mais ils en remontèrent aussi promptele plus secrètement qu ’on pouvoir ; & il s’étoit échav. , nt , & avec autant de frayeur que cette pauvre Ser- pé ce jour -là , ou plutôt cette nuit -là.
nte, Tout auffi-tôt le bruit courut partout le
Je vous demande , Monsieur , si la fantaisie lui eut
jj^ artier , qu ’un Esprit revenoit dans cette cave , & pris de s’en retourner en son lieu ordinaire avant qu ’on
le 6 tr °uva plus de vingt témoins de vifì* qui
,
tous se fut apperçu de sa sortie ; je vous demande , dis -je,
t J"aF>porterent comme la chose du monde la plus assu- si Monsieur de C . n’auroit pas été fortement persuadé
b * Tant de témoignages étoient bien capables d ’em- de l’apparition des Esprits , & si cela n’auroit pas
été
fÇj er des esprits foibles : néanmoins admirés les eí- capable d ’en convaincre entierement ceux qui le conhazard & de la foiblesse humaine . Le chariot noissoient
pour un homme qui ne manquoit ni de fer¬
ffptel -Dieu ayant versé près de cette maison où meté de courage ni de solidité d’esprit.
t0t^, dssoit que l' Esprit revenoit , & les corps étant
Je me ressouviens d’un trait à peu près semblable,’
quoique les circonstances en soient bien différentes.
lz Ca es sor le pavé , il en passa un par le soupirail de
.
- lequel tomba entre deux muids & y demeu- Les locataires d ’une maison située à Lyon , dans la
,° Ut droit . Voilà ce qui donna lieu à cette fausse place
des terreaux , surent obligés d’en sortir,ne pou¬
>n ce.
vant plus résister aux frayeurs que leur causoit toutes
Je
Ce' f16 doute point que vous n’ayez lu dans Cardan les nuits la vue d’un Spectre épouvantable , qui faiPrit p ^ ° nna sujet à un François de croire qu ’un Es- soit la ronde de toutes les chambres en poussant des
Vq L|
| ay oit voulu perdre au moment que ce François heurlemens affreux . Déja plusieurs années s’étoient
ôc Co
^ Pa*sor de nuit par un lieu qu ’il ne connoissoit pas ; écoulées , que personne n’osoit non seulement habiter
On^ ^ ept après qu ’il eut demandé en ces termes peut- dans cette fatale maison , mais même en approcher
éifçp ^t ici , l’écho lui répondit auflì- tôt fifi -, qui veut tant la peur étoit universellement répandue . Les pro¬
cUne j
°uioui: De sorte qu ’après cela il ne fit au- priétaires avoient presque renoncé au droit qu ’ils y
viere
cul té d’avancer , mais il se jetta dans uneRiavoient , quand cette nouvelle vint aux oreilles d ’un
venu.£ u doute
il auroit été noyé , si l’on ne fut soldat du Régiment d’Artois . C ’étoit un jeune hom¬
Pût lu-le ?. v*te à son secours ; & quoiqu ’après cela on me intrépide , 8c qui bien loin d ’avoir
peur des Es¬
Jou£ Ce caire pour lui prouver que l’écho seul lui avoir prits disoit fans cesse qu il ne ferait jamais plus saris—
^ au vais
jamais on ne lui put ôter
fait que lorsqu il en pourroit voir . II y avoir de quoi
Aa
çon-

rQtn
l

tour,

de
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contenter son envie. On lui proposa une grande ré¬
compense , s'il pouvoit apprendre du Phantôme le su¬
jet qui l’amenoit dans cette maison , & les moyens
qu ’il salloit employer pour l’engager à ne plus rendre
visite à des gens qui vouloient bien s’en passer. Il
n’en salloit pas tant pour déterminer notre généreux
soldat à entreprendre l’avanture : il porte dans la mai¬
son une bonne provision de vin , de tabac & de chan¬
delles , & attend de pied ferme l’arrivée du Spectre.
Déja le jour étoit prêt à paroítre , & il desesperoit
de rien voir , quand il entendit tout à coup un bruit
effroyable & des mugissemens furieux . II se tient sur
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des petites fibres de ces mêmes organes , ne peut -ôfl
pas croire que cet ébranlement peut durer quelque
tems après que les objets ne sont plus préfens ? La
douleur d ’un coup de pierre demeure longtems après
le coup . Ce jeune homme avoit la tête remplie des
idees de fa Demoiselle , il pensoit continuellement à
elle , & il la voyoit même toujours étant éveillé :
ainsi n’étant qu ’à moitié éveillé dans son lit , ses es¬
prits , qui étoient encore dans une confusion qui l’estipêchoit de connoître distinctement ce qui remuoit son
imagination , firent qu ’il crut voir au dehors de foi ce
qui n’étoit que chez soi. La même chose peut arri¬
ses gardes , met le pistolet à la main , & fans s’émouver à un homme parfaitement éveillé , si l’imprefficM
voir il regarde tranquillement avancer l’Esprit . La sc fait sentir si avant dans le cerveau , qu ’il en soit
contenance du soldat éíraya le revenant ; il n’étoit pas continuellement ébranlé . De plus , si le mouvement
accoutumé à trouver de pareilles sentinelles ; & celui des organes se communique au cerveau , pourquoi 1®
qui saisoit peur aux autres eut pour le coup peur à mouvement du cerveau ne pourra -t-il pas se commu¬
son tour : il s’enfuit . Le soldat le poursuit ; il des¬ niquer aux organes , & les mouvoir avec la même mo¬
cend les montées , l’autre en fait de même , lui tenant dification que féroient les objets extérieurs pour leuf
toujours le pistolet dans les reins. L ’Esprit se jette faire voir au dehors la même chose qui seroit emprein¬
enfin dans une trape , qui .étoít au bout de la montée te dans le siège de l’imagination ? Il se peut faireau ®>
d ’un caveau par où il avoit fallu passer. Notre intré¬ comme nous avons déja dit , qu ’une rate
pleine d ’hú‘
pide n’hésite point de s’y jetter après lui . Quel fut meurs brûlées & un sang épaissi
envoyeur des vapeur*
son étonnement d ’y rencontrer , au lieu d ’une assem¬ grasses , ou (pour mieux dire ) des exhalaisons à h
blée de Sabbath , une fort bonne compagnie & quel¬ tête , qui prennent telle ou telle figure , ainsi que le*
ques -uns de fa connoissance ! Le Spectre se démasque nuées représentent à l’imagination des objets differen**
sur le champ , se dépouille du lugubre vêtement
Ces figures peuvent paroítre à certaines heures réglées#
dont il étoit revêtu , & se jette aux pieds du Soldat selon que l’humeur s’échausse ; & cela fait des app^'
qui lui faifoit une frayeur inconcevable avec son pisto¬ ridons quotidiennes , tierces ou quartes , ainsi qU®
let . Vous êtes impatient , Monsieur , d ’apprendre des fièvres.
le dénouement de cette avantupe : c’étoient de trèsUne expérience dont je veux vous entretenir m'á
honnëtes faux Monnoyeurs , qui , pour travailler en donné lieu d ’imaginer une autre cause naturelle de c?*
fureté à leur petit commerce , s’étoient avisés de se apparitions . Une femme à qui une cataracte étoit re¬
servir de ce stratagème pour faire fuir les gens de la montée après avoir été abbatue , me vint trouver il f
maison dont le voisinage les inquiétoit . On fit asseoir a quelques années. Je regardai son ceil , & je remar¬
le Soldat ; il but & mangea avec eux le reste de la quai que fa cataracte , quoique remontée , étoit tout®
nuit , & dès le grand matin il leur conseilla d’aller détachée de la circonférence de Pavée . Je lui dis qu®
chercher gîte ailleurs ; disant que pour lui il alloit dé¬ je croyois qu ’elle se diffiperoit . Cette femme revint
couvrir tout le mystère , & sc faire payer de la somme chez moi un mois après. J ' obser vai que fa cata“
dont on étoit convenu.
racte commençoit à se rompre ; je lui dis que “
Vous voyez bien , Monsieur , de quelle maniéré vue de cet ceil pourroit revenir . Elle sortit de ch®*
le hazard & l'imposture se jouent de la crédulité des elle peu de tems après , pour aller sc promener à
hommes . II faut vous montrer aussi que la Nature a martre ;
mais elle n’eut pas sitôt passé la porte de j*
voulu être de la partie , & qu ’elle se sert pour cela de Ville , qu ’elle s’écria qu ’elle étoit ensorcellée , qu ’d e
moyens qui font encore plus difficiles â découvrir , voyoit des mouches & des chenilles de toutes sort?*
que les tromperies des hommes mêmes.
de couleurs ; qu ’une mouche beaucoup plus gr°^
Mr . L . B . me fit dernierement une histoire , qui
que les autres , dont une aile étoit verte & l’autrej^
confirme ce que je dis . Un jeune homme ayant passé ne , dont la tête étoitrouge & le corps bleu , lui vo'T
une partie de la nuit avec une femme qù ’il aimoit,
loit | entrer dans l’ccil. Cette pauvre femme effrayée ss
s’en retourna coucher dans son lit ordinaire ; mais il cette maniéré entra chez un Taillandier & envoya qN?
n ’eut pas sitôt dormi une heure ou deux , qu ’en s’é- rir un Prêtre , qui la consola du mieux qu ’il pût,i* 1*!*
veillant il aperçut près de son lit fa Maîtresse , qui qui avoua qu ’il n’avoit jamais ouï parler de Diable*^
lui dit quelque chose dont il ne me souvient pas , & garrés de cette façon . On ramena cette femme
puis disparut . Ce jeune homme appelle aussi.tôt son elle ; elle me renvoya quérir le lendemain . Je vi*
Valet , & lui demande si toutes les portes sont bien œil , & j ’apperçus que fa cataracte étoit en plusi^ £
fermées : son Valet lui répondit qu ’il n’y avoit rien pièces , dont quelques -unes sc touchant form °! y
d ’ouvert ; & notre amoureux se rendort . Mais il se comme de petits prismes ; il y en avoit aussi q1*'
réveilla encore , & revit pour la seconde fois fa De¬ toient les unes fur les autres , comme des glaçons
moiselle , qui disparut . II ne saut pas demander s’il que la riviere n’a pas gelé tout -à-coup . Je lui
en fut épouvanté , & si cette vue ne lui causa pas a- mandai si les mouches & les chenilles lui paroisse j£
lors autant de frayeur , qu ’elle lui donnoit ordinaire¬ aussi formées , & les couleurs aussi vives que d3°* £
ment d ’amour & de joye . Je ne m' étonne point de moment qu ’elle les avoit ap perçues : elle répondit
cette apparition . Un homme encore tout enflammés, non . Je la rassurai fur fa peur , 8c je lui dis qu ^
& qui vient de goûter tous les plaisirs dont on peut verroit bientôt de son ceil ; ce qui arriva en d>* ^
jouir avec une beauté qu ’on aime ; un homme , dis- douze jours , pendant lequel tems les figures " ^
je , de cette sorte a pû conserver quelque tems dans couleurs de ces petits animaux s’effacerent entiereu1.^ .
son imagination les traits de l'objet de son amour ; la
Vous voyez , Monsieur , ce que peuvent ses b,
substance du cerveau , qui est sort délicate , peut de¬ rentes réfractions des rayons visuels , qui étant n"
meurer ébranlée par l’impression que fait un tel ob¬ fiés de telle ou telle maniéré représentent a l’imfrg «
jet ; & même les amoureux voyent continuellement
t ion différentes figures . Je vous demande 6 ,
ce qu ’ils aiment , bien qu ’ils en soyent séparés. Ne ces exemples , on ne peut pas croire que des vaF ^£$
voyons -nous pas aussi que ceux qui ont long -tems voltigeantes dans l’humeur acqueuse puisses
porté un fardeau fur les épaules , ou fur les bras , le réfractions capables de nous faire paroítre des
sentent encore quelque tems après l’avoir quitté ? Si des Phantômes . Pour moi , je n’y voi point de
les objets ne se font sentir que par l’impression qu ’ils & cette derniere cause , qui l’est sans doute de e
causent sur l’organe & par l’ébranlement qu ’ils fout
d.’apparitions ,,peut imposer aux esprits Us p uS Jl
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peut arriver aussi que des vapeurs gluantes s’éle*
°nt également de toutes les parties d’un corps qui
pourrira fous la terre ; lesquelles gardant la même situa*
*ion entre elles , qu ’elles avoient au moment qu ’elles
ont sorties du cadavre , représenteront une ombre , ou
pliantôme , ou une figure du corps qui les a produites,
ai usi qu’il eft. quelquefois arrivé la nuit dans des cimé*lÊres ; 8c si la même chose n’arrive pas le jour , c’est
a cause que l’air de la nuit resserre ces vapeurs , & ne
Pîrmet pas qu ’elles se dissipent comme elles font dans
^ air plus échauffé durant le jour.
Cependant avec tous ces raísonnemens je ne prétens
f!as faire passer mes démonstrations pour des démon¬
tions mathématiques , & encore moins les donner
P° Ur des articles de foi . J ’ai dit librement ce que je
Pesois fur cette matière , pour avertir qu ’il faut en beau~tp de rencontres prendre garde de ne pas donner trop
tlement dans le panneau , de peur d’être pris pour
í/PP e* Je souhaiterois de tout mon cœur que le
^pur des esprits fût naturellement possible ; afin que
Ie meurs avant vous , je vienne encore de l’autre
j ° nde vous dire ce que je vous ai dit souvent en ce*' « » que je suis , Monsieur , & c.

qui Ça) répandaient dans les Esprits des hommes des opi*
nions injurieuses à cette bienheureuse Vierge. Les
se*
conds étoient les Collyridiens ( dont l’hérésie ávoit
pris naissance de certaines femmes de Thrâce 8c de
Scythie ) qui élevoient excessivement la dignité de
cette (b) sainte Créature . Et il assure ensuite que les
uns & les autres étoient également dangereux ; ceux -là
parce qu ’ils rabbaissoient par trop la vénération qui est
due à Marie : ceux -ci au contraire , parce qu ’ils l’ho*
noroient au-delà de ce qu ’il falloir.
C ’est dans cet esprit (c) que Saint Bernard a dit
de sort bonne grâce , qu ’encore que la Reine des
Cieux mérite beaucoup de respect , il faut néanmoins
que celui qu ’on lui rend soit accompagné de djscre*
tion & de prudence : parce qu ’ellë a d ’autant moins
besoin d ’un faux culte , qu ’elle est comblée de vérita¬
bles honneurs & de véritables grandeurs (d) .
C ’est aussi pour cela que le (e) Savant Pierre Abbé
de Celles , ensuite de S. Rémi de Reims , & enfin
Evêque de Chartres , a judicieusement observé ; que
la dignité de Nôtre Dame demande de la vénération
& non pas de la flatterie ; de la prudence & non pas
de la bouffonerie : de la dévotion de cœur & non pas
du babil & du verbiage : de l’admiration dans le parti¬
culier , & non pas des discussions publiques de feá
avantages
& de ses vertus.
APPROBATION.
Et de vrai quoique Marie soit un Vaisseau d 'élec¬
tion, qu ’elle soit la plus parfaite de toutes les créatu¬
J Ai lu p ar l ’ordre de Monseigneur le Garde des
Sceaux , un Manuscrit qui a pour titre : Lettre de res , & qu ’elle ait été benite par dessus toutes les femmes ,
selon le témoignage de l’Ange : toutefois elle n’est
DE SAL . . . . fur l’Apparition des Esprits &
;
1ai cru que l’impreffion en pouvoit être permise. Fait opeìune femme comme les autres / ( ) , ainsi que parle S.
* Paris , ce 17. Janvier 17 ; 1.
Epiphane , & l’honneur que nous lui devons est beau¬
coup au-dessous de celui que Dieu demande de nous.
danchet.
Ce même Père en marque très bien la différence par
ces paroles : One Marie dit
,
-il , fait honorée: Mais
que le Père , le fils , & le Saint Esprit soient adorés. Que
personne n adore Jtíarie .
On peut dire à proportion la même chose du culte
des autres Saints & des Saintes , dans lequel il faut dè
nécessité que nous gardions certaines mesures , si nous
Sur l’inícription du grand Portail du Convoulons ne pas tomber dans la superstition , ou dans
vent des Cordeliers de Reims.
l ’impieté , qui font les deux vices opposés à la Reli*
gton.
T>eo komìni & B . Francisco, utrìque
Cependant il y a une infinité de gens dans le monde'
Crucifixo.
qui négligent de garder ces mesures , & qui ne se con¬
tiennent pas dans les bornes que l’Eglise leur a prescri¬
Publiée par le Sieur de Saint Sauveur.
tes fur cette matière si importante . Je ne parle pas
des impies qui mettent leur gloire dans leur propre
En M . DC . LXXIII.
honte , & qui font Une profession publique de leur
crime . Je parle des superstitieux , 8c des dévots in¬
hon sit nobis Religio in Phantasmatibus nostris.
discrets , qui vont toujours plus loin que leur but ;
Alelius est enim qualecunque verum , quàrn
qui ne croient jamais en dire assés s’ils n’en disent
omne quidquid pro arbitrio fingi potest.
trop ; qui ne sauroient estimer un Saint s’ils ne mépri¬
sent tous les autres ; qui dans la violence de leur zélé
£ Augufl . lib. de verd Religione cap. 55.
ne font point de scrupule de mentir par charité en fa¬
veur de ceux qu ’ils aiment plus tendrement & plus
particulièrement ; & qui pensent rendre de grands ser¬
vices à l’Eglise lorsqu ’ils leur attribuent des actions;
CHAPITRE
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des miracles , des visions , ou des révélations qui
n’ont jamais eu de réalité que dans leur imaginarion.
n. foit honorer les Saints mais plusieurs Comme si les Saints avoient besoin de leurs men¬
fichent contre cette régie en deux manié- songes , & que ce qu ’ils ont véritablement fait de
Tes‘ ou en leur rendant un culte qu’ils ne grand & d’illustre fur la terre pour l’arnour de Jésus
Méritent pas , ou en leur attribuant des Christ , ne leur étoit pas infiniment plus avantageux
C
tf f es qui ne leur font jamais arrivées, dans l’état (de gloire & d’immortalité ) où ils sont main¬
Ver
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jfíftoìre de l*Inscription du grand Portail
r ■^-Eglise des Cordeliers de Reims. def
e*n de cette dissertation.

C

qui rendent atix Saints des honneurs qui ne
kh- Eur font p as dûs ne font guére moins coupables
étnt lére de Religion , que ceux qui ne leur en renEpiphane fait mention dé deux

4 Dig hérétiques qui ruïnoient le culte de la mere
u* Les premiers étoient les Antidicomarianites,

tenant,

Hacres. 7; .
Hacres. 79.
(c) Ep . 174. Honor Reginae jùáiciam diligit.
(d) Virgo régis falso non eget honore , veris cuinà
honorum titulis , infulis dignitatum.
(°) Dih. 9. ep. 10. Reginae Dominx nostrae obsequia . dit-il,
venerationem postulant, non adulationem : maturitatem . non
scurrihtatem : cordia devotionem , non oris verbositatem • secret*
admirationem , non publicam discuffionem
sfJ S. Epiçhan . hxres . 79. 'p,
^ & narb,
Kiusoi , mi ctyttf mù/ ** wpao-Wirô -w, rìi Mapú#
(a)

(b)
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tenant , que le peu d ’estime & de vénération que leur silence en cette occasion , c’étoit une affaire
assoupie»
peuvent acquérir parmi les hommes , les inventions du & qu ’on n’auroit peut -être
jamais réveillée. Mais
monde les plus ingénieuses , & les faussetés les mieux comme il est du nombre de
ces gens qui se picquenï
concertées . On peut fort à propos ce me semble a- de n’avoir jamais le démenti des
choses qu ’ils entre¬
dresser à ces sortes de gens-là les paroles que Job (a) prennent , quelque béveue
qu ’on y remarque , il a, "
disoit à ses amis. Pensés vous que Dieu ait besoin de mal ménagé fa
réputation en ce point , qu ’il a publie
Vos fourberies , & que vos artifices lui soient nécessai¬ par tout avec une
hardiesse surprenante , Oue sa f re'
res pour la défense de la vérité ?
miere inscription étoit tres Orthodoxe: que les plus fieff ci
Les SS. Pérès & les Ecrivains Ecclésiastiques se Critiques ny pouvoìent rien
trouver k redire , f qu’d n 1
sont récriés dans tous les siécles contre ces imposteurs. avoit que des slnti -Moines qui fusent contre.
Et non con¬
Mais cela n’empêche pas qu ’il ne se rencontre dans nos tent de cela,
il employé encore tous les jours le peu de
jours certains dévots poussés d’un zele destitué de lu¬ crédit & d’autorité qu ’il a dans
le monde pour s’acmières Sc peut -être de quelque chose de pis , qui ont querir de nouveaux partisans. 81 bien que
la chose
assés de témérité pour donner publiquement aux Saints étant maintenant devenue publique , on a cru
être dan*
des louanges & des éloges qu ’ils ne méritent nulle¬ quelque sorte d’obligation de la
réfuter par un écrit
ment , Sc qui seroient plutôt capables de les couvrir public , afin de désabuser toutes
les personnes qui pour'
de honte & de confusion , si le bienheureux état où roient s’être
engagées aveuglement & fans connoissau'
ils font le pouvoit souffrir , que de leur attirer les re¬ ce de cause dans le parti
du P . le Franc , ou qui vou¬
spects & la vénération des fideles.
draient comme lui soutenir ce qui est tout à fait insou¬
Parce qu ’il y a des Saints qu ’ils affectionnent plus tenable.
les uns que les autres , soit à cause de la ressemblance
On ne dira rien en particulier contre la derniere de
de leur nom , de leur habit , ou de leur profession , ces Inscriptions , quoi qu ’à la bien
considérer elle n£
soit pour la considération de leur famille , de leur pa¬ soit presque que la premiere renversée ,
Sc que
paí
trie , ou de leur nation , soit enfin pour quelque autre conséquent elle ne mérite pas une censure
moins severe*
raison non moins frivole & impertinente ; ils en font, Mais les raisons Sc les
autorités que l’on employer*
pour ainsi dire , leur idole , & tâchent par toutes sor¬ pour combattre la premiere ,
retomberont pour la plu¬
tes de moyens de faire croire que ceux -là sont plus part fur la seconde ; & ainsi il
sera facile de juger du
grands en mérite Sc en gloire que ceux -ci , en leur prix & de la qualité de l’une & de l’autre.
imputant des choses qui ne leur font jamais arrivées,
Ce qu ’on prétend donc dans cette Dissertation est
Sc auxquelles ils n’ont jamais pensé eux -mêmes.
de faire voir clairement Sc fans aucun mélange à 'Art *'
Voilà à peu près de quelle maniéré en a usé le P. le moine, que cette Inscription , Deo homini & B.
Frais'
Franc , Gardien des Cordeliers de la Ville de Reims, cisco utrique Crucifixo, n’est
pas telle que le P. le FranC
& Docteur en Théologie de la Faculté de Paris. Le a l’assurance de le
dire ; & que bien loin d’être trh'
R . P . voulant rendre son nom récommendable à la
Orthodoxe Sc irréprochable , elle est contraire k la foi Ie
postérité , a fait il n’y a pas longtems rebâtir tout de VEglise, k la saine DoElrine de la Théologie ,
neuf le grand Portail du Couvent des Cordeliers de k la vérité de VHistoire de S. François.
Reims . Et pour signaler son zélé envers son Seraphique Patriarche S. François , & acquérir quelque répu¬
tation dans son Ordre Sc parmi ses freres , il s’est avi¬
sé de faire graver ces paroles en lettres d ’or fur une ta¬
CHAPITRE
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ble de marbre , au haut du frontispice de ce portail :
Deo homini & Beato Francisco, utrìque Crucifixo.
11 »y a que 'Dieu , à proprement parler ^
»
Cette inscription étant ainsi exposée en public , cha¬
qui
on puisse ériger & consacrer des TeiB*
cun eut la liberté de la voir , & d’en juger . On ne
pies & des Autels . Sentimens des Sst
peut pas nier que quelques personnes plus zelées que
’ÍPeres& des Ecclésiastiques fur ce fuj ^'
savantes , & moins passionnées pour les intérêts de la
En quel sens on doit expliquer les
vérité , que pour ceux du P . le Franc , n’en ayent
porté un jugement très avantageux en fa faveur ; mais
teurs qui disent que les 'Temples ou l(í
aussi est-il constant qu ’elle causa un scandale si général
Autels , font dédiés aux Saints , ou
Saintes.
Sc si public parmi les personnes véritablement
pieuses
Sc intelligentes , qu ’un des Grands Vicaires du
Car¬
dinal Antoine Barberin , Archevêque de Reims , fut
’Il est vrai ( comme il y a toutes les apparences d
obligé d ’envoyer le Promoteur de l’Officialité de Reims, r
r
monde de le croire) que le P . le Franc ait vo ,J .
faire commandement à ce Cordelier de l’ôter inces¬
dire
par son inscription , que le Temple des Cordeu e
samment.
Cette nouvelle sut terrible pour un homme qui ne de Reims est consacré à Jesus -Christ Dieu & hoU1^
& à S. François , Deo homini & B. Francisco , p£ ut' ^
s’attendoit à rien moins , & qui s’imaginoit avoir par¬ soutenir
avec justice qu ’il ait eu en cela des sentie
faitement bien rencontré dans son Inscription . D 'abord
il tâcha de l’excuser en lui donnant un bon sens. Mais orthodoxes Sc conformes à ceux de l’Eglise , lacsse ieç
a proprement parler,n ’éleve des Autels & ne bâtit
ses excuses & ses explications n’ayant pas été trouvées
Temples , ni ne les consacre , qu ’à Dieu seul ?
recevables , il fallut enfin obéir , II fit donc enlever
N ’est-ce pas ce que S. Augustin nous apprend ^
de nuit la table de marbre fur laquelle son Inscrip¬
plusieurs
tion étoit gravée . Et afin qu ’on ne crut pas que cela que les endroits de ses ouvrages , lorsqu ’il Pr° Uuj,
Temples appartiennent au culte de Latrie »fi.
se sût sait par son ordre,le lendemain matin il fit cou¬
dans la pensée de tous les Théologiens , n’est du d
rir le bruit par toute la Ville , que des ivrognes l’avoient enlevée : mais quoiqu ’il dit , & qu ’il fît dire, „Dieu seul ? „ Si les Ariens (s ) , dit -il , lisoient si.lie^ ae
part que le Temple de Salomon , qui n’éto't .cs.
personne n’en voulut rien croire ; Sc on eut d ’autant
„ de bois & de pierres , eut été érigé au Saint t *P
nioins sujet d ’en rien croire , que quelque tems après , ,
il est fans doute qu ’ils ne nieraient pas que Ie ^
il fit remettre fur une autre table de marbre en la pla¬ , ,
Esprit fût Dieu : parce que la structure des
^
ce de celle qu ’il avoit fait ôter , cette autre inscription,
, , pies regarde le culte de Latrie : Templi confid0^ j . s
aussi en lettres d’or : Crucifixo Deo homini & S. Fran¬
„ LatrU cultum perrinet. Comment est-ce donc 4 ^
cisco 1669.
„ nient la Divinité du Saint Esprit , puisqu ^ ^ *on ,
Je me persuade aisément que s’il eut pris le parti du „ Temples
bien plus nobles que celui de Sa 0

S

(a)

Cap.

Nunquid
doios?

illo loquamini

Deus indiget

, .
0 uiendacio ut pro

(í) Libr , contra Serin . Arianor , cap . a®.
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c’est-à-dire ’es corps des Chrétiens , selon le té>5 tnoignage cie ì’Apôtre Saint Paul (a) ?
. 5, Voilà pourquoi il assure ailleurs, que nous n’é33 levons pas des Temples ni des Autels (b) , que
&
5> nous n’offrons pas des victimes ni des sacrifices
3> aux Martyrs , parce que c’est le Dieu qu’ils adorem qui est nôtre Dieu , Le non pas eux". Comme
s d vouloit dire que nous n’erigeons des Temples qu ’au
Vr ai Dieu que nous adorons ; & que ce n’est pas merVeil!e si nous n'en érigeons pas aux Martyrs , puisque
îj° Us ne les adorons pas comme des Dieux . Aussi met. une notable différence entre les Temples du Dieu
Vl vant & les mémoires des Martyrs.
, , Nous ne .bâ" tissons pas, dit- il , des Temples à nos Martyrs cóm" nae à des Dieux (c) ; mais seulement des mémoires
35 comme à des hommes morts dont néanmoins les âmes
3> sont vivantes devant Dieu.
5, C ’est encore fur ce même principe qu ’il enseigné,
’> que les ( d) Temples , les Autels , les Sacrifices, &
33 tout ce qui leur appartient, ne font dus qu ’au vrai
33 Dieu , & que s’il érigeoit un Temple de bois ou
33 de
pierre à quelque Ange (e) quoique
,
très
3> excellent , il feroit anathematizé par lá vérité de
33 Jesus-Christ , & par l’Lglife de Dieu,d ’autant qu ’íl
3>^
endroit à la créature un culte qui n’est du qu ’à
33 Dieu seul.
Des autres Pérès de l’Eglise n’ont pas d’autres senti¬
es que S. Augustin sur ce sujet , bien qu’ils ne s’en
impliquent pas d’une maniéré si claire ni si précise. S.
tosper (f) son disciple faisant mention d'un Temple
j?agnifique qui étoit de son tems , dit qu ’il étoit consicré au vrai Dieu , Deo vero : Et
„
S. Paulin (g) son
>> intime ami parlant de l’Eglise deFondi assure qu’el„ le devoit être dediée au nom de Jesus- Christ , le
» Saint des Saints, le Martyr des'Martyrs , & le Sei>» gneur des Seigneurs , avec les cendres sacrées 'des
précieuses Reliques des Apôtres & des .Martyrs ”.
eb{ ) Saint Autel dit
(
S. Grégoire de Nysse ) -«’í/î
une pierre commune& ordinaire,, 6r qui n est point
Afférente de celles dont nos maistons font bâties: mais .dej?**
est béni gr consacré au culte de Dieu , c’est une
wle Sainte, A- un autel sans tâche ; qu’il n est pas
*rmis indifféremmentk tout le monde de toucher, mais
*ulement aux Prêtres, encore faut il que ce soit avec
jeJpeél. II
est remarquable qu ’il ne dit pas que
es Autels soient consacrés au .culte des Saints, niais
** culte de Dieu.
Auteur du Livre des Dogmes Eccléstastiques ( 0 , qui
Vr ordinairement attribué à S. Augustin , quoique
^ ‘'semblablement il soit de Gennade Evêque dé
3j arse
,ille ’ne„
parle pas dans un autre sens , lorfrV Hproteste que l’on doit honorer avec une paraite sincérité
les corps des Saints & principale5 rt)ent les Reliques des bienheureux Martyrs qui
>!
àé les membres de Jesus-Christ : & que l’on
^oit aller avec une affection très-pieuse & une
,, j ev °tion très-fidele dans les Basiliques qui portent
,, ^ n°m 5comme dans des lieux saints qui font
htist " nes au culte de Dieu ” . C ’est parler assés dis¬
ant sur cette matière, que de dire , comme sait
(«) » 0
- (ijí ' C°r. 6.
^eUs Lj1
°' de Civit. Dei cap. ultimo. Quoniam non ipsi, sed
(c) j°r.Um nobis est Deus.
louvss'o. 21. de Q vit< Dei cap. io. Nos Martyribus nostris
^is/ ^ Pla, fiait Diis, sed memorias, sicut hominibus morsrf( )
apud Deum vivunt spiritus
, fabricamus.
y alia f 49- qusest
. z. Templum, Sacerdotium
, Sacrificium
,
iu*cumque ad hxc pertinentia
, nisi uni vero Deo non

(q r

"r3eexùy 1'contra Maxim, argum.a. de spirit. Quoniam crea(f) i
rc m,us eam servitutem qu» uni tantùm debetur Deo.
, (g) ri ' de promiss
. £c prédiction.pos. cap. 38.
n^ Hedictri
*' ad Sevcr- Balìliculam (ce font ses propres termes)
h0tîli ne CKS'ri.Postolorun1
=&: Martyrum Reliquiis sacri cineres in
°itii nr> rl “i Sanctorum Sancti, Sc Martyrum Martyris
, 8c
f o“ m. Domini, consecrabunt.
R^ Cap.
1' m Ba Ppfi Christ.
E Bssilicas eorum nominibus appellatas
, velut loca
Jonte y/ ° cultui mancipata, adeundas credimus.

S>7

cet Auteur,que les Basiliques portent bien a la vérité
le nom des Saints Martyts,mais qu ’elìes font destinées
au culte de Dieu . De -là vient que Sdnt Jean de
Damas remarque fort à propos , que les Temples font
érigés k Dieu fous le nom des Saints ( f ) , que
&
Saint
Thomas s’appuyant fur un des passages de S. Augustin
que nous avons ci-devant allégué , nie avec beaucoup
de raison , qu ’ils soient dédiés aux Anges & aux
Saints (l).
Aussi ne s’appellent ils Bafìliques(m) c, ’est-à-dire
maisons royales, suivant l’observation de S. Isidore Eve*
que de Seville , que parce que les fideles y offrent
leurs vœux & leurs sacrifices à Dieu , qui est le Roi
de toute la terre. Ce qui revient fort bien à la pen¬
sée d’Eusebe Evêque de Cesarée, lequel parlant de la
pieté de l’Empereur Constantin (n) témoigne
,
qu’il
consacra des Temples à Thonneur du seul Roi & du
seul Seigneur de toutes choses , & qu ’ils furent hono¬
rés du nom de ce Seigneur (Kvpicmà
, Dominica,>(«)
parce que c’étoit de lui & non pas des hommes qu ’ils
avoient tiré ce nom. Walafridus Strabo dit presque
la même chose.
C ’est encore pour cette même raison,qu’en une infinité
d’endroits des Conciles 8c du Droit Canon les Eglises
font;appellées tantôt des maifìns de Dieu ou du Sei¬
gneur,tantôt des lieux consacrésk Dieu ou au Seigneur,
& non pas aux Saints où aux Saintes : Domus Dei ,
Domus Domini , Sacrati Deo ou ' Domino loci. De même
l’Empereur Justinien dans l’Authentique de Monachìst
prescrivant la conduite que l’on doit garder dans Réta¬
blissement des nouveaux Monastères , défend d’en bâ¬
tir aucun fans la participation de ,1’Evêque Diocésain,
lequel , dit-il: ensuite, en étant averti , doit consacrer
à Dieu par ses prierès le lieu destiné pour cela:(p) &
:
y arborerl’Etendart de la Croix.
Enfin telle , est l’opinion de l ’Uniyersité de Paris »
dont le Recteur indiquant le lieu de fa Procession ,
marque ordinairement qu’elle se Fera à l’Eglise consa¬
crée à Dieu sous l’ínvocation du .Saint N . ad adem
Deo sacramsub invocatione Sancli N. Le
P. le Franc;
ne peut pas valablement rejetter cette forte de preuve,
lui qui est Docteur :en Théologie de l’Université de
Paris.
:
Je ne disconviens';pas qu’il n’y ait úuelques Tem¬
ples, & quelques Autels où l’on volt des Inscriptions
qui témoignent qu ’ils font consacrés à la Sainte Vier¬
ge , aux Saints, ou aux Saintes. Mais quelque rapport
qui se rencontre entre la Sainte Vierge & Jesus-Christ
son fils , quelque degré de gloire qu ’ayent les Saints
ou les Saintes dans le Ciel , enfin quelque bonne ex¬
plication qu ’on puisse donner à ces Inscriptions , c’est
une espece d’idolatrie & de superstition , que d’élever
des Autels & de bâtir des Temples , qui ne ffmt desti¬
nés que pour l'adoration Le le sacrifice , à tout autre
qu ’àDieu , puisque selon les paroles de S. Augustin,
que nous avons déja rapportées , cela appartient au
culte de Latrie , qui n’est dû qu ’à Dieu seul.
Les Eglises peuvent fort bien être appellées Mémoi¬
res,c & ’est de cette façon que Baronius remarque que
les Eglises dés Saints Martyrs (q) font souvent appel¬
lées par les Latins, & non pas Martyres ou Temples.
Elles peuvent aussi fort bien prendre le nom desSaints,
ou des Saintes, fous l’invocationdesquels on les eleve &
consacre à Dieu & c’est ainsi qu’on trouve que les Pérès
du Concile d’Ephese nomment le lieu où ils s’étoient affena(£) Lib. 4. de fide orthod. cap. >6.
(/) Lib. 8. de Civit. Dei, cap. ultimo. q. 1. q. 85. z. ad z'.
(m) Lib. iy. Orig. c. 4. Ideo divina Templa Ettfilict nominantur, quia ibi Régi omnium Deo cultus£t sacrifies offeruntur.
(») Orat. de laudib
. Constan.
(0) En ces termes
: Lib. de rébus Ecoles. c. 7. Sicut domus
Vei Basilka, id est, Regia a Rege, fie etiam Kyriaca
,
id
est»
Dominica a Domino nuncupatur
j quia Domino dominantiuiR 8c
Régi Regum in illa servitur.
(?) Per Orationem locum consecret Deo.
(î ) In not. Martyrol
. Rom. ad diem 6. Tulii.
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semblés , l’Eglise qui s’appelle Marie , Ecclesta qm dicitur Maria. Mais on ne trouvera nulle part dans les
A meurs anciens , exacts , & orthodoxes , qu ’on ait
jamais dédié des Temples à la Sainte Vierge , aux
Saints , ou aux Saintes. C ’est depuis fort peu de tems
que quelques gens peu instruits des principes solides
de la bonne Théologie en ont voulu introduire la
coutume par des inscriptions qu ' ils ont fait mettre
aux frontispices , ou au-dessus de quelques Temples.
Quand ils se sont vu pressés là-dessus par les raisons
que je viens d'alleguer , ou par d’autres semblables,
6 qu ’on leur a objecté que cela donnoit occasion
aux hérétiques de calomnier la foi de l’Eglise , quoi¬
que très claire & très distincte fur ce point ; ils ont
été obligés d’avoir recours à diverses distinctions de
la Scholastique pour expliquer ces inscriptions eh
bonne part , & leur donner un sens en quelque fa*'
çon plausible St supportable : mais après tout ils n’en
ont eu que de la confusion.
Lors donc qu ’on appelle les Eglises du nóm de la
Sainte Vierge , & de ceux dés Anges , des Saints Où
des Saintes , ou que l’on dit qu ’elles- sont bâties ' Sc
consacrées en leur nom , en leur mémoire * ou en leur
honneur : c’est ou afin de lés distinguer plus facile¬
ment les unes des autres par ,les divers noms qu ’on
leur impose , ce qui né se pourroit pas faire si elles
portoient toutes le nom de Dieu , auquel seul elles
font toutes bâties Sc consacrées, - ou poùr faire voir
qué la mémoire des Saints , dont elles Ont le nòm ,
y est particulièrement hótiorée ; où parce que Dieu
y a opéré de grandes merveilles par leur entremise St
par leur moyen ; où patce que cés Saints leS ont euxmêmes consacrées a Dieu par l’effusioh dé leur sang j
où parce que nous soûlons y célébrer leurs divineis
vertus à l' honneur & à là gloire dé Dieu , qui est
l ’Auteur & le consommateur de leur foi* selon l’Apôtre
S. Paùl («) ; ou enfin parce qu ’ils eh font les Patrons,
les Titulaires , & les Protecteurs après Dieu.
C ’est d’une de ces maniérés qu ’ìl faut expliquer les
passages des Conciles , des SS. Pérès , & dès autres Écri¬
vains Ecclésiastiques qui donnent aux Eglises les noms
de quelques Saints où de quelques Saintes*Où qùi diferit
qu ’elles sont bâties ou dediées à leur honneur : com¬
me quand S. Jean Chryfostome (b) parle des Temples
des Martyrs , S. Jérôme (c) , des Basiliques des Mar¬
tyrs *, Bajïlicas Martyrum , S. Augustin (d) , des lieux
des Martyrs & des Basiliques des Apôtres , Martyr um
Ib'ca & -Bâfilicas sîpoflolorum que
; &
Nicephore (e)
rapone que Sainte Helénè , mère du grand Constantin
fit élever des Temples à laTainte Vierge , à S. Jean
Baptiste * à S. Joseph, .aux SS. Innocens , à S. Laza¬
re , áù Prophète Elie & aux SS. Apôtres.
Car il ne faut pas s' imaginer qu ’ils ayent jamais été
dans ce sentiment que les Temples sussent véritable¬
ment consacrés aux Saints ou aux Saintes , mais feule¬
ment à Dieu sous l ’invocation des Saints ou des Saintes,
comme lé prouvé fortement le Président Duranti.
(f) C ’est pourquoi S. Léon parlant de l’Eglise de S.
Pierre de Rome , après l’avoir nommée , la Basilique
da B. Jpotre Pierre , dit formellement qu ’ellé est con¬
sacrée (g) ail seul Dieu vivant & vrai : priusqUam ad
B. Pétri Basilicam
, qm uni Deo vivo&• vero est dedìcata , perveniant , & c. pour nous aprendre que si l’on
lui donne le nom de ce Prince des Apôtres , elle ne
lui est pas consacrée pour cela , mais à Dieu . Ceux
qui ont écrit le plus exactement de cette matière n’ont
pas parlé d ’une autre façon que S. Léon , comme il
me feroit aisé de le justifier par un grand nombre de
témoignages des Auteurs Ecclésiastiques , si je ne
Hebr. n.
Hom . 2.8. ad pop. Antioch.
\ c) Ltb . contra Vigilant.
, ,, T,„ t . de ci vit , Dei c. i.
) < Lib . 8. Hift. Eccles. cap. 30.
y ) , r n, , de Rit - Eccles. CatKol. cap. r . §. il. 8CC. 1. §• r.
(a)

(b)

1
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croyois point de m’arrêter trop à éclaircir une vente
qui de soi est très claire , & très constante.
J 'ajouterai pourtant que lorsqu ’on appelle une Eglise
l’Eglise de Notre -Dame , de S. Michel , de S. Jean , de S.
Pierre , ou de quelqu ’autre Saint , cela se doit enten¬
dre dans le même sens que l’on dit , la Meste de Notre
Dame , de S. Michel , de S. Jean , de S. Pierre
On ne prétend pas que cette Messe soit osserte ì No¬
tre -Dame ; & c. mais à Dieu , afin de lui rendre gra"
ces pour les saveurs qu ' il a fait à Notre -Dame , &c’
8c la gloire dont il l’a couronnée ; ou afin qu ’on se
prie dans cette Messe par l’interceíïìon de fa Sainte Mè¬
re , & c. De même lorsque nous appelions lesTempse s
du nom de la sainte Vierge , des Saints ou des Sain¬
tes , notre intention n’est pas de dire qu ’ils leur s° nt
consacrés , mais qu ’ils font consacrés à Dieu sous se ur
invocation , en leur nom , en leur mémoire , en se ur
honneur &c. ou afin que nous l’y prions , & l’y ado¬
rions par leurs intercessions , & leurs mérites . Cet#
explication est d’autant plus véritable , qu ’elle est tr eS
conforme à la plupart des prières qui se font dans ses
consécrations des Eglises , car on y dit assez fréquem¬
ment que les Temples & les Autels sont consacrés }
Dieu , ou à son honneur , & au nom , ou à la mémo*'
re d’un tel Saint , ainsi qu ’on le peut voir par les pâ'
rôles de la ( h) consécration.

CHAPITRE

III.

& Inscription du grand ‘Portail du Consent
déS Cor délier$ de Reims ejl idolâtre &
Superstitieuse. CeSparoles, U trique Crù'
cifixo, marquent que Jefus -Chrìfit& Saint
François ont été tous deux crucifiés ; &
cependant Saint François n*a été que st té'
matizé , ou fi l'on veut crucifié fig urí'
ment & métaphoriquement; au lieu
Jefits-Chrifi a été véritablement crucifia

S

lJpposé

donc

ce

que

je

viens

de

montrer

dans

Chapitre précédent , qu ’â proprement parsef __
n ’y a que Dieu à qui on érige ou consacre des T®111
pies & des Autels , n’est- il pas vrai de dire qu ’il )
de l’idolâtrie & de la superstition tout ensemble d*
ces paroles de l' inscription du Père le Franc , Deo
mini & B. Francisio Entant
?
qu ’elles signifient fi
F Eglise des Cordeliers de Reims est consacrée à J e' 11
Christ Dieu & homme , & à S. François .
^
Car je vous prie , qu ’est-ce qu ’Idolâtrie dan* ^
pensée de S. Thomas (i) sinon
»
un crime par lefi^
on rend indument à la créature le culte qui n’ei\ ^
qu ’au Créateur ? Et n' est- ce pas rendre indument
créature le culte qui n’est dû qu ’au Créateur , fi
d’ériger des Temples & des Autels à S. FranÇ0
puisque cet honneur n ’est réservé qu ’à Dieu De plus qu ’est-ce que Superstition \ la Supes)

(dic

’ (h) Ut Ecclesiam 8c Altare lioc ad honorem tuu® &
Sancti N . coníècranda benedicere , sanctificare , 8c corb j^cedigneris , 8c hoc in ternplo tibi aedificato apparere 8cc. S_ao
tur hoc altare in honorem Dei omni pptentis , 8c glori° ’
ginis Maria: , atque omnium Sanctorlim , & ad nonaen
moriam Sancti N . 8cc. Deus qui loca nomini tuo dícafl. jjotifteas &c . Ecclefíam sub invocatioriesancti jíominis
norem íanct* Crucis 8c mémorial» Sanct-s tui N • nt?s
consecramus 8cc. Eam in honorem Omnipotentis Del fiaP
’
1
Mari# íèmper Virginia Lc omnium Sanctorum , ac 106^ p3*'
Sancti N . dedicamus, 8cc. „ 11 y a encore plusieursa j ^ o„ sages de même nature , qu’on peut lire dans le Poníb ríl tio°e’
„ main aux titres ” , De Ecclesi# dedicatione feu c°®
&c . De Altaris consecratione qu# fit sine Ecclesi*
beO^1*’
„ Ët dans le Rituel Romain de Paul V . au titre ’ , R1'
cendi Ecclesiam novam.
ç
(i) 2. 1. q . 94. art. 2. i« Çorp. Idololatria, (dtt ce
divinam reverentiam indebité exhibet creaturs.
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Mit lé même S. Thomas (a) ) efi un vice opposéa la
par excés , non pas parce qu il rend plus d’honneur à Dieu que ne fait la vraje Religion , mais parce
qu il rend un culte divin ou a celui à qui il ne le doit
Pas , ou qu il le rendd Dieu d’une maniéré indue. Or
^ eft-ce pas rendre à S. François un honneur qui n’est
du qu’à Dieu , que de dire qu ’il y a une Eglise qui
jd .’eft dediée , puisque les Eglises ne doivent pas être
dédiées aux Saints , mais à Dieu qui est le Saint des
”aìnts ? Mais pour faire voir encore mieux au P . le
^anc qu ’il honore S. François d ’une maniéré indue
Par son inscription , il ne saut que lui faire observer
k force & la conséquence de ces deux paroles ; Utri1He Crucifixocar
:
que veut -il dire par là sinon que
jí*François a été crucifié de la même maniéré que Je^ ■Christ , comme le mot TJtrique semble l' emporter,
ou au moins qu ’il l’a été auffi bien que Jefus -Christ.
^ ependant il est constant que toutes les vies de Saint
Fsa nçois qui ont été jusques ici données au Public,
parlent nullement du prétendu crucifiment de ce
a«it. Elles parlent bien à la vérité de stigmates , &
J est remarqué dans celle qui à été écrite par Saint
^ °naventure , que S. François étant un jour fur la
Montagne de l’Averne , vit comme la figure d’un Sera.phin (b) qui
,
lui imprima extérieurement fur la
chair l’image d’un crucifié (c) ensorte
:
qu ’on remar'ssoit sur ses pieds & fur ses mains une forme (d) de
*° us & une cicatrice rouge à son côté droit , coms’il eût été percé d ’une lance. Le P. Barthelemi de
**fe (e) rapporte que Jefus -Christ crucifié s’est apParu à 8. François par quatre diverses fois ; & que la
derniere , qui fut fur la montagne de l’Averne , il lui
imprima les stigmates de son crucifiement . Mais quand
cela Ferost vrai , pourroit -on dire avec fondement que
jh François a été crucifié en la même maniéré que Jeus-Christ , ou auffi bien que Jefus -Christ ? Utrìque
c^cifixo. L ’Apôtre Saint Paul (f) déclare qu ’il pore imprimés fur son corps les stigmates du Seigneur
'stffis , & néanmoins personne n’a jamais soutenu qu ’il
a,t été crucifié comme léSeigneur Jésus .
Il avoir dit
^paravant , que par Jefus -Christ le monde étoit mort
crucifié pour lui , comme il étoit mort & crucifié
r°ur le monde (g ) & il témoigne ensuite qu ’il a été
ctucifie avec Jefus -Christ (h) cependant
:
ces deux
c/ucifiemens ne sont pas réels & effectifs , comme a
celui de Jefus - Christ , mais seulement métaphori¬
ques & figurés j selon l’explication de tous les Inter¬
nes de ce Saint Apôtre . Car comme le monde n’a
Pis été réellement & effectivement crucifié pour Saint
Saint Paul n’a pas été non plus réellement & efp hivernent crucifié pour le monde . Et comme Saint
aill n’étoit pas encore Apôtre !de Jefus -Christ , lors¬
qu.6 Jefus -Christ fut véritablement crucifié , auffi n’ap" Pas été véritablement crucifié avec Jefus -Christ.
3e mpnde n’a donc été crucifié pour lui , & il ne l’a
^ " été pour le monde , que parce que le monde est
Ç.°J pour lui , & qu ’il est mort pour le monde:
s> t-à-dire , que comme le monde l’a méprisé & ne
ç * Pas soucié de lui , de son côté il n’a fait aucun
été te f
es M ens de
fa gloire . De même il n’a
t^o c^Uc ifié avec Jefus -Christ , que parce qu ’étant
a la loi de Moïse , par la loi de Moïse même,
1l
’affure expressément (i) cette
:
mort lui a
Extrêmement avantageuse , puis qu ’elle l’a fait vieri Jefus -Christ , & l’a tiré du vieil arbre de la
Religion

1*0 JKïj

(éj t 1Q
- q. 9i . art. i . m corp.
(c) çS en- S. Franc. cap. r; . Quasi fpeciem unius Seraphim.
{d)£
j arnen
i crucifixo conformi exterius insignivit effigie.
^Ustun, extrum btus , quasi lanceâ transfixum, rubrâ cicatrice ob(/ ) q nform
: ^°
. Lee.
(g) lba*-6- StigmataDomini jesu in corpore meo porto.
Xd 0
c> Per
quem mihi mundus crucifixus est & ego
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Synagogue , pour l’enter fur l’arbre de lâ Croix * afin
d’y prendre une nourriture nouvelle.
C ' est encore de ces crucifiemens métaphoriques &
figurés qu ’il faut entendre ce qu ’il enseigne , que ceux
qui sont à Jefus -Christ ont crucifié leur chair avec
fes pallions & fes désirs déréglés (k) j que
&
ceux
qui tombent dans le péché après le Batême (l) cruci¬
fient de nouveau le fils de Dieu autant qu ’il est en
eux.
Or ces mots TJtrique Crucifixo, ne peuvent pas s’expliquer à l’égard de Saint François d’un crucifiement
métaphorique & figuré : car il n’y a point de petit
grammairien qui ne sache , que selon la force de la
langue Latine le prônom Uterque marque une -espèce
d 'égalité ou de ressemblance]entre les deux choses auxquelles il fe rapporte , ensorte que l’une soit égale ou
semblable à l’autre . C ’est pourquoi afin que YUtrique
Crucifixo de l’inscription fut juste , & que les deux
choses auxquelles il a relation fuílent véritables , il
faudroit au moins que S. François eut été crucifié
comme Jefus -Christ l’a été : je ne dis pas pour les
mêmes raisons , ni par le même principe , ni par la
même efpéce de crucifiement , ni avec les mêmes avan¬
tages , ni enfin dans toutes les autres circonstances qui
ont accompagné la mort du Sauveur fur la croix,
mais seulement dans la circonstance du crucifiement
en général ; quel qu ’il fut , les pieds en bas ou en
haut , de côté , ou de travers , à droit ou à gauche ,
ou de telle autre maniéré que l'on peut s’imaginer.
Mais où trouvera -t -on cette qualité , ou cette ressem¬
blance de crucifiement entre Jefus -Christ & Saint
François ? Jefus -Christ a été effectivement attaché à
une croix : Saint François ne l’a point été. JefusChrist a été réellement & véritablement crucifié ;
Saint François ne l’a été tout au plus qu ’en apparen¬
ce (m ) . La croix de Jefus -Christ a été réelle & ef¬
fective : celle de Saint François n’a été que mystique
& métaphorique . Jefus -Christ a eu les pieds & les
mains percés de clous durs & solides , & le côté per¬
cé d ’une véritable lance : les clous de Saint François
n’ont été que des clous du saint amour , qui le tenoit attaché à Jefus -Christ , & qui le brûloir . Sa
lance n’a été qu ’une flamme de la charité divine qui
le confumoit.
Quelle égalité ou quelle ressemblance peut - il donc
y avoir entre une chose réelle & une chose figurée,
entre un fuplice qui est effectif , & un autre qui n’est
qu ’extatique ? enfin entre une véritable douleur , &
une douleur mystique ? Boire & manger en aparence,
figurément , extatiquement , & mystiquement , ce
n’est ni boire , ni manger ; & qui ne boiroit , ni ne
mangeroit point d ’une autre maniéré ne tarderoit guéres à mourir de faim & de soif. Ainsi n’être crucifié
qu ’en aparence , figurément , extatiquement & mysti¬
quement , ce n’est pas être crucifié : & par consé¬
quent Saint François ne l’ayant été que de cette for¬
te , on peut dire qu ’il ne l’a point du tout été , &
que le P . le Franc a grand tort de faire graver en let¬
tres d ’or fur du marbre , que S. François l’a été de k
même façon , ou auffi bien que Jefus-Christ , Uni¬
que Crucifixo.

CHAPITRE

IV.

Les stigmates de Saint François ne passent
pas pour me •vérité constante. Arrefl du

Far¬
Ibid. c. 5-

Qui sunt Christi carnem suam crucifixerunt
concupiscentus fuis.
nxerunt
(l) Hebr. 6. Ruríum crucifigentes sibimet ipso fffi um De:
{m) Selon ces paroles de Pierre de Natalibi Evêque de Cittats)

cum vitus

8c

(h) j b |,

fvnríine

(<) Xbid' ^-sristo crucifixus fum cruci.
• *-go enim per legem legi mortuus fum.’

retur8cipse.

ï > Ìd

1 9 - c . . 8 . 8c de Jacques

Voragme: Legend. aur. cap.
Seraphim crucifixus crucifixioms fuse ligna sic ei evidenter impreffit ut crucifixus vid
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‘Parlement
de Paris , contestation
de Briçonnet Evêque
de Meaux , & témoignage
de P Eve que du B eliai fur ce sujet . Le P.
le Frant
ria pas dû comparer une chose st
peu certaine dans Phistoire de Saint Fran¬
çois avec une autre qui est incontestable
dans la vie de Jesus -Christ , & qui est
stnguliere
à Jesus -Christ.

M

DES
, , tenir i tigiiie
lavoir ìe miracle « 1e myirere oc,
sacrées stigmates de Saint François . Je m’étois ima¬
-, giné que TEglise avoit ordonné l’Ordre Séraphi„ que , & qu ’il étoit tout appuyé fur TEglise > &
„ même je pensois que l’Eglise 8c le S. Siège lepour„ roient abolir , comme ceux des Templiers & des Hu,, miliés , (ce que Jean II . fut fur le point de faire,
„ selon la Chronique des FF. Mineurs , & THistoire
, , de TEglise .) Mais par un stile nouveau , 8c un
,, Calendrier reformé , il faut croire que TEglise est
„ apuyée sur ce saint Ordre , & qu ’elle donneroù à
terre sans lui.

François
a

quand
je dis
que
été
cru¬
cifié
en apparence
, Saint
figurément , extatiquement , & mystiquement , je suppose avec tout l’Ordre
„ Je dirai hardiment & hautement que fans Taut°'
Séraphique qu ’il a véritablement reçu fur son corps „ rité du S. Siège , fous laquelle tout vrai Chrétien
l’impreffion des stigmates de Jesus -Christ crucifié
„ doit réduire son entendement en captivité , il n’y *
fous la figure d ’un Séraphin : ce qui est pourtant une „ point de Catholique si ferme en la foi , ni si dévot
choie dont tout le monde ne demeure pas d ’accord,
„ au Séraphique S. François , qui de la lecture de$
quoi qu ’elle ait été formellement marquée dans le „ Chroniques des Mineurs fur ce sujet , ne prenne
„ occasion de douter de la vérité de ce miracle que
Martyrologe Romain (4) par Tordre exprès de Sixte V.
qui avoit été Cordelier , 8c qu ’elle soit attestée par ,, Dieu a opéré par un Séraphin en son serviteur
S. Bonaventure , par Grégoire IX . par AlexandreIV.
„ François , imprimant en son corps les glorieuse
par Benoît II . & par plusieurs autres Auteurs & Pa¬ , , marques de ses souffrances . Que Ton ne s’en
pes . Car pour ne point parler ici desjibertins , qui , , qu ’à ses yeux , que le lecteur prenne le Livre des
tournent ces stigmates en raillerie , ni des hérétiques
„ dites Chroniques , & après avoir lû ce qui se pa®
qui les combattent hardiment dans leurs livres ; si le „ en la mort de Saint François , & au transport de
Parlement de Paris eut été persuadé de la vérité d ’un „ son corps par son frère Elie , & surtout cette mÇ'
si grand miracle , eut -il défendu aux Cordeliers de „ morable lettre écrite sur ce sujet , 8c venue trp 1S
Meaux de représenter Saint François stigmatisé ? C ’est , , cens ans après entre les mains du grand Capitaine
toutefois ce qu ’il fit en l’année 1521 . selon le témoi¬ „ Dom Gonçales de Cordouë , par un Evêque de
gnage de Laurent Bouchel (b) en sa Somme Benefi- „ Thiéte : s’il pèse tout cela au poids du Sanctuaire»
ciale , où il rapporte que Tan 1521 . au procès d'entré „ & s’il n’en tire plus de matière de doute que de
Briçonnet , lors Evêque de Meaux , est les Cordeliers inter¬ „ certitude , je ferai bien trompé en ma con„ jecture.
vint sírrefi par lequel il fut expressément défendu aux
dits Cordeliers , d.'avoir en leur Eglise , ni autres lieux
,, II n’y a rien de plus constant , & par les Chroaucune image, portrait , ni effgie de S. François stigmatise'.
niques des FF . Mineurs , & par toutes les LégenSi Briçonnet (c) Evêque de Meaux , cet homme si , , des de S. François , & par la commune tradition
zélé pour la foi & la discipline de TEglise , qu ’il dé¬ , , de TEglise , que le corps de ce Saint repose àst
fendit si généreusement contre les erreurs de Luther
„ une cave qui est sous le maître Autel de TEglise dy
dans son Synode de Tan 15 23. & dáns le Concile Pro¬ „ grand Couvent des Frères Mineurs de la cité d’Au1'
vincial de Sens tenu à Paris fous le Cardinal du Prat „ se ; 8c ( ce qui est un miracle continuel ) qu ’il f
en 1528 . n’eut point douté des stigmates de Saint „ est tout debout fans être appuyé , ni soutenu d
François , eut -il intenté un Procès contre les Corde¬ ,, rien. Je ne sais pas pour quelle raison humaine
liers de Meaux , afin de leur faire faire défense de les , , divine , on ôte ce spectacle de dévotion aux Ang^
proposer aux yeux des fidelles dans des images où des „ & aux hommes : Mais il est certain que cela set sllt
tableaux ?
„ capable de ravir en admiration les gens de bien d
)> convertir les plus grands pêcheurs & de ramener alt
Enfin si l’Evêque duBellai , ce grand & courageux
sein de TEglise la plupart des hérétiques de no^e
défenseur de la Hiérarchie de TEglise , en eut été con¬
sems.
vaincu , eut -il laissé à la postérité ce qu ’il a écrit en
1
ces termes dans TApocalypse de Melitonsí/ )? Les freres
„ J ’ai peine à me persuader qu ’il y ait aucune
ne se contentent pas , dit -il , „ de faire un article de
le qui interdise aux fidelles ce dévot 8c pieux den
d ’être bienheuré de la vûe d ’une telle merveille* 1
„ foi des stigmates du Séraphique Saint François,
, , s’ils n’y ajoutent encore cet appendice , qu il lefaut
est mal aisé à croire que ceux qui ouvriroient cS
saint Sepulchre CU
en
esprit
d ’humilité
de dévoti 011’
„ croire pour l’unique est le Phcenix entre les stigmatisés. Si joniu
U
5, UC
J
•
/ 1
,
-, otipill
»
, UU11JU11C
t*v
-1 —'i/'ri t
„ Faut -il donc , à peine d ’être tenu pour infidelle,
de- 1pieté
de dilection
la F
7, .—
5, de
— zélé y, reçussent —
pour le salaire de leur serveur & de leur ardente p
, , impie & hérétique , que les Catholiques tiennent
, , celles de Saint Paul pour invisibles , contre l’exsection à honorer le grand saint François . ( N 1<
55 pourroit imaginer que celui qui dans les jours
, , presse parole de Dieu , pour contenter leur charita, , ble humeur ? Ce fera donc ici un Sacrement nouson pèlerinage mortel a exhalé une si bonne
de vie , étant en la gloire & en la parfaite chat1
„ veau , ou un mystère , qu ’il faudra ranger parmi
exhalât par son corps une odeur mortelle , f.
„ ceux de la Trinité , de l’Incarnation , de la Resurdonnât la mort à ceux qui seroient désireux
„ rection , de l’Ascension , & les autres que l’Eglise
Thonorer.
„ nous propose.
„ L ’Auteur des heureux succès tom . 1. dit que le
„ N ’entre t-on pas tous les jours dans le Sépulc
„ miracle des sacrées stigmates fut ordonné de Dieu pour , » de Jesus -Christ ? & quand on entreroit dans ce
, , de Saint François pour honorer Dieu en son
„ servir aucunement d’apui a l’Eglifì.
,, à votre avis cette piete seroit elle blâmable ? „ Jusqu ’à présent j'avois cru que Jésus crucifié
„ montre tous les jours la sainte face de notre
V, & ses très-saintes playes étoient le premier & prin„ cipal fondement de toute TEglise , fur lequel étoit „ gneur imprimée de son propre sang à Rome , 11
, , bâti celui des Apôtres 8c des Prophètes . Mais ,, les saints Suaires , où il fut enseveli , à Turin
„ Bezançon , où se voit la très -sainte représentai
,, voici qu ’un saint & prophétique songe m’apprend
ï , qu ’il y a un autre apui ordonné de Dieu pour sou- „ de son corps adorable faite avec son très-preci ^
,, sang , la sainte Couronne d’épines crnaillee e •
C) 7 - Sept, , même adorable sang. On montre encore du v ^
(t) P . f 01- lur. c m°t Images;
UU Sauveur
oauvcui
ÌY1ÛIH
.WUW), à
». Naples,
o. »
^
íàng du
àU, Mantoue
toUi
(c) Voyez íi vie dans la Généalogie de la Maison de Briçonnet
Maximin
en
Provence
:
on
ne
cache point
par Gui Britonneauv
on les
, , ces saintes & divines Reliques aux fidelles :
Imprimé à S. oeger en 1003. pag. 66, & suivantes.
baiAis

prat

iquhs

superstitieuses.

baise , on le$ adore , on montre encore quantité
» d’autres Reliques de la très sainte Vierge , 8c de
Saint Jean Baptiste , de S. Claude , & d’autres , qui
»» font honorées 8c venerées par tous les fi déliés , aux
’> quels ón ne fait aucune difficulté de les montrer.
» Je ne crois pas qu ’il y ait de Catholique si mal instruit , qui ose conférer la cave de S. François avec
n le fepulchre du Sauveur, ni avec tant de Reliques
» arrosées du sang de Jesus-Christ , auquel est dû le
culte de latrie.
„ Si donc on montre celle-ci aux fidelles , pour' » quoi feront -ils privés de la consolation de voir &
>» baiser celles du Séraphiqne S. François . Bon Dieu !
» si ce voile étoit rompu , ce fepulchre ouvert , ce
>> trésor découvert , que de consolation , que d ’édi» fication pour tous les fidèles ! que de consciences
?» scrupuleuses &c branlantes seroient éclaircies & aíTur, rées ! que de doutes dissipés ! que cette raanise’sta» tion effacerait d ’ombrages ? Cette longue & im» portante dispute touchant le vrai habit de S, Fran» Çois ferait décidée en un moment . On saurait de
»» quelle matière sont ces clouds , dont les Légendes
5> parlent si differemment . Car les unes disent qu ’ils
» s’étoient formés de l’excrescence de la chair dans
» les playes : d ’autres du sang caillé : d’autres que
11 c ’étoit des nerfs faits en forme de clouds : d ’autres
" d’une matière comme de corne : que la pointe qui
» étoit au dessus des mains & au dessous des pieds
» étoit recourbée , la tête étant au dedans des mains
»> & au dessus des pieds . Et ce qui est un miracle
j>

I Oí

1 Apôtre Saint Paul (c) distingue expressément par ce
caraétére , lorfqu ’il dit qu ’il n’a point fait profession
de savoir autre chose que Jesus -Christ crucifié.

CHAPITRE

V.

Quand S . François auroit été ‘véritablement
crucifié comme Jesus -Chrifi , il ne devroit
pas être comparé en cela à Jesus -Chrifi .
II y a eu plufieurs Saints qui ont été es¬
se hivernent crucifiés , mais jamais on ne
les a comparés à Jesus -Chrifi crucifié .
Belles paroles de Saint Jerôme , de M.
Godeau Evêque de Vence & de l 'Auteur
des livres de limitation
de Jesus -Chrifi s
fur les comparaisons qui se font des Saints
les uns aux autres , de leurs mérités & de
leur gloire.

JE

cela
.

dis
encore bien plus que
Quand les stigma¬
tes de S. François auraient été un véritable cruci¬
fiement (ce que néanmoins personne raisonnable n’a ja¬
mais dit , parce que pour avoir été véritablement cru¬
cifié , il faut avoir été véritablement attaché à une
croix , ce qui n’est jamais arrivé à S. François) n’est
ce pas une chose insuportable & extrêmement cho¬
quante que de faire un paralelle de S. François cruci¬
j » très - considérable
, c ’est que ce grand
Saint , avec
fié avec Jesus-Christ crucifié , Utrique Crucìfixo?
>j ces clouds
aux pieds
& aux mains , ait vécu , mar>, ché , agi les deux dernieres années de fa vie fans les N ’est-ee pas quelque chose de plus étrange que íi l’on
„ faire voir ni connoître , sinon à ceux de ses frères dedioit un Livre , un Tableau , ou une Thèse au Pa¬
pe , 8c à un de ses Cameriers en y ajoutant ces paro¬
», en qui il avoir plus de confiance , encore qu ’il alles
: Utrique Saniïiffimo : au Roi très Chrétien , & à
>* lât pieds nuds , & qu ’il fe servit de ses mains & au
un de íës Ministres , Utrique ChrifiianiJJimo, à Mon¬
»> travail , & aux autres choses.
sieur le Cardinal Antoine Archevêque de Reims 8c à
„ , , De plus on verrait d ’où provient que la playe
M . Thuret l’on de fes grands Vicaires : Utrique Emi" du côté de Saint François soit devenue ronde 8c nentiffimomy à un Evêque, & à son
Aumônier: Ulri¬
5> vermeille comme une belle rose » vû que celle du
que lllufirijfimo
; à un Président au Mortier, & à son
" côté de N . Rédempteur étoit de forme longue , la
»> lance lui ayant ouvert le côté entre deux côtes , ce décret aire : Utrique Infiulato ì T ous ceux qui seroient
nommés dans ces inscriptions & dans ces titres dedica»> qui est digne d’une pieuse considération.
. 35 Qye si par avanture , par un évenement étrange > toires ne s’offenseroient -ils pas avec raison , les uns
3j 8c extraordinaire , à l’ouverture de ce Sépulchre on d ’être mis dans íe même rang que leurs inférieurs
» n’y trouvoit point ce saint corps , possible que la & leurs sujets , les autres de ce qu ’on leur rendrait
les mêmes honneurs qu ’à leurs supérieurs & à leurs
>> consolation sensible n’en serait pas si grande , ni le maîtres
?
'> concours des peuples si nombreux en l’Eglise des
Cependant le P . le Franc fait pis que tout cela en
" frères oii est ce saint dépôt . Mais pourtant qu ’on
comparant
Saint François avec Ion Seigneur & son
' ' rie s’imagine pas que la foi en dût être moindre.
Dieu , entre lesquels il y a une distance infinie ; & il
Js Car pourquoi ne croiroit -on pas que le monde étant
ne se peut faire que cette injure ne soit très -sensible à
indigne de voir un si précieux gage , il aurait été
l’humilité du Séraphique Patriarche . Assurément il
" transporté ailleurs par le ministère des Anges ?
ne saurait souffrir une telle comparaison , lui qui a tant
donc une Cour souveraine très Catholique & très
aimé l’humilité , qu ’on aurait peine à trouver un Saint
J~tthodoxe ; si des Prélats de l’Eglisc très vertueux & dans toutes les Flistoires de l’Eglise , qui eu fournit
r es éclairés: enfin si quantité de fidèles» commel’asplus d ' illustres , plus de glorieux & plus de singuliers
Ufe du Bellai , doutent des stigmates de S. François,
exemples à la postérité . Car j.e n’imagine que l’hon^Elle raison peut avoir le P . le Franc de comparer neur que le P. le Franc a cru lui rendre par son
inscri¬
chose si peu ceitaine dans l' histoire de S. Franption , ne lui a pas été moins désagréable , que l’ado¬
j0'? 3avec une vérité si incontestable dans la vie de ration des Payens le fut à S. Paul & à S. Barnabé (d)
iA Us 'Christ , un crucifiement figuré , mystique &
dans la Ville de Lystre , lors qu ’aprcs avoir guéri un
t „eta pb° r iq ue , avec un crucifiment véritable , réel & boiteux , on leur voulut sacrifier
comme à des Dieux ;
- e^if ; 8c de soutenir que l’un est en quelque façon & que ce
Gardien
étant
sur
le
point
de publier sou
,° u semblable à l’autre Utrique Crucìfixo i Pourinscription , reçut intérieurement & secrètement cet
1 01 sait- st un paralelle de Jesus-Christ avec Saint Fran- avis de son
Patriarche , que l’Ange donna à S. Jean
p âans une chose qui n’est pas singulière à S. François, qui le voulòit adorer dans l’Apocalypse (e). Garde
au ls ssu’elle est arrivée à plusieurs , autres , & qui est
toi bien .de le faire : „ Je suis serviteur de Dieu coml'p^ traire tellement singulière à Jesus - Christ , (a) que
„ me toi 8c de tes frères qui demeurent fermes dans
dans ses prières l’appelle par excellence le Cru- „ la confession de Jésus : adore Dieu
Mais quoietr 61 Ce stus fait aussi Saint Bonaventure par deux fois
qu ’il
Pelant des stigmates de Saint François (b) , & que

rexx *n officio Pasch. Scio quia Crucifixum quxritis, jam íuri

• Crucifixus surrexit à mortuis , & redemit nos.
W v.^ B» d. cap. í . Caméra Crucìfixo conformi extetiusmCfVe 'mCffigie&
c . . Descendit de monte secum ferens Crucifixi
U\

//

(c) I . Cor. V. Non .judicavi me Lire aliquid nisi-Jesum Christura, & hune crucifixum.
(d)

Act . 14 .

,

(e) Cap. 19. 2c 11. Vide ne feceris: conserves tuus íura & iratrura tuorum habentium testimonium Jesu: Deum adora.
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qu ’il en soit , Saint Pierre le Prince des Apôtres,Saint
André , S. Philippe , Sainte Eulalie , Saint Siméon Evêque de Jérusalem , Saint Siméon jeune Enfant mar¬
tyrisé par les Juifs à Trente , Saint Timon l’un des
sept premiers Diacres , Saint Alexandre martyr de
Lion , Saint Fauste , & quantité d ’autres Saints ont
été réellement & véritablement crucifiés , & néanmoins
jamais personne ne s’est avisé de les comparer à JesusChrist dans leur crucifiement , ni de faire des inscri¬
ptions à leur honneur , oh l’on ait dit qu ’ils ayent été
crucifiés comme Jésus -Christ : Utrique Crucifixo.
Sainte Catherine de Sienne ( si nous en croyons l’histoire de fa vie , & les Annales des Frères prêcheurs ) à
été stigmatisée aussi bien que S. François . Mais qui
a jamais dit pour cela qu ’elle ait été crucifiée , &
qu ’elle l’ait été de la même maniéré que Jefus -Christ?
C ’est toutefois ce que dit le P . le Franc de Saint Fran¬
çois , encore qu ’il n’ait été crucifié qu en apparence,
comme parlent Pierre de Natalibus dr Jacques de Foragine. Or
n’est-ce pas égaler S. François à JefusChrist , ou au moins le lui comparer , & le mettre au
dessus des autres SS. par cette comparaison si préjudi¬
ciable à sa gloire ?
Il devoir savoir ce R . Père que ces sortes de com¬
paraisons ne font jamais bien reçues des personnes qui
ont quelque connoissance de la vraye , ancienne & vé¬
nérable Théologie , & qu ’elles passent toujours pour
impertinentes & scandaleuses dans l’Eglife de Dieu.
Cette Sainte Mère , qui est l’exemple de tous les au¬
tres mères , ne souffre pas volontiers les parallèles qui
fe font des Saints les uns aux autres , de leurs mérites
& de leur gloire . C ’est pourquoi le savant Evêque
de Yence (a) Monsieur Godeau enjoint aux Ecclé¬
siastiques de son Diocèse de publier la gloire dr le pou¬
voir des Saints , mais de ne point disputer de la Juperiorité , ou des avantages les uns fur les autres , parce que
les Saints dit
( -il (b) ) qui triomphent dans le Ciel ne font
plus d eux-mêmes, ni eux-mêmes ; car ils font dépouillés
entièrement du vieil Adam , dr Jefus -ChriJì qui regnoit
fur eux par la grâce au milieu de fis ennemis, c'efl-ddire parmi les péche's auxquels la vie humaine ejl fusette ,
dr les inclinations ou la nature corrompue nous porte, régné
maintenant en eux , dr les fait regner avec lui , en lui ,
dr par lui y les
&
unissant parfaitement à foi les offre a
son Père , comme fes membres, dr fe soumet avec eux d
fa puissance, filon les hautes pensées de PApôtre.
S. Jerôme nous fait voir aussi en peu de paroles,
combien il étoit ennemi des parallèles des Saints (c) les
uns aux autres , lorsqu ’il traite de foux ceux qui les
sont . „ Je ne sais point , dit -il , de comparaison entre
„ ces saintes femmes , c’est-à-dire , entre Sainte Anne
, , la Prophetesse , fille de Phanuel , & la veuve Mar, , celle ; il y en a qui mettent en parallèle les Saints
, , & les Princes des Eglises les uns avec les autres :
„ mais il y a de la folie en cela.
C ’est encore ce que nous aprend le dévot Auteur
des livres (d) de l’Imitation de Jefus -Christ , lorsqu ’il
fait ainsi parler ce divin Sauveur à l’ame fidele : „ Ne
, , vous mêlés point dans des questions & des disputes
, , non nécessaires touchant les mérites des Saints , sa„ voir si l’un est plus Saint que l’autre , ou qui est le
' „ plus grand dans le Royaume des Cieux . Ces cho„ fes ne fervent qu ’à produire des contestations inuti„ les , à nourrir l’orgueil & la vaine gloire,d ’oh nais, , sent ensuite les dissensions & les jalousies , l’un sou, , tenant un Saint , & l’autre un autre , & chacun
„ s’opiniâtrant avec orgueil à vouloir que son Saint
„ soit plus grand que celui des autres . C ’est fans au-, cun fruit qu ’on s’amuse à tous ces reproches , qui
Ordonn . & Inst . Synod. tit. tr . n. 10.
(б) Ibid . n. u.
(c) Epist . ad Pnncip . Virgin. Marcella vid. Epitaph. Non facio ellarn inter íanctas fœminas differentiam , quod nonnulli in¬
ter iànctos viros Sc Eccldìarum Principes stultc facere consueverunt.
(а)

(d) Lib . Z. cap.
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déplaisent beaucoup à mes Saints. Car (e) je W
fuis pas un Dieu de dissent ion, mais un Dieu de paix,
& cette paix ne consiste pas à nous relever nous
mêmes , mais à nous établir dans une solide humi'
lité.
,, Il y en a qui se sentent plus portés de zélé &
, , d ’affection envers quelques -uns des Saints , qu ’eO'
, , vers les autres : mais cette affection est plutôt hu„ maine que divine . C ’est moi qui ai créé tous
,, Saints ; c’est moi qui leur ai donné la grâce ; c’est
„ moi qui les ai récompensé de la gloire . Je sais sts
„ mérites de chacun d’eux , & (/ ) je les ai tous prévi•
, , nus par les bénédictions de ma celefle douceur. C ’est
, , moi qui ai couronné leur patience dans tous sts
, , maux ; c’est moi qui devant être béni au-dessus de
, , tous , mérite d’être loué dans tous mes Saints , #
,, honoré dans chacun d’eux . Celui donc qui mépris
„ Vun des moindres d*entre mes Saints, n ’honore point
„ le plus grand , puisque (g ) j ’ai fait le moindre coM'
,, me le plusgrdnd, celui
&
qui sait injure à quelqu ' un
„ des Saints , me la fait à moi-même , & à tous ceu*
„ qui font dans le Ciel ; car tous ne font qu ’un pss
„ l’amour qui les lie tous ensemble.
„ C ’est pourquoi que les hommes charnels & ani'
, , maux n’entreprennent point de parler de l’état de§
, , Saints , eux qui n’aiment que leurs avantages pr°"
„ prés , & leur satisfaction particulière . Ils ne sts
, , considèrent point selon la réglé de mon éternels
„ vérité , mais ils les relevent ou les abbaissent st"
„ Ion leur inclination & leur fantaisie. Ce défa^
„ naît en plusieurs de l’ignorance , & principalement
„ en ceux , qui étant peu éclairés ne font gueres
, , pables d’aimer personne d' un amour parfait & vrai'
„ ment spirituel . Ils se portent à aimer un saint plu"
„ tôt que l’autre par une inclination naturelle & UI,e
, , affection toute humaine , & leur imagination r£'
,, prefente les choses du Ciel dans la même bassesset
„ avec laquelle elle a accoutumé de concevoir cell eí
, , de la terre.
„ II vaut bien mieux honorer les Saints par de
„ prières ferventes & par fes larmes , & implorer
„ un cœur humble , le puissant secours de leur
„ terceísion , que de fe mettre en peine de pénétrs
„ ce qu ’il y a de secret & de caché dans leur gl sl1'
„ re par une recherche vaine & curieuse.
Or je demande maintenant , & je le demande ^
toutes les personnes raisonnables , judicieuses & éc»
rées, si un Auteur qui met ces paroles dans la bouc^
de Jefus -Christ , & qui lui fait blâmer si partie njjf.
rement les questions & les disputes qui fe font
ordinairement dans le monde touchant les mérites u ^
Saints , & le degré de gloire que les uns possedent
dessus des autres , ne le feroit point parler avec p^ uS ^
force contre le P . le Franc , qui compare Sçois , non pas avec un autre Saint , mais avec J e
Christ même , & qui par cette comparaison le coj1
tue au-dessus des autres Saints ? Ne l’accuferoit- 1*j^ ,
avec justice d ’avoir manqué de respect envers
Rédempteur , & d ’avoir attribué ì un autre les n j
neurs qui ne sont dûs qu ’à lui seul. Enfin t>6
feroit il pas dire ce que ce divin Sauveur dit ^
Diable qui le vouloit tenter dans le desert , .v^ uS ll ’à
dorerés vôtre Seigneur (h) , & vous ne fervir eSH
lui seul.
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plujïeurs Cordeliers avant Ie
Franc qui ont donné des louanges ri

{e)

i.

eu

Cor . 14.

(/ ) Psal. 10.
(g) Matth. 18.

(b) Matth . 4 . Dominum Deum tuum adorabií ,
servies.
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F s str impertinentes à leur Seraphique ‘Pa¬
triarche , & à leur Ordre : ce qui est
prouvé par divers témoignages .
Cet¬
te maniéré d'agir déshonoré plutôt Saint
François & son Ordre , qu'elle ne les ho¬
nore.

M

Ais

au

reste

leP. Franc
n’
le

est

pas

le

premier

des Cordeliers qui ont élevé S. François au«eiius des autres Saints,qui,l ’ont mis en parallèle avec
Jeíus-Christ , & qui lui ont donné des louanges ridi¬
cules, indiscrètes & impertinentes . Un fiecle tout entIer avant lui le P . Barthelemi de Pise a trouvé douze
conformités de ce Patriarche avec Jesus -Christ dans
:e premier livre qu ’il a écrit fur ce sujet , seize dans
second , & douze autres dans le troisième , afin de
faire voir par-là que S. François a fait des actions aussi
éclatantes que celles de Jesus-Christ.
En effet il a écrit qu ’il avoit eu douze disciples
^Mrne Jesus -Christ {a) , qu
&
’il y en eut un nommé
pan de Capella, qu ’il rejesta comme Jesus -Christ fit
Judas. 11 a avancé que S. François avoit été PatriarJste, Prophète , Apôtre , Martyr , Docteur , ConEffenr, Vierge , Ange , & plus conforme à Jefus'rhrist que tous les autres Saints. Il a encore pouffé
es louanges plus loin , car il a dit en termes formels
'jUe S. François avoit été Jésus Naz .arenus Rex Ju‘korum (b) , Jésus de Nazareth Roi des Juifs , Jésus,
har la conformité qu ’il a eue avec la vie de Jésus ; de
Nazareth, parce qu ’il a été une Vierge très pure ; Roi,
Psr la garde & la régularité de ses sens internes & ex¬
ternes; des Juifs parce
,
qu ’étant rempli d ’allegreffe
& de joye il a sollicité toutes les créatures à louer
Dieu . Et pour comble de ses impertinences , en com¬
parant les belles actions de S. François avec celles de
J esus-Christ , il a eu la témérité d’assurer que S. Franra-1S en avoit bien fait davantage que lui . Christ
, t“il) w s' est transfiguré qu' une fois , mais S. François
3 st transfiguré vingt fois. Christ n a changé l’eau en vin
Vfttne fois : mais S. François l'a fait trois fois . Christ
st rejfenti de la douleur de fis play es que pendant un peu
te ms , mais S. François en a rejfenti des fiennes pendant
espace de deux ans entiers. Quant aux miracles de
tstrir les aveugles , de faire marcher droit les boiteux,
chajfer les Diables hors des corps de ceux qui en étoient
P0fidés , de reffufiiter des morts, Christ n'a rien fait en
’stparaifion de ce que S. François st fis freres ont fait.
Hr S . François st fies freres ont éclairé plus de i ooo.
“sugUs , jis ont redrejfé plus de 1000 . boiteux tant
jsttoes que bêtes, ils ont chajféles Diables hors des corps
de 1000 . pojfedés, ils ont rejfufiitéplus de 1000.
> Voilà quel est le stile assés ordinaire des Cordeliers
^‘stu’ils parlent de leur Seraphique Patriarche . J ’en
j* Urrois rapporter plusieurs autres preuves de même
e , si je ne craignois point d’abuscr du tems &
n- la patience du lecteur . Je dirai seulement qu ’ils
cr? pas àé moins libéraux dc leurs louanges indisleiJ es extravagantes
&
envers leurs freres , qu ’envers
Pifg
Car , par exemple , le P . Barthelemi de
Qrj ^ se deshonore -t-il pas & tout son Ordre aussi ,
ra PP orte dans les Conformités, qu ’un jour S.
tr<Miv° 1S ^orrant à
l’oraison , vint tout en désordre
v0](, .er ses freres , & leur dit , qu ’il voudroit (c) n ’alui ^ aiT,a
>s inventé leur habit , parce que le Seigneur
dr e> 0lt revelé que l’Ante -Christ fortiroit de son OrclU‘i]e/ ern^>Je-t-il pas avoir renoncé au bon sens lorsec nt que S. François (d) tua de gayeté de cœur
f ,(*) Fol ,
i,

*• 4“ - de l'edit . de Milan par Gotard Pomier l’an ifio

rì .* enìm v<ìlle.m quod istum habitum non invemssem , Domimihi revelavit , quod de Ordine meo exibit Anti(<0 F0j
' a ° . Locus est dictus de Nucerío (dit-il) ín quò ’bea-
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le fils aîné d’un Médecin , afin d’avoir ensuite le plai¬

sir de le ressusciter. Il saudroit avoir beaucoup de
foi pour croire ce qu ’il assure, (t ) qu un avemle re¬
couvra la veue en touchant de fies yeux le froc du frere
François de Duraz .z,o. Quelles impertinences n’avancet- il point du frere Benoît d ’Arrezzo . (f ) il fut ,
dit il , fort dévot k Saint Daniel , dom le fipulchre est
en Babylone gardé par des Dragons. Comme Un jour il
désira de le voir , ne pouvant venir a bout de fis défirs k
caufì de la longueur des chemins, est pour la crainte des
dragons st des firpens ; un grand dragon lui aparut st
le prennant fur fit queue, il le porta droit au fipulchre de
S. Daniel ou étant arrivé il ouvrit ce fipulchre , il prit
par dévotion un doigt de ce Saint Prophète, st ensuite le
même dragon le reporta ou il l ’avoit pris. II
dit encore
de lui qu ’un jour il fut jetté dans la mer , comme un
autre Jonas , pendant une tempête , mais qu'auffi-tot il
fut envelopéd'une petite nuée , st porté dans le Paradis
terrestre ; qu’Enoch st Elie le voyant , lui demandèrent
qui il étoit , que leur ayant répondu qu ’il étoit le frere de
S. François , ils dansèrent de joye st le menerent par tous
les endroits du Paradis terrestre; st qu ensuite il fut re¬
porté dans la mer par une autre petite nuée , ce qui donna
beaucoupd ’étonnement k ceux qui le virent.
N ’est-il pas extrêmement ridicule , lorfqu ’il assure
que le frere Jean des Vallées fentoit de quatorze lieues
loin l’odeur de la venue du frere Juniperus (g) Et
?
qu ’un jour on trouva le même frere Juniperus qui
par humilité jouoit avec un enfant à un jeu qu ’on
appelle la bascule, ou la haujfe qui baisse.
Le Père Bernardin de Buflis ( h) parle t -il avec
discrétion lorsqu ’il rapporte cette vision des Chroni¬
ques de Ion Ordre,,
Un jour , dit -il , S. François
„ vit deux échelles , l’une rouge fur .laquelle . Jeíus„ Christ étoit appuyé , & l’áutre blanche ., r ou/ étoit
„ la Sainte Vierge . Comme les freres , suivant le
„ commandement de S. François , tâchoient dê mon, , ter dans l’échelle rouge , il en tomboit plusieurs à
, , la renverse , de quoi S. François s’affligeoit & pleu„ roit . Cela obligea Jesus -Christ de lui dire > Faites
, , enfirte que vos freres aillent a ma mere , - st qu’ils
„ montent par /’échelle blanche Alors S. François s’é, , cria , hâtés vous , mes freres , de monter dans l’échel, , le blanche. Ce
que ses freres ayant faits la Sainte
, , Vierge les reçut avec joye , & ils monterent ainsi
, , facilement au Ciel.
Le Pere Barthelemi de Pise (r) rapporte aussi cette
histoire , ou plutôt cette sable si injurieuse à l’honneur de Jesus -Christ , & ajoute entre autres choses
que S. François étant tout consterné de voir tomber
ses freres du haut en bas de l’échelle rouge , JesusChrist lui montra ses mains & son côté , dont il
sembloit que les playes se renouvelloient , & que le
sang en venoit tout fraischement de sortir , lui diíant;
„ Voilà ce que m’ont fait vos frétésUne personne de bon sens pourroit elle entendre
fort volontiers un Cordelier , dont Erasme parle de
la sorte dans son Ecclésiaste (kj : Un
,,
Prédicateur,
„ dit -il , faisant un jour le Panégyrique de S. Fran„ çois , s’avisa de conduire ce S. Patriarche par tous
, , les Ordres de la Hiérarchie céleste des Confesseurs,
„ des Docteurs , des Vierges , des Martyrs , des
, , Prophètes , & des Séraphins memes. Chácun lui
„ disant qu ’il montât . plus haut . Ce Prédicateur
„ voyant
tus Francisais fecit illud insigne miraculum , quod cujusdám
Medici filium primogenitum prius occidit , & contritum susci»
tando'restituit.
(e) Fol . 7*.
(/ ) Fol. 64.
(g) Fol . 91. Hujus odorem feu adventum frater Joannes de
Vallibus dixit se sentisse per viginti octo milliària.
(h) Mariai , pag- 9- Ser. a. aíîimil. 1. Quod facientes traire; r
à Beata Virgine lstâ facie suscipiebantur, 8c ad cœlum cum facilitate ascendebant.
(i) Fol. f o. Ista mihi fecerunt fratres tui.
(k) Lib . a. ^ Quidam è turbâ morosior , si deest, inquit , íócus,
colloca illum in locum meum . Simulque abiit è Concione.
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voyant qu ’il ne restoit plus que le fils de Dieu,
il n’osa pas dire que S. François l’eut fait sortir
de son Trône , mais il s’écria qu ’on ne lui avoit
point encore trouvé de place dans le Ciel qui fut
digne de lui. 8' étant donc un peu arrêté là , &
demandant de fois à autre , Ou mettrons nous notre
Père ? Un des assistans fe trouvant fatigué de ce
discours fe leva , & lui dit ; fi vous n avis point
d'autre place a le mettre , voici la mienne que je
vous donne pour cela. Et
aussi-tôt il sortit du Sermon.
Le Père Déza ne fe mocquoit il pas de ses audi¬
teurs , ou ne jouoit -il pas ses frétés les Cordeliers
lorfqu ’il prqnonçoit ces paroles dans le Sermon qu ’il
fit à la louange de Saint Ignace de Loyola , lesquel¬
les font ainsi rapportées & traduites par le P. Solier
Jésuite , dans la réponse qu ’il a faite ì une Censure
de la Faculté de Théologie de Paris (a) ? Le qua¬
trième endroitce( font les paroles du Père Solier) qui
scandalise les âmes foibles ejt en la page i j i . ou Pélo¬
quent Dèzja écrit. Qu, ,
’il n?y a que l’Ordre de
„ 8 . François qui fasse des miracles en matière de pau„ vreté volontaire . Car un frere lay de son Ordre
, , (dit -il) avec le cordon qui lui sert de ceinture en
„ fa main , fait plus de miracles , que ne fit jamais la
„ verge de Moïse , parce que celle-là ne tira que de
», l’eau d ’une pierre , & cettui -ci tire pain , vin , chair,
„ & tout ce qui lui fait besoin des poitrines plus du„ res que les rochers.
Enfin ceux des Cordeliers qui fe sont autrefois ima¬
ginés que le Diable n'avoit aucun pouvoir fur eux , &
qu ’il ne leur pouvoit nuire , n' étqient - ils pas ou soux,
ou présomptueux , qu malicieux de mettre en avant
une telle chose ? Voici une histoire assés divertissante
que rapporte à ce propos le Père Garasse de la Com¬
pagnie de Jésus dans son Rabelais reformé , (b) Le
bon Ministre Grégoire Ecojfois, dit -il , ayant été ìnflruit
en fies jeunet ans dans k Cloître de S. François , comme
U affifiot un jour ses troupeaux , sommeillant Jur sa
bête ; <
&■étant par un faux pas tombé dans une char¬
bonnière fous terre , fe -voyant environné de ces Cyclopes
enfumés , - conçut une frayeur étrange , gr fi ressouve¬
nant encore du figne de la Croix » qu il saisit jadis ,
il s' écria en homme defijperé : Je fuis Cordelier, Mesfieurs les Diables , je fuis Cordelier & n,on pas Ministre.
N ’étoit ce pas là demander bon quartier au Diable- sous
le nom des Cordeliers dans l’efperance qu ’il ne fàisoit
point de mal à ceux qui en portent f habit ?
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peut -être plus hardi que lui , ait fur le beau modèle
qu ’il lui a laissé, fait graver en lettres d ’or fur une
table de marbre & à la vûe de toute la ville de Reims»
une Inscription aussi scandaleuse , & aussi injurieuse a
l’honneur de Jésus Christ & à l’humilité de S. Fran¬
çois que celle- ci : Deo homini & Beato Francifco , Utri¬
que Crucifixo. Si
elle venoit d’un autre auteur qne
d ’un Cordelier , certes il y auroit plus de sujet d’etonnement . Mais étant le fruit des travaux 8c des
veilles d’un Cordelier fondé en exemples & en autorp 1
té , qui pourroit si fort en être surpris ? Pour moi je
ne fais pas de doute que le P . le Franc n’ait formé
l’idée de cette Inscription phantastique,sur les paroles
du Père Barthelemi de Pise , que j’ai rapportées ci- devant , par lesquelles il dit que S. François a été Jeso?
de Nazareth Roi des Juifs : Beatus Francifcus titdé
Jésus Nazarenus Sex Judaorum. Et
en esset si S»
François peut -être appellé Jésus de Nazareth Roi l ei
Juifs, qui est le titre de la croix du fils de Dieu»
pourquoi ne pourra -t -on pas dire qu ’il a été crucifie
comme le fils de Dieu ? Il y a autant de raison d’uí1
côté que de l’autre , & pour mieux dire il n’y en ®
ni de l’un ni de l’autre . Joint que comme le Pese
Barthelemi de Pise n’a eu autre dessein en donnant des
louanges excessives , impertinentes & ridicules à S*
François , que d’engager les fidèles à avoir plus de
vénération pour son Seraphique Patriarche , de même Ie
P. le Franc n’a comparé Saint François ì Jefus -Christ
çruçifié que pour lui attirer davantage de respect de h
part des Chrétiens . Comme il fait qu ’ils honores
d ’un culte particulier Jefus - Christ crucifié , il a cru
aussi qu ’il ne pouvoit pas mieux honorer »ni faire ho'
norer son Saint Patriarche , qu ’en Pappellant crucifie
comme Jefus - Christ, & en le mettant en parallèle ave^
lui , Utrique Crucifixo. Son intention a pu être bonne , 8t
l’on dira fans doute à fa justification que s’il a péché»
ce n’a été que par ignorance , & manque de prévôt
les fuites dangereuses que son Inscription pouvoit a"
voir . En attendant qu ’il les examine ferieufement *
je le prie de tout mon cœur de considérer combien
gens d ’efprit , de pieté , & de littérature ont de m®'
pris , & diversion pour ceux qui comme lui s’imag1'
nent faire honneur aux Saints , lorfqu ’ils leur attribut
des faussetés.

Je lui en alleguerois , s’il vouloir , quantité de ti' eí
notables. Mais il est trop facile à persuader , pour
fé pas laisser convaincre de cette grande & importas
vérité , par la feule déposition d’un illustre Prélat »flV*
a été un des plus fâvans Théologiens du Concile "
Trente . C ’est Melchior Canus Evêque des Canaries
lequel
après avoir témoigné fà douleur & son reste""
ÇHAPIT
RE
VII.
riment , de ce que les vies des Césars & deí^ Philos
phes payens ont été écrites avec plus de sincérité
Le T . le Fr me a fris def livres des Con¬ de vérité que la plupart
de celles de nos Saints , c0l\
formités dît F . Barthelemi de j Pise , le clut enfin,, , Que ceux -là font un préjudice très co""
sujet de son inscription. Excellent passa¬ „ siderable à l’Eglife de Jefus -Christ (c) , qui ne croy^
ge de Me Içhior Canus contre ceux qui mê¬ „ point avoir bien rapporté les belles actions des Sai rlt: ’
lent dpsfaussetés dans lès vies des Saints. „ s’ils n’y ont mêlé de fausses révélations ou de
Combien certains Auteurs font pernicieux „ miracles ” . Voilà de quelle façon ce grand horvlst
& toutes les personnes sages & éclairées avec soi °.
d PEglife pàr "
leùxifiistoéres fabuleuses.
|
Censure de la Faculté de Théologie de Fa¬ toujours regardé les fantaisies ridicules &
dont
certains
Ecrivains
ou
ignorans
,
ou
trop
cre
^
V
rds contre trois Sermons prononcés en l}hon¬ eu malicieux ,
ou passionnés, ont déshonoré 1"
neur de S. Ignace de Loyola.
gion Chrétienne , qui d 'ailleurs n’a pas besoin deI e ^
mensonges , & barbouillé les histoires qu ’ils nc>us
7\ Près les sotifes , les extravagances , les impiétés,
laissées des vies d’une infinité de Saints , defqueF ^
/ *\
& les blasphémés , les mensonges & les fausse¬ hérétiques & les libertins fe mocquent publiques
tés qûe íe P . Barthelemi de Pise (pour ne rien dire de tous les jours , & souvent avec quelque forte de raî i
ses Compagnons ) a avancées dans ses livres des Confor¬ Ne faut il pas donc avouer de bonne fol qu ’il n 1^
mités de la vie du Bienheureux çfi Seraphique Per-e S. rien de plus indigne d ’un Chrétien & d’un h." ’?
François avec celle de Jefus -ChriJi quelle
,
si grande d’honneur que le mensonge ? Qu ’il n’y a rien qu 1
merveille y a-t-il qu ’un Cordelier aussi peu discret , &
(t) Du i . jour d’Octobre , 6n

(b) L . I; C,
Ego sum
, domini Diaboli.
sum Françiscanus , non íum Frandseanus
Mmifter.

De loris Theol. L . u . cap. 6. Ecclesi» igitur
hivehementer incommodant , qui res Divorum ftxc gjjibu
non íè putant egregié expofíturos , niíì eas fictis Sc teve
8c miraculis adornarint(s)

il)
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’klize davantageì’Eglisc de Dieu que les Histoires fa* In nomine meo daemonia ejicient , Lee. Mais
hideuses & mensongères qu’on a voulu y introduire ? ce apec fin nom écrit en papier faffe plus de miracles que
Qu’il n’y a rien enfin qui donne plus d’occasion aux Moise , es autant que les Hpôtres, quef n fignet ait tant
ennemis de notre foi de fe railler de nos mystères les d’autoritéfur les Créatures, qu elles lui obéissent soudain,
plus saints & les plus sacrés , que les Auteurs de ces c'eft ce qui nous le rend grandement admirable.
Et voici ensuite le jugement que la Faculté de
fortesd’histoires? Sur quoi roule , je vous prie , tou¬
Théologie de Paris fit de cet article: La faculté a été
te typologie d’Hérodote, qui est un des plus impies,
âes plus exécrables, & des plus détestables livres qui d'avis , quant au premier article , que cette façon de
ait jamais été fait contre nôtre Religion , sinon fur les parler qui fmble égaler le nom de la Créatured celui de
sornettes, les absurdités, les extravagances, les fables , Dieu tout ipuissant
„ , qui
t. rabaisse
^ les miracles , ,par ce qu’ils
Es impiétés , les blasphémés & les erreurs des Sermons ont étéfaits au nom de Dieu , qui préféré des miracles peu
sì *f ~\ 1'
« •
1
t
m ' 1 1 n *
i
/ *» 1 * _I
. »
\
■
. . . . 7 . r . r n . . 1. Jr
_
J _„ .... - . ..
^Olivier Maillard , de Michel Menot , de Gabriel certainsa ceux que la foi Catholique nous oblige de croire
Ariette? fur celles du Dormi Secure, du Livre des Confor¬ indubitablement, efi scandaleuse, erronée, blasphématoi¬
„ Censuit quoad primum articulum
mités du Père Barthelemi de Pise , de la Legende dorée, re , & impie.
hu Miroir des exemples,&
de
semblables ouvrages ? par esse scandalosam, erroneam, blasphemam, arque im¬
ysquels Henri Etienne prétend prouver que l’Antiqui- plant.
Ces paroles foudroyantes de la plus fameuse de tou¬
fo n’a pas eu raison de donner le nom de menteur à Hetes
les Facultés de Théologie qui soient dans le mon¬
t°dote, parce qu'il n’a pas avancé des choses ni si fa¬
de
,
font un mauvais préjugé contre l’infcription du
meuses , ni si éloignées de la vraisemblance, que
P.
le
Franc , & elles me donnent juste sujet de dire
^ impertinens Auteurs , qui font l’indignation des
que
cette
même Faculté , qui est encore aujóurdhui
honnêtes gens & des favans.
Comme le P. le Franc à profité de leur lecture , & conduite par le même esprit de vérité qui animoit au¬
stU'il s’en sert habilement dans les occasions, il ne mé- trefois ces hommes qui les composoient , ne traiterait
rite pas d’être traité plus favorablement qu ’eux .
Et gueres mieux que Valderama le P. le Franc , qui éga¬
qui
abaijfe en quelque fa¬
£ est ce qui m’afstige davantage pour lui. Car il me le la créature au Créateur,
etnble qu 'un homme qui,comme lui , se pique d’être çon la gloire de la Croix en la rendant commune à S.
a§réable en compagnie , & de prêcher galamment, qui François aussi bien qu’à Jefus-Christ ; & qUi veut fai¬
n’est pas
? Pfos de soin de fa barbe que de fa tonsure, qui a de re passer pour indubitable un miracle,qui
be Hes mains qu’il montre fort volontiers ,
& qu’il tout a fait certain. Auffi je trouve que cette inscrip¬
P^end peine de blanchir, qui donne son pain béni aux tion n’est pas moins impie , blasphématoire, errornée,
trames & aux Demoiselles , & qui trouve de grandes & scandaleuse, que les paroles de Valderama.
douceurs dans leurs converiations , devroit rencontrer
Un meilleur fort que celui de ces misérables Ecrivains,
qui sont proscrits & décriés comme la fausse monnoye
CHAPITRE
VIII.
dans la République des bonnes lettres.
; Mais pourtant qu ’il sc console , il n’y a point de si
Mauvaise cause qui ne trouve son Avocat ; ni de pro¬ Cette censure de la Faculté de Théologie de
Taris retombe fur l’infcription du T . le
position si extravagante qu ’on ne colore , & qui n’ait
fos partisans. Si son inscription n’est pas du goût des
Franc , que l'on justifié être impie , blas¬
Personnes intelligentes dans la sainte Théologie & dans
phématoire , en ornée & scandaleuse . Avec
Histoire de l’Eglisc , il ne manquera pas de bonnes
quel soin tous les Chrétiens , & principa¬
pus qui l’excuscront par charité , & qui diront qu ’ellement les ‘Prédicateurs & les F) 0fleur s
e a été faite à bonne intention ; & je fuis certain que
en Théologie doivent éviter le scandale.
Outes les dévotes ont tant de respect pour tout ce qui
Vle nt de lui , qu ’elles s’en déclareront hautement par
fout les Patrones 8c les protectrices. Cependant qu’il
Ar
de YIrréligion d ’attribuer àiì d’pas
autres qu ’à Dieu ,
P s’en tienne ni plus fort ni plus assuré pour cela. Car_
Happréhende beaucoup que son inscription étant pro- ce qui n’apartient qu’à Dieu ? Et n est- ce pas ce que
Hée à la Faculté de Théologie de Paris; fa chere mere, fait le P. le Franc en attribuant à S. François ce qui
J nsl qu ’on m’a assuré qu’il l’appelle , s’il persistoit ne doit être attribué qu’à Dieu , comme nous Pavons
J vantage à défendre cette inscription avec opiniâtre- ci-devant montre (b) , c est-a-dire en disant qu un
çj* nfon juge comme elle fit autrefois des quatre arti- Temple qui ne peut être dédié qu ’à Dieu , est dé¬
Acs extraits des trois Sermons (a) qui furent pronon dié à S. François.
Secondement il y a du blasphème dans son inscrip¬
,es par Valderama, Déza , & Rebulloza à la louange
tion
, selon la pensée de Saint Thomas (c) de
, &
tous
^ s *Ignace de Loyola . Il n’est pas nécessaire d’en
r r°duirp
1.
d’en
les
autres Théologiens . Car ils disent généralement
fa 3uire foi la Censure tout au long , il suffira
à nôtre par tout , que blasphémer c’est déroger! à la bonté de
fojet° rter foulement
ce qui sait davantage
Dieu ; & que c’est déroger à la bonté de Dieu que

C premierement
n’ya-t- de
l’impieté
&

deY° foi donc le premier Article qui est de Valderama d’ôter à Dieu ce qui lui convient . Or comme il n’y
ia n , % on qu ’il a été traduit par le Père Solier dans a que Dieu seul à qui l’on puisse proprement dédier
4*0> pOnse à cette Censure : Nous savons bien que . des Temples & des Autels , le P. le Franc ne peut
*ns e Pétant fa baguette en main saisit de tres grands soutenir qu’on en peut aussi dédier à S. François, fans
en,v!air
/’„ , en la
la. terre,
terre. en
en ll'eau,
'edu. en
en pierre,
nterre ôter
qui
n’
apartient
qu
’à lui
Oz
& - - à Dieu une partie der ce
a
_
v
_
_ :
tout
Phs nc Ce 1 ue bon lui fembloit , jufu à submerger seul , & par conséquent fans ôter a Dieu ce qui lui
. . . .
Cqts° n avec toute son armée dans la mer rouge. Maïs convient .
Troisièmement cette proposition de l’inscription du
qHe j , L*nejsable nom de Dieu que le docte Tostat Evê- P. le Franc, Deo homini& Beato Francifio, est
erronée,
%Hettc~
^ viU dit avoir été gravé en cette verge ou ba- entant qu’elle témoigne que l’Eglise des Cordeliers de
PVand' ^e<
ì uei operoit ces merveilles. Ce nétoit pas fi
bi (!i j as que les Créatures voyant les ordonnances de Reims est dediée à Dieu & à S. François. Car puis
tirifyj Ur Souverain Roi 1f Seigneur souscrites de fìn que c’est une erreur que de dédier des Temples aux
Saints,
des Hl rendissent obéissance
. Ce n étoìt pas aujfi granPHfci^ rV^st s q ue fof Npôtres fijfent tant de miracles ,
{b) Au chap. r.
Vos e j otoit tout au nom de Dieu par la vertu (f pou(e) rr . 1z. art. r . in corp. Dicendum quod nomen blalphed leur en a donné, le marquant de fin cachet: ïflix
, dit S. Thomas, importare videtur quandam derogationem
alicujus excellentis bonitatis 8c prsecipué divin* .
Deo convenit , pertinet àd bonitatem ipsius.

{^Yl'
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Saints, & que cette proposition signifie que cela ne se
peut faire , il faut que cette proposition soit une er¬
reur , & par conséquent une proposition erronée dans
le sentiment de Melchior Lan us , lequel expliquant la
premiere acception d’une proposition erronée , dit
qu ’une erreur , qui est quelque chose de moins qu' une
hérésie manifeste, & qui néanmoins est contraire à la
Doctrine Catholique , s’appelle une proposition erro¬
née (a). L ’Inscription du P. le Franc ne peut pas à
la vérité paíser pour une hérésie manifeste, si ce n’est
parce qu ’il la soutient avec opiniâtreté ; & que selon
la maxime si commune & si constante de S. Augustin
& des Théologiens (b) l’obstination fait l’héretique: mais
aumoins est elle erronée, en ce qu’elle est contraire à la
Doctrine Catholique , qui ne souffre pas qu’on dedie des
Temples ni des Autels à d’autres qu ’àDieu . Elle est en¬
core erronée dans la pensée de Monsieur Holden , qui dé¬
clare que le mot &erronée vient de celui à ’erreur &
,
que l’erreur ou la fausseté est quelque chose d’opposé à la Vérité , ce qu ’il prouve par un passage de S.
Augustin {c) . Or
n’est-ce pas être manifestement
dans l’erreur que de dire qu’on peut dedier des Tem¬
ples & des Autels aux Saints , & que S. François a
été crucifié aussi bien que Jesus-Christ ? puisqu’on ne
peut dedier des Temples & des Autels qu ’à Dieu,
& qu ’il n’est pas vrai que S. François ait été crucifié
aussi bien que Jesus-Christ.
Enfin qu ’est- ce qu’une proposition scandaleuse, à
proprement parler ? sinon celle,où l’on peut remarquer
du scandale (d) , quoi qu ’on n’y puisse trouver d’héresie ? Ce qui se doit entendre selon Monsieur Hol¬
den (e) des
,
propositions ou des dogmes qui don¬
nent véritablement occasion de scandale. Et n’est-ce
pas ce que fait l’Infcription du P. le Franc ? Les hé¬
rétiques des derniers siécles nous reprochent incessam¬
ment que nous rendons aux Saints plus d’honneur que
nous ne leur en devons , & ys s’en scandalisent mani¬
festement. Il ne faut que lire Yexamen que Chemnicius (f) a fait du décret du Concile de Trente tou¬
chant l’invocation & la vénération des Saints, & l’Apologie de Rivet pour la très sainte Vierge Marie mè¬
re du Seigneur. Pourquoi le P. le Franc leur donne-t-il
encore un juste sujet de se scandaliser en attribuant à S.
François ce qui ne lui est pas dû , & ce que la foi de
l'Eglise Catholique ne permet pas qu ’on lui attribue ?
Mais ce seroit peu de chose s’il n’y avoit que les hé¬
rétiques qui se scandalisassent de son inscription. Les
personnes d’érudition & de vertu ne s’en scandalisent
presque pas moins , voyant que les simples peuvent
de là prendre occasion de tomber dans la superstition,
& de donner plus aux Saints qu ’ils ne leur doivent ;
& que ces sortes d’expressions trop hardies & trop té¬
méraires peuvent faire un tort considérableà la pureté
de leur foi , & à la sainteté de notre Religion , qui
est ennemie de toute fausseté , & qui ne subsiste que
par la vérité.
Il est donc de la prudence d’unChrétien, 'quelqu ’il
soit , & encore plus d’un Docteur en Théologie &
d ’un Prédicateur , d’éviter soigneusement tout ce qui
peut donner prise aux hérétiques & scandaliser les sim¬
ples ; & de se précautionner contre les reproches des
uns & la foiblesse des autres; puisque l’Apôtre S. Paul
avertit tous les fidelles , aussi bien que les Corin(») Error qui est minus quiddam quàm aperta Hseresis, 8cC
tholic* Doctrine tamen contrarius est , propofitio erronea v
catur.
(6) Hsereticum error non facit , sed pertinacia.
(<Ô Lib. i . Anaìys. fid. divin. cap. 8. Erroneum , dit-il, :
errore dicitur ; error auteqi . sicut 8c falsitas, est aliquid veritati o]
pohtum . Errare , inquit , Sanctus Augustinus , est approba
talla pro veris , vel improbare vera pro saisis, aut habere incer
pro certis , aut certa pro incertis.
(d) Sup . Scandalosa illa propriè oratio vocatur , (ditlemên
C»nit !, ) «n qua scandalum notari potest , hxresis non potest.
(e) Hxc procul dubio debent intelligi de propositionibus sc
dogmatibus . qu* vere dant offensionis Lc fcandali occasionem.
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thiens
liens (g) , de ne donner point occajlon de sandale nt aust
lmfs,- ni^aux Gentils-,
, ni dl ’Eglfì
J^í
o, de Dieu , q» il ta“
che lui-même de plaire a tous en toutes chofìs , ne cher¬
chant point ce qui lui est avantageux en particulier, mats
ce qui ejl avantageux a plusieurs pour être sauvés :t £
qu ’il dit particulièrement aux Prédicateurs Sc aux Doc¬
teurs en la parole de son cher Disciple Tite , qu ils doi¬
vent être fortement attachés d la parole de vérité telle
qu on la leur a enseignée, afin qu’ils soient capables, fi'
Ion la faine Doélrine , de convaincre ceux qui s’y oppo
'
sent.

Quoique ce grand Apôtre prêchant l’Evangile auX
Corinthiens dût vivre de l’Evangile , cependant il
sure qu ’il n’a pas usé de ce pouvoir , & qu ’il a souf¬
fert au contraire toutes sortes d’incommodités pp ur
n’aporter aucun obstacle à l’Evangile de Jesus-Christ'
Quelle discrétion ne demande-t-il point pour l’usag®
des viandes? Tout mest permis, dit -il , mais tout n er
pas avantageux : tout m est permis , mais tout n’édife
pas. Oue nul ne cherche ft propre satisfaction, mais
bien des autres. Mangés de tout ce qui fe vendd la bot
1'
cherie fans vous enquérird’où il vient par un frupule
conscience, car la terre òr tout ce quelle contient est^
Seigneur. Et
il ajoute : fi un infidèle vous prie d
ger chez, lui , & que vousy voulìés aller , mangés de toi'd
ce qu on vous firvira fans vous enquérir d’où il
par un scrupule de conscience
. Oue fi quelqu’un vous dit■
cecid été immolé aux Idoles , n en mangés pas, d estw
de celui qui vousd donné cet avis gf
,
aujst de peut u*
blester non votre confìience, mais celled’un autre.
pourquoi m expos rois-je d faire condamner par un aattf
cette liberté que fiai de manger de tout ? Si ce prends st
vec atlion de grâces ce que je mange, pourquoi donner
&*'
je sujet d un autre de me traiter d’impie, pour une chop
dont je rends grâces d Dieu ?
Pourquoi S. Paul parle-t- il de la forte , sinon pouf
nous convaincre de l’obligation indispensable que no**5
avons de ne point scandaliser notre prochain , pâsCe
que qnoiqu ’il soit nécejfaire qu’il arrive des scandaitff
comme dit le fils de Dieu (h) , néanmoins malheot
l’homme par qui le sandale arrive. II est remarq^
ble que la matière que traite l’Apôtre n’est pas si ^
portante que celle que traite le P. le Franc dans>°
inscription , vû que celle là ne concerne pas la foi
tholique , l' usage des viandes n’étant pour lors qu’ ul\
chose indifférente : au lieu que celle-ci regarde
quelque façon la foi.
Il fe trouvera peut-être quelques Pérès de l’Eo *
qui fe seront échapés en quelques expressions figur ,
& métaphoriques , & qui auront aussi employé que_
_
quefois dans leurs discours des hyperboles un peu M
dies , mais s’il s’en trouvoit quelques-uns il
donner cela ou à la chaleur de la dispute , ou à la *°j e
ce de leur zélé , & il ne seroit nullement à prop°S^
les imiter en ces rencontres. Et quand même
ques-uns des Ecrivains Ecclésiastiques, qui ont
depuis .S. François , auroient dit qu ’il a été cruC-*re
aussi bien que Jesus-Christ , ou de la même maU>
que Jesus-Christ , comme le P. le Franc l'assùre
son inscription , il ne faudroit pas pour cela Ie j . g
graver en lettres d’or fur une table de marbre , î1
faire mettre fur le frontispice d’un Portail , pour IQx
daliser tout le monde & pour y être exposé à » s
de chacun,principalement des simples,qui ne f°n^
capables de l’expliquer en bonne part , quand
cela le pourroit être.
jj Cíi*
Il ne suffit pas à mon avis , que par des eX fjj títions métaphysiques & des distinctions que 1»
^
lité de l’Ecole à inventées, & le plus souvent
cun fondement, ces sortesd’expositions puifl en il^
frir un bon sens & unej explication favorable » j ’Jié'
n’y auroit presque point de sottises, d’impiétés» ^
(g) i . Cor . io.
(h) Matth . 18.

PRATIQUES
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^fies , d ’erreurs , ni de blasphèmes dans le monde i
ffifon ne pût défendre de cette maniéré. Mais il faut
s arrêter toujours au sens le plus simple & le plus natur el dont les termes font susceptibles , & considérer
av ant toutes choses si ce sens est propre pour l ’édification du prochain.
Combien , je vous prie , a-t-on été retenu én quelstues siécles pour le culte des Images , de crainte que
*es simples n’en abusassent ? Ceux qui ont un peju de
sonnoissance de l’Antiquité sacrée ne le peuvent pas
^norer & le P. le Franc , qui demeure à Reims dePuis un assez longtems devroit savoir que le Concile
provincial qui y fut tenu en Tannée 1585 . a défendu
p placer aucune nouvelle Image dans les Eglises fans
a permission de TEvêque ou du Grand Vicaire (a) .
raison qu ' il en aporte , c’est afin que le peuple
®esi puisse prendre occasion de scandale (í>) ou d ’er^tir . Si le P . le Franc avoir bien médité cette raison
^quantité d 'autres de même force , jamais son infcriPtion ne lui feroit venue dans la pensée qu ’il ne l’eût
bouffée comme un monstre dès fa naissance , ensorte
ss1il ne se feroit jamais avisé de la rendre publique,
iïlo ins encore de la soutenir comme il sait avec chaM . Après cela il ne me reste plus rien à lui dire
'lue ces extellentes paroles , par lesquelles S. Augustln (c) nous avertit tous tant que nous sommes , de
pas faire consister notre pieté & notre Religion dans
1105 fantaisies
, parce que la moindre vérité vaut
^leux que toutes les plus riches imaginations du
^onde.
Soli Deo honor& glorìa. i . Tim . 1. 17.

MEMOIRE
$tlr le Privilège prétendu par l'Evêque
d'Orléans de faire grâce à tous les crïminels , qui fe trouvent dans les prisons
d?Orléans , le jour de fa premiere entrée
dans la Ville.

r

Ous ceux qui ont voulu établir

le

droit

des

E-

veques d Orléans , de faire grâce aux criminels
*?rs de leur entrée en cette ville , n’ont pas allégué
^lement le prétendu miracle de St . Agnan , dont ils
f ftns doute reconnu le fabuleux ; ils ont encore aljdïue ces raisons vagues & génerales tirées de la puisdu Ministère des Evêques , de leurs intercesa>n,S au près des Magistrats , enfin de la sainteté des
vies.
Four commencer par ces dernieres raisons qui ne
Oitvetjt rien parce qu ’elîes prouvent trop , il est cer-

^

Me loin que les azyles & les intercessions des Eeu^ ent aucun pouvoir pour délivrer les cout * es des peines publiques auxquelles la puissance
fç Porelle ponvoit les condamner , Yintercession fuppoje contraire
^
la feule voye de priere ; Yazyle suppose
(Ja lrïl ple droit d’empêcher qu 'on homme ne soit pris
lieu par celui qui a droit de le prendre . Ce
f0 donc pas un droit qui résidât alors dans la perr}> e j mais dans le lieu , & plus il y a d’exemples
qu p Sintercessions
^ ^'
, plus il y a de vestiges,
n- 6 l ’Autorité Ecclésiastique n’a pas eu droit de
J . grâce.
le j ltl^ .lQ8 - Canon du Concile de Sardique qui pares intercessions
, le premier Canon du Concile

PaKi

Ues

*>ovas
cuit. div. § . 1z- Nullus etiam exemptus imagines
M yij n ternpl0 collocare prxsumat in posterùm sine Episcopi,
, (é) ^ Vic arii licentiâ.
'•Hcerç NC^
nid plebi scandalo este poflìt vel eam in errorem in"lsive

ver^ Relig, c. ff . Non fit nobis Religto in phanQu;j noílris- Melius est enim qualecunque verum , quàm
* 1uid pro arbitrio singi potest.
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d ’Orléans & tant d’autres titres qu 'on pourroit rap¬
porter fur les azyles ne pourroient établir en faveur
des Evêques d ' Orléans le moindre prétexte d ’accorder des grâces.
Ces intercessions & ces azyles n’ont été sondés que
fur les permissions & les déférences des Puissances sé¬
culières . Ils ne prenoient point leurs sources dans au¬
cun droit attaché à cette portion du ministère des Eve*
ques qui est de droit divin , puisque la puissance sé¬
culière , qui a le droit de punir les coupables par des
peines temporelles , vient pareillement de Dieu.
On douta même autrefois si ce n’étoit pas une irré¬
ligion d ’employer ces intercessions pour soustraire des
coupables à des peines auxquelles le Magistrat devoií
les condamner . Macedonius en doutoit , quand après
en avoir écrit à S. Augustin (d) il en reçut la répon¬
se que je cite . S. Augustin (e) ne répond pas
en blamant Tintercession , mais en la regardant comme
un simple effet de la charité des pasteurs . Ce n’est
donc qu ’un devoir de charité qui porte les Evêques
à intercéder pour les coupables dans la crainte qu ’en
terminant leur vie par le supplice , la fin de leur vie
ne soit pas la fin de leur supplice . C ’est cette vûe de
charité qui sait dire à S. Augustin , que ce bon offi¬
ce dérivé de la Religion parce que la charité en est
un des effets. Nolì ergo dnbìtars hoc officmm nojlruM
ex religione defeendere. Et
c’est aussi ce qui donna
lieu à Macedonius de lui répondre , qu ’il croirait être
en faute , s' il ne déferait pas à cette Lettre , car vous
ne pressés pas , comme font la plupart des gens de ce
païs t afin qu ’on vous laisse extorquer tout ce que
vous voudrés solliciter , mais vous avertijfe's feulement
de ce que vous croyés pouvoir demander à un juge
chargé d’affaires , & vous le faites avec le secours de
la modestie , dont l’efficacité est la plus forte autorité
des gens de bien (f ) .
. U est donc évident que si ces intercessions étoient
un effet de Religion , ce n’étoit que parce que les
Evêques les regardoient comme un ouvrage de leur
charité , fans qu ’elles leur acquissent le droit d’en faire
un acte d ’autorité , & que leur plus grande force fe ti¬
rait de la modération même de la priere.
Il est vrai que Ton trouve une loi des Empereurs
Théodofe & Honorius qu ’on a citée dans une des
Dissertations faites en faveur des Evêques d ’Orléans,
qui ordonne que Tentrée de la prison fera libre à TE¬
vêque , afin (dit la Dissertation ) qu ’après être bien in¬
formé de lá qualité des crimes de chacun des coupa¬
bles il employé , suivant le droit qu ’il a,sa médiation
auprès des juges en leur saveur ; mais les expressions
de la Loi Ut , cum Jingulornm causas cognoverit, inter¬
vens iones suas apud judicem competentem, fro jure , moderetnr , ne parlent réellement que de médiation . Le
droit d’interceder n’est pas le droit de rendre efficace
la prière , ou ce feroit un acte d’autorité supérieur &
contraire à Tintercession.
On voit d’ailleurs que ni Tobjet de la Loi , ni les
termes , que Ton n’a pas traduit fidèlement , ne suppo¬
sent aucun droit dans la puissance ecclésiastique.
L ’objet de la Loi n’est point la médiation ou l’interQuaerisà me , cur officii Sacerdotii nostri dicamus, intervereis, Sc niíi obtineamus, offendi, quafi cjuod erat officii
nostri minime reportemus; ubi vehementer te dicis ambigere,
utrum istud ex religione descendat. v. 54. Lett. ancienne edit.
ij -j. nouv.
(e) Ideò compellimur humani generis charitate intervenire pro
reis, ne istam vitam sic finiant per supplicium, ut eâ finitâ non
possint finire supplicium.
( f) Miro modo afficior sapientiâ tuâ 8c in illis quse edidisti 8c
in his , quse intervenons, pro sceleratis mittere non gravarisnam 8c illa tantum habent acuminis. scientise, sanctitatis, ut
nihil supra sit, 8c hoc tantum verecundise, ut nisi faciamq’uod
mandas, culpam penes me remanere, non in negotio este dijudicem, Domine mente venerabilis 8c vere suícipiende Pater. Non
enim gestis (quod plerique homines istius loci faciunt) ut quodeumque sollicitus fueris, extorquera, sed quod tibi à judice tot
cutis obstricto petibile visum fuerit , admones, subserviente verecundiâ, qu* maxima difficilium inter bonus eflîcacia est.
Dd r
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terceffion . Son objet unique étoit la dureté qu ’on à la vengeance même publique . Acceptasecurìtate víavoit de refuser aux prisonniers la communication avec ta dr membrorum, reddatur justifia , 8c ce surent sans dou¬
ceux qui pouvoient les soulager. Les législateurs or¬ te les guerres privées qui n’étoient pas encore abolies»
donnent que l’entrée de la prison soit libre , non pas feu¬ & ces compositions qui se faiíoient avec le souverain
lement à l’Evêque ( comme l’Auteur de la Dissertation même , qui rendirent le droit d’azyle égal pour la ven¬
l ’a supposé ) mais au Prêtre , Eam quoquesacerdoticon- geance publique comme pour la vengeance particuliè¬
cedimus facultatem , ut carceris , ope miserationìs, aulas re. Mais à quoi se réduifoit par les Canons même ce
introeat. Ope miserationis voilà
,
tout l’objet de la prétendu droit des azyles ì Etoit -ce au pouvoir d'ac¬
Loi . Les prisons seront ouvertes aux Ecclésiastiques
corder des grâces ? Etoit -ce à exiger des juges d ’exeMpour soulager les prisonniers . Cet objet général peut ter les coupables de toutes peines ? Tout ce droit n alavoir differens objets particuliers : ut medìcetur œgros, loit qu ’à faire promettre à ceux à qui on les livroit
alat pauperes , consoletur insontes ; voilà les œuvres de de ne leur faire souffrir , ni la peine de mort , ni aucu¬
miséricorde dignes de la charité des Ecclésiastiques.
ne peine afflictive , st si l’on n’executoit pas la pro¬
La Loi ajoute encore comme une pratique de la cha¬ messe, on regardoit comme excommuniés ceux qui f
rité . Et cum sngulorum causas cognoverit, interventio- voient manqué de la remplir (d). Les termes que Ie
nes suas apud judicem competentem suo jure moderetur. cite (e) du 1. Concile d ’Orléans tenu en 507 . ne ren¬
Ce dernier objet de charité , qui devient incident à ferment que les vengeances particulières ; & c’est enco¬
l ’objet général de la Loi , s’explique si peu d’un droit re de la feule exemption de la mort ou de l’absci(fondes
(suivant que l’Auteur de la Dissertation l’a traduit , il membres qu ’il est question dans le Concile de dermes
employé sa médiation suivant le droit qu ’il a) que tenu en 1095 . lors qu ’il parle de la vindicte publi¬
l’explication simple & naturelle est au contraire que, que , accepta securitate vitœ dr membrorum , mais il ne
le Prêtre ayant pris connoistance des crimes de chacun mo¬ parle point du serment ni de la promesse.
déré par lui même la médiation qu’il pourra employer.
Pourroit -on donc induire des azyles le moindre
Si c’ett un droit c, ’est un droit de modérer l' inter¬
droit de donner des grâces ? II y a plus . Plusieurs for¬
vention & de voir , suivant la Lettre de Macedonius,
tes de crimes en étoient exceptés par les Loix Civile
quod tibi k judice petibile visum fuerit afin
,
de ne de¬ & Canoniques . On n’a qu ’à voir la Novelle 17- de
mander que ce que le juge croira devoir accorder ; & Justinien , le Chap . Inter alìa de ìmmunìt. Eccles &
cela subjèrvunte verecundia , avec une modestie capable le Chap . de Homicìd.
de rendre le juge favorable . C ’est ce qui fait voir
Si quelque chose peut avoir maintenu le droit dçS
encore que le seul objet de la loi étoit le refus qu ’on azyles 8c les intercessions des Evêques , c’étoit les péni¬
faisoit de l’entrée de la prison . C ’est la fin de la mê¬ tences publiques qu ’ils imposoient aux coupables.
me loi . Scimus enim , idque crebris aditionibus suppli- crime en étant expié par là devant Dieu , on avoit to¬
cantum ,fréquenter ideò plerosque in cuftodia detrudi , ut léré de le regarder aussi comme expié
devant les hom¬
adeundi judicis libertate priventur. T el est le motif de mes. Ainsi quand un coupable venoit
confesser urt
la Loi de réprimer l’abus d ’une prison si resserrée que crime secret à l’Evêque 8c qu ’il lui avoit été impost
les coupables n’avoient pas même la liberté de pouvoir une pénitence longue 8c publique , les Princes la rerecourir aux juges.
gardoient comme une réparation suffisante : on pestt
Cette explication si évidente tirée des expressions voir dans le Père Thomajstn la tradition de cette diso1'
même de la Loi détruit toute l’induction qu ’on en pline . On peut en voir aussi des exemples
dans je
avoit voulu tirer pour établir une espèce de droit aux Capìtulaìres ; rien
&
ne montre mieux la liaison de
Evêques : & si l’on désire encore une réponse qui n’est azyles , & de ces pénitences (f) que
,
l’art, 134 *d
pas moins solide , c’est que cette Loi ne se trouve que Livre 1. & le 93 . du Liv . 5. C ’est de {là
enfin
dans l’Appendix du Code Théodosien , dont toutes
d
’abus
en
abus
on
a
prétendu
dans
les
siécles p° ^ '
les Loix , suivant le savant Jacques Godefroi , (a) ne sont rieurs , comme le remarque le Père Thomaffin
, que e
que l’ouvrage d ’un Imposteur.
magistrat ne pouvoit rechercher les crimes , q111v
Si des Intercessions on passe aux azyles, dans le tems voient été expiés par la pénitence publique : unisss
qu ' ils étoient en usage, leur premiere source a été plu¬ source peut -être du prétendu privilège de l' Eve^
■
tôt une Sauvegarde contre les entreprises des particu¬ d ’Orléans .
liers que contre la vengeance publique . Personne
Ce qui pourroit le faire présumer , c’est l’uíàge
n' ignore que pendant longtems la coutume avoit , pour s' introduisit dans les siécles postérieurs , où les E VÊ
ainsi dire , autorisé les particuliers à vanger eux -mê- ques commencerent à remettre les peines
canoniq ueS'
mes les offenses qu ’on leur avoit faites. De là même Ceux qui avoient obtenu
l’indulgence n’étoient P*1^
ces guerres privées qu ’on a eu tant de peine à abolir. au rang de ceux qui faifoíent pénitence . De là le
De là ces compositions que l’on faisoit & avec le Roi vel abus de regarder les coupables comme
exenap
& avec la famille de l’homicide : l’une qui s’appelloit la peine civile pour une peine
canonique que l’Evest }
Hedum , 8c l ’autre Faïdum (b) . C ’étoit pour avoir ensuite leur remettoit : & comme ces rémissions
le tems de faire la composition qu ’on autorisent les peines Ecclésiastiques ne se faisoient que dans les ss
azyles , qui donnerent lieu à l’entremife des Ecclésias¬ solemnels , in dedicationibus Ecclestarumdit(
le
tiques ; 8c c ’est de cette malheureuse coutume que par¬
quod autem extra, de peenitentiis dr remist.) il
le Bignon sur la 18 . formule de Marculphe ; coutume semblable que la solemnité du jour de l’entréeestde V,£ ,
qui n’est autre chose qu ’une composition faite pour un
vêque d ’Orléans lui ayant fait remettre des pe*neS n0,
homicide par l’intervention des Ecclésiastiques . C ’est
de ces vengeances qu ’il semble qu ’on doit entendre les
termes de tant de Canons qui parlent des azyles . Pa(d) Nisi 'ad Evangelia datis Sacramentis de morte §c
cem obtinere fludeat. Légitimé componet , 8c sembla¬
fjU
&
omnium
pœnarum
genere
sint
íécuri
,
ita
ut
ei
cui
iy
us
g„crr
bles (c) . '
criminosus de satisfaóíione conveniat. Quod fi quis íua
Mais comme d ’un établissement favorable , tel que menta convictus fuerit violasse, reus perjurii non lòlum_a ^ 3
celui de soustraire le coupable aux vengeances particu¬ munione Ecclesi» , vel omnium Clericorum , veruna etia1
Catholicorum convivio scparetur.
lières , il en naît souvent , par une espèce d’extension,
(e) Chap. 3.
.
. ipfitis
quelque mauvaise coutume , il est certain que le Con¬
(f) Si quis ad Ecclesiam confugium fecerit , ,n a.tl g(jj Kj
cile de Clermont en 1093 . a étendu l’usage des azyles Ecclefias pacem hâbeat , nec fit ei neceíse Ecclesiam1?Sr^ te rí

nullus eum per vim abstrahere prasumat , sed liceat ei
j„
quod fecit & per manus bonorum hominum ad diseufl»0 ? 0
Episcopali judice, T. 6. Cod. Theod. publico
producatur. C’est ce qu’on voit encore dans le Cap jjj,erap . X° F
Concile de Reims en 6is. Ille qui sancta: Ecclesise beneficio
(b) Du Cange sur ces deux mots.
tur à morte non prius egrediendi habeat libertatem , ‘if - r. cofl0'
(c) Can . Reof
, J. 23 - q. j. cant. Reum. 0 . 17. q. ±, chap. 1. tentiam
se pro scelere c fie facturum promittat , & quod ]P
p chap. f f- apud Balusium.
nicé imponetur impleturum.
(0)
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ioniques , on ait cru dans ces premiers tems , que le
coupable ne pouvoít être poursuivi pour la peine ciau moyen de cette ancienne tolérance , qui regar¬
nit les crimes comme expiés par la pénitence pu¬
blique , quoique remise , & que ce mot rémission de là
peine Canonique ait été absolument étendu à la rémis^ °n de la peine civile.
Qiioi qu ’il en soit » qu ’on donrie áux yéz,jlcs 8c
auX Intercessions des Evêques les limites de leur pré¬
féré origine qui ne renfermoit que la vengeance des
particuliers , ou qu ’on les envisage dans ces siécles
postérieurs , où l’abus les a fait étendre jusqu ’à la peicivile ou publique ; qile cet ouvrage de la charité
des Evêques n’ait eu d ’abotd d’autre effet que celui
d instance t& de prière , qu ’on l’ait portée jusqu ’à la
Promesse exigée & à la ménace de ^ excommunication;
Hlle les Souverains ayent toléré ces sortes d’intercesJrons& qu ’ils ayent bien voulu même passerl’éponge fur
crimes , qu ’on a regardés comme expiés par la pé^tence publique ; que ce soit-là enfin le fondement
du prétendu privilège de l’Evêque d’Orléans , corn¬
ue on le soutient dans quelques écrits , ce privilège
auroit bien dégénéré de fa source qui n’a jamais été
autre que
,
la permission & la déference des Puissances temporelles qui n’est point dérivée d’aucune porsion du ministère des Evêques , qui dans ses effets a
jpujours supposé la puissance publique , à laquelle il
a"oit avoir recours Sc qui n’a jamais été exercée par
aUc un acte d’autorité , encore moins par des Lettres de
&race & de rémission scellées du sceau de l’Evêque
te stes que l’Evêque d' Orléans le prétend.
, Mais quelle induction même pourroit -on tirer au¬
jourd ’hui des anciens usages des azsfleS Sc des interces¬
sions ? quelque caractère & quelque effet qu ’on leur
attribue pour colorer la prétention des Evêques d’Oreans , depuis plus de deux ou trois cens ans , que ces
iKtercejfìons&
ces
az,jles font détruits , depuis que l’art.
s6d . de l'ordon . de r ; ; 9. permet d’arrêter & pour
rimes & pour dettes civiles jusques dans les Eglises;
tie Puis que le Parlement par son Arrest d’enregistre^lent^des Lettres Pat . de 1549 . a prescrit la clause,
alvà mifericordií Epijcopi, que les Officiaux , en vue
e ces. fortes de rémissions de peines canoniques , emfloyoient alors dans tous leurs jugemens ; depuis
stu enfin, par l’art. 5 1. de nos libertés , aucune Puissan¬
te Ecclésiastique , fut ce le Pape , ne peut remettre
!es crimes commis , sinon quant à la conscience &
lirisdiction pénitentielle feulement , & que dans les ac¬
cusations instruites conjointement par les deux juges,
a Justice temporelle punit souvent de peines graves
ux q ue l ’official a condamné d’abord à des peines
Purement canoniques?
faut donc écarter ces premieres idées pour s’axia¬
le 6r uniquement au fait du miracle auquel on attriaussi ce prétendu privilège , aux titres que l’on
Onr nc^ uvoir pour le confirmer , à la possession dont
^5 fait un si grand moyen.
le[s el est ]e fait miraculeux qu ’on raconte. On pré<}>u que St . Agnan , pour accompagner son entrée
V^ uvres de pieté , avoir prié Agrippin alors Gous0n ^ur de délivrer les criminels détenus dans les pripje 5stu ’Agrippin n’ayant pas voulu y déférer , une
St>^
ìui
tomba fur la teste ; qu ’étant blessé à mort
ç’QAgnan le guérit par un signe de croix ; qu ’alors le
l’p U,Vern eur voyant la punition de Dieu , accorda à
le / -ecl Ue la délivrance des criminels. C ’est ainsi que
aj0ait est raporté par l’Auteur de la Dissertation . Il
IÌoiTj C[u’on a toujours cru depuis que par la concefCe Ueií Gouverneur , de ses successeurs Sc depuis par
stU’Y 6 nos Rois , cet usage a toujours été suivi;
Par Ves âe Chartres en a parlé ; qu ’il a été confirmé
par 11 Arrest de 1322 . par des Lettres Pat . de 1402.
j>ar I 10 Arrest du Parlement de Bordeaux de 1522.
feii , es Lettres Pat . de x556. & par un artest duConPo? 6‘ àril 1670.
P// er â' '^ orddu miracle,il feroit facile de ré-

iòp

pondre par la maniéré dont parle le même Auteur delà
Dissertation . En supposant le miracle vrai ce n’est pas
prouver qu ’il ait donné lieu au privilège . L ’Auteuí
soutient le miracle , l’Auteur ajoute quson a toujours
cru que les Gouverneurs & nos Rois , depuis le mi¬
racle , avoient accordé ce privilège ; mais de l’un à
l’autre il n’y a point de conséquence nécessaire. Le
miracle en íui même ne prouve pas plus que la pré¬
tendue tradition un droit si exorbitant du droit
commun j un privilège si contraire à l’âutorité d il
Roi , qu ’il faudroit des titres de la derniere éviden¬
ce pour l’établir . Mais peut -on d ’ailleurs avec quel¬
que fondement alléguer la vérité de ce miracle ? Tou¬
te la preuve qu ’on en a ne se tire que dé la Légende
du Bréviaire d’Orléans au jour de la fête de St . Ag¬
nan : l’Auteur même de la Dissertation est obligé de
convenir que la peu d’élégance de ces actes font évi¬
demment connoître qu ’ils ne sont pas les mêmes que
ceux des premiers siécles après lâ mort de St. Agnan s
que Grégoire de Tours avoit vus . Quelle preuve pour
un fait , qu ’une histoire composée plusieurs siécles après
le fait dont on dse avancer la vérité.
Mais en montrant l’illusion de cette preuve , ori
trouve l’illusion du fait en lui meme pár le silence des
Auteurs Contemporains ou voisins : non feulement ori
n’en trouve aucun vestige , mais dans les occasions où
il étoit naturel de parler de ce fait , s’il eut été véri¬
table , il n’en est pas dit un seul mot,on n’en volt rien
avant Grégoire de T ours ; 8c même cet auteur .qui a vû les
actes de S. Agnan , suivant fauteur de la Dissertation,
n’en parle point . Il parle seulement de la levée du siège
qu ’Attila avoit mis devant la ville d ’Orléans ; Sc il at¬
tribue la levée du siège aux prières de S. Agnan : il ne
dit rien du miracle . L ' Epître 15 de Sidonius Apollinaris à Profper Evêque d’Orléans a pour objet les
mérites de S. Agnan 8c le miracle n’y a point de part .’
C ’est donc en vain qu ’on allégué la perte des ti¬
tres de l’Eglise d ’Orléans par le pillage des NormanS
en 865.
prouver
truste l’induòtion qu ’on tire du silence de Sidonius
Apollinaris qui vivoit dans le même siécle que S.
Agnan & de Grégoire de Tours qui vivoit dans le
siécle suivant . La Charte même de Carlortian de 884.
qui prouve ce pillage est la preuve la plus décisive
contre le miracle 3c le privilège . L ’Eglise d’Orléans
fut pillée , ses livres & ses titres brûlés . Carlomari
pour réparer cette perte fait 19. ans après une Char¬
te ost il confirme les droits & les privilèges de cette
Eglise . Celui -ci , s’il eut été réel , n’étoit pas de
nature à être oublié . La Charte détaille les droits
de l’Eglise , elle nomme jusqu 'aux villages qui lui
appartenoient . Elle parle du privilège d ’élire l’Evê¬
que & elle ne dit rien du miracle. Avec quel prétexte
pourroit on soutenir donc un fait de cette importan¬
ce , qui n’a été raporté par aucun auteur contempo¬
rain dans des occasions mêmes où il eut été égale¬
ment nécessaire & convenable d ’en parler , & ce fur
le fondement que des titres ont été perdus ? quand
dans le moment même de la perte , le Souverain qui
en rend témoignage & qui confirme tous les droits en
détail , ne fait aucune mention de celui-ci.
Pour appuyer le premier miracle & le privilège de
l’Evêque d’Orléans , on raporté un second miracle , &
voici ce qu ’on raconte . Lorsqu on porta le corps de
St . Euspice pour être enterré , près du tombeau de S.
Agnan , ceux qui le portoient devinrent immobiles.
Eusebe Evêque d’Orléans jugea que la volonté dé
Dieu étoit , qu ’il fit ouvrir les prisons d ’Orléans.
II le fit , il en fit retirer les criminels . Le corps
fut ensuite aisément porté jusqu ’au tombeau de S.
Agnan.
Quoique la vie de S. Euspice d’où cette histoire est
tirée , soit écrite par un auteur , que D . Mabillon a
donné comme étant du 7 . siécle , il ne s’y trouve rien
qui puisse faire ajouter foi à un fait si évidemment
E e
con-
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contraire ì toute régie, & qui auroit violé si ouverte¬ re à la partie offensée? Etoit -ce d*obtenir pour le cou¬
ment l’Autorité Souveraine. S’imaginera-t-on qu' un E- pable des Lettres dn Prince ? Quelque conjecture que
vêque ait eu le pouvoir d’ouvrir à son gré les prisons l’on fasse il est toujours vrai qu’il y avoit une promes¬
de fa Ville ? C’est fur de pareilles Chroniques qu’on se de l’Evêque , & que l’Evêque n’avoit donc pas le
a composé tant de Legendes fabuleuses que la pieté a pouvoir de remettre tout d’un coup & le crime 8c se
fait envisager comme véritables pendant tant de siécles, peine.
8c que des siécles plus éclairés ont eu tant de raison Le troisième observation resulte encore de la Lettre
de rej ester.
même. Yves de Chartres dit que l’EcclésiastiquC
Peut-être que dans des tems ou l’adminiílration de avoit été délivre à fa sollicitation, Noflrà exhortations•
la Justice,n ’étoit pas trop bien ordonnée,les Evêques Il n’étoit donc pas d’ufaged’accorder la grâceâ tous
avoient des prisons, où ils mettoient leurs hommes ou Criminels, comme on le prétend aujourdhui , puis**
leurs serfs, quand ils avoient commis quelques offen¬ qu ’on avoit besoin de recommandations. Enfin l’E'
ses ; & c’est peut-être de ces prisons que l’Evêque vêque avoit si peu un plein pouvoir de délivrer ses
d ' Orléans les fit retirer. La Chronique même ne dit prisonniers des mains des juges temporels,qu ’il encou¬
rien de plus. JttJJìt ut hi , qui ìn carcerali cuftodiâ nexi- rait le danger de la perte de ses biens pour lavoir dé¬
bujque durit mancipati erant , folverentur. Si l’on veut livré , rapinam bonorum veflrorum perpeti. Il étoit ex¬
que ce fait s’applique a tous les Prisonniers de la Vil¬ posé par rapport à cette délivranceà se rendre lui-me'
le , le fait ne peut-être vrai, parce qu’il est contre tou¬ me prisonnier, perfonam veflram carceri mandpari. st
te vraisemblance, & que quand la vraisemblance man¬ étoit donc responsable de ce qu ’il faisoit sous la cau¬
que à un fait qui n’est assuré que par quelque ancien¬ tion de fa personne& de ses biens. Yves de Chartres
ne Histoire douteuse , ce sait est sans autorité.
ne l’exhorte pas même à le délivrer, mais à faire tout
Mais rien ne prouve mieux que le -premier préten¬ ce qu’il pourra pour se délivrance, aut Diaconum cttïfi
du miracle est fabuleux , que cette Histoire même que traditum liberato, aut pro ejus liberatione quod exi£#
l’on rapporte. On ne pouvoit alors ignorer ce premier cura Pafloralis perficito. Y a-t- il rien qui prouve pseS
miracle. Le tems en étoit encore proche. Il étoit du évidemment que l’Evêque n’avoit pas le pouvoir pse#
5. Siécle, & comment ignorer un fait qu ’on nous ra¬ & entier de faire grâce & que le prisonnier par sa 4^
conte comme Porigine d’un aussi grand privilège ? îivrance n’avoit pas une pleine rémission de ses crimes'
comme ayant passé de siécle en siécle par une tradition Outre qu ’enfin ni l’autorité d’Yves de Chartres , fl
non interrompue?
les titres , ni la possession ne peuvent être affés puÍS"
C ’est en cet état que l’Auteur de la yie de St. Eu- fans pour procurer l’impunité des Criminels & de toM
Ipice compare celui- ci dans cette qecafion à St. Agnan, les Criminels fans distinction.
tous deux enterrés l’un près 4? l’autre. 11 fait rouler la
.11 ne s’agissoit donc fans doute dans ce prétendu
comparaison fur la délivrance c)es hommes qu ’il attri¬ privilège que des crimes des Clercs soumis à la Jursi'
bue à leurs vertus. Que rapporte-t- iì de St. Agnan ? diction de l’Evêque,ou des eyimes legers que le SffÙ'
Uniquement la délivrance de la Ville du Siège mis par verain vouloit bien quelquefois accorder à la prière G
Attila , dont parlent tous les Historiens. Il ne ait pas un l’Evêque , mais fans aucune obligation de se Par^
mot du miracle de la délivrance des Prisonniers. Sa C ’est ce qu ’a pensé de la Lettre d' Yves de ChisKes*
comparaison eut été cqmplette entre la délivrance des & fur cette Lettre le Savant Juret (§).
En effet tout ce qu ’on peut dire de plus favofà
Prisonniers due à St, Agnan , Lc la délivrance des Pri¬
sonniers due à St. Eufpice; & sil’Auteur a employé une ble à l’Evêque d’Orleans fur ce Privilège, c’est que se
autre comparaison, c’est une nouvelle preuve de la Souverain l’accordoit non pas toujours , mais quelq^ *
derniere évidence contre ce premier miracle ; par fois , aliquoties, & pour des. sautes legeres seulement»
conséquent contre le Privilège qu ’on dit en être dé¬ reorum levioris tamen culpa:c & ’est fans doute l’a^ 5
rivé . Ainsi ce miracle n’est connu que par des actes que l’Evêque avoit fait de la Concession en délsef^
composés plusieurs siécles après le tems auquel on le un Clerc qui étoit , outre le crime Ecclésiastique>íu^
place. Quand tout ce qui est intermédiaire demeure ticiable du Juge Laïc , peut - être pour un crufl
muet , quand tous ceux qui dévoient en parler demeu¬ grave , & auífi l’imprudence de la promesse, qui aví)I
rent dans le sileqçp. , quand dans toutes les occasions excité les plaintes ameres d’Yves de Chartres.
où on auroit du en faire mention , il ne s’en trouve
Après ce témoignage on rapporte un arrêt du
rien , peut- on trouver des preuves plus solides pour Avril 1522. On prétend que cet arrêt énonce» ss1
en détruire la vérité ?
l’Evêque d’Orleans , s’étoit plaint au Parlement 4e e
Il faut passer à Yves de Chartres. C’est dans fa que les Officiers de la Justice d’Orleans
55. Lettre à Sanction Evêque d' Orléans, où il le trai¬ troublé dans ses droits , & que le Parlement a été' se
te fort durement pour avoir fait remettre dans les pri¬ fifamment informé que c’est une ancienne coutuM^
sons & livrer au Juge Séculier un Ecclésiastique qui qu’à l'entrée de chaque Evêque d’Orleans , le
avoit été tiré des prisons à la priere de lui Yves de Char¬ de la Ville , qui se trouve alors en place,est obsil^
tres le jour de l' entrée selonl’usage de la Ville. Voilà le conduire à la porte de Bourgogne , y présenter
le précis de la Lettre , & tout ce qui en est nécessaire mettre entre les mains de l’Evêque tous les Priser’ 11
*
quant à présent.
qui font alors détenus dans les prisons Roïales “
La premiere observation 8c qui est essentielle est, leans, po.ur quelque crime & délit que ce soit, &^
qu ’il s’agit d’un Clerc & d'un Clerc de l’Evêque que l’Evêque délivre ces Prisonniers, & qu ’il
d’Orleans , Clericus Vefier. On ne pourroit donc tirer joigne des pénitences salutaires, ainsi qu ’il se
aucune induction de cette Lettre , si ce n’est que l’u- convenable. Le Prévôt est aussi obligé dans le &e e
fage étoit alors à Orléans que l’Evêque à son entrée endroit de prêter Serment entre les mains de
il
pardonnoit à ses Clercs les crimes qu ’ils avoient com¬ fous certaine formule , & jurer principalement4e
t
n’a caché aucun des Prisonniers , ni) qu’il n’a a
mis & qu’il étoit en droit de punir.
La seconde observation, c’est que l’Evêque saifoit leur jugement soit en les condamnant & faisent ej ,- a
alors une promesse en saveur des Criminels. Cette ter à mort , soit en les renvoiant absous depuis q glJ
promesse même étoit accompagnée de l’obligation de
se mettre lui-même en prison , si elle n’étoit effectuée.
(a) Probabile
est , religiosos
8c faciles priûcipes
b? 11® -3 fal'
Nonne fat tus erat rapinam bonorum veflrorum perpeti, vel
sanctitati veterum antistitum aliquoties induisisse P" V> b .^ xi
ettam perfonam veflram, Jicut promiferatis, carcer.i man- vandorum reorum , levioris tamen culpae. Verùm ut
0ste»
ciparì, quam Clcrkus vefier traderetur ? Yves de Char¬ astate omnia depravari soient , verendum est ne nonI?u eS co 11!'
tres ne nous dit point cette proraeste, qui engageoit plausibiles indoctae 8c nimium credulae plebecul* narratio
les biens 8c la personne de l’Evêque . Etoit - ce de faire menti fuerint , quibus innixi períònale beneficium jati_-:fer is Pr^"
rint ut gratià licentius abuteren.tur , impunitate triíu
faire une pénitence au coupable? Etoit - ce de satisfai¬ stitâ.
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Eu connoissance de la suture entrée de l’Evcque , &
stu’il n'a commis aucune fraude â dessein qu 'ils ne
Puissent être remis entre les mains de l’Evêque. Sur
^Ette énonciation Tarrêt enjoint au Baillis d'Orléans
de contraindre le Prévôt ou son Lieutenant de con¬
duire à ladite porte 8c y remettre au dit Evêque les
susdits Prisonniers 8c à lui prêter Serment ainsi qu ’il
E accoutumé.
ALes réponses se présentent en foule contre cet Arret) s’il y en a un pareil. En effet on n’en rappor¬
ts siu' un extrait signé de Mrs. du Tillet , qui
Uetoient pas dans le greffe en 1512 . C’est donc
^ extrait qui n’a pas été fait dans le tems même de
*Arrêt. Il ne se trouve point dans les Registres du
Parlement, 8c il n’a été ni rapporté ni cité par l’EVe fiued’Orléans, lors du fameux arrêt de 1594* dont
fu parlera dans la fuite. M . Servin, qui y porta alors
?Parole, a fait mention de tous les titres qu ’on citoit,
^ d’un Arrêt même du Parlement de Bordeaux qu’on
^Pportoit. II auroit parlé de celui de 1322. s’il
J.v°it existé. II est donc évident que cet arrêt est
JUppofé: 8c comment aussi pourroit on vérifier auJUurdhui, si c’est la signature d’un du Tillet?
■bailleurs c’est un Arrêt fur simple requête fans
cputradicteur, fans conclusions des gens du Roi , qui
u auroit fait qu’accorder à TEvêque ce qu’il demandoit
Ur l’expofé même qu ’il en faisoit, arrêt contre lequel
l°ute opposition feroit recevable. Elle le feroit d’au^ant pl us q U’on datte cet arrêt d’un tems ou les excès
Ecclésiastiques fur }a Jurifdiction feculiere étoient
P°rtés au plus haut dégré. Peu après fut la célébré
Controverse de Pierre de Cuignieres.
. L ’Arrêt même tel qu ’on le rapporte ne parle ni de
f ra.rémission. Il ne s’agit que de remettre
a l’Evêque les Prisonniers pour leur imposer une pé¬
nitence canonique. II n’est pas dit que l’Evêque
Pourra les délivrer , mais que le Prévôt les remettra
1Evêque en faisant Serment qu ’il n’en cache
®4cun , & qu ’il n’a commis aucune fraude tendante
? empêcher qu ’ils ne lui fussent remis. On ne les
ni remet pas pour leur faire grâce , mais uniqueent pour leur imposer une peine salutaire, c’est-à. lre , de ces rudes 8c longues pénitences prescrites par
Canons. . Cela est bien éloigné du droit qu’on
Pfetend avoir de les absoudre en leur donnant à diner
^ en leur procurant une entiere impunité , sans leur
j^ e même subir les peines rigoureuses, prescrites par les
p nons: & quand l’Evêque eut été alors en posses‘onde les délivrer , ce feroit de cet ancien usage des
jpitences canoniques que ce prétendu privilège feroit
ané , & de là il en refulteroit que depuis qu ’étant
jEsUs éclairci on a détruit cet ancien abus de regarder
^ t^ eines publiques effacées par les peines canoniques,
disposition de cet arrêt ne pouvoit plus subsister.
v*Lnfin cet arrêt ne p ar]e que des Prisonniers du Pre^ ^ Orléans , c’est-à dire du Prévôt de la Ville. II
sot/ ar~ point des Prisonniers du Bailli ni de ceux de
Pj^ ssort. II ne parle même que de ceux que le
ïe p ot pouvoit juger , puisqu’il énonce le Serment que
jk , rev °t doit faire, que par fraude il rien avoit pas
^osi touS Ls coupables de cas royaux en sont
Cïi SP ar Larrêt , tous ceux même qui coupables de
fle Des ordinaires feroient entre les mains du Bailli. U
le^ ^ ' être question de crimes commis hors de laVilf°Rl • territoire du Prévôt , encore moins de crimes
dans le reste du Royaume. & pour lesquels les
Prir lne^Sviennent de tous côtés fe mettre dans les

de Chateî en 1559. n’en délivra que 29. Mathurin dê
la Saussage en 156; . 14. Jean de Laubefpine 34. On
voit même que depuis les ordonnances de Villers-Cotterest & de Blois, qui rétablirent en partie les bornes
de la Puissance Ecclésiastique, qui ôterent les sl ^yles ,
& qui referverent au Roi seul de donner des Remisions
.,

nombre de la délivrance des Prisonniers d’Orléans
diminua. Comment donc oubliant ensuite ces régies
se nombre s’en estr il tellement acru qu’on en a vu
jusqu ’à plus de mille? On avoit autrefois toute une
autre idée de ce Privilège , puisqu’il y alloit bien
moins de coupables quoiqu ’il y en eut alors un plus
grand nombre dans 1e Royaume , & que ce fut d’ailleurs dans un tems, où il eut été plus spécieux de s’y
rendre : car avant l’art. 35. de l’Ordon . de Moulins
& suivant se Droit Romain on croioit que 1e lieu de
la capture du coupable assurait irrévocablement lî
compétence du Juge.
Un autre titre que l’on rapporte pour preuve du
Privilège, c’est le Procès Verbal de l’entrée de Hu¬
gues de Fau en 1365. où il est porté , que le Prévôt
d' Orléans sc présentaà lui , 8c prêta Serment. On , y
ajoute que ce fut suivant Tordre qu’il en avoit reçu
de Philippe Duc d' Orléans Oncle du (Roi Charles V.
mais qu ’en pourrait on inférer en supposant le fait tel
qu ’il est allégué? sinon que Philippes d’Orléans or¬
donna au Prévôt de délivrer des Criminels, sinon que
celui qui avoit l’Autorité presque Souveraine accorda
la grâce aux coupables. On fait même que par un
abus qui ne subsiste plus ses Npanagifles prétendoient
le droit de donner des grâces. C ’est donc de celui
qui avoit 1e pouvoir que l’Evêque tint ce qu’on vou¬
drait faire passer pour droit absolu. On voit d’ailleurs qu ’il n’étoit question que du Prévôt & de ses
prisons.
Les Lettres Patentes de t 40zv suivent dan* Tordre
des dattes. On prétend que ces Lettres Patentes rap¬
portent les Lettres de grâce accordées , par Foulques
de Çhevac à son entrée, en 1384 . à Guillaume Blin
d’Osoir fur Loin , coupable d"homicide, & que ces
Lettres disent : ,, Nous , après avoir vu lefdites Let„ tres , & reconnu toutes & chacunes ses choses quel,» ses contiennent, comme ayant force de choses juste,, ment jugées, les louons & approuvons , & par grâce
,, fpeciale. de nôtre part les confirmons par ces présen, , tes. Mandons au Baillis d' Orléans & à tous nos
,, autres Justiciers du ressort dudit Duché qu ’ils ayent
„ à faire jouir de nôtre présente grâce Guillaume Blin.
La feule lecture de ces Lettres fait connoître que le
Roi Charles VI . ne confirme point le Privilège, mais
qu ’il accorde seulement la grâce ì ce particulier à qui
TEvêque Tavoit faite. Notre présente grâce. S ’il dit,
ayant reconnu toutes& chacunes les choss qu elles contien¬
nent , comme ayant force de choses jufiement jugées les
louons& approuvonsce
,
n’est pas regarder ce qu ’avoit
fait TEvêque comme une grâce ; mais comme un juge¬
ment,c ’est-à-dire , comme une déclaration que 1e cas
étoit remiffible. Rien ne justifie mieux que TEvêque
n’accordoit point de grâce , & qu’il n’accordoit que
des Lettres d’intercession, que la déclaration qu ’il fait
que le cas étoit remiffible & qu ’il méritoit de l’indulgençe. Le Roi donnoit donc des Lettres pour autoriser
la demande de TEvêque , 8c cela uniquement pour un
Criminel du Bailliage 8c Evêché d Orléans , puisque
Tadresse est faite au Baillid’Orléans& aux Justiciers du
ressort. C 'étoit dans un tems où la Puissance Ecclé¬
siastique étoit encore bien élevée, 8c cependant il faut
obtenir la grâce du Roi même. Qui croirait que de
4 1 ” 1' or sqUe Jean Baptiste de Montmorenci, fit peu ces Lettres données dans ce tems là par un Evêque , mais
qui avoient besoin de l’Autorité Royale , on eut tenté
cç qu‘SjaPr^Sse 5. Fevrier 1357. un Procès Verbal de
Voitg1", ° lt fe faire à son entrée , & qu’il ne pou- d’en donner dans la fuite pour ses taire exécuter de la
à cause des guerres, il ne parle que du seule autorité de TEvêque ?
L’Arrêt du 1. Avril 1522. du Parlement de Bor¬
L'cp.1 d Orléans, des Concierges, de leurs Sermens.
Pasj C
y stui fait que les Evêques successeursn’en ont deaux qui entérine de prétendues Lettres de TEvê¬
sopt,e i^ ié un aussi grand nombre que s’ils avoient eu que d Orléans que ce Parlement appelle d'abolitiony
e Royaume pour objet de leur Privilège. Pierre mériterait il une réponse? C’est un arrêt dont il seuRe z
droit
se

lit
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droit VOriginal , c’est un arrêt d ’un Parlement étran¬
ger à Orléans , quia supposé le privilège , & qui ne
peut pas faire un titre : arrêt même contraire à la pré¬
tention de TEvêque , qui soutient que ses grâces n’ont
pas besoin d’entérinement.
Enfin les Lettres de Henri II . duq . Mars 15 56. qui
confirment l’Evêque dans ses privilèges, & notamment
dans celui de bailler Lettres de remiffion & pardon ,
ne peuvent jamais servir de titres , parce qu ’elles ne
donnent rien , mais elles disent seulement qu ’elles ne con¬
firment , que tout ains que de bonne coutume en ont jouï
&
f es Predecejfeurs Evêques. Ce
font des Lettres
de stile qu ’on accorde à tous ceux qui les demandent,
parce que celui qui confirme ne donne rien , & que
la clause , ainfìque de bonne coutume en ont joui , obli¬
ge à remonter au titre . Lettres d’ailleurs fort inutiles
par le défaut d’adresse au Parlement.
Les choses étoient en cet état lorsqu ' en l’audiance
de la Tournelle , le r o. Août 1594 . se présenta une
cause célébré ou le prétendu privilège fut allégué.
Un homicide avoit été condamné à mort par con¬
tumace . Il avoit obtenu du Roi des Lettres de grâce.
Elles étoient apparemment subreptices , puisqu ’il crut
devoir en obtenir d’autres de Jacques de Laubespine
en 1590 . à sa premiere entrée. Cependant les parties
civiles avoient fait emprisonner le coupable . Elles
demandoient des réparations civiles & toute aud lance
deniée étant hors des cinq années de la Contumace :
l ’accusé au contraire ayant des Lettres du Roi , pour
ester k droit demandoit d’être reçu appellant de son em¬
prisonnement , & Tentérinement des Lettres de grâce
de l’Evêque d ’Orléans.
M . Servin porta la parole dans la cause. II fit voir
combien il y avoit de doute fur le miracle . Il ajouta
à la vérité qu ’il étoit plus expédient de croire ce qu ’on
Cn disoit , on se resserrant dans les justes limites d’une
antiquité sondée en cette opinion , que de se laisser
emporter aux doutes profanes d ’une curiosité nouvelle.
Telle étoit la circonspection d ’un siécle , ou l’on n’avoit point encore relevé tant d’erreurs , tant de sables,
tant de mauvaises Chroniques dont une Critique sage,
& éclairée nous a fait secouer le joug.
Mais s’il n’osa pas contredire ouvertement le fait
d ’un miracle , il en contesta toutes les conséquences.
1Quand lésait feroit vrai dit
( -il alors) il ne s’ensuit pas
que cer fut une grâce tranfmijstble aux Successeurs de St.
Agnan. 11 parla des tolérances de nos Rois , mais qui
ne fe font pas dépouillés de leur Souveraineté , ni du
droit qui leur appartient , privativement a tous autres ,
même a leurs sujets tant Êccléstafiiques que Laies , d'ac¬
corder des grâces , remissions, tst abolitions , ce qui ne
peut appartenir ni a LEvêque d’Orléans ni à autre.
Il cita l' Ordonnance de Louis XII . de 1498 . art . 70.
qui abolit tous les abus que des Princes , des Gouver¬
neurs , & autres avoient introduit de donner des grâces
& remisions. II
cita l’art. 2,a. de l’Ordonnance de
Moulins , l’art. 274 . de Blois , qui déclarent qu ’au
Roi seul appartient d’accorder des Lettres de grâce ,
pardon & rémission. Il rapporta l’Ordonnance de 1539.
qui abolit toutes franchises & immunités . Il finit en
disent , qu ’en cas qu ’il plut à la Cour d ’approuver ce
prétendu privilège à cause de la longue coutume , il
ne pouvoit & ne devoit avoir lieu ; sinon entant qu ’il
plairait au Roi l’autoriser pour les cas fortuits & remiffibles ; qu ’il falloit par conséquent approfondir le
sait particulier de l’homicide , pour voir s’il étoit de
cette qualité.
Sur la Plaidoierie il y eut un apointement . L ’apointement fut jugé le 21 . Mars 1595 . On reçut le crimi¬
nel à ester a droit , mais on donna l’instruction du Pro¬
cès , malgré les Lettres , auquel seulement on les joignit.
Enfin par l’arrêt définitif , sens avoir égard aux Let¬
tres on condamna l’accusé à trois ans de bannissement.
La question a ete examinée , discutée , jugée : peuton un jugement plus solemnel?
En 1* 5a. Nicolas de Nots Evêque d’Orléans don¬

DES
na lors de son entrée des Lettres à plus de 460 . Pri*
sonniers. Le Procureur Général du Roi fit assigner
l’Evêque au Parlement pour rapporter les actes , qu*
.avoient pû lui servir à faire une pareille entreprise , f
par arrêt du 11. Janvier 1633 . on ordonna à celui
qui avoit servi de greffier en cette occasion de remet¬
tre son Procès Verbal au greffe de la Cour.
A peu près dans le même tems il y eut encore
une occasion de parler de ce prétendu privilège . Jac¬
ques Piedfer ayant été condamné par contumace par
le Prévôt des Maréchaux de T rayes pour homicide,
il obtint des Lettres de rémission du Roi au mois
de Mai 1631 . , & il en obtint ensuite de l’Evêque
d’Orleans .
La veuve de Vhamicidé en interjette
appel comme d ’abus , l’accusé déclara ne vouloir se.
servir que de celles qu ’il avoit obtenues du R °R
Cependant par l’arrêt du 20 . Janvier 1634 . , on dé¬
clara les Lettres de l’Evêque d’Orleans nulles , nul¬
lement & abusivement octroiées : l’accusé sut même dé¬
bouté de l’enterinement des Lettres qu ’il avoit obte¬
nues du Roi . Nouvel arrêt contre le privilège.
L ’occaíidh d’agiter ce privilège naquit encore en
. . . Un beneficier de se Sainte Chapelle de Bour¬
ges poursuivi pour débauche avec une fille , & mêtof
pour avoir eu part à 1a mort de Pensant qui en étoit
provenu , obtint des Lettres de l’Evêque d ’Orleans
& du Roi . Le Trésorier de 1a Sainre Chapelle de
Bourges interjetta appel comme d ’abus des premières-,
L 'illustre Jerosme Bignon porta la parole dans st,
cause. Après avoir dit qu ’il n’y avoit aucune preu- ,
ve que l’accusé eut contribué à la mort de Pensant»
qu ’ainsi l’on pouvoit évoquer le principal , il dé¬
clara en même tems que les gens du Roi ne pouvoient approuver les Lettres de TEvêque d ’Orléans L
que toutes fois & quantes des Lettres de grâce don¬
nées par des Evêques d’Orléans se présentoient , iji
avoient toujours réclamé contre , que même en Pannes
1643 . le Procureur général du Roi en avoit forn^
l’instance contre l’Evêque . Il requit acte de leur pr0'
testation , que les prétendues Lettres de grâce ne;
pourront nuire ni préjudicier à ladite instance , &
ses conclusions intervint arrêt , qui déclare avoir ete,
mal , nullement & abusivement procédé . On évoq 113
le principal ; on condamna l’accusé à une aumône;
donna acte enfin au Procureur général du Roi , de
que l’arrêt ne pourrait nuire,ni préjudicier à Tinsta^>
ce par lui intentée contre l’Evêque d’Orléans , p0^.
rapporter & représenter titres valables , en vertu de1'
quels il prétend avoir privilège de mettre en libers
les Prisonniers , le jour de se premiere entrée en la V*1'
le d’Orléans après fa promotion . Ce ne fut pas enc° re
le dernier airêt rendu contre le privilège : mais p° u/
suivre Tordre des dates , il faut parler du dernier Pr£"
jugé que Ton rapporte en saveur des Evêques d’^ s
léans. C ’est l’arrêt du Conseil du 10 . Avril
Il est vrai que cet arrêt ordonne qu ’un accusé , Q ■
avoit obtenu des Lettres de TEvêque d ’Orléans , .j
jouira sens qu ’il fut obtenu des Lettres du Roi , ^
est fait défense de faire contre lui aucunes pourse 11
C ’est un acte de la volonté du Roi dans un cas Pf
ticulier , dans un cas remiffible , ainsi que l’arret 1
nonce . Ce sont de ces titres qui n’en font jamais
réel pour 1a question générale , & fur lesquels 00 •
peut que garder le silence. Il y avoit un premier
rêt du Conseil , qui avoit ordonné que Taccuse
droit des Lettres du Roi . Dans Tintervalle le 1 f
ment avoit fait des procédures . Le Roi fit apP° js
les Procédures au greffe du Conseil , on crut
Parlement aurait sû surseoir , on trouva d’un
^
côté le cas remiffible , on voulut épargner à ! aC
un nouveau Procès , il en résulta même que 1 aUt °>0n
du Roi intervint . Ainsi toute la conséquence 4
{
peut tirer de cet arrêt , c’est que le Souverain P ^
autoriser Tindulgence de TEvêque d’Orleans q1
c’est se volonté .
i(0 it ì
: Cet arrêt n’a point donné un titre pour un u ^
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Canoniques , & qu ’ils les saisoieht exécutes . Ce fut
alors que les Souverains & les Magistrats se prêtoient
au soulagement de ceux dont la conversion paroissoit
sincere , & dont la longue & rigoureuse pénitence
qui expioit lè crime devant Dieu , sembloit devoir
l ’expier aussi aux yèux des hommes : mais depuis que!
la legereté des pénitences , le défaut d’y tenir la main,
les remissions enfin & les indulgences ont anéanti ces
pénitences , 1a tolérance des Souverains & des Magistrats
â cessé, & a dû cesser. On n’a pas hésité à punir
dans lâ Justice Seculiere ceux -même ausquels les Evê¬
ques avoient imposé des pénitences . Les Loix dil
Royaume & l’uságe depuis plusieurs siécles auraient
donc aboli toute la tolérance qu ’on aurait pu avoir
pour les intercessions , qde les Evêques d ’Orleans
auraient pu faite pour leuts Diocezains ; les intetcejsioni
8c les pénitencesd’un Evêque ne pouVant être que
pour ceux qu ’il peut absoudre , comme étant du nombre de ceux qui lui sont spirituellement soumis.
Si l’on veut sonder le privilège sur le miracle , n’estce pas un fondement ruineux qu ’un miracle dont les
Auteurs contemporains , & ceux qui auraient dû en
parler ne disent rien ; qu ’un miracle qui (quand il se¬
roit véritable ) ne renferme point le privilège ; qu ’un
miracle
dont Yves de Chartres lui *même 'ne parle
cusation se trouva encore dévolue en la Cour sur
appel d' une sentence du Juge de Fromentel du 15. point.
Quel fond peut -on faire fur un prétendu Privilège,
Avril 1707 . La même sentence ordonnoit que deux
qui n’est point compris dans les Lettres de Carloman ,
c°mplices seroient assignés pour représenter les Lettres qu ’ils avoient de l’Evêque d ’Orléans , & dé¬ qui détaillent cependant tous ceux de l’Eglise d ’Or¬
parer , s’ils entendoient s’en servir pour ce fait , & leans? Sur un Privilège qu ’on suppose ,fans bornes de
à faute de ce faire être sait droit sur le tout ainsi la part de l’Evêque , & qu ’on étend à toutes fortes de
qu’il appartiendrait
, & avoirà ces Lettres tel égard crimes , de criminels , & de lieux í qtiarìd Yves de
que de raison. L ’Arrêt du 6. Juin porte qu ’avant Chartres dit lui -mêrne , que l’accusé dont il étoit ques¬
que de faire droit , ces deux complices se rendront
tion étoit un Clerc de l’Evêque ; qu ’il faut qu ’il
courre risque de ses biens , de fa personne , qu ’il n’a
dans les prisons de la Conciergerie.
que
la voye de mettre en usage son soin pastoral pour
. Enfin îe lendemain 7 . Juin 1707 . un accusé qui
la délivrance du Prisonnier : quand l’Annotateur dé¬
aVoit obtenu des Lettres de l’Evêque d ’Orléans , fut
Condamné à la roue & exécuté .
Avant que de ju- clame si sort contre le Privilège.
Sur quels autres titres se sonde-t -on ? suri ’Arrêt de:
Ber l ’accusation la Cour avoit ordonné que l’Original
" es Lettres seroit apporté au greffe de la Cour , 8c izrr. qui est ou supposé , ou un Arrêt sur simple
^tie le Procès seroit communiqué au Procureur Gérequête qui ne parle point de grâce , qui ne parle
*téral du Roi , quoiqu ’en pareille matière , où la sen- que d’unô pénitence canonique & uniquement des
soice avoit prononcé la peine de la roue , il n’y eut Prisonniers du Prévôt , de même que les Lettres de
.Point lieu â donner des Conclusions . Voici les ter¬ x; ; 6. qui en confirmant l’intercession de l’Evêque
mes de M . le Chancelier , alors Procureur Général du accordent réellement la grâce 8c parlent souveraine¬
koi.
ment . Les Lettres Patentes de 1402 . font encore une
se n' empêche par le Roi , sur Vappel dudit le Gendre vraye concession de grâce fur l’intercession de l’E¬
(c> étoit l’accusé) droit être fait , ainsi que la Cour vervêque , qui avoit jugé 8c estimé que le cas étoit
être à faire par raison, requiers
&
qu ’acte me soit remiffible , pour un accusé du Diocèse & du
j
de ma déclaration , que je ne prétens approuver
Bailliage, L ’Arrêt du Parlement de Bordeaux suppi prétendues Lettres de rémission obtenues de M . pose fans rien décider , pârce qu ’il n’eut pas été
Bvêque d ' Orléans , & de mes protestations au con- compétent de décider une pareille question , & su posé
qu ’il décide , il détruit , en entherinant les Lettres de
^aire, 8c pareillement de ce que l’arrêt qui intervienl’Evêque
, ía prétention de n’avoir besoin que de ía
mes présentes conclusions ne pourra nuire
stùi n’en avoit point . Cet arrêt n’a point dérogé aux
Ordonnances de 1498 . de 1566 . de 1579 . cet arrêt
n a point détruit l’instance pendante au Parlement depriis 16 ^ . entre le Procureur Génétâl du Roi & l’EVE que d’Orléans.
AuíTx la question s’étant présentée en 170 7. au Par-1
'ement , elle a été jugée contre le Privilège par trois
Arrêts. Quatre accusés complices du même crime
av oient été jugés dans la Justice
de Menars . L ’un
nouimé Cendrier fut condamné aux Galères pour trois
ails:pour les trois autres , attendu les Lettres de rémission
"e l’Evêque d’Orléans , la sentence ordonna qu ’ils jouij°ient de la grâce . L ’accusàtion Contre Gendrier étant
dévolue au Parlement par arrêt du x. Mai 1707 . il sut
0r donné que les trois autres seroient tenus de se rendre
pieds de la Cour pour le jugement de leur Procès,
"Non pris au corps . Par l’arrêt du 4 . Juin suivant,
Gendrier sut condamné aú bannissement : & par rapP°rt aux trois complices , le Procureur Général du
ssoi fut reçu appellant d minima. On
ordonna que
e Procès leur seroit instruit , à l’effet de quoi ils sé¬
rient ternis de se rendre dans les prisons de Menars
"3ns la quinzaine.
. Deux jours après , le 6. Juin 1707 . une autre ac¬

à l’instance pendante en la grand Chambre
cr.0r) tre
evant intentée par moi Procureur Général du Roi ,
l’RvpmiP d ’Orléanc . oour ratmorter & repré set)t” c j’Evêque d ’Orléans , pour rapporter ëc repréJ4; e.!; titres valables en vertu desquels , il prétend avoir
*31> °.e tie mettre en liberté les Prisonniers le jour dé
< ^ iere entrée en la Ville d ’Orleans après fa pro¬
csoj

Udicier

seule autorité . Les Lettres Patentes de 1556 . font des
Lettrés - de
' Stile (ainsi qu on a bien & duement joui )

8c ne sont adressées qu’au Chapitred’Orleans. L’Ar¬

A du Roi.
UrrQ
e P° urroit -on répondre à tant d ’autorités ? Que
qUefPi
alléguer pour soutenir le privilège en
c 0îl sos
' ^
Evêques ont autrefois intercédé pour
hté ilPaEles, ce n’a jamais été qu ’un office de cha-

rêt enfin de 1670 . fait grâce fur le fait particu¬
lier fans juger une question générale , qui ne pouvoit
alors être agitée.
Et quand à de pareils titres qui rie prouvent rien
on oppose l’Ordonnance de Moulins & de Blois , 1a
Protestation de M . Servirt, & l’arrêt dii 21 . M ai 1595.
celle du Procureur Général du Roi, en 163 2. 8c
l’arrêt du 20 . Janvier i6 ; z les Conclusions du Procu¬
reur Général du Roi , données il y a 100 ans ( en 1634 .)
8c l’arrêt du 20. Janvier, la protestation de M. Bignotï
& l’arrêt du
. Les Conclusions enfin
de M . le Chancelier ( Daguesseau) & les arrêts des r.
Mars 4 . 6 . & 7 . Juin 1707 . dónt le dernier condamne
un homme présent à la roiie au préjudice des Lettres
de l’Evêque ~: quaud
dis-je
on oppose
tout
cela ', il
i 1- 1 _
:_
1U
.
..

cUneg s stu ' tl y ait jamais eu dans leur Ministère auf í a^aif í é P° Ur les de1ivrer\
.
,
sor ce
s 1entremise des Eveques n a eu tant de

faudròit se refuser à la lumière pour soutenir ' un' pareîí
Privilège ; si contraire â l’ordre public , & qui procurerait 1 impunité des plus grands crimes.

cès ^ siir ces Conclusions qu ’est intervenu l’arrêt
ttes j° n^3tnne l’accusé ì la roue , sans parler des LetVi ' l Evêque d ' Orléans , que cet accusé avoit sait
Poi nr ,er 3u greffe des premiers juges .
On ne les lut
II fut
dit que le
*Vle- ° rs à la visite du Procès
ct,.
,
^
iic
usinvon
1
m
111
uujin
t
u
u.w
des
Lettres
du
Srp^.llîe.r": ue pouvoir reconnoître que
Po

T°tnTis

k t £ms cl u’iIs àposoíem

des pénitences

On a cru après tant deFsolides
raisons devoir rapporf
ter

ii4

H

I
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O
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DES

ter la copie des prétendues Lettres de grâce , telles dam , in quorum fidem prafentes LitttrAS fignAvìmus &
qu ’elles font données par les Lvêques d’Orléans. La per Secretarium nostrum fignari , figilloque nostro fecirntts
feule lecture fuffiroit pour faire abolir ce Privilège, dr jujfimus comniuniri
. Datum Aurélia in Palatio nostro
quand il seroit bien établi.
Epifcopali die i . menfis Martii , anno 1707 . De mandaCum itaque ex Privilegio , praèminentus , libertatìbHs,

to illustrijstmi dr reverendijfimi Domini meì D . Aurélia -

ct*prœrogativis ab antiquo haílenus obfèrvatìs, Epifeopì nenfis Epifcopi.
Aurelianenfes foliti fint in fm fòlemnt , dr jucrndo ad¬
vint pt ad urbem dr Ecclejìam Aurelianenfem , Qr valeant
etc poffint tmnes & fingulos prifonarios carceribm tam Ecclcjïafiicorum quam Secularium ejufdem Civitatis &
urbis Curiarum dr jurifdiElionum , pro crimine dr forfaElio per eos commiffis ac perpetratis detentos liberare ,
pcenasque ìnfliElas , eifdém dr infligendas remittere dr
abolitionem , gratiam , mìferìcordiam dr abfblutionem plenariam de criminibm dr deliElis , quantumcumque gravibus dr enormibm impertire , ipfique judices tam ecclefaflici quam feculares omnes dr Jìngulos Prijbnarios
cnminales d se detentos , eorumdemque qudicum commentarienfes , cufiodes Jr geolarii carcerum , fub porta Burgundiœ , die nojlri jucundì introitus , nobis adducere , ipfique interejfe, juramentaque ibidem folemniter praflare fe
malitiofe fuis in carceribus dr vinculis nemìnem detinere,
feu aliquos criminofos infraudem alienajfe, feu occultdjfe,
teneantur & bac die data prœfentium , nofirum in urbe ,
civitate dr Ecclefa Aurelianenfi primum jucundum introìtum nobis facientibus , Magister Jacobus de la Logne
Ojfcialis nofter A
,
" Magister Petrus Prous Baillivus
nos ri Epìfcopatus , nec non nobìles dr circumfpecli viri
Domini Ádagiflri Guillelmus de Trois fecundus Presses fbdis
Prœfdialis in abfìntia primi Prafidis locum tenentis Baillivatus Aurelianensts , Barthelomeus Thomas remm criminalìum judex , Elias de la Font Prator ejufdem urbis ,
Erand feus Jacobus le Grand in diEta fede Prœfidiali dr
Baillivatu Procurator Regius,Francifcus leThorc indiEla
Prœtura Aurelianenf Procurator Regius-, Claudius ChaouEt
de Sennevillet Ludovicus Baillard de la Noue Marefiallorum Franche in diElo Baillivatu Aurelianenfi Prafecli ,
Joannes Courlefvaux Regìòrum , & Petrus Chevalier Ecclefiafiicorum Carcerum refpeElivé custodes, omnes dr fin¬
gulos vinElos (fr pro crimine in fuis pradiElis {carceribus
detentos nobis adduxerint , juramentaque in talibus requifita prœstiterint , inter illos prifìnarios nobis oblatus est in
Christo .
in .
atatis
fm anno constitutus oneratus criminibus dr deliElis latius
in ejus confejfione contentis ..
Notum facimus , quod auditâ ejusmodi confejfione, atten¬
dantes quod fanEla mater Ecclefìa nemini claudit gremium ad sb redeunti , quodque multi , qui primos motus
refr &nare cupirnt , gratiis Principnm dr Prdatorum , ac
aliis certis de caufis d commijfisà fe criminibus ac delictis lìberantur,prástito etiam per diílum .
juramento quod fidem Catholicam Apoflolicam dr Romanam
profitetur dr quod pradiElum faElum fiu crimen ex rei
veritate exposait (nam volumus prœfentes nullos ejfe nist
faclum fuperius narratum veritate nitatUr ) diElum .. .
postquam ex more fupplicationi folemni nostri jucundi ad¬
ventifs & Mifiarum facrificio in noflra Cathedrali Ecclefia per nos in pontificalibus célébrât0 interfuit , atque in
area nostra domus Epifiopalis prandium Jumfit coram no¬
bis , prœfintem veniam , gratiam , dr mìferìcordiam cor¬
de pofeentem & requirentem ac genibus flexis exifientem , ab omnibus criminibus dr deliElis fuperius
confejfts dr declaratis liberamus dr abfolvimus , eidemque prifbnario forfaEla pradiEla cum omni emendd , of¬
fensa ac pœna corporali dr civili , qua propter hte eidem
venirent imponenda, famamque , bona capta ac faifìta restituìmus , remifimus, dr remittimus , illumque liberatum
ac penitus abfolutum ab eisdem criminibus ac deliElis
jure dr interejfe civili partium duntaxat fidvo , dicimus
ac declaramus dr ìn his feriptis pronuntìamus filentìum
perpetuum quibuscumque qudicibus fkcularibus dr Ecclefiajlicis , quacumque^ autoritate fungentibus de pramijfis
imponentes dr injunEla per nos eidem Prifbnario posnitentia falutari , quam pro modo culpa vidimus ìnjungen-
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quelque
ordre
dans
la Des¬
cription des Cérémonies
qui accompagnent
l’Lntrée des Evêques d’Orléans dans leur ville £ '
pifcopale , il est nécessaire de parler d 'abord de ce qu‘
précede la folemnité de ce jour.
Le Roi ayant nommé à la vacance du Siège , 1otíf
qu ’elle est arrivée , le nouvel Evêque , après avoll
prêté serment de fidélité entre les mains du Roi , ^
s’être fait sacrer , s’il ne Test déja , fait ordinairement
prendre possession de son Evêché par Procureur , nom¬
me ses Grands -Vicaires , les Officiers de la íustie?
Ecclésiastique , & ceux du Bailliage de ì’Evêché . _
Ensuite ce Prélat ayant déterminé -le tems de íw
Entrée , fur la confirmation du Privilège accordé su?
Evêques ses Prédécesseurs , de délivrer les criminels»
qu ’il a obtenue du Roi lors de la préstation de son bment , il obtient encore des Lettres de Sa Majesty
pour le chapitre de la Cathédrale , & pour celui $
l’Eglise Royale & Collégiale de Saint Aignan , p0^
Messieurs du Bailliage & Siège Présidial , & pour ^
corps de ville. Le Roi par ces Lettres fait savoir »
ces compagnies , qu ’elles ayent à recevoir leur noU^
Evêque avec tous les honneurs & les Cérémonies
coutumées en semblables occasions , & de la même
niere qu ’ils en ont usé à l' égard des Evêques ses PsÊ
decesseurs. Le nouvel Evêque obtient de pareil
Lettres de Son Altesse Séréniffime Monseigneur le Vú
d ’Orléans , & de plus une de ce Prince pour
sieur le Prévôt d’Orléans .
, Quarante jours ou environ avant celui de l’Entr e^
le nouvel Evêque après avoir fait rendre les Lettres
Roi & de Son Altesse , à ceux auxquels elles s'ac j [j
sent , présente Requête au Lieutenant -Général
Bailliage & Siège Présidial , auffi bien qu ’au Lie^ ^
nant - Général de Police , à ce qu ’il lui soit PerI° íq )Jj
faire publier (<r) & afficher fa dite Entrée ; ce qu 1^
avec

(a) A ce qu’il lui soit permis de faire publier ì] Jean àe ^ °.reÇ‘
liers Evêqued’Orléans, fit son Entrée 1c 26. NovernbreAs
'!
íàns savoir auparavant fait publier, en quoi il avoit été
par Ordre exprès du Roi Henri II . suivant les Lettres éeee . oît
ce adressées au Chapitre de Sainte Croix , donnéesà Cn~
le 4. Mai 1556. 8c cela, P» considération de la perverfitff
Jeí
. . . qui requiert plutôt qìtel’oo réprimé Vaudace&
. pei»11
malfaiteurs avec la rigueur de la Jtiflice ,
sévérité d
exemplaires , que d’ufer envers eux d’impunité. Dans
y\ rU'
tems ce Prélat qui se préparoità faire son Entrée> qne ^qxbassades retardèrent, eut quelque diffèrent avec le Chap 11^ £)i3'
léans, au sujet de la barbe longue qu’il portoit, pourquo^^ j^ nS
pitre Faisoit difficulté de le recevoir, l’usage de l’EgWe
avolt
étant de n’en point avoir, pas même de toupet , ainn 4 j| fa*
été statué dans le Chapitre général du
Novembre }J ce{
a) et ’
lut que le nouvel Evêque obtint des Lettres du Ro> ,„tt ées° .
adressantes au Chapitre: elles font du même jour ,
]e R"*
Chambort, de même que les premières. Par ces Lem ^ iidéclare que son intention est de se servir de Honneur u
j;erS;

!

PRATIQUES

SUPERSTITIEUSES.

êtsnc accordé , après que la publication s’en est faite
au Siège du Bailliage & à celui de la Police , on pu¬
blie avec éclat au son des trompettes & tambours la
dite Entrée par les Carrefours & lieux publics de la
yille , & on affiche en même tems des placards qui en
ltl diquent le jour préfix.
Dans le même tems le nouvel Evêque envoye aver¬
tir par son Procureur Fiscal , assisté d ' un Notaire , les
fiuatre Barons (a) ou Seigneurs qui sont tenus de le
Porter dans un fauteuil élevé , le jour de son Entrée,
depuis la porte du Cloître de Saint Aígnan , jufqu ’à
principale porte de l’Eglise de Sainte Croix , & les
Itit sommer de s’y trouver en personnes , ou par Pro¬
cureurs convenables & sondés de Procurations fpéciaà cet effet . Les quatre Seigneurs sont , le Baron
d Yévre le Châtel , qui n’est que Seigneur Engagiste
de cette terre , dont le Roi est-Seigneur propriétaire;
y| Baron de Sulli , dont la Baronie a été érigée en Du¬
pé Pairie en 1606 . le Baron du Cherai lez Meung,
k Baron d ’Ascheres & Rougemont.
Qiielques jours devant l’Entrée , le nouvel Evêque
Envoyé inviter à la Cérémonie les corps qui ont ac¬
coutumé de s’y trouver ordinairement . Cette invita¬
tion se fait par l’Official de l’Evêque , assisté du Pro¬
moteur , en robes de Cérémonies , & accompagnés du
Bailli & des autres Officiers de la Justice temporelle
oe l’Evêché , en robes . Ces Officiers commencent
Paf inviter Messieurs du Chapitre de la Cathédrale,
stui députent leur Syndic & un autre Chanoine , pour
ader conjointement avec les députés de l’Evêque , in^iter en leur nom les autres compagnies ; c’est à sa¬
voir , Messieurs du Bailliage & Siège Présidial , Mesfieurs du Bureau des Finances (b) , le corps de ville,
les Officiers de la Prévôté , des eaux & forêts , & de
1Election (c) l, ’Univerfité, & le bureau des pau¬
vres. On . va auffi. chez Messieurs du chapitre de
‘Eglise de Saint Aignan ; mais les Députés de la Ca¬
thédrale ne fe trouvent point à leur invitation , il n’y
a que ceux de l’Evêque . J ’oubliois à dire qu ’on inVite pareillement de la part du nouvel Evêque & de
Ce He du chapitre ,
Monsieur l’Intendant de la Géné¬
ré
d’Orléans.
Le nouvel Evêque envoye en même tems un Man¬
iement à tous les Chapitres , Communautés , & Curés
p la ville , à ce qu ’ils ayent à assister avec leur Cler¬
gé à la Procession de son Entrée , 8c enjoint aux Cutés de publier le dit Mandement à leurs Prônes ; ce
qhi est exécuté.
Trois ou quatre jours avant l’Entrée ; le nouvel
pyêque , suivant la permission qu ’il en a obtenue du
jr le utenant - Général au
Bailliage & Siège Présidial,
^ h réquisition verbale qu ’il lui en a sait faire par
Procureur Fiscal , envoye son Official , assisté du
romoteur , du Bailli & des autres Officiers de laJ us*' ?c>ur des Négociations dans les Pays Etrangers , où il lui
qul .?eÇessaire de porter fa barbe ; pourquoi il enjoint au Chapitre
be 1 a>tà recevoir ce Prélat , fans s’arrêter à ce qu’il porte bar1 m fans qu’il soit tenu de la faire abattre.
f quatre Barents] Les mêmes Barons , à l’exception de
r A d’Yévre le Châtel , font tenus de présenter tous les ans , le
O 1>
à l’Egìife Cathédrale d’Orléans , quatre Cierges ou GouUne Cire
. Voyez
, sur cette redevance ce qui en est écrit dans
irr 'Ssertatìon particulière, à la fin de ce Volume.
îjjj ' Mejfieurs du Bureau des Finances.] Messieurs du Bureau des
Hje riCcs>
quoiqu ’invités , ne fe trouvent point à cette Cérémolìa ’
plus qu’à toutes celles où assistent les Officiers du Bailgés d S/égc Présidial; & cela par rapport au pas qu’ils font obliAtrâf céder a ces derniers , comme il a été jugé entr’autres par
ftnd tS du Conseil Privé du Roi , des 29. & 30. Décembre 1682.
gepUs.ren faveur des Juges de la Sénéchausséed’Auvergne1Sc Siéseí a de
Riom.
let>do ■ffi eurs de l’EleBion.] Les Officiers de ce Siège qui préoréj I?tlt préceder ceux de la Prévôté , ne se trou voient point
Prot- a ^ ment à cette Cérémonie , ou s’en retiroient après leur
* ArrY1'011>
wais aujourd’hui cette contestation est finie, Sc il y
RieJ ^ tradiétoire du Conseil d’Etat privé du Roi , en forq , Règlement , au rapport de M. d’Herbigni , du 20. Mai
entre les Officiers de la Prévôté de Chartres , contre
tiers d , lection de la même Ville , qui ordonne que les Offihtnéié6 t Prf v,6té précéderont ceux de l’Election en toutes AsCS** Cérémonies publiques 8c particulières.

tice temporelle de l’Evêché ' , aux prisons Royaux , oìi
il se sait représenter par le Geôlier le Livre des écroues
de ròus les Criminels qui demandent grâce , & en fait
faire l’extrait , ainsi qu ’il le juge à propos.
On publie en même tems & on affiche par tout oh
besoin est , une Ordonnance rendue par le Lieutenant
Général de Police , qui enjoint à tous les habitans des
rues par où doit passer la Cérémonie , de les tenir net¬
tes dès le matin du jour de l’Entrée , d ’orner le de¬
vant de leurs maisons de tapisseries propres & conve¬
nables , & d ’en retrancher toutes les saillies , comme
enseignes , montres & auvents.
U est établi quelque tems auparavant dans l ’Hôtel
Episcopal un Bureau pour examiner les Requêtes des
Criminels , & juger si leurs cas sont remiffibles otl
non . Les Commissaires dé ce Bureau sont tous choisis
par le nouvel Evêque qui y préside ; ce sont ordinai¬
rement ses Grands -Vicaires , & des Magistrats de la
ville , ou de ceux que 1a Cérémonie y a attirés , qui le
composent , avec le Bailli de l’Evêché , & quelques
Avocats fameux.
Pour l’instruction des mêmes Criminels , le nouvel
Evêque établit une Mission dans la Chapelle Episco¬
pale , pendant laquelle des Prêtres séculiers , & des
Religieux préposés leur font la Prédication matin 8í
soir.
Les choses étant en cet état la surveille du jour des» "
tinée pour l’Entrée , le nouvel Evêque en rochet 8c
en camail , accompagné de son Official & de son Pro¬
moteur , du Syndic & d ’un autre Chanoine , députés
du Chapitre de la Cathédrale , en habits d ’Eglise»
suivant la saison , du Bailli , & des autres Officiers
de la Justice temporelle de l’Evêché , en robes & bon¬
nets , se rend à l' Abbaye de Notre -Dame de la Cour
Dieu (d) située
,
à six lieues de la ville , dans la Fo¬
ret d’Orléans.
L ’Abbé ou le Prieur à la tête de ses Religieux eií
chappes , & précédés de la Croix , du bénitier & de
l’encens , vient recevoir le nouvel Evêque jusqu ’à
quelques pas hors du Monastère , près d ’une Croix ;
où l’ayant rencontré , il lui présente l’aspersoir. Le
Prélat le prend , se met de l’Eau -bénite au front , 8c
en jette sur les affistans. On lui présente ensuite la
Croix & le Livre des Saints Evangiles à baiser , ce
qu ’il fait à genoux , sur un caireau qu ’on jette à ses
pieds . L ’Abbé ou le Prieur le complimente fur son
joyeux avenement : à quoi le nouvel Evêque ayant
répondu , on lui ouvre le Livre où font contenus les
serments que les nouveaux Evêques ont accoutumé
de faire pour la conservation des Privilèges de l’Ab¬
baye . Le Prélat y satisfait , ajoutant seulement à la
fin la clause , sauf mon droit (e) celui
&
de mon Eglise ; & ita juro falvo jure meo est1Ecclejtœ mea. Le
Syndic du Chapitre de la Cathédrale , qui, comme
nous
(d) Se rendh VAbbaye de Notre-Dame de la Cour Dieu.] Cette
Abbaye, qui est de l’Ordre de Ciseaux, a été fondée 8c dotée en
l’an 1118. par Jean II . Evêqued’Orléans, 8e par le Chapitre de
Sainte Croix conjointement; 8c c’est là apparemmentl’origine
de l’ufage où font les Evêquesd’Orléansd’allerà cette Abbaye la
surveille de leur Entrée.
M. Fleuriaud’Armenonville dernier Evêque, qui ne fut point
à la Cour Dieu, trouva fous le parvjs de l’Eglife de Saint Eu ver¬
te , en y entrant, la veille de íòn Entrée, le Père Prieur de cette
Abbaye, accompagné du Procureur de la Maison, qui lui repré¬
sentèrent la coutume des Evêques ses Prédécesseurs
, 8c lui dirent,
que comme ses affaires ne lui avoient pas permis de fe transpor¬
ter à la Cour Dieu, ils protestoient pour leur Chapitre, à ce que
cette omission ne put en rien préjudiciel
- aux droits de leur Ab¬
baye , ni porter à conséquence pour la décharge de ses Succes¬
seurs Evêquesà l’avenir, dont ils demandoient Acte, qui leur1fut
accordé, aussi bien qu’au Syndic du Chapitre de la Cathédrale
qui protesta de son côté pour les Successeurs Evêques 8c l’Eglise
d’Orléans, à ce que cette même omission ne put nuire aux droits
des Evêques, non plus qu’à ceux de l’Eglise 8c Chapitred’Or¬
léans, ni tirer a décharge pour les Abbés 8c Religieux de la Cour
Dieu.
(e) Sauf mon droit.] Dès l’an ,522. Jean d’Orléans Longuevil*
le , Evêque d’Orleans, ajoure cette clause au serment qu’il fit à

1Abbaye de la Cour Dieu, en quoi
ques qui lui ont succédé,
Fsa

ila été

íùivi de tous les Evê¬

histoire

11 6

des

nous l ’avons dit , accompagne
le nouvel Evêque,
proteste contre ce serment , à ce qu ' il ne puisse nuire
en aucune maniéré aux droits des Evêques successeurs,
ni ì ceux de l ' Eglise d ’Orléans . Ce qui étant fait,
on entonne le Répons Audi Ijraël , pendant lequel on
s’achemine proceffionellement
à l’Egìisc , oh étant ar¬
rivé , le nouvel Evêque , après avoir fait fa prière de¬
vant le Grand Autel , & qu ’on a chanté le Salve Regina

,

est conduit

dans

le premier

Stale ou Chaire

du

cœur du côté droit , ou il s’assied . On chante quel¬
ques versets pendant ce tems -là ; après
&
quelques
Oraisons que récite l’Abbé ou le Prieur officiant , le
nouvel Evêque débout & le bonnet carré fur la tête,
donne solemnellement
sa bénédiction
à tous les aslistans.
Ces Cérémonies achevées , le nouvel Evêque est
conduit à l’Hôtel Abbatial , oh il a droit de Procura¬
tion , Jm procttrationis , c ’est -à-dire , d ’être logé &
traité lui , & tous ceux qui l’accompagnent , & pour
cette fois seulement (a) à ,
l’occasion de sa nouvelle
Entrée.
Le lendemain après avoir entendu la Messe (b) ce
,
Prélat pour se rendre à Orléans ; & avant d ’arriver ,
il s’arrête un moment dans 1*Abbaye de S. Loup (c) ,
qui est un Monastère de Filles de l’Ordre de S. Ber¬
nard , sujettes à l’Ordinaire . Il y fait la collation , fait
la visite de la Maison , s’il le juge à propos.
De Saint Loup , le nouvel Evêque vient descendre
L l ’Abbaye de Saint Eu verte , occupée par les Cha¬
noines Réguliers
de Saint Augustin
de la Congréga¬
tion de France . Il est reçu à la porte par l’Abbé , ou
le Prieur à la tête des Religieux en chappes , & avec
les mêmes Cérémonies
qu ’à la Cour Dieu , excepté
qu ’on ne lui présente plus de serment à faire , quoi¬
que quelques anciens Procès Verbaux fassent mention
de cette circonstance
{d). Le
Prélat est conduit dans
l ’Eglise , oh après avoir fait fà prière devant le grand
Autel , qu ’il baise , il va s’asseoir dans un fauteuil qui
lui est préparé dans le Sanctuaire , du côté de l' Evan¬
gile . On chante ensuite le Cantique de l’Eglise , Te
Dettm

laudamus,

lequel

étant

fini , le nouvel

Evêque

monte à l’Autel , oh il donne sa Bénédiction
solemnelle ; de là il est conduit proceffionellement
par les
Religieux dans leur Cloître , jusqu ’à la porte de l’Hôtel Abbatial qui y répond.
C ’est à cet endroit , & pendant la marche , que le
Syndic du Chapitre
de Sainte Croix ne manque pas
d ’avertir le nouvel Evêque qu ’il a droit de faire la
visite ( e) du Monastère .
Sur cette représentation,
(a ) Et pour cette fois feulement .'] Ce st ce que reconnoît Jean

de Montmorenci Evêque d’Orléans , dans ses Lettres données à
Meung le y . Février 1357. trois jours avant son Entrée : Vìdeli~
cet quodin pr &vigiliâ festi feu ingrejfus hujusmodì in Abbatiâ Gurìst
Dei fequendo Pradecefforum Epifcoporum Aurel . vestìgia , cum omni
comitiva nofirtt jacere deberemus , & ibi in vitâ nojìrâ habere procurationem folam.
(d ) Le lendemain après avoir entendu la Mejfe.] Les Evêques
d’Orléans prétendent qu’outre le souper de la veille , il leur est
encore dû le dîner de ce jour ; mais comme les Abbés de la Cour
Dieu s’en disent exemts , on ne manque pas de protester de part
8c d’autre : le dîner cependant est offert , mais comme un repas
de cérémonie , 8c fans préjudiciel- aux droits de l’Abbaye.
(e) Jl s’arrête un moment dans l ' Abbaye de Saint Loup .] Quel¬

ques Evêques , entr’autres.Jean d’Orléans Longueville , se sont
dispensés d’entrer dans cette Maison en revenant de la Cour Dieu,
Sc sont venus descendre droit à S. Euverte.

(d ) 6)uoique quelques anciens Procès Verbaux fassent mention de
cétte circonstance.] 11 est dit dans le Procès Verbal de Jean d’Or¬
léans Longueville , que le Prieur de Saint Euverte , après avoir fait
baiser la Croix à ce Prélat , 8c savoir félicité sur sa nouvelle En¬
trée , lui présenta une Formule de serment pour la conservation
des privilèges de l’Abbaye , qu’il le requit de vouloir bien jurer;
ab ipfo Reverendijstmo Pâtre certum juramentuni in quodam libro
etiam fibi exhibito aperto contentum exegit. Formalité
qui ne se
trouve point dans les nouveaux Procès Verbaux.
(e)
a droit de faire la visite .] Sur la représentation du
Syndic de la Cathédrale , les Religieux ne manquent pas de re¬
montrer de leur câté qu’ils sont exemts de toute visite de la part
du Seigneur Eveque , tant par les privilèges accordés à leur Ab¬
baye par les Souverains Pontifes & par les Evêques ses Prédéces¬
seurs , que par les privilèges des Communautés regulieres, 8c en

particulier de celle des Chanoines Réguliers de S. Augustin de la

le Prélat répond ordinairement qu’il en exemte les Re¬
ligieux , mais pour cette fois seulement , & sans tirer
à conséquence ; pourquoi le Syndic proteste , à ce
que ce manque de visite ne puisse préjudicier aux Evêques successeurs ; comme de leur côté léss Religieux qui s’en prétendent exemts font leur protestation
au contraire.
A la porte de l’Hôtel Abbatial, les Religieux pren¬
nent congé du nouvel Evêque , qui entrant dans
l’Hôtel , est conduit par l’Abbé , ou par ses Officiers
en son absence , dans l’appartement qui lui est prépa¬
ré. Comme les Evêques d’Orléans ont droit de Pro¬
curation Qf) ou
,
de gîte dans cétte Abbaye , ainsi
qu ’à la Cour Dieu , il y soupe & y couche : mais si
faut remarquer que les Abbés de S. Euverte ne fe
prétendent tenus en cette occasion envers le nouvel Evêque , qu ’à deux œufs frais & un lit pour lui, 8cì
une botte de foin pour fa mule. En effet ces chotës
sont présentées par les Officiers de la Justice de l’Ab¬
baye , & il en est fait Procès Verbal de présentation,
contre lequel le Syndic du Chapitre sait le sien , pré¬
tendant qu’outre les deux œufs frais, l’Abbé est obli¬
gé de donner un souper convenable au Seigneur Evê¬
que , & à tous ceux qui l’accompagnent.
Jufqu ’ici nous avons expliqué ce qui précede l’Ëntrée de nos Evêques : il s’agit à présent de donner Ie
détail de toutes les Cérémonies qui l’accompagnent.

DES

S

CEREMONIES
heures

.

ce jour
solemnel,
le nouvel Evêque accompagné de des
mêmes person ",
nés que la veille , & de plus , par le Curé de Saint
Maurice (g ) , son Chapelain , portant la crosse haute
devant lui , mais voilée d ’un taffetas blanc , sort d0
l’Hôtel Abbatial par la même porte qu ’il y cst entré,
& trouve sous le Cloître les Religieux en chappes,
comme la veille , qui l’attendent avec la Croix , l'e^
bénite & l ’encens , qui le conduisent à l ’Eglise , j uS*
qu ’au pied du Grand Autel , ou ayant fait fa prière»
il va s’asseoir dans son fauteuil du côté de l ’Evangsi 0'
Ur

les

six

du

matin

Ses

Congrégation de Erance , dont ils font . Sur quoi le nouvel Ëvíf
que Tes en dispensant, mais pour cette fois seulement , les Rel1
'
gieux & le Syndic de la Cathédrale protestent l’un & l’autre p011
la conservation des droits , tant de i’Abbaye , que des Evêq UÊ

Successeurs.
,
(/ ) Comme les Evêques ont droit de procuration.] II ne par° £
pas que les Evêques ayent toujours jouï de ce droit ; cela sepr°u.j
ve par le témoignage d’Etienne , Evêque de Tournai , qui
fur la fin du xn . Siécle , 8c qui avoir été auparavant Abbé de '
Euverte. Ce Prélat écrivant au Pape au sujet des privilège* ác
l’Eglise de S. Euverte , marque expressément, que jamais aç clj
Archevêque de Sens , fous la Métropole duquel d’Orléans éto>c
lors , n’avoit eu droit de gîte dans cette Abbaye , non pl ,JS%
fur les Eglises de S. Pierre Empont , de S. Pierre le Puellier
S. Avit , de, la même Ville d’Orléans. Scio Pater .
nullâ earum quicumque fuerit Senonensts Arcbiepiscopus proeuf
nem sufeepit. II s’en explique encore plus ouvertement dan*
Lettre qu’il adrelse à Hugues Evêque , 8c au Doyen 8c ChaP 'j
d’Orléans; Ex tune Domini & Pâtres nostri Aurelianenses
tantam tranquillitatem , quìetem & pacem, Ecclefia prœdifli .
fossoris Sancti Euvertii exhïbuerunt , qmd nec in capite , neC
membris , dliquam procuratìonem Jtve ut vulgariser loqudd*
hofpitiatum aut gistum receperunt. De savoir à présent essaod
droit a commencé , c’est ce qui est difficile. On trouve scu^ p
qu’avant le milieu du xiv . Siécle les Evêques d’Orléans en
íoient paisiblement , ainsi qu’il paroît par la déclaration àc J
de JVIontmorenci, que j’ai citée à Poccasion d’un pareil droit ^
l’Abbaye de la Cour Dieu , où ce Prélat déclare de plus, si Lie ’-0[l
même que dans cette derniere Abbaye , le droit de Procura ^
ne lui est dû que cette seule fois en sa vie. In vigilia vers
demfefii in Abbatiâ SanSi Eavertii Aurel. cum omni comitt^ d
strajacere vice confimili deberemus,
A § >procuratìonem tlUm1
in vitâ noftrâ habere.
_ q [at
(g) Et de plus par le Curé de S. Maurice.] Le Curé ^e^ r0 jjc
Maurice est tellement obligé à cette fonction de porter la
du stouvel Evêque , que lorsque pour quelque cause il s e
tient , comme fit à la derniere Entrée M. de Flacourt
y0n
Promoteur , 8c faisant les fonctions de son Office , àarZ
Vicaire de cet emploi : le Syndic du Chapitre ne manque
de protester contre cette absence , à ce que les Curés de
rice ne s’en puiísent prévaloir.

PRATIQUES

SUPERSTITIEUSES

Ses domestiques le déchaussent (a) âlors enticrement,
& lui mettent des sandales aux pieds ; après quoi l’Ab¬
bé ou le Prieur assisté des Religieux
(b) lui
,
ayant
ôté son bonnet & son camail , le revêtissent d ’un ami,
d ’une Aube & de fa Croix pectorale par deíìus ; ensui¬
te on lui met au col une Etole blanche ; fur la tête
une-Mitre de toile d ’argent toute unie , & à la main
ft Crosse , voilée comme nous avons dit . En cét état
ft nouvel Evêque se place au milieu de l’Autel , où
Uprès une profonde inclination devant le saint Sacre¬
ment , il donne solemnellement sa Bénédiction ; puis
ayant devant lui les Religieux , & suivi de tous ceux
Hui l ’accompagnent
, il marche pour sortir de l ’Eglift , & trouve en quittant le Chœur sous le Jubé , le
lecteur & les Docteurs Regens de l’Université , acc°mpagnés des Docteurs Agrégés , & des Officiers
de la Nation Germanique * tous en robes de Cérémo¬
nies , avec leurs Bedeaux & Porte - Masses . Le Recteur
complimente le nouvel Evêque en langue Latine * fur
son heureux avenement ; & ce Prélat après y avoir
rtpondu en la même langue , s’avance jusques hors lá
Porte de l’Eglise , où trouvant les Religieux rangés
des deux côtés , il les salue , & eux prennent congé
de lui . Sous le parvis , les Maire & Echevins , en ro¬
bes rouges doublées & rebrassées de velours noir , à
*a tête du Conseil de la Ville , & suivis du Comman¬
dant & des autres Officiers de la Milice Bourgeoise,
ft présentent pour complimenter le nouvel Evêque»
fte Maire & le Commandant
de la Bourgeoisie por¬
tent la parole (c) l , & ’Evêque répond à leurs deux
harangues.
Pendant que tout ceci se passe à S. Euverte ; tous
les Curés des Paroisses de la Ville avec leur Clergé,
les Communautés
Religieuses qui ont coutume de se
trouver aux Processions génerales , & les Chapitres des
deux Collégiales de S. Pierre Empont & de S. Pierre
ft Puellier , s’étant rendus dans l’Eglise de Sainte
Ctoix , ils en sortent tous avec le Chapitre de cette
église , & marchent proceffionellement
& sans chante r , pour se rendre à S. Euverte*
. Les pauvres de l’Hôpital Général , de l’un Sc de
foutre sexe , commencent la marche , & sont conduits
Par les Administrateurs
du Bureau des pauvres , ac¬
compagnés de leurs Appariteurs . Après eúx suivent
fts Communautés
Religieuses , suivant le rang (d)
Hu’elles ont coutume de tenir dans les Processions gét'crales ; c’est à savoir , les Minimes , reçus à Orléans
în l' année 16 «; . les Capucins , reçus en 1578 . se? Re¬
jets
, reçus en 1611 . à ìa place des Cordeliers ; les
J Robins (c) qui
,
sont Venus en cette ville l’an 1 Zip.
Ses domestiques le déchaussent
.] Comme cette circonstance
j .j.Paroît pas tout à fait essentielle, quelques Evêques s’en font
q Pensés. Le premier que je trouve savoir fait , est Germain de
j^ ai > qui fit son Entrée le 2.6. Aoûl 1515. fur quoi il faut reti >er
au sujet de ce dernier , que ce ne fut qu' après la réquisiéj? in ' il en fit au Chapitre de S. Aignan , que ce Prélat en fut
/jensé, à cause de son grand âgé & de ses infirmités.
Ufr sipaìs quoi l’Abbé ou le Vrieur ajjifté des Religieux.] M . du
que ,‘,dans íá Relation de l’Entrée de nos Evêques , ayant écrit
te c étoit aux Aumôriiers du nouvel Evêque à le revêtir en cetd’A° CCa^on ’ *e Prieur de S. Euverte remontra à M, Fleuriau
volurmen °nville , que de tout tems cette fonction avoit été déIty e aUx Religieux de PAbbaye , & qu’il le supplioit de vouloir
, continuer cet honneur , ce qui lui fut accordé.
fol'e n Maire &>le Commandant de la Bourgeoisie portent la patojj suivant un ancien usage qui a dûré jusqti’à nos jours , c’égë ,jUtl des deux Avocats du Conseil de la Ville , qui étoit charcelig horter la parole dans cette occasion , comme dans toutes
te
b Ville devoit haranguer ; mais aujourd’hui .c’est leMaifont ^ lui-même , & l’éloquence n’y perd rien , cette place
des'^ oujours remplie par des personnes d’efprit , 8c tres-capables
(^-,CtìL1rtter dignement de cet emploi.
q ^pres eux suivent les Communautés Religieuses suivant le
leujj-1 s-et ordre paroît contraire à l’usage observé par tout ailtli es p’ .° u les Communautés Religieuses marchent aux Cérémo¬
nie^ lVant le rang de leur réception dans les Villes ; apparemtas 8u ’ici ils ont eu égard à l’aricienneté de i’Ordre , Sc en ce
ÇUxq ? e doit pas s’étonner si les Carmes marchent les derniers,
ítre
ftnt monter la leur jusqu’au Prophète Elie , qu’ils disent
(e 7 Fondateur.
^Ue PosoJ acob‘r‘s, l’m 1219 .] C’est du moins l’annee que marétablissement la Notice des Maisons de l’Ordre de

.

us

les Augustins
, établis en 1280 . enfin les Carmes an¬
ciens , établis eriviron l’an 1300 . Tous les Ecclésia¬
stiques , Prêtres habitués & Vicaires des Paroisses de
la ville marchent ensuite , suivant le rang de leurs Or¬
dinations , & sont précédés de toutes leurs Croix (f ) ;
ils sont suivis des Curés desdites Paroisses , selon leur
rang de réception en leurs Cures , tous les uns & ses
autres en habits d ’Eglise , suivant la saison . Après
eux vient immediatement 1e Chapelain de la Chapelle
du Crucifix de Sainte Croix , portant la Croix d ’argent de cette Eglise , & ayant à ses côtés deux Cho¬
ristes ; portant l ’un la Croix de l’Eglise Collégiale de
S. Pierre Empont , & l’autre celle de l’Eglise Collé¬
giale de S. Pierre se Puellier . Ensuite marchent les
Ensans de Choeur & le Maître de musique de la Ca¬
thédrale , le Grand Chantre de l’Eglise en Chappe,
son Bâton à la main ; les Choristes & Chapelains des
deux Collégiales , ceux de la Cathédrale ; les Chanoi¬
nes & Dignités de S. Pierre Empont Sc de S. Pierre
le Puellier ; les premiers marchans du côté droit , &
les autres du côté gauche , tous en Chappes ; puis les
Chanoines
& Dignités
de l’Église Cathédrale , en
Chappes de même . Vient ensuite le Sacristain por¬
tant la Croix de vermeil , & après lui un Chanoine
en Aube Sc en tunique , portant se Livre des saints
Evangiles.
Cette Procession arrivant en cet ordre à la porte de
S. Euverte , tous les susdits Corps ; de l’Aumône;
des Religieux , des Ecclésiastiques , des Curés Sc des
Chanoines des deux Collégiales continuent
leur mar¬
che j fans s’arrêter , par la rue de l’Etelon . C ’est ici
où Messieurs de l’Université
(g ) , prennent leur rang;
marchant après les Chapitres de Saint Pierre Empont
& de S. Pierre le Puellier , & immédiatement
avant
celui de la Cathédrale ; qui n ' est pas plutôt arrivé à
la porte de S. Euverte (h) que
,
le nouvel Evêque y

Pa£

S. Dominique , imprimée à la tête de l’Histoire des Ecrivains dë
cet Ordre. Le Maire 8c Guy on écrivent 1218. en quoi ils s’éloignent peu, Mais je rie sai pourquoi M. Du Saussai, dans son
Ouvrage a mis 1230. à moins que ce ne soit une faute del ’Imprimeur , ce que je croirois volontiers.
(/ ) Et sont précédés de toutes leurs Croix.] Au Convoi de M,
Fleuriau d’Armenonville, dernier Evêque, ie 1y Juin 1733. quel¬
ques Curés , dont le Clergé est nombreux , refuserent de faire
corps avec les autres , 8c voulurent marcher separés 8c sous leurs
Croix particulières, ce qui [fit quelque embarras , 8c ils furent blâ¬
més généralement. II y a apparence qu’il sera pourvu à ce qu’ust
pareil inconvénient n’arrive plus , 8e que ces Curés se conforme¬
ront à leurs Confrères.
(g) C’est ici ou Messieurs de l’Unìverfìté.] En 1707. lors de la
derniere Entrée , Mrs. de S. Pierre Empont 8c de S. Pierre lePuellier voulurent disputer le pasàl ’Université, comme ils avoient
fait précedemment à l’Entrée de M. de Coiílin . L’affaire fut mê¬
me pouflee si loin , que l’Evêque fut obligé de les faire menacer
par son Official de les interdire , s’ils ne cédaient à l’Université*
qui se trouvoit autorisée dans h préséance qu’elle demandoit ; par
un Arrêt du Parlement obtenu fur Requête du onze Février de
la même année , qui régloit fa place pour marcher immédiate¬
ment après la Cathédrale. Les Chanoines obéirent. Ledroit .de
l’Université sc trouve au reste appuyé du Procès Verbal de laRéformation de la Coûtume d’Orlëans en 1783. où l’Úniversité est
appellée> non seulement avant les Doyens 8c Chanoines des deux
Collégiales de S, Pierre Empont 8c de S. Pierre le Puellier , mais,
même devant ceux de l’Eglise de S. Agnan. Mais comme il pa¬
roît par differens Procès Verbaux d’Entrée , que l’Université a
varié dans le rang qu’elle a pris dans la marche , les Chapitres des
deux Collégiales ont tout récemment formé opposition à l’Arrêt
obtenu par l’Université. L’affaire a été appointée , 8c mise au
rapport de Monsieur De Tourmon.
{h) M.ui n’eft pas plutôt arrivé ù la porte de S. Euverte .] L’uíàge d’aller prendre le nouvel,Evêque à l’Abbaye de Saint Euverte,
le matin du jour de son Encrée , est très-ancien. Etienne de
Tournai , écrivant .en 1190. à Hugues de Garlande, qui venoit
d’être élu Evêque d’Orléans , en fait mention :
Repréfentez„ vous souvent, dit-il à ce Prélat , en lui recommandant l’Eglise
„ de S. Euverte , que ce lieu où l’on vous a été prendre , pour
„ vous mettre en possession de votre Siège Episcopal, est le mê„ me où l’on vous conduira après votre mort , pour vous met
„ tre dans le tombeau ”. Fréquenter cogitantes quia inde assume
ti esiis ad Cathedram , dlmc absumendi eritìs in sepuíchro Le
P. Du Molinet , qui nous a donné des Notes fur Etienne de
Tournai , remarque lur cet endroit , qu’apparemment l’Evêque
Hugues avoir choisi fa sépulture auprès de Manassés Garlande,son Oncle , inhume au milieu du Chapitre de S. Euverte; mais
ce Père ri a pas fait réflexion à un endroit d’une autre Lettre de
Gg
íofli
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paroît fur le seuil, debout , les mains jointes & fans
gants. U est salué par tous les Chanoines , {a) en
passant devant lui ; & à la fin , le Chanoine qui por¬
te le Livre des saints Evangiles , le lui présente à
baiser.
Ce Prélat marche après son Clergé. (£) Il est
précédé des Gardes de M . le Gouverneur , des Ap¬
pariteurs de la Justice Ecclésiastique , de son PorteCrosse, & de ses Aumôniers , ayant à ses côtés ses
Grands-Vicaires. Derriere lui font le Syndic & le
Chanoine députés du Chapitre, l’Official & le Pro¬
moteur ; le Bailli & les autres Officiers de la Justice
de l’Evèché , les Abbés des Abbayes du Diocèse en
Rochet & én Camail. Suit la Maison.du Seigneur
Evêque , ses Officiers & Domestiques; (c) après
&
eux marchent immédiatement les Maire & Échevins,
& les Officiers de la Bourgeoisie : accompagnés des
Archers de Ville , ayant leurs Officiers à leur tête.
C ’est dans cet ordre que la marche se sait d’abòrd
par la rue de l’Etelon ; puis entrant dans la grande rue
de la Porte Bourgogne , elle s’avance jusqu’à la Cha¬
pelle de S. Michel qùí y est située. Elle tourne à
gauche , & passe dans la petite rue de l’Oriflamme ,
qui aboutit à une des portes du Cloître de l’Eglise de
S. Aignan, dans lequel elle entre. A mesure que les
Communautés des Religieux & les Ecclésiastiques y
arrivent , ils s’y rangent en haie des deux côtés , à
l’exceptiôn du Chapitre de la Cathédrale, qui s’avance
jusques dans l’Eglise de S. Aignan, & se place dans la
Chapelle du Crucifix.
Lé nouvel Evêque arrivant ì la porte du Cloîtré ,
y trouve tout le Chapitre de' S. Aignan en Chappes,
avec la Croix , l' Encens, l’Eau benîte & lé Livre des
saints Evangiles. Le Doyen & les deux prémieres
Dignités lui présentent, l’un l’aspersoir, le second, la
Croix à baiser, & l’autre les saints Evangiles. Le
Doyen , ou la prémiere Dignité en son absence, fait
alors une harangue (d) Latine au nouvel Evêque , qui

y répond dans la même Langue. Auffi-tôt le SousChantre entonne le Répons Honor, virtus & stotejìus,
qui est continué par les Musiciens, jusqu’à ce qu ’on
soit arrivé dans le Chœur de l’Eglise de S. Aignan,
ou le nouvel Evêque est conduit proceffionnellement par tout le Chapitre qui marche immédiate¬
ment devant lui. Il donne la Bénédiction (e) au
Peuple , comme il a fait pendant la marche jusqu’à
S. Aignan.
Lorsqu ’il est arrivé devant le Grand Autel , il í"e
met à genoux sur un Prié-Dieu ; & pendant qu ’il y
fait sa priere , on chante en musique l'Hymne Te
Deum laudamm; laquelle étant finie, le Prélat est conduit dans la Sacristie. Là se présentent les Marguil'
liers Clercs C/) de cette Eglise , pour lui ôter ses fan'
dales, & lui laver les pieds avec des eaux odoriferafl'
tes , pourquoi il leur est dû quarante fols parisis, qul
leur font comptés fur le champ de la part du Seigneur
Evêque . Cela étant fait , les mêmes Marguilliers»
conjointement avec ses Aumôniers , après lui avoir
ôté ses ornemens blancs, lui mettent d’abord aux jam¬
bes9pardessus ses bas, des brodequins & des sandales
de damas rouge ; puis pardessus son Aube ils le rêve'
tissent d’une tunique & d’une Dalmatique de mêsse
couleur , & fur le tout d’une Chappe de brocard d’or*
Us lui mettent des grands de soye rouge brodés d’ os
aux mains, son Anneau Pastoral au doigt ; & au li £tJ
de la Mitre unie qu’il avoit , ils lui en donnent uù®
autre en broderie d’or : c’est alors que la Crosse qul
étoit voilée d’un tafetas blanc , est entièrement décoU'
verte.
Le Prélat fort ensuite de la Sacristie , ayant devant
lui leS deux prémieres dignités du Chapitre qui 1’/
ont accompagné, & qui le conduisent dans l’enceintf
du grand Autel , où étant assis dans un fauteuil qui
lui est préparé , on lui présente d’un côté le Livtf
des saints Evangiles , & de l’autre une formule &
serment qu ’on lui remontre avoir été sait par tous jfs
Evêques ses Prédécesseurs. Le nouvel Evêque y f
tissait (V) dans l’état où cette formule a été mise

son Auteur , écrite au même Hugues , où il est dit , qué l’Eglise
*
plstS
de S. Euverte , par reconnoissance des bienfaits qu’dle a reçu des
Evêques d'Orléans , est obligée , entr’autres choses »■à leur admi¬
nistrer les Sàcremens dans la maladie , & à leur donner la sépul¬
'
ture après là mort . Tenetur. . . . ìnfirmmtibus exhiberefolatium , eaux , 8c récouduít de la Sacristie à l’Autel. Mais Le
comme chacun fait , est un Auteur qui n’est rien so0"1
decedentibus prststare fepulchrum.
qu’exact.
(a ) Il est salué par les Chanoines .] Dans un Discours François
(e) Donne la Bénédictions] Avant l’année 1674. que par
manuscrit sur les Entrées de nos Evêques , qui est à la Biblio¬
thèque publique , donnée par M. Prousteau aux Bénédictins de contradictoire du Parlement de Paris du 4. Juin , entre
cette Ville, le 6. Avril 1714. il est marqué , que suivant les Mé¬ Pierre Du Cambout de Goiilin Evêque d’Orléans, Sc le Chass j£
moires de l’Eglise de S. Euverte , anciennement tous les Chanoi¬ de S. Aignan , les Evêques ont été maintenus 8c gardés au dp
nes de l’Eglise Cathédrale donnóient le baiser de paix au nouvel de toute Jurisdiction Episcopale sur les Doyen , Chanoines, ^ ' je
pitre , Chapelains 8c Choristes de ladite Eglise de S. Aignan í .
Evêque , en passant devant lui.
{b) Ce Prélat marche après son Clergé .] Parmi les Corps Ec¬ nouvel Evêque , tout le tems qu’il étoit dans le Cloître ou "so
l’Eglise, ne donnoit point la Bénédiction ; & les deux
clésiastiques qui assistent a l’Entrée de nos Evêques , on voyoit
autrefois le Chapitre de S. Avit , 8c les Religieux de S. Samson; Dignités qui raccompagnent , le tenoient chacun par une
mais ni l’un ni l’autre de ces Corps ne subsistent plus. Le Cha¬ pour marquer que ce Prélat n’avoit aucune Jurisdiction 6»"^ .
pitre de 8. Avit fut supprimé en 1670. 8c les Prébendes réu¬ lieu. Ce fut pour faire allusion à ce droit , qu’à l’Entrée de
nies au Séminaire que M. de Coiílin alors Evêque d’Orléans lui sieur De Netz , entre autres vers qu’on avoit placés fur la r
substitua. Ce Prélat fit jetter les fondemens du Bâtiment que de l’Eglise, on y voyoit ceux-ci :
nous y voyons aujourd’hui en 170p. 8c M. Fleuriau son Succes¬
Nulla hîc Pontifia manus est, htc nulla poteftas:
seur l’a parachevé. Dom Thierry Ruynart s’est trompé fur l’arNil nifisublimes Divos bac turris adorât.
ticle du Chapitre de S. Avit , lorsque dans ses Notes fur Gré¬
goire de Tours , il suppose que ledit Chapitre subsistoit encore
■t ufl
Quelques-uns même prétendent que dans cette vue on jette»
conjointement avec le Séminaire en l’an 1699.
ruban
violet
fur
les
mains
de
l’Evêque;
mais
c’
est
une
circon
Pour ce qui regarde les Religieux de S. Samson; qui étoient
des Chanoines de l’Ordre de S. Augustin , les RR .PP . Jésuites, ce qui ne se trouve nulle part.
_ st.
if ) Lk se présentent les Marguilliers-Clercs,] Ces Officies5. .
âpres s’être accommodés avec eux , prirent possession de leur
èt
Prieuré le' 14. Mars 1619. fur les Lettres qu’ils en avoient obte¬ tant présentes à l’ordinaire pour laver les pieds de M.
nues du Roi Louis XIII . deux ans auparavant.
ville dernier Evêque , ce Prélat , que fa santé avoit
jes
(c) Ses Officiers & domestiques.] Les Evêques anciennement
rester chaussé, les dispensa de cet office pour cette sois ’. pfO'
au tems de leur Entrée faifoient venir un nombre de leurs Vas¬ fit payer ; fur quoi le Syndic du Chapitre de Sainte Croi ‘ jeî
saux , pour les accompagner , 8c servir à la pompe de cette fête. testa que cette dispense ne pourroit préjudicier aux or°
coiv
Ces gens avoient le droit de marcher armés par la Ville , 8c de Successeurs Evêques.
faire le Guet pendant la nuit . C’est ce que nous apprenons d’un
(g) Le nouvel Evêquey satisfait J Après l’Arrêt de l °0 s poi*'
, íf
Arrêt du Parlement de Paris rendu le 10. Avril 131a en faveur de tre Péremption du Chapitre de S. Aignan , on crut que
Roger Le Fort , Evêque , contre le Baillid’Orléans. Fuerit etiam veaux Evêques ne feroient plus de serment dans cette && fl oâ'
M. du Saussail’avoit écrit de même . Cependant M. d'h-t
cliâla curìa ìnformatà quod servientes dìcli postant . . . arma porville, le premier qui ait fait son Entrée depuis , le fit “® l£s
tare f ? armati fer Vìllàm intedere , item postant facere Guaitum.
que ses Prédécesseurs. On sc contenta d’ôter dans la sor
(d) Fait alors une harangue .] Le Maire , dans son Histoire
d’Orléans , écrit qu’après que le Doyen de S. Aignan a compli¬ mots d’Exemptiones, immunisâtes , & libertates, qui *pst &
menté le nouvel Evêque, il lui présente le Livre où sont conte¬ voient avec celui de Privilégia. Voici ce serment : Eg° ' ^0’
nus les privilèges de cette Eglise , qu’il le prie de vouloir bien S. Sedis Apoftolic» gratìâ Epifcopus Aurel. juro ad hac
cínstt^ '
confirmer ce qui suppose deux sermens , puiíque selon la re¬ gelia me fervaturum privilégia hujus Ecclesta, atque ea ffifòurtss"
marque metne de Le Maire , & comme nous Je verrons plus turum , tuìturum & defensurum pro poste meo, cateretqu i^ nfipie
bas , le Doyen fait cette réquisition dans l’Eglise immédiatement ad qua teneor prout sp quemadmodum meï Pradecestore
après que le nouvel Evêque a ete revêtu de ses habits pontifi- Aurelianenses ab antique facere confusverunt.
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puisl’Arrêt de 1674 . qui soumet le Chapitre de S.
Aignan à la Jurisdiction Episcopale , & avec la clause,
que ce serment ne pourra préj udicier ni à ses droits,
nt à ceux de son Eglise :Et ita jnro,salvo meo jure &
Ecclefa mea;contre lequel serment (a) le Syndic de
Sainte Croix ne manque pas de protester en outre pour
*a conservation du droit des Evêques ses Succefleurs
qui n’y font point tenus.
Cette protestation étant faite , le nouvel Evêque
^unte à l'Autel , ou après une profonde inclination
qu’il y fait devant le saint Sacrement, & que le Granddiacre a dit à haute voix , de s’humilier pour recev°ir la Bénédiction , Humiliate vos ad Beneditlionem,
e Prélat bénit solemnellement toute l’aísemblée. Il est
c°nduit de là dans la prémiere Chaire du Chœur qui
E vers l’Autel , du côté droit , & y est instalé en
qualité de Chanoine (b) de l’Eglisc de S. Agnan , par
la prémiere Dignité , qui lui dit en l’instalant: Nous
v°u$ aLignons cette place comme à un Chanoine nôConfrère , afin que vous vous y asseyïés toutes les
ÍQ is que vous délirerés assister à l’Office divin .
Asfi&wmus tibi locum tanqtiam Canonico& Confratri nofiro,
Ht qttotiefcumque adejfe volueris divino Offìcio, ibi federe
ftffis. Cela
fait , le nouvel Evêque fort du Chœur ;
p entrant dans la Nef , le Doieu lui demande s’il délre être porté , (c) ainsi que ses Prédécesseurs. A
quoi ayant répondu,qu ’il le veut bien , & s’étant astis
u^ns un fauteuil qui est préparé pour cela , il est élevé
Par les quatre prémieres Dignités , qui font tenus de
e porter personnellement (d) sur leurs épaules (e) jusqu’hors la porte de leur Cloître.
Dans ce moment Messieurs du Chapitre de la Ca¬
thédrale sortent de TEglise de 8. Aignan , précédés
des Religieux , des Ecclésiastiques , des deux Collé¬
giales de S. Pierre Empont & de S. Pierre le Puellier,
& du Corps de l’Université , qui reprennent tous leur
^ug , marchent dans le même ordre vers la porte du
Cloître qui donne fur la rue S. Côme . Après eux
uivent les Chanoines & Chapitre de S. Aignan , chanla °t le Pseaume , Aiemento Domine Davidis ,
pendant
qu£ le nouvel Evêque est porté de la Nef jusques
(a ) Contre lequel ferment.'] II n’est pas inutile de remarquer ici
íujet du serment que les nouveaux Evêques vont faire à S.
^'gnan , que Hugues Defai , qui fit son Entrée le t 6 . Mars i ; 66.
p ayant été dispensé , à cause des gens de guerre qui couroient
d campagne , (l’Eglise de S . Aignan alors étoit hors les murs de
? yille, ) le Chapitre jugea à propos pour la conservation dc ses
lo 'ts, de faire dresser un Autel à la Barrière de la porte Bour?og»e , se r lequel le nouvel Evêque jureroit la confirmation des
ivileg es de S. Aignan ; ce qui fut éxecuté en présence des Déch « du Chapitre . Depuis en 1439 . Regnaud de Chartres Artrat Vec
Ple de Reims , 8c Chancelier de France , nommé Adminisperpétuel de l’Evêché d’Orléans , fut de même dispensé
pe ' er à 8. Aignan ; il prêta cependant depuis serment daas l’EgliA; e S. Samson , où se rendirent les Délégués du Chapitre de S.
^gnan.

hors du Cloître , ou étant arrivé , le Prélat fait tour*
ner le fauteuil où il est assis, desorte qu 'ayant le visa¬
ge tourné vers tout le Corps des Chanoines de ladite
Eglise de S. Aignan , qui sont sous la porte de leur

Cloître , il leur donne & à tout le peuple fa Bénédic¬
tion solemnelle; après quoi lesdits Chanoines le saluent
Sc retournent à leur Eglile .
Cela étant sait , le fau¬
teuil de l’Evêque est mis en bas, Sc il se levé pour se
rasseoir dans un autre de velours violet préparé pour
cela, & qui est tourné du côté de la rue Bourgogne.
Alors le Seigneur Evêque ordonne à son Bailli dé
faire appeller les quatre Barons qui font obligés de lé
porter le jour de son entrée folemnelle , & qui ont été
avertis & sommés, comme nous avons dit , de s’y ren¬
dre en personnes, ou par Procureurs. Us doivent être
Gentils-hommes ; à savoir,le Baron d’Yévre -le-Chastel , le Baron Duc de Sully , le Baron du Cherai, &
le Baron d’Afcheres Sc Rougemont . (/ ) A cet appel
les Seigneurs comparoissent, ou leurs Procureurs , qui
rapportent leurs Procurations dont il est fait lecture.
Comme il y a dispute entre ces Seigneurs pour la pré¬
séance, chacun d’eux ne manque pas en cette occasion
de faire réprefenter par le Bailli de fa Justice , dont iì
s’est fait assister, le droit qu ’il prétend avoir de pren¬
dre la prémiere place , & de protester contre tout ce
qui pourroit être fait au contraire. Sur quoi le Seig¬
neur Evêque , après qu ’on leur a donné à tous acte
de leurs protestations (g) respectives , fait ordonner
par son Bailli que les Parties fe pourvoiront en la Cour
de Parlement, pour s’y faire régler , & qu ’en atten¬
dant , fans préj udicier âux droits des Partiesj les Sei¬
gneurs Barons ou leurs Procureurs prendront leur rang
& place dans l’ordre où ils ont été appellés. A quoi
ayant acquiescé , le Seigneur Evêque est élevé sur les
épaules des gens préposés par les Barons , pendant
qu ’eux ou leurs Procureurs réprefentàns tiennent cha¬
cun une main posée fur les extrémités des bâtons atta¬
chés au fauteuil » & qui servent â le porter.
La marche continue alors , & la Procession tour¬
nant à main gauche au coin de S. Victor , s’avánce
jusqu’à l’endroit où étoit autrefois ì’ancienne Porte
de Bourgogne.
C ’est-

(f ) Et le Baron J ’Astheres & Rougemont.] C ’est ici l’ordre où
les Barons font appellés , & marchent présentement après les pro¬
testations respectives qu’ils font entre eux fur la préséance . Lé
Baron de Sully le dispute à celui d’Yévre -le- Chaftél , 8c prétend
ne devoir céder à ce dernier , que lorsque b Baronie d’Yévre -leChastel se trouve unie 8c fait partie du Duché d’Orléans ; qu’alors
le Roi ou les Ducs d’Orléans ont le pas fur lui : mais que le cas
est différent avec les Seigneurs Engagistes de cette Terre , puiíqu ’il
paroît que ces Barons n’ont pas toujours joui des mêmes droits;
ce qui fe justifie par les Procès Verbaux d’Entrée de Messieurs de
l’Aubeipine 8c de Netz , où ccs Barons n’ont été appellés que les
troisièmes . Le Baron du Cherai qui prétend la même chose con¬
tre celui d’Yévre -le-Chastel , represente contre celui de Sully l’ArfoP j
V est installé en qualité Je Chanoine■] II y avoit autre- rêt du Parlement de 164L. qui juge l’alternativé entre les Barons
pQs dans S. Aignan une Prébende affectée aux Evêques d’Orléans; pour la présentation des Goutieres , prétendant que cet Arrêt doit
servir pour le port de l’Evêque , les choses étant égales. Le Baron
í1(>oi
ils recevoient par chacune année vingt fols de retribu■4kr) aìní'1fiu 'il paroît par les comptes du Chapitre ; D . Epifcopo d’Aseheres 8c Rougemont fait les mêmes protestations , 8c il en
C êt. 0UÌ
\ ,'Un+ 4\avrihi * fí\ìn1Ylti Mì/Itìt bflì 14
.fl ft J?Y&btYldtt est donné acte à chacun d’eux . Le nouvel Evêque fait ordon¬
fat*
V1' anno quolibet
percipit vigintì folidos pro una
l
la,jy * jjlvendos. Ce qui fit dire à l’Evêque Jean Nicot, lors de ner par son Bailli , que les Parties se pourvoiront au Parlement
^station du Syndic du Chapitre d’Orléans contre le serment pour se faire régler , 8c que cependant fans préjudicier aux droits
“kffieurs de 8. Aignan exigeoient de ce Prélat,qu ’il n’y étoit des Parties , les Sieurs Barons prendront par leurs Procureurs leur
comme Chanoine : 8t°en effet il jura ut Episcopus Cano- rang 8c place dans l’ordre où ils ont été appellés.
(g) Après qu’on leur a donné à tous acte de leurs protestations.]
A l’occafion de ces contestations des Barons
, on ne sera peut-être
le p]
Doyen lui demande s’il défire être porté.] II est dit dans
pas fâché de trouver ici ce qui arriva à l’Entrée de M . Delbene en
t]H,a° Ces Verbal d’Entrée de Jean de l’Aubespine , le i . Mai 1589.
b <Jc nt Êjé demandé à ce Prélat par Me. François Jamet Sous- 1648 . Le Duc de Sulli , dont la Terre avoit été érigée en Du¬
Íe fuía
S'^ désiroit d’être porté comme ses Prédécesseurs , il le ché - Pairie, 8c qui par cette raison prétendoít plus que jamais avoir
le pas , avoit envoyé un grand nombre de sis gens pour accom¬
(d) , ©4 .nMrcka aicd
?
jusqu’hors du Cloître.
pagner Pierre de Juglins , Ecuyer , Seigneur de Honconques,qu ’il
Par les'J' ‘s ont tenus de le porter personnellement.]
Cela se prouve
«n , Lettres de Jean de Montmorenci au sujet de son Entrée avoit nommé pour porter en son nom le nouvel Evêque . Ces
gens mirent tous l’épée à la main au moment de l’appel, en criant
•E*/ "t Quatuor persona vel quatuor Vresbyteri Canonìci diBa
Vive Sully. , On peut aisément se réprefenter quel embarras un pa¬
Par lg p!,î cathedra noftra por.ere nos tenentur , nosque port are, Et
b ’îj r° ce s Verbal d’Entrée de Jean d’Orléans Longueville en reil procédé pur causer. Comme le tumulte augmentoit toujours,
Monsieur Delbene impatient se leva de la chaise où il étoit assis'
Ptésen5 Ul’après avoir nommé les quatre Dignités qui s’étoíent
retroussa sa Chappe fur ses>épaules , 8c mettant une main à sá
1
es P° ur le porter , dit qoe super humeras fitos onerarunt.
tì„ *es demJa. . o _
■
derniers Procès Verbaux font -ils mention des protesta¬ Mitre pour 1a soutenir : de l’autre saisit au colet un de ces breteurs
qui paroiffoit le plus échaufté , en ordonnant qu’on s’affurât de fa
is
Con tre l’usage contraire.
<ju il sc refïèntìroit de cette insolence . Mais
Ifi . J <r eurs épaules .] On trouve qu ’Etienne II . élu Pape l’an personne , ajoutent
Pie dp o 52 . se fit porter fur
_ les épaules du peuple
, jusqu’au Temcomme ce jour étoit un jour de grâces , l’Evêque reçut les excuses
e Constant’" y a
a. , Eve- qu’on lui fit ; le tumulte s’appaisa, 8c les choses sc passèrent ensui¬
*II
toute apparence
que l’usage des
te à la maniéré accoutumée.
1être portés de même à leur Entrée , dérivé de la.
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C 4est-lì où tous les Juges Royaux de la Ville d ’Orìéans attendent le nouvel Evêque , pour le compli¬
menter fur fa joyeuse entrée , & lui présenter les
Criminels qu ’ils ont eu foin de faire sortir des Pri¬
sons , & de faire conduire par leurs Huissiers jusques
dans une maison voisine.
Le nouvel Evêque
étant arrivé en cet endroit ,
son fauteuil est mis en bas & placé contre le mur
d ’une des tours restantes de l’ancienne porte , qu ’on
a eû soin de préparer -& d ’otner à cet effet . Aussi¬
tôt l’Official dudit Seigneur Evêque complimente ce
Prélat ; il est suivi du Lieutenant Général au Bail¬
liage & Siège Présidial d ’Orléans , & du Lieutenant
Criminel dudit Siège , qui le haranguent à la tête
de leur Compagnie . Le Prévôt d ’Orléans fe pré¬
sente ensuite avec les Officiers de son Corps , &
fait son compliment , comme font aussi le GrandMaître , ou en son absence un des Maîtres particuliers
des Eaux & Forêts de l’Apanage , & le Prévôt des
Maréchaux , ( Raccompagnés , l ’un des Officiers de
son Siège, & l 'autre des Lieutenans & autres Officiers
de 1a Maréchaussée . Chacun d ’eux , avec le Bailli de
l ’Evêché , ayant representé à ce Prélat , que suivant
l ’usage immémorial des Juges leurs Prédécesseurs , ils
ont amené tous les Prisonniers détenus dans les Pri¬
sons , afin qu ’en vertu du Privilège accordé par nos
Rois aux Evêques d ’Orléans , il donne ausdits Crimi¬
nels le pardon , la rémission & l’abolition de leurs cri¬
mes ; le nouvel Evêque prend le serment desdits Ju¬
ges , du Procureur du Roi au Bailliage , & de celui
de la Prévôté . Ils jurent tous ayant les mains fur les
saints Evangiles , qu ’ils n’ont détenu ni détourné (b)
aucun Prisonnier criminel de leur Ressort & Jurisdiction ; comme aussi qu ’ils n’ont avancé ni procès,
ni Jugement , ni éxecution d ’iceux , pour les empêcher
d ’obtenir leur grâce ; ensin qu ’ils n’ont rien fait qui
puisse nuire en aucune maniéré au Privilège dudit
Seigneur Evêque . Le serment pris , & après que les
Geôliers des Prisons Royaux & de l'Officialité ont
aussi fait serment comme ils ont amené tous les Prison¬
niers qu ’ils avoient en leur garde , fans en avoir celé
ni détourné aucun ; on fait sortir tous les Criminels
de k maison où ils étoient , (c) lesquels se jettant à
genoux devant le Seigneur Evêque , lui démandent
grâce , en criant par trois fois , Miséricorde . Aussi¬
tôt ce Prélat les met entre les mains du Bailli & du
Procureur Fiscal de sa Justice , qui les sont avan¬
cer à k tête de k Procession où ils marchent deux
à deux , tête nue & sans épée , & précédés des Geô¬
liers des deux Prisons.
Après ces Cérémonies , k marche continue dans
le même ordre où nous savons vue arriver . Messieurs
du Bailliage & Siège Présidial prennent leur place
après 1a Maison du Seigneur Evêque , (d) mar&
(а) Le Vrévêt des Maréchaux.'] Quoique les Officiers de la
Prévôté soient en droit de préeeder ceux des Maréchaussées
, d’haranguer, & de prêter ferment avant eux dans la Cérémonie des
Entrées; ces derniers ne laissent pas de paotesler au contraire 8c de
fe retirer après le serment prêté.
(б) £>ht’ils riont détenu nì détourné.] Lorsque pour quelques
considérations particulières, les Juges ont fait rester dans les pri¬
sons quelques Criminels, ils en font leut déclaration,8t expliquent
la raison de cette détention. Sur laquelle déclaration on proteste
de la part du Seigneur Evêque de se pourvoir contre qui il ap¬
partiendra, ainsi qu’il arrivaà l’Entrée de Jean d Orléans-Longueville, oùle Geôlier des Prisons Royaux déclara qu’il y avoit laissé
un certain Criminel, qu’il n’avoit osé amener, en ayant été em¬
pêché par le Prévôt des Maréchaux qui le lui avoit défendu.
(c) On fait sortir tous les Criminels de la maison ou ils étoient.]
Cette maison qui perce de la rue Bourgogne , devant l’Eglise de
la Conception, est sujetteà cette servitude, ainsi qu’il a été jugé
par Sentence du Bailliaged’Orléans du if . Février 1706.
(d) Mejfieurs du Bailliage Siège Vréfidìal prennent leur place
âpres le Seigneur Evêque.] Le
Discours Manuscrit sur lés En¬
trées des Evêquesd’Orléans que j’ai déja cité , remarque qu’à l’En¬
trée de Jean d’Orléans
- Longueville, Noble homme François Fo¬
restier, Ecuyer 8t Hérault du Roi , du nom de Picardie, marchoit devant ce Prélat, ayant dessus fa robe une Cotte-d’Armes de
soye bleue, íèmee de Fleurs-de-Lys d’Or. L’Auteur dit n’en sa¬
voir la raison, sinon que ce Prélat étoit Prince ; cependant dans
le Procès- Verbal il U'est point fait mention de cette circonstance.
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chent fus le côté droit , pendant que Messieurs íés
Maire & Echevins marchent fur le côté gauche . Après
le Bailliage , suivent Messieurs de k Prévôté ; & derriere Messieurs de Ville j les Officiers des Eaux &
Forêts , & le Prévôt des Maréchaux . La marche est
fermée par les Archers de Ville & ceux d u Guet.
La Procession continuant fa marche par 1a rue dé
Bourgogne , passe pardevant S. Liphard , Notre -Da¬
me de Bonne - Nouvellé , k Commanderie de Saint
Marc ; (e) tourne au coin de k rue de 1a Véronique»
appellée autrement du Batoir - verd , entre dans celle dé
S . Martin de k mine , d ’où elle entre enfin dans Ie
Cloître de Sainte Croix , qui répond à k principal
entrée de cette Eglise.
A mesure que tous les Corps , tant Réguliers qué
Séculiers , entrent dans le Parvis de l’Eglise , comsoé
ce lieu n’a pas assés d ’étendue pour les contenir , ib
entrent tous dans ladite Eglise , à l’exception desDoien»
Chanoines & Chapitre d’icelle , qui demeurent à b
porte qu ’ils font fermer » & là y attendent leur nou¬
vel Evêque ( / ) .
Ce Prélat étant arrivé devant k grande porte dé
l’Eglise , le fauteuil dans lequel il est porté est mis est
bas. Il se léve . Le Doien lui présente alors 1a Croi2
& le Livre des saints Evangiles à baiser , le compli'
mente ensuite sur son heureux Avenement en Langué
Latine . Le nouvel Evêque y répond en 1a mêivé
Langue ; après quoi le Doien ouvre le Livre où sont
contenus les sermens qu ’ont accoutumé de faire les Evêques à leur nouvelle Entrée , & le requiert humble¬
ment d ’y vouloir bien satisfaire. Ce que le Seigneuf
Evêque fait , la main fur les saints Evangiles , en di¬
sant : „ Je jure qtie je garderai & maintiendrai , sera*
„ garder & maintenir mon Eglise avec les personnes »
„ les droits , les privilèges & les coutumes anciennes^
, » & approuvées qui k concernent ; comme aussi }e
„ jute que je conserverai & maintiendrai selon mon
, , pouvois les biens & les droits de l’Evêché
d ’Ot'
„ léans ; qne je n’aliénerai aucune chose des biens de
„ ladite Eglise , non plus que des droits dudit Ev e'
„ ché , fans le consentement du Chapitre d ’Orléans j
„ & que si j’en trouve quelques - uns qui ayent &
„ injustement aliénés , je les retirerai selon mon p° 1!'
„ voir ; ce sont les choses que le promets & que ss
„ jure " . A quoi le nouvel Evêque ajoute ordinaire
ment k clause , sauf mon droit : Juro quod Ecclefl
meam , persnas & jura & privilégia & confluetudi
antiquas & approhatas illius fervabo & servari facial
Item juro quod bona er jura Episopatus jiurcliaflEf
servabo pro posse, quod alìqua de bonis Ecclcfla vel de fl'
ribus Episcopatus prater confenfum Capitulì Elurcliar enfl
non alienabo ; (fr fi qua invenero maie alienata , revoOd
pro pojfe meo ; & ita juro falvo meo jure.
Après ce serment , 1a porte de l'Eglise est ouvs ^ ’
& tout le Chapitre y entrant , le Doien sur le fej” '
dit au nouvel Evêque , & en Latin : Reverend
L
le Seigneur a dit dans VEvangile , que celui qui n ,0
pas par la porte dans la Bergerie , efl un voleur & , . >
larron , & que c efl lui -même qui est la voye , ld 've y.
■ ae&
(e) La Commanderie de S. Mctrci] L ’Auteurd’une RelaU0 l(l
l’Entrée de M. d’Armenonvilìe, imprimée chez Jean
[Jass,
4 . dit, quel’Evêque arrivant devant la Commanderie de S- ^ ,
y trouve un Héraut de la part du Grand- Maître de ''P -u’il
d’où dépend cette Commanderie, qui le prie de se souvent v.g(l
est sur les Terres de la Religion. L’Auteur íèroit peut-eU
embarassé, s’il lui falloit dire où il a trouvé cela.
. ce qiie
(/ ) Et là y attendent leur nouvel Evêque.] On ne falt a
Symphorien Guyon a voulu dire, quand dans la Relatio" st .q^e
fait de l’Entrée de nos Evêques , il dit que le nouvel
étant arrivé à la porte de son Eglise, le Chantre avec
Sje
noines viennent le recevoir honorablement; puisque le çjcù 0'
la Cathédrale marche devant ce Prélat pendant toute la ^
nie. Cette faute a été copiée parM- Piganiol de Ia/° r j ans k
íà Description nouvelle de la France; & par M. de *a7rçs
, „agQel
Description Topographique du Voyage de Plissante ^ n’e .
Ce dernier observe encore assez mal-à-propos , st“e > osl est
qu’après que le nouvel Evêque est entre daíis IEgWe 4
ferme les portes.

PRATIQUES

SUPERSTITIEUSES

.

m

©" la vie : voyez, Jì vous voulés entrer par cette voyeì A
Ls hautes Chaires , entre les Dignités èc Chanoines*
quoi le nouvel Evêque ayant répondu , Je le veux, le & hur des formes qu on a eu foin de dresser devant
Doien ajoute i Vôtre Entrée est elle pacifique? Le nou - eux , font placés Messieurs les Maire & Echevins ,
Vel Evêque lui dit : Mon Entrée est pacifique. Sur quoi
Conseil de Ville & les Officiers de la Bourgeoisie;
E Doien dit : Nous en rendons grâces a Dieu ; que le plus loin , Messieurs des Eaux & Foi ct s , Sc des Ma*
uont du Seigneur soit béni depuis maintenant jujqu 'en l' é- rechaussées ; & enfin prés du Sous - Doien * le Corps
temité. de
l’Université , & le Chapitre de Si Pierre Etnponti
Le Doien alors comme Grand -Archidiacre , à qui H y a contestation (c) entre ces derniers pour la placé
en cette
qualité il appartient d’installer le nouvel E - au Chœur , comme il y en à eu pour le pas dans la
vêque , (a) se met à côté de ce Prélat * & lui dit marche . Du côté gauche & dans le même ordre , fe
en Latin , ( car c’est toujours en cette Langue qu ’il placent Messieurs du Bailliage & Siège Présidial , les
lui parle) Entrés , Reverend Père , dans l ’Eglise sainte Officiers
de la Prévôté & de l’Election , & le Chapidu Seigneur. Puis
en lui présentant un ruban de soye tre de S* Pierre le Puellier , avec cette observation à
attaché à une des cordes des cloches de l’Eglise , que faire , que s il se trouve quelques places en haut , les
1Evêque fait sonner par trois fois, il lui dit : Recevés Dignités de ces deux Chapitres font en droit de les
P*r notre ministère, au nom du Seigneur * le gouverne- occuper . On place dans l’efpace qui se trouve entre
ment & la conduite de cette Eglise , qui est là vôtre , & les Chaires & le Sanctuaire , des bancs pour les Curés
fiyes /*instrument (fr lu trompette du Jdlut de vos peuples ôe Ecclésiastiques de la Ville ; & dans le Sanctuaire,
far U Prédication de la parole de Dieu. les
Officiers des deux Justices de l’Evêque , & ceux
Alors le Grand - Chantre entonne Laus , honor, de&
fa Maison occupent le côté de l’Epître , tandis
tout le Chœur continue , virtus , glôria Deo Patri (fr stue ses parens & les amis qu il a invites a son EnErVio
, sanElo fimul Pdraclito in secula seculorum . Amen. tree
, avec les Gentilshommes representans les BaLe Seigneur Evêque passe dans la Nef , où il est salué rotlS font
,
placés du côté de l’Evangile . Lorsqu il
par les Communautés Religieuses qui y font rangées íeyrencontre quelques Evêques , ou que les Abdes deux côtés , & entre dans le Chœur , jusqu ’au ôés (d) du Diocèse se trouvent à la Cérémonie , on
pied de l’Autel , où ayant fait sa priere , il y monte leur dresse des sièges en continuant les Chaires hau& le baise , le Doien qui l’y accompagne lui disant : tès du côté gauche , vis-à-vis du Trône Episcopal.
■
^ íontés, Reverend Père , d VAutel (fr au Saint des Saints, Quant a 1 Intendant de la Généralité , il fe place ardi¬
ez priés pour VEglist (fr pour le troupeau que Dieu vous nairement
dans le premier Stale ou Chaire du cote
« confié. gauche
. Les Communautés des Religieux fe retirent
De là le nouvel Evêque est conduit au Trône dans les Chapelles qui font du côté de la Sacristie ; les
Episcopal , où il est instalé par le Doien qui lui dit : Remissionnaires dans celle de S. Yves & aux environs;
Voila, la Chaire de vôtre Dignitémais
fìuvenés -vous enfin
&
les Pauvres de l’Hôpital général , au bas de la
que c'est le Seigneur , qui vous ayant fait naître de vos Nef dans les deux ailes.
Peres , vous a aujfi choisi pour vous faire asseoir entre La
Messe étant finie , le Seigneur Evêque après son
les Princes , (fr vous donner un Trône de gloire. En - action de grâces est conduit à son Hôtel , accompagné
fuite le Prélat est cnnduit aU premier Stale ou Chai - des Dignités & Chanoines de son Eglise , précédés da
, où fe met ordinairement le Sous -Doien de l’E - Sacristain portant la Croix elevee , de deux Enfans1>lise
, & le Doien lui dit en l'y faisant asseoir: Ce de -Chœur avec les Chandeliers& le Bénitier
. Etant
Siège est le Symbole de vôtre amour & de vôtre ten- arrivé dans son vestibule , le Syndic du Chapitre lui
Greffe pour vos enfans ; lorsque vous vous y placerés dit
,
en langue Latine : Reverend Père en Dieu , je vous
v°us devés porter dans vôtre cœur les gages de cet a- avertis que vous devés aujourdhui , suivant la coutume,
y >ur : portés les donc toujours , (fr les conservés au nom donner a dîner sc) a vôtre table à tous les Sieurs Cha¬
4 Seigneur
. Ainsi stit-il.
noines de votre Eglise d 'Orléans. A quoi le nouvel Ei, Apres ces installations , le Grand - Chantre entonne
vêque
{Hymne Te Deum laudamus , qui est continuée par
J Orgue & le chœur alternativement , & à la fin de doublèrent leur zélé, & parurent dans ces ôccafions avec des
Ruelle le Doien
1 ,, r

Ah ^

étant descendu
o J - n/ -. T

au petit Pupitre ,
I, ss
, r eurs ’

GVerset > & dit 1 Oraison d action de grâces ,

^Ptes quoi le nouvel Evêque

descend de sa place , &

reconduit

Sacristie , pour être re-

dans la Marelle

OU

lcs troubles appaifés & leschoscs changées Mes«
de Ville en possession de la place qui leur avoir ete abandonnée dansl’Eglise, s’y sont maintenusj £c de plus , dans les Pro-í
cessions où ils portent le feu , 8c où par là ils font en quelque íòrte partiodu Ciergé, ií* marchent encore devant le Bailliage Sc

tzC J*
Chasuble , au lieu de la C happe qu ll avoit ,
. Ue célébrer la Messe solemnelle du Saint Esprit ,
„ í est chantée avec tout l ’appareil & les Cérémonies
Shlc ’„Lr
,
m - i•r j >/~. i '
i
•
j
pl
observent dans 1 Eglise d Orléans les jours des
s grandes Fêtes .
U st est à propos de marquer ici la place qu ’occupent
I>r- i-h- ,
~ J
_
_
/ , _
,

toute autre Eglise que celle de la Cathédrale.
(c) ll y a contestation
.'] A l ’Entrée de M- de ATetz , en 1632.
bs Chanoines de S. Pierre Empont s’étant emparés des Chaires
que 1Université pretendoit occuper; le Reóteur en porta la plamte à ce Prélat,qui , après en avoir conféré avec le Syndic du Chapitre , ordonna que par provision 8c fans préjudicier aux droits
des Parties. les Chanoines de 8. Pierre Empont vuideroient les
Chaires contentieuses, a quoi us obéirent. II faut remarquerà
Evén S *fe es C °TPSqui ont accompagn
ce sujet, qu’autrefois les Chanoines de S. Pierre Empont 8c de
çH're. Dans le Chœur , du cote droit , sc) dans s . Pierre le Puelliern’avoient aucune place dans le Chœur; ce
ne fut qu’en 1624. que par conclusion capitulaire du 17. Avril,
,
1 áI e Chapitre d’Orleans leur accorda les bas Sièges , comme filles
?Ke,
]
en cette qualité il appartientd’injlaler le nouvel Eve- de la Cathédrale
. Depuis en 162 6. par autre conclusion du 23.
*r°PoU Van^^*an62
* .2.. que 1Evêehé de Paris fut érigé en Méont obtenu les places vacantes dans les hauts Sièges, 2c
M- E * c’étoit le Grand- Árchidiacre de Sens qui instaloit le nou- après le dernier Diacre.
8c le mettoit en pyiTessiòn de son Siège , ainsi qu’on
•leTî v°ir dans l’Entrée de‘Jean d’Orléans-Longueville, où Jean Jf
?*
ltJ â
.J Les Abbés de S. Euverte 8c de 8.
CC S*ard Grand- Archidiacre de Sens, accompagné de deux Mef m,n T 1f? 1 Ch.anol"es
d ,° rlcans.’ & qui en
?stìon,nfs de b même Eglise, instala ce Prélat. Mais dans l’é- « t e f aIf oMJf al PK dJ“S k Ch^J’ J e pt
f míel a drolt »
servé
"Ude sArchevêché
&-lauHe
à ? auch^
aPres Ia naturellements
de/ n,^ e DlSn‘te
- , &vant
» il fímAr
le prep
'tá Ça
j . f .v. de Paris,
1 * ce droitu n’ayant
a* point
v ^ f été re- mier
Chanoine,
devroient
y placer•
^;*
S dév olu? dm rchld,a" e, de Cette, n° aV,f e Métropole , cela a
ce,a , jls fussent en habit à Chœur; nwis fe trouvant
Doien. d Orléans, a la Dignité duquel celle de Pochet & eJ? mantelet. i!s soat regardés c’ommeuvam
^
en
[b) rchidiacre est unie.
Chapitre néanmoins proteste contre eux, par la raison qu’il n’est
d%s ans le Chœur, du côté droit.'] Ceux qui ont remarqué ci- permis à aucun Benesicier de l’Eglise d’Orleans d’aflìster an
éial
“
""
' Siège Présid av^-16 dans b marche Messieurs
du Bailliage
8c
Voi
r .jr°
, le t't la droite fur le Corps de Ville , bétonneront de les Chœur autrement qu’en habit uniforme 8c convenable
ir
(e) Donnerd dîner .1 La Jurisprudence des Arrêts à jugé obli, - iron^bcés
>. — à gauche. Voici l’explication de cette disserence.
J® 1fff. Jérôme Groslot Bailli d’Orleans, 8c Jean Hue
f **t>lcill ert Obérai , ayant embrassé les nouvelles opinions ; les rem fopuli & m,litum. On trouve même que parTrêt ^di/plre d]íPens’ d° nt une Part'e avo‘t imitél ’exemple dc leurs chefs, . Ornent de Pans du 16. Mai1 1346. l’Evêque d’Angers a été con¬
ll e^ nt de so trouver aux Cérémonies où ils accompa^ le Uer;gé , pendant que Messieurs de Ville au contraire re- Aàà
auSietoit^ Mrchipretre
Arrbfn’”Sp, fit
« “condamnerl’
à í on ChaPitre
y ^ses^Suc’un
■i
particulier. qui
un de
f/.
Hh
cesteurs

^

£V"

r
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vêque répond : Je les y ai fait inviter , (fr je lesy in¬
vite encore. Ensuite
il donne à dîner dans son Hôtel
& à fa table , aux Doyen , Dignités & Chanoines de
la Cathédrale ; aux Doyen , Dignités & Chanoines
de l’Eglise de S. Aignan , & aux Doyens & Dignités
seulement des deux Collégiales de Saint Pierre Empont
& de S. Pierre le Puellier , qui tous s’y trouvent en
bonnets & robes de Cérémonie.
L ’ordre du repas est tel : au haut bout de la table,
qui est dressée en fer à cheval , est le Seigneur Evê¬
que en Rochet & Camail ; à ses côtés sont les Evêques
s’il s’en rencontre (a) le,
Doyen du Chapitre de la
Cathédrale , &: les premieres Dignités . Les Chanoines
de cette même Eglise occupent les deux côtés en de¬
hors & adossés aux fenêtres . Messieurs du Chapitre
de S. Aignan se placent en dedans . Après Messieurs
de S, Aignan , sont les Doyens & Dignités de S. Pier¬
re Empont & de S. Pierre le Puellier ; & le dernier
de tous , le Curé de S. Maurice , Chapelain de l’Evêque & son Porte - Crosse , qui a droit de manger à
cette table.
On dresse d’autres tables dans le même Hôtel ’&
dans differens appartemens , ou mangent les Gentils¬
hommes représcntans les Barons , le Bailli 8c les au¬
tres Officiers de la Justice de l ’Evêché , les amis de
V Evêque , & ses parens , qui font ordinairement les
honneurs de ces tables.
Dans des maisons particulières du Cloître , ou dans
d ’autres maisons commodes , le nouvel Evêque donne
encore à manger à Messieurs du Bailliage & Siège Présidial ; à Messieurs du Bureau des Finances ; aux
Maire 8c Echevins , & aux Officiers des Compagnies
Bourgeoises ; aux Officiers de la Prévôté ; à ceux de
l ’Election ; à Messieurs des Eaux & Forêts , & au
Prévôt des Maréchaux , aussi-bien qu ’au Corps de
l’Université , après les y avoir fait inviter la veille par
quelqu ’un de ses Officiers.
A l' issue du dîner , chacun se rend à l’Hôtel Epis¬
copal , où le Théologal de l’Eglise d’Orléans , en bon¬
net 8c robe de Cérémonie , monte dans une Chaire
qu ' on a preparée au milieu de la Cour , & fait une
Exhortation aux Remiffionnaires (b) , qui y sont tous
placés fur des échaffauts qu ’on a eu soin de faire dres¬
ser. Cette exhortation finit par un avertissement qu ’il
leur donne de demander humblement au Seigneur Evêque grâce & pardon de leurs crimes . Aussi-tôt tous
les Remiffionnaires se jettent à genoux , & crient par
trois fois : Miséricorde.
Le nouvel Evêque assis
dans un fauteuil devant l' une des fenêtres qui regar¬
dent fur cette cour , après une vive remontrance qu ’il
fait aux Criminels , & un ordre de récompenser par
des pénitences volontaires les supplices que leurs cri¬
mes leur ont mérité , leur donne le pardon , rémis¬
sion -, & abolition de leurs crimes , de la même ma¬
niéré que les Evêques ses Prédécesseurs ont fait par le
passé , suivant le pouvoir à eux donné par les Rois de
France , & dont ils ont joui à leur Entrée : à la char¬
ge par lesdits Criminels de s’adresser au Pénitencier ou
autres Confesseurs préposés , de rapporter certificat
de leur Confession , afin que fur icelui on leur délivre
les Lettres de rémission qui leur sont nécessaires ; leur
même Evêchél’an i ; 8y. à lui payer le jour de
8. Yves dévaluationd’un semblable festin.
(s) A ses cotés font les Evêquess’il s’en rencontre.] IIy a en cet¬
te occasion-protestation de la part du Syndic de l’Eglííèd’Orléans,
qui remontre que Messieurs de la Cathédrale veulent bien, par le
respect qu’ils ont pour les Seigneurs Evêques, leur ceder la pré¬
séance en cette occasion, sans que cela puisse préjudiciel
- par la
fuiteà leur droit, dont ils demandent Acte, qui leur est octroyé.
II n’en est pas de même à l’égard des Abbés, y ayant eu contesta¬
tion fur ce sujetà l’Entrée de M. de Coiflin , entre les Abbés
de
S. Eu verte& de S. Mesmin, & le Chapitred’Orléans. L’affaire
fut décidée en faveur du Chapitre; ce qui fit que les Abbés se retirerent , & ne mangèrent point à l’Evêché.
(b) Et fr ‘tr %ne Exhortation aux liemijfs■maires.]' Le Procès
Verbal d Entree de Jean d Orléans Longuevilie remarque que les
Remiffionnaires dans cette occasion avoient la corde au col. Çapitibus nudatis, & fmbus collo appositU.
cesseurs dans le
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enjoignant en outre , de satisfaire à leurs parties civi¬
les , & déclarant qu ’il n’entend comprendre au présent
pardon , que les crimes qui auront été jugés rémiffiblés : & que si aucun de la Religion prétendue Re¬
formée (n) ou
,
autre Hérétique se trouve entre le¬
dits Criminels , il ne lui fera délivré aucune Lettre,
comme n’étant point enfant de l’Eglise . Le nouvel
Evêque les avertit encore de dire la vérité dans Im¬
position qu ’ils siéront de leurs crimes , puisque les Let¬
tres qui seroient surprises fur un faux exposé so nt
nulles & de nul effet : enfin que ceux qui ont transi"
gé avec leurs parties civiles , ayent à en rapporter leS
Actes , afin qu ’il en soit sait mention dans l’exposé
leur rémission . Le nouvel Evêque finit par les ex¬
horter à prier Dieu pour la santé du Roi & de toute
la famille Royale , Son Altesse Sérénissime Monsel"
gneur le Duc d ’Orléans , & pour lui -même , qui letss
prononce leur rémission en cette forme :
Nous N . par la grâce de Dieu (fr du Saint Siège
postolìque , Evêque d’Orléans , suivant le privilège
Nous oBroyé , (fr dont ms Prédécesseurs ont joui de t
immémorial , vous donnons, (fr oBroyons grâce , rémij
(fr abolition des crimes , forfaits (fr déliBs par vous CoM'
mis ,- vous remettons les peines affliEiives que vous 4^ *
mérité , (fr aux quelles vous pourrìés être condamnés j>oíií
raison d’iceux , (fr. vous restituons en votre bonne famé $
renommée, en la poffestìon(fr jouissance de vos biens, f 0,i
préjudice toutefois de l ’intérêt civil des Parties.
Ensuite un des Aumôniers du nouvel Evêque avet"
tit les Criminels de se mettre à genoux , pour recevo ls
la Bénédiction que ce Prélat leur donne solemnelh'
ment . Après quoi on leur distribue suivant la coû'
tume , pour leur dîner , les viandes qui ont été dessef'
vies de la table du Seigneur Evêque ; & chacun y
retire.

fDes Entrées des Evêques d'Orléans ,
la date nous est connue.
Ijz8
ijj8
1366
1372
1384
13 99
1439
144 -7
1453
1474
1504
1515
1522
1535
IJ5 g
156 ;

Jean de Conflans
, fit son Entrée le g. '
Nouveauftile. Jean
de Montmorenci»
8. Février.
Nouveau ftile. Hugues
Defay , le z 6.
Jean Nicot , le z . Mai.
Foulques
de Chenac
, le ig . Juillet .
Nouveaufiile. Guy de Prunelay
,lezo --ê 0f'
Regnaud
de Chartres
, au mois d’O^ fr '
Nouveau ftile. Jean du Gue ' , le 1.
Nouveau ftile. Thibaut
d ’AussignYj
Mars .
,
Nouveau ftile. François
de BrilhaC
»^ 2*
Mars.
Christophee
de Briehac
, le 19 . ^
Germain
de Ganay , le 25 . Aoât.
Jean d ’Orléans,
Cardinal de Longue^
le 1. Juin , II délivra 114 . Prisonniers. ' ,
Antoine
Sanguin
,
Cardinal
de
le 24 . OBobre. Il délivra 281 . Prsonm erS\ },ei
Jean de Morvilliers
, le 26 . Now
Il délivra z g . Prisonniers.
- /0 .
Mathurin
de la Saussaye , le ifr
II délivra 14 . Prisonniers. ^
, -, Cette

ft, (c) "Et que ft aucun de la Religion prétendue EcfijfrfftUft
exception est conforme au Titre 8. du Livre I . du go
-t
reticis (fr Munich ais : Privilégia qua conternplatione e epoftj
duita funt , Gatholica tantum legis obfervatoribusproaeji
mreticos non folum ab his privilegiis altenos este volum > ’
verfis muneribus constringi(frfubjici ,
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*5^9 Jean

de l ’Aubespine

,

le

r . Mai .

II déli¬

vra 34 . Prisonniers.

*608 Gabriel

de l ’Aubespine

, le 4 . Septembre.

II délivra 9 5. Prisonniers.

*631 Nicolas

de Netz

, le 24 . Oélobre. II déli¬

vra 340 . Prisonniers.

I648 Alphonse
Delbene
368 . Prisnniers.

, le i 6.Mai . II délivra

*666 Pierre
du Cambout
, Cardinal de Coistin,
le 19 . Octobre. II délivra 863 . Prisnniers.
*707

Louis

Gaston

ville

Fleuriau

, le 1. Mars .

d ’ Armenon-

II délivra 854 . Prisn¬

niers.
*734 Nicol
as -Joseph
de PARIS , a 'indiqué son
Entrée pour le 2 . Mars.
2/hk ytà ms ms ms m

E) I S S E R TAT I O N
SUR

i ’OFFRANDE

DE

APPELLE

LES

CIRE,

7E

GOUTIERES,

Que l'on présente tous les ans , le deuxième
jour de Mais a / ’Eglise d'Orléans -, & fur
l 'usage ou sont les Evêques de cette Ville ì
d 'être portés le jour de leur Entrée.

C année
,
Haque

le

second

jour

du

mois

de

Mai,

veille de la Fête de l’Invention de Sainte Croix,
Qont la Cathédrale d’Orléans porte le nom , il se pré¬
senteà cette Eglise , pendant qu ’on chante le Canti¬
que de Vêpres , quatre Offrandes de Cire , auxquelles on a donné le nom de Gouttières. Ceux
qui sont
ubiigés à cette redévance font , le Baron de Sully (a),
à présent Duché Pairie , qui en présente une ; le BaÍQn du Cheray -lez - Meung , qui en présente deux (b) ,
les Barons d’Ascheres & Rougemont (c) , qui en
Présentent une autre.

.

, rz

Cette redévance est très -ancienne , Sc son origine g
été expliquée diversement . Ceux qui ont traité cette
matière , sont presque tous séparés en deux scntimens
differens : P un , que c ’est un vœu fait par quelques
Seignenrs Orléanois , qui se trouvant prisonniers des
Infidèles , & fur le point de perdre la vie , se recom¬
mandèrent à Dieu par le mérite de fa Sainte Croix , Sc
furent transportés miraculeusement dans l’Eglisè d ’Or¬
léans . La seconde opinion , c ’est que cette Offrande
est une réparation faite à l'Eglise , pour le meurtre
d ’un de ses Evêques , commis par les Barons Prédé¬
cesseurs de ceux qui sont aujourd ’hui tenus de cette
redévance.
Ceux qui admettent le miracle de la délivrance des
Barons , & c ’est le plus grand nombre , ne s’accordent
pas fur le rems où il est arrivé . Charles de la Saus¬
saie , qui a écrit les Annales de l’Eglise d ’Orléans,
place cet évenement du rems de la Croisade entreprise
vers Pan 1202. par Baudoin Comte de Flandres,
Louis Comte de Blois , Etienne Duperche Marquis
de Montferrat , & autres Seigneurs François , pour le
recouvrement de la Terre Sainte . Són sentiment est
sondé sur un Manuscrit intitulé , Rota fortrnœ , écrit,
à ce qu ’on prétend , avant Pan 1226. J ’aurai occasion
de parler plus bas de cet Ouvrage.
Quelques autres , entre lesquels est P Auteur des
Factums de M . de Sully contre M . de Netz Evê¬
que d ’Orléans , dans le Procès entr ’eux , au sujet de
l’érection de Sully en Duché Pairie , a fait remonter
Porigine des Goutieres jusqu ’au tems de S. Euverte,
qui mourut fur la fin du iv . Siécle ; & avance , que
le miracle avoit été fait le même jour que la Dédicace
de l'Eglise d ’Orléans par ce Saint Evêque . Mais les
raisons fur leíquelles cette datte est appuyée , sont fi
foibles , qu ’il n’y a pas lieu de s’y arrêter . Une des
plus fortes est tirée de deux pièces de tapisserie oà
cette Dédicace
& les Goutieres
sont représentées,
quoique ces pièces n’ayent été faites que vers Pan
1598.

Aussi , la plus commune opinion est , que le miracle
des Barons est du tems de la premiere Croisade de S.
Louis , & après 1a bataille de la Maffore , donnée le
6 . Février 1250. cette
&
position est d ’autant pins
vraisemblable , que nous trouvons que Guillaume de
Bussy Evêque d ’Orléans étoit de ce voyage , avec
les Archevêques de Reims & de Bourges , & les E(4) x.e Baron de Sully.] La Baronie de Sully sur Loire fut éri¬
vêques de Beauvais & de Laon . Or comme les vas¬
gée en Duché Pairie en faveur de Maximilien de Bethune, Baron
de Rhosni , par Lettres du Roi Henri IV . données à Paris au
saux étoient obligés de suivre leurs Seigneurs à Par¬
Uaoìs de Février ióoó . registrées au Parlement le ry. Mars fui¬
mée , on peut avancer hardiment dans ce système,
ent.
que les Seigneurs des Terres aujourd ’hui obligées aux
(6) te Baron du Cheray
-lez- Meung qui en présente deux.] SymGoutieres
fe trouvoient de ce voyage , comme étant
fhorien Guyon dans son Histoire d’Orléans, avance que le motif
vassaux de l’Evêque , ainsi que nous le dirons ci^° Ur lequel le Baron du Cherai offre deux Goutieres , est parce
^Ue des quatre Barons' délivrés miraculeusement, il y en avoit après.
p Ux frétés , Barons du Cherai. D’autres on dit , que l’une de
Mais en quelque tems qu ’on place le miracle , il
, Goutieres étoit à cause de cette délivrance des Barons, 8c Paun’en
est pas moins incertain ; & fans vouloir ici le fai¬
j e Pour le meurtre de l’Evêque Ferri; mais ils fe font trompés.
Fe baron du Cherai présented’abord une Goutiere pour sa Baro- re passer pour une chose entièrement Fabuleuse , il suf¬
ç àu Cherai, & il en présente ensuite une autre au lieu 8c pla- fit de montrer qu ’on n’en sauroit rien conclure pour
'e
à k décharge du Baron de Thouri en Sologne , qui y étoit
kttu
la redévance des Goutieres . Les Archives de P Egli¬
tn" 8c cela par translation dudit droit de Thouri sur le Chese d ’Orléans & celles de l’Evêché n’en parlent en au¬
tj ‘ René de Beauvilliers Comte de S. Aignàn, Baron deThoute’,P°fled° it la Baronie du Cherai près Meung ; il échangea cet- cune maniéré , & ce sentiment n’est sondé que sur 1a
,er niere contre celle de Chemeri , située près de S. Aignan, tradition : mais en examinant fur quoi cette tradition
<j
eà
fa bienséance, avec Louis de Rochechouart , Seigneur
est elle -même fondée , nous verrons quelle foi on doit
c°Ur> •P^’eau âe
^
Chemeri , à qui le Cherai convenoit beaufU wieux , comme étant dans son voisinage. Cet échange fut y avoir , & si l’on en peut conclure quelque chose.
taifpC* 1‘Décembre 15-33. par devant Segoing 8c Stuard, NoJe trouve que les preuves sc réduisent à trois . 1.
ît ps a Orléans , à la charge que le dit Louis de Rochechouart,
Les
tapisseries anciennes qu ’on voit dans P Eglise de
lite Succe slèurs Barons du Cherai, présenteroient en cette quaSainte Croix , où PHistoire des Barons est représen¬
Cljg’ .Bon seulement la Goutiere que devoit la dite Baronie du
tée . 2 . Un Manuscrit de la Généalogie de la Maison
Hui!?’’ ,ma'Sencore celle dont étoit tenue la Baronie de Thouri,
(cl r 'a demeurerait déchargéeà perpétuité de cette redevance, de Beauvilliers , qui la rapporte au long . 3 . Enfin un
jjenj ^es Baronsd'Afcheres& Rougemont
.] La Baronie de Roud'stinA
relevoit de celle d’Ascheres, 8c qui en étoit autrefois autre Manuscrit intitulé , Rota fortum , qui parle d ’un
Èaton- ’, a été réunie avec le grand 8c petit Tignonville à ladite miracle avenu en faveur de quelques Seigneurs Orléa¬
être , 1e. d’Alcheres , fans que lesdites terres pussent par la fuite nois . Je vais examiner ces trois
autorités.
p^
soimes , séparées 8c désunies en aucune maniéré, même
Les
Parle pë. e i & il est dit par les Lettres de cette union , données
aup r-° ' LouisXIII . à Nantes, le n . Juillet 1626. 8cregistrées
ha roa. em ent le 18. Novembre suivant, que les deux Justices des
Conseiller du Roi en ses Conseils d’Etat 8c Privé , 8c Sécretaire
st^ sle r d’Ascheres 8c Rougemont feraient à l’avenir exercées de ses Commandemens. Malgré cette union on ne laiíse pas d’ap»
° !ficier “ ï itre de celle d’Ascheres, 8c par les mêmes Juges 8c peller encore aujourd’hui les Seigneurs de ces Baronies, comme si
s >k tout en faveur de Messire Charles de Beauclerc, elles etoient distinctes.
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Les Tapisseries dont il s’agit ici , forment trois Piè¬ ion cie b. Aignan . voici ce que 1
Auteur écrit fous
ces. Dans la premiere , on voit les quatre Barons liés Van irq ; .
Sc conduits par une soldatesqueT urque & Sarrazine.
„ Environ ce tems , sachant par le Pape la bonne
Au bas sont ces quatre vers :
„ volonté du Roi S. Louis , d ’aller outre mer , fit
j»

prêcher la Croisée pour faire le dit voyage , & s’y
croisèrent plusieurs gens d ’Eglise , Nobles 8c au¬
tres : savoir , Robert de France Comte d ’Artois»
frère du Roi . Le dit Huon de Châtillon Comte
»> de Blois , le Comte de la Marche , de Vendôme»
de Montfort , OUDIN & HERVE ’ deBeauvilDans la seconde Piéce , les Barons paraissent devant
liers (c) , frères & Barons de Cherai , le Baron de
le Tribunal d’un Juge qui les condamne à mort , ce 5) Sully , de la Maison de la Trimouille
, & le Baron
qui est exprimé par ces vers :
. » d’Afcheres , & autres.
L ’Auteur décrit ensuite la Bataille de la Massore»
Comme les bons Barons de France
la défaite de l’Armée Françoise , & dit qu 'entre les
Prisonniers.
Sont devant le Juge des Loix
Pajennes , & n ont espérance
„ Lesdits Sarrazins choisirent & emprisonnèrent
De salut , que la vraye Croix.
, , quatre Barons qu ’ils connoistoient leur avoir porté
„ nuisance & dommage ; à savoir ; les Barons de CheLa troisième Piéce contient deux Tableaux ou Su¬
, , rai-lez- Meung , de Sully fur Loire , d ’Afcheres &
jets . Dans le premier on voit les Barons dans une pri¬ „ Rougemont , tous proches voisins &
des environs
son fermée d ’une grille , enchainés & dormant étendus
„ 8c terroir d’Orléans ; lesquels surent par toutes sorpar terre . Dans l’autre Sujet , les mêmes Barons font „ tes .de tourmens , dont ils se
purent aviser , si mal'
représentés dans l’Eglise de Sainte Croix rendant grâ¬ „ traités par lesdits Sarrazins , qu ’ils n’avoient
une
ces à Dieu de leur délivrance . On lit au bas :
„ feule heure de repos , essayans lesdits Infidèles pat
„ lesdits tourmens continuels , les contraindre à reLes Barons furent abbattus
„ noncer à Dieu & fa Loi , 8c leur faire embrasses
»> leur Religion maudite &
Du sommeil du soir grandement ,
damnable ; & voyant
Oue le grand Roi du Firmament
qu ’ils persévéraient en la Loi Chrétienne , de dépit
T voulut montrer ses vertus.
les mettoient tantôt en prison ensemblement , tantôt
Tous quatre liés de liens
en prison séparément , puis en cachot ténébreux »
Fn Prifin un soir reposèrent,
puis en des coffres ; & nonobstant toutes lesquelle*
Et le lendemain se trouvèrent
choses , confidérans qu ’ils n’y pouvoient que faire»
Dedans Sainte Croix d 'Orliens {a) .
& que le plus expédient étoit de les faire mourir »’
puisqu ’ils ne se vouloient condescendre à leurs vo'
? II est assez étonnant qu ’on ait voulu s’appuyer fur
lomés , ils les condamnèrent le deuxième Mai vi'
une preuve auffi foible que l’est celle qu ’on tire de ces -, gile de Sainte Croix , à être pendus le
lendemain
tapisseries , puisqu ’elles font de beaucoup postérieures
ensuivant aux Goutieres de la dite Ville de Masse'
au miracle , & seulement faites depuis l’an 1469 . ainsi
re , ce qui leur fut promtement dénoncé , & (J
que cela se reconnoît par le collier de l’Ordre de Saint
l’heure empoignés , enchaînés & encossrés , & étrct'
Michel , qui entoure l’Ecudes Armes de Bourbon( 6),
tement mis & baillés en sûre garde : lesquels N'
de France à la Cotice de Gueules . On fait que l' Or¬
dre de S. Michel ne fut institué qu ’en cette année là 99 rons fur la nuit prierent tous Dieu , inspirés dig¬
nement , qu ’il lui plût avoir pitié & compassé
par le Roi Louis XL Un tel monument , qui n’est
d’eux ; & se remémorant que le jour de démain e"
appuyé d ’ailleurs d ’aucun titre valable , ne peut servir 99 l’Eglise Cathédrale de Sainte Croix d ’Orléans ,
e'
tout au plus qu ’à faire connoître que dans le tems que
toit festivée & solemnisée l’invention de Saint®
ces tapisseries ont été faites , on croyoit le miracle de
Croix , dont ils étoient proches voisins , se volè¬
la délivrance des Barons . Mais il n’y a rien là qui
rent tous à Sainte Croix d ’Orléans , dans laques®
parle de la redévance des Goutieres , & l’un ne peut dé¬ 99 Eglise se trouvèrent icelle nuit
miraculeuseiue^
pendre de Vautre que par des conjectures bazardées &
transportés , & là furent lesdits quatre Barons trou¬
gratuites : car enfin une quatrième Piéce de tapisserie
vés .esdits coffres , comme ils y avoient été mis en¬
où l’on voit quatre hommes porter deux Goutieres
chaînés 8c liés par lesdits Infidèles , dont en l’h° n'
fur leurs épaules , est encore plus moderne que les pre¬ 99 neur de Dieu 8c de Sainte Croix , & en
souvenan¬
mières ; puisque c’est M . de la Saussaie Doyen , qui,
ce de leur délivrance , ils promirent & s’oblige‘'e^
comme nous Vavons dit , la fit faire avec quelques au¬
eux & leurs Terres & Seigneuries , de baille*-^
tres l’an 1598 . Je passe à la Généalogie de la Maison 99 présenter par chacun
an , jour & Vigile de l’Ins eir
de Beauvilliers.
tion de Sainte Croix , une Goutiere de cire de leus
Le Manuscrit qui contient cette Généalogie a pour
pésanteur , qui étoit environ de cent quarante 1*V1
'£S
titre : Enarrations & Mémoires de lorigine & progrès
pesant , avec deux cierges de deux livres de cite»
des Beauvilliers : c& ’est l’ouvrage d ’un certain Robert 99 avec une paire de gands neufs
& un cordeau q u 15
Cousin , qui se qualifie avoir été Notaire , puis Juge 99
présenteraient
à
Vêpres
lorsque
l’on chanterait^
de la Ferté -Hubert , qui appartient encore à la Maigniscat ,ayant le cordeau au col & un bout d ’ice lls
„ attaché à 1a dite Goutiere : deux desquelles Go*1
(<*) Dedans Sainte Croix d’Orliens.'] Ces tapisseries ornoient au¬
\eS‘
„
tieres ont toujours été baillées & présentées par
trefois les Chaires des Chanoines. Des trois Pièces , les deux
premieres ont été cousues ensemble & placées au dessus du Trône „ dits de Beauvilliers , Sieurs de Cherai.
Episcopal , pour quadrer avec la tenture donnée par Monsieur de
Cette Généalogie , qui est plutôt une Histoire ge
Cluni , 8c remplacer une Piéce qui ayant été perdue dans le tems nerale où l’Auteur
enchâsse au long ce qui conceir
des troubles , a été portée à Reims où elle est encore dans l’Eglisc Cathédrale. La troisième Piéce en assez mauvais ordre est prê¬ k Maison de Beauvilliers , va jusqu ’en j y 87 . &
te à périr dans le fond d’un garde meuble où on l’a reléguée.
conséquent étant auffi nouvelle n’a pas beaucoup y
(6) gui entoure l' Ecu des Armes de Bourbons] On doit com¬ torité pour statuer un fait de k
nature de celui
munément que ces tapisseries font un présent de Jean 1T. Duc de nous examinons . Cet
Ouvrage
est
outre
remp *1
•
^ ‘v. i. WUVIsl ^ C ttt VC4 .V4-V cela
Bourbon & d’Auvergne , Comte de Clermont , surnommé le — . ^
- ""-'il est aise d
Bon , qui mourut en 1488. dont les Armes ont été prises par Le sautes & d ’anachronismes si grossiers- , qu’
VO
Les Barons François très- Chrétìens
Furent en la Payenne Fille
Menés par plus de quatre mille
Tant Infidèles que Païens.

Maire dans ion Histoire, pour celles de Louis II . Duc d’Orléans,
qui fut depuis le Roi Louis XII . quoique la vûe décide du con¬
traire . Mais chez Le Maire, prendre une Cotice pour un Lam(c) De Montfort , OUDTH & HERVE 1 de Beauvilliers ]' I C^.
bel » Sc confondre les Mations , n est pas une chose fort considé¬ ainsi
que ies noms des deux frères sont supléés par un aut
rable.
droit de cette Généalogie.

PRATIQUES

SUPERSTITIEUSES.

í ZJ

Vòir que Robert Cousin étoit un vrai conteur de sa¬ Grancey en Bourgogne , descendus dès Vicomtes
bles.
d ’Orléans & des Seigneurs de Belmont , de même fa¬
Selon lui , le Seigneur de Sully qui se trouva à la mille. A u folio 53. il est dit qu ’Adeline fille du Com¬
bataille de la Maísore , étoit de la Maison de la Tri¬ te de Langres , Reine de Jérusalem (b) Duchesse
&
fouille ; & cependant la Baronie de Sully n’est entrée d ’Orléans , a composé ce Livre en l’en 1100 . & q Ue
dans cette Maison que plus de izo » ans après , par le Girard de Alto Vado Grand
,
Archidiacre de Langres
& Chancelier de France , fils de Pierre de Malrégard,
fariage de Gui VL du nom , Sire de la Trimouille,
avec Marie de Sully , fille unique & héritière de Vicomte d’Orléans , y ajouta aucunes Histoires . Fol»
Louis Seigneur de Sully , & d’Isabelle de Craon . Ce So. il parle de cette Adeline Duchesse d’Orléans , &
mariage se fit environ l’an 1582 . comme on l' apprend Fol . 51 . de son fils élu Roi , qui fonda les Chanoi¬
d'un titre conservé dans les Archives de la Maison de nes de l’Eglise d ’Orléans . Fol » 53. & 54 . il parle
des
Sully , datte du lendemain de la Chandeleur en cet Vicomtes d ’Orléans du nom de Malrégard . Fol»
an , par lequel il apert que Gui de la Trimouille , à z6 . il dit que l’un d’iceux étoit Dominus de Mauduno
cause de la Dame son épouse , avoit p?yé â Foulques Persécuter Ecclejìie. Enfin
à la page 89 . est le passa¬
Évêque d ’Orléans (a) le,
rachat dû à cauíè de son ge des cinq frères Chevaliers du Diocèse d ’Or¬
fariage ; pourquoi il avoit été reçu à Foi & Hom¬ léans*
mage de la Seigneurie de Sully»
Sans rn’arrêter a faire des réflexions fur cet Extrait,
Ce que dit le même Auteur , que les frères dè qui parle assez de lui -même , pour n’avoir pas besoin
beauvilliers étoient Barons du Cherai , est un anachro¬ d’être relevé , je viens au second sentiment sur l’ori¬
nisme encore plus considérable ; puisque le Cherai n’a gine des Goutieres.
appartenu à la Maison de Beauvilliers qu ’après l’aíi
On veut que cette redevance soit , comme nous Ba¬
*417 . par le mariage de Jean de Beauvilliers III » du vons dit , une réparation à l’Egliíe pour le meurtre
n°m , dit Bourles , avec Alix d’Estouteville , veuve d ’un de ses Evêques , & que cet Evêque soit Ferri
de Raoul de S. Rémi , tué à la bataille d ’Azincourt
de Lorraine , qui mourut en 1299 . L ’on ajoute que
en 1415 . & fille de Robert d ’Estouteville , Cheva¬ celui qui l’assassma fut un Gentilhomme , de la fille
lier Seigneur du Boschet , & de Robine de S. Bri- duquel ce Prélat avoit abusé. Ce fait , dont ni les
Ç° n , Dame du Cherai . Le Cherai du tems de S. Archives tant de l’Evêché que de l’Eglise d ’Orléans,
ni les Auteurs qui ont écrit l’Histoirev de la Maison
Louïs appartenoit à des Seigneurs du nom de Meung,
fiui possedoient encore cette Terre en 1558 . ainsiqu ’il de Lorraine , ne font aucune mention , est unique¬
ment appuyé sur le témoignage de Guillaume de Nanfaroît par la déclaration de Jean de Montmorenci EiVêque d’Orléans , du 8. Février de cette année , don¬ gis , qui , dans fa Chronique , écrit fous l’an 1299 .'
née au sujet de son Entrée , où entre les Barons qui
que Ferri Évêque d’Orléans avoit été tué , comme
doivent porter l’Evêque , est le Seigneur de Meung,
l’on disoit, par un certain Gentilhomme dont il avoit
Z'iomintts de Aíagdmo.
déshonoré la fille . Ferrìcus Aurelìanenjìs Epijcopus, à
Je viens au Livre manuscrit appeîlé Rotastrtm& % quodam milite , ut dicebatur , cujus filiam corruperat ,
.qui étoit autrefois dans la Bibliothèque de M . Paul occifm est. Pour
Nicole -Gilles , qui rapporte la mê¬
me chose , il n’a sait que copier Guillaume de Nan -,
î *etau. Voici ce qu ' on y lit : „ Cinq frères Chesj valiers du Diocèse d' Orléans , se trouvant dans les
gis . En cette même année 1300 . Ferri Evêque d?Or¬
guerres d’outte mer environnés d ’ennemis , firent léans fut tué par nn Chevalier , cujus puellam corms> vœu à l' Eglise de Sainte Croix d' Orléans , ques ’ils perat.
- s, pouvoient avoir la victoire fur leurs ennemis » ils
Que peut -oiì concliire de cette autorité de Guillau¬
s, offriroient tous les ans à cette Eglise cinq Chevaux
me de Nangis ? qu ’il fë peut faire que Ferri ait été tué
»» avec leurs Cavaliers de Cire ". Ouinque eqms cereos par un Gentilhomme qui vouloit vanger son honneur
morem equorum cum Equìtibus armatis. que, ,
le flétri par cet Evêque » S’enfuit -il de là que ce Gen¬
5, manuscrit traduit , cinq Chevaux de cire , auffi tilhomme , qui n’est pas même nommé , fut Seigneur
», grans ou si gros c’on est Chevaux , quand uns Ched’une des terres à présent sujettes à la présentation des
», valiers tous armés est fur lui.
Goutieres , & que cette redévânee ait fa source dans
Je ne vois pas pourquoi on a voulu se servir de ce cet assaífinat? Non fans doute . Ce ne feroit tout au
kEage } vu j eS differences qui s’y rencontrent . II y plus qu ’une conjecture légere , dont les termes mêmes
parlé des Barons qui remporterent une victoire;
de Guillaume de Nangis montrent assez 1a foiblessej
7eJe miracle qu ’on veut faire valoir , parle des Barons puifqu ’il paroît par le passage que nous venons de ci¬
Pionniers & délivrés . Leur vœu est de Chevaux & ter , que le meurtre de l’Evêque de Ferri n’étoit pas
p Cavaliers de cire , & l’on n’offre qu ’un Cierge ou une chose bien constatée : c' étoit un bruit commun,
Vj °Utiere.
Enfin le Manuscrit met cinq Chevaliers des oui dire , ut dicebatur. Le Maire & Guyon , qui
tous les deux ont rapporté ce passage , ont mal à pro¬
3u beu de quatre , & les fait tous frères : circonstance
pos transposé Yut dicebatur après le mot de filiam ce
bu’on ne trouve point ailleurs,
j. biais quand tout scroit conforme ici , l’avantage ne qu ’il est bon de remarquer ; puisque cette transposition
>it pas grand , puisque ce Livre est un tissu de sa- nouvelle change entierement le sens de l’Auteur : le
es d& ’absurdités ; il suffit pour en convaincre , de oui dire tombant alors fur les amours de l’Evêque,
5 Pporter ici l’extrait qu ’en donne l’Avocat de M . de au lieu qu ’il doit avoir rapport au meurtre de ce
p y. , qui avoit vu ce Livre . Incipit Rota fortum , Prélat.
^ n ° de Troja parle
, &
de Pâris fils de Priam . . . . *£' J ’ajoute que comme l’Evêque Ferri est enterré dans
c°ntient principalement l’Histoire des Seigneurs de i ’Abbaye de Beaupré au Diocèse de Toul , il y a tou¬
te apparence qu ’il est mort en Lorraine , & qu ’on ne
conçoit
pas bien qu ’un Gentilhomme des environs
^ !ur Avoit payéà Foulques Evêque d’Orléansl] Charles de la
tiçç a,e> & après lui Le Maire, Guyon & les Auteurs de la No- d ’Orléans ait oíè le suivre jusques -là , dans un Païs
du jy nos Evêques, impriméeà la tête des Statuts Synodaux
qui obéissoic au Père de ce Prélat ; où par conséquent
Jeanj céí®- placent Foulques de Chenac immediatement après
il
ï’télL ■^ “nflans en 1534. Et comme on ne volt pas que ce
le titr a,t plus
de 10. à 1r . ans , il sembled’abord que dans
te r> tiré
des Archives de la Maison de Sulli que je viens de ciWftj^ êqued’Orléans est mal appelle Foulques, & qu’il faut y
(b) Atl Fol.
il est dit, qu?Adeline fille du Comte de Langres,
sef0 Uer un autre nom: mais le titre est juste, & nos Annalistes Reine de Jerufalem.~
\ L Auteur de ce Roman a pu imaginer cette
" 1trornvés. Tonlnnes de Chenacn’avant été Evêque que cin- Adeline Reine de Jérusalem 8t Duchesse
d’Orléans, dont le Fils,
: après Jean qui fut élu Roi , fonda les Chanoines de cette derniere Ville, fur
Evêque du Heloii'e femme de Renart , Seigneur de Broyés, de Beaufort&
-*u[ 0ir o -f W. aunes pièces rapportées parnuoert , dans son de Pithiviers, qui a fondé la Collégiale de 8. Georges de Pithidatte, 6 de Saint Aignan, où cet Auteur établit savamment cette viers, & qui eut pour fils Qldoric Evêqued’Orléans, qui mou¬
rut versl’an 1033,
II,
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U ne pouvoit manquer d ’être arrêté & puni , après le
coup qu ’il méditoit (a) .
Mais quand même il seroit vrai que Ferri eut été
tué de 1a maniéré qu ’on le dit , sa mort , du moins
quant à la terre de Sulli , ne prouveroit rien pour la
redevance que nous examinons ; puisque nous trou¬
vons qu ’avant le tems de ce Prélat en 1294 . les Sei¬
gneurs de Sulli relevoient déja de l’Evêché d ’Orléans,
& comme tels en portoient les aveux , ainsi que nous
verrons plus bas . Cette remarque , qu ’on peut fans
inconvénient faire au sujet des autres Baronies , com¬
me étant de même nature entr ’elles , est décisive pour
les Goutieres , & un grand préjugé contre le meurtre
de Ferri.

DES
un bout du cordeau qui l’environne , c’est que l’usage
ancien des offrandes étoit de les porter soi-même , ou
à cause de leur poids , d’aider à les porter. Les Pré¬
sentateurs, qui dans la fuite se sont dispensés de cette
fatigue , ont cru qu ’il suffisoit de mettre la main sut
un des liens dont on se servoit à transpor ter ces offran¬
des , & ont voulu par là représenter en quelque ma¬
niéré l’ancien usage.
Une autre preuve que la présentation des Goutie¬
res n’a rapport ni au prétendu miracle de la délivran¬
ce des Barons , ni au meurtre de l’Evêque Ferrij
c’est que les Seigneurs qui les présentent St qui so nt
nommés dans l’un & l’autre sentiment , n’étoient pas
les seuls qui dussent une pareille offrande à l’EgW"
£
d ’Orléans.

Dans l’un Sc l ’autre des sentimens que je viens de
raporter fur la redévance des Goutieres , on s’appuye
Lés Seigneurs de Chailli le Fort & de Hautvilli ers
fur un cordeau de chanvre (b) attaché à cette Gouen Gatinois , en présentoient une conjointement , ^
tiere , & dont le bout est tenu par le Gentilhomme
même jour deuxième de Mai : & l’on proteste encore
qui la présente . Selon les uns , ce cordeau représente
tous les ans contr’eux , à faute de présentation, quoi'
les liens dont les Barons prisonniers étoient attachés :
qué du moins pour le Seigneur de Hautvilliers , il Pa¬
selon les autres , il a rapport au châtiment que mériroisse qu ’il n’y est plus tenu ; puisqu ’il se trouve de*
Lettres d’Etienne Boutefeu Lieutenant de Lorris , 3
toient les meurtriers de Ferri . Mais malgré ces belles
allusions , & quoique les derniers Procès Verbaux de
Jean Barreau Gouverneur d'Orléans , du lendemain
présentation
de Goutieres faíTent tous mention de ce
de la Chandeleur 1376 . par lesquelles il paroît que
cordeau ; j ' ai peine à me persuader qu ’il puisse signi¬
Guyot de Beaulne , Ecuyer , renonça au Fief de Haut"
fier grande chose.
villiers pour la cire qu ’il devoir chacun an présenterk
veille de l’Invention de Sainte Croix.
Avant que les Barons eussent transigé (c) avec les
Seigneurs Evêques , au sujet des Goutieres , ces of¬
L ’autre Baron, qui devoir une pareille Goutiere , $
frandes étoient du poids de deux cens treize livres &
le Baron d’Yévre le Châtel , obligé d’ailleurs au pp rt
demie de cire chacune ; au lieu que depuis la transac¬
de l’Evêque , à quoi il satisfait. Mais cette Goutietion , elles ne font qu ’une simple représentation . La
re sfe présentoir à un jour diffèrent, à savoir le 5. Juin»
caisse (d) est vuide , & seulement couverte de cire
veille de S. Gaut , Patron de l’Eglise d’Yévre le Chî'
sur sa surface . Dans leur premier état il étoit nécessai¬ tel. II paroît par le compte de Robin
Baffart, Com¬
mis à la Grénetiere du Domaine du Duché d’Orléans
re , à cause de leur pésanteur , d ’avoir des cordes pour
les porter ; cela se prouve par le compte de Guillau¬
ès années 1439 . & 1440 . que dès ce tems-là cette
me Le Moine Receveur
de la Grenetiere du Duché
Goutiere ne se présentoir plus : De la rente que A*'
d ’Orléahs , année 1395 . 0b il est posé en dépense pour
l’Evêqued’Orle'ans doit (e) le jour de S. Gaut , f olK
la Goutiere d ’Yévre le Châtel : Pont deux Chevêtìert
caused’me Goutiere de cire dâe far chacun an k l’Egv,
de chanvre à lier la dite Goutiere : encore
&
dans lé Sainte Croix le jour de la fête dejfusdite.. . . uedd*
compte d ’Oudin Bernard , année 1409 . Pour me Jun¬ four ce qu’il n est fas fayê d’icelle Goutiere
; St à préi £tTt
gle dont 4 été liée lu dite Goutiere de l 'Hôtel au Cirier
même on ne proteste plus contre le défaut de pré(eít"
jufqu ’a là dite Eglise Sainte Croix , Jìiz,e deniers Parijïs.
ration de la dite Goutiere d’Yévre le Châtel.
Udl CJIlj
Voilà , à ce qu ’il me paroît , tout le mistére : & si
iujcls a ia preientation des CioutiC ^ Z
le Gentilhomme
qui présente la Goutiere tient en main
& de plus celui d’Yévre le Châtel , qui n’est que
(a ) Après le coup qu’il méditoit.] Environ l’an 1133. Archambault Sous-Doyen de Sainte Croix , fut tué par les Seigneurs de
Neuvi , de Novo Vico,qui s’étant adressés au Pape Innocent II.
qu’ils firent arbitre de leur diffèrent avec les parents du défunt,
furent obligés par Sentence de ce Pape , donnée à Pise le 6. des
Ides de Janvier , de faire satisfaction à l’Eglife qu’ils avoient of¬
fensée en l’un de ses membres , & à se reconnoître vassaux des
neveux du défunt . Et uterqne Aurelianenfi Ecclefîa quam gravi¬
ter Userunt satisfacìet , praterea. . . . Archembaldi Subdecanì parentibus bominia facient. Dans le même Siécle, trente ans après,
en 1163. Jean de la Chaisne , Joannes de Cathena Doyen
,
de la
même Eglise , fut tué pour avoir voulu défendre les Droits de
l’Eglise contre quelques Seigneurs qui les vouloient usurper. Nous
ne voyons pas quelle fut la réparation de ce crime , mais il y a
toute apparence que c’est ici l’origine du conte qu’on fait de l’Evêque Ferri. Quelqu’un qui aura voulu trouver le commence¬
ment dès Goutieres , aura saisil’avanture d’Archambault 8c de Jean
de la Chaisne , & l’aura déguisée pour la dépasser ; & en l’attribuant à un Evêque , lui donner plus de relief 8c plus d’éclat.
(b) On s’appuye fur un cordeau de chanvre.] L’Avocat Chollet,
dans son second Factum pour M. de Sulli , dit, que ce cordeau
doit être de soye , fi c’est le Seigneur de Sulli ou son fils en per¬
sonne qui présente cette Goutiere. Où a-t- il pris cela?
(c) Avant que les Barons eusient transigé.] Par ces transactions
chaque Goutiere a été assurée à la somme de vingt livres , 8c les
Barons tenus d’offrir un cierge d’une livre Sc demie 8c une paire
de gands , avec une représentation de la Goutiere. Ces transac¬
tions ont été faites en differens tems , 8c la derniere de toutes a été
Celle qui a été faite pour la Goutiere d’Ascheres, pour laquelle il y
avoit procès à la seconde des Enquêtes du Parlement , 8c qui pour
cela étoit refusée: mais Messire Charles deBeauclerc Barond’Asche¬
res , ayant transigé le 20. Mai 1711. avec M. Louis Gaston Fleuriau , dernier Evêque , elle a été depuis reçue 8c acceptée de la
meme manière que celles des Barons de Sulli 8c du Cheraí.
(d) Ea Caisse.]' La Goutiere est une caisse de bois , longue 8c
étroite , Sc couverte de cire fur fa surface seulement; ce qui a fait
errer Golnitz , qur » dans son Voyage Belgico Gallique , parlant
de cette redevance , dit que c’est une Bière qu’on porte devant
le Gentilhomme . Présentateur. Acfifit cadaver demortui intus quoi
sépulture. tradendum•

Seigneur Engagiste de cette terre dont le Roi est

gneur Propriétaire , font tenus de porter l'Evêtzj
d’Orléans le jour de son Entrée , depuis la porte .
Cloître de 8. Aignan , jusqu ’à celle de l’Eglise
Sainte Croix . On n’a pas manqué de donner à £ev
derniere redévance la même origine qu ’à la premi£s *
St à mettre en jeu le miracle d’outre mer , ou le m-F
tre de l’Evêque Ferri. Ce qu ’on vient de lire détfj^
:seirt
assez ces deux sentimens. Il ne s’agit plus à prel ^
que
de faire 1 connoître
ce qui peut ‘avoir
occasi0.,^
_
1
/
'
ces deux redevances ; car il est vrai de dire qu
ont la même origine & partent de la même source- ^
Avant que les Conciles en eussent fait une deiÇ
expresse , les Evêques pouvoient disposer des . m
Ecclésiastiques & les donner en fiefs. Ils se se rV js ^
de ce moyen pour se faire des Vassaux & des D e* j]s
seurs ; Le, à l’imitation des Seigneurs Temporel , .
donnerent l’excedant de leurs Domaines , à k cha ^
de certains services St préstations par ceux qu'ik
investissoient. Les obligations de ces nouveaux
5
dataires , outre quelques redévances pieuses e!3 c
l’Eglise , & 1a préstation de Foi St Hommagf .gtlt
ils étoient tenus envers leurs Seigneurs , conlu
principalement à marcher à leur secours dans lés ë #
res qu ’ils avoient à soutenir , & à les accomp3^^

dJnì iUH lts mt y qUe M- l’^ êque d’Orléans doit .J Cette rf*
J ar e í, etoit usée
« qui pre'íentoit
pour ce que
ner au 1Gentilhomme
unel’Evêque
Goutiereétoit
-siv.t ^
’ t 0Ur. Cty r Z-s ols tournois, cinq Gelines, trente pains, * .
t j ye de vin
, foin & avoine pour cinq Chevaux ,
petite uvre de blanc
cire. Compte
d’Oudin Bernard, cité ci-dessu*de donripr
•
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dans celles où ils étoient obligés de suivre lés Rois.
Revenus les Pairs , les Barons, les Lieutenans , les
grands Officiers des Evêques , car nous les trouvons
fous tous ces noms dans les anciens titres , ils les accompagnoient dans les grandes Cérémonies , 8c les
portoient par honneur fur leurs épaules à celle de
*eur Entrée dans leur Ville Episcopale: Usage qu ’ils
stnprunterent des Barons du Royaume envers les Sou¬
verains.
. t H ne faut donc point chercher l’òrigine des deux
re dévances que nous examinons, ailleurs que dans cet
Vsage& dans la nature des Terres qui y sont sujettes.
Ees Terres relèvent en plein Fief de l’Evêché d’Or^•ans; les Propriétaires en cette qualité en font les
Jaífaux , & comme tels ils sont tenus de ces prestations
différentes.
La preuve de Pun & de l’autre se tire de l' ancien
Lartulaire de l’Evêché d’Orléans, qui en contient les
^iefs& Arrierefiefs. Voici ce qu ’oh y lit au feuilp t6y . année iz rr . au sujet de lâ Baronie de Sul.> dont l’article peut servir pour les autres Baro¬
ns , le fonds pour toutes étant semblable, & ne dis¬
tant que dans les noms & les qualités des Débi¬
teurs.

voyons dans différentes Eglises de France sujets à des
redevances de cire , ou à porter les Evêques , sont
tous , fans en excepter aucun , Vassaux de ces Egli¬

ses, & fans que dans la plupart il soit fait aucune
mention ni de miracles advenus , ni de satisfaction
imposée.
(b) Le Baron de Piquini Vidame d’Amiens , qui
releve de l' Evêque , est tenu d’offrir tous les ans, le
jour de la Décolation de S. Firrnin , à l' Eglise d’Amiens un cierge de cire, qui se présente à l’Offertoi¬
re de la Messe.
(c) Le Comté de Gien , qui étoit autrefois un Fief
dépendant de ì’Evêché d5Auxerre , est chargé d’un
Cierge de cent livres pesant., qui doit se présenter à
l’Eglise d’AuXerre le jòur de S. Etienne.
(d) À Maçon , le Seigneur de Bàulgei , dont la
Terre fut inféodée par l’Ëvêqiìe Thêotelmus vers Fan
96y . est tenu de présenter tous lès ans le jóur de la
Fête S. Vincent , Un Cierge appelle Bouclier de cire,
Clypcus cens.
(e) L ’Evêque de Poitiers est porté à son Entrée par
lès Seigneurs de Lefignen, de Parthenai, de Châtelkraut , & du Fief-1’Evêque ; toUs quatre Feudataires de l' Evêché dudit Poitiers.
* (f) L ’Evêque de Soissons est de même porté à
quatuor Cajatis major ibus;à savoir, le Comte de Sois¬
sons, les Seigneurs de Pierre-Fontaine, de Montmirel,
& de Bazoches.
(g) A Nevers , les Seigneurs dé Dfui , Poiscux,
Cours-les-Barres, Givry , qui sont Terres mouvan¬
tes de l’Evêché , postent l’Èvêque à fa nouvelle En¬
trée.
(h) A
Auxerre , l’Ëvêque devoir de même être
porté par le Comte de Nevers , à cause de sa Batonié
de Doúzi ; par lè Comte d*Auxerre , à raison de son
Comté ; par le Comte de Bár-sur-Seihe, pour la Ter¬
re du Puifâye; & par le Seigneur dé S. Vétàin. ,
<(i) A MéaUXv'ìe Ëoi , comme Comte de Mèáux j
& lé Vidame de Trillcbardou doivent le Cierge , &
sont obligés de porter l’Evêque à fa nouvelle En¬
trée.
(kj Les Seigneurs de Corbeil , de Montleheri , de
la Ferté-Alais, de Montjai, qui sòHt Terres de Feudo
Epiflopi, dévoient 11 ’Eglise' de Paris un Cierge , &
étòiênt tenus dè porter l’Evêque , auffi-bien qúe lés
Seigneurs de Torci , de Tournon , de Luzárche 8t
de Constans- Sainte- Honorine. Homines Paris. Epis
copi.
(l) Enfin à Chartres , les cinq Barons du PercheGouet , Alluye , Anton , Brou , Montmiral , & la BaZoche, tenus & mou vans de l’Evêque de Chartres , í
cause de sa Baronie de Pontgoin , étoient obligés âù
Cierge le jour de la Purification , & au port de l’Ëvêque. A ceux-ci ont succédé en partie le Vidame
de Chartres , le Baron d’Alluye,celui du Chêne-Doré , & le Seigneur de Longni.
Je pourrois , s’il étoit nécessaire, pousser plus loin
cette énumération; mais ces exemples suffisent, 8c
nous doivent convaincre, avec íës autres preuves que
j’ai alléguées ci-dessus, que les Goutieres de cire pré¬
sentéesà l’Eglise d’Orléans le deuxième Mái , ^& lé
port des Evêques , ne viennent nullement du prétendu
miracle des Barons prisonniers, non plus que du meur¬
tre de l’Evêque Férri ; mais qu ’elles tirent leur origi¬
ne,

„„ 3’ Noble Dame de Sully , ( Marguerite de Bornés,)
» (a) tient en Fief du Seigneur Evêque d’Orléans.
3> le Château & Châtellenie de Sully , à raison de ses
5» enfans, comme auífi plusieurs Fiefs & Arrierefiefs
3> qui sont situés hors de ladite Châtellenie, pourquoi
3> elle doit une offrande de cire à l’Eglise de Sainte
p Croix avec les autres Vassaux, & doit envoyer un
s, Gentilhomme pour porter ledit Seigneur Evêque ”a
ffobilis mulier de Solíaco ráìione liberorum suorum, tenet
à Domino Epflopo, in feudiim Câflrum
Caflellaniam
de Solíaco, çf malta Feoda & Retrofeoda qus sita smt
extra Caflellaniamp & debet cereum Sanbla Cruci cum
Cajiicis hominibus, & debet mìttere Mìlitem ad
hrtandum Epflopum.
. .Marguerite de Bornés Dame de Sully , dont il est
jâ parlé, avoit dès Tannée 1294. rëcònnu en plein
salement tenir en la même qualité que dessus, de
Evêque d' Orléans. Domina Soliaci in pleno Parla^flnto advocat Je tenere nomine fuo ér flliorum flmrpim,
aftrttm & Caflellaniam Soliaci cum fliis pertinenciis
Epifcopo Slurelianenjì.
. Henri de Sulli , IV . du nom son fils, étant devenu
âge, entra de même en Foi & Hommage en 1312.
3lj>si qu ’il est marqué dans le même Cartulaire de l’Ej[eché, où , après ce que nous en avons rapporté , on
11! Et inter alìa Dominus de Solíaco qui loabet<staflfl , intravit in Homagium Domini Epiflopi de prsomnibus. Nous
avons vu ci-devant , que Gui
j>L Sire de la Trimouille , à cause de Marie de Sulli
./rttime , avoit payé en 1382. à Foulques Évêque
Orléans, le rachat dû à cause de son mariage, pourjju°i il avoit été reçu à Foi & Hommage de la Sei§tle une de Sulli.
^ Auífi cette Féodalité & Vasselage des Barons n’a ja&ls été contestée, non plus que la redevance de cire
^ Port de l’Evêque : & dans le Procès entre M . de
t^ et* Evêque d’Orléans , & Mre. Maximilien de BeL>uc de Sulli , qu ’on pourroit croire , fur le
jj^ O'gnage de Guy on , avoir été intenté à ce sujet,
éi>j^? '^ àit que de savoir si Sulli , qui venoit d’être
en Duché -Pairie , étoit obligé outre cela aux
Pe0l'Sde Çyuinj; & Requint , Rachat & autres droits
{b) Lá Morliere, Histoire d’Amiens, fugè
^ aUx; ce qui faisoit la contestation.
(c) Coquille , Histoire du Nivernois , sage is 4 (}| 6 confirme
encore plus ce que nous venons de
(d) S . Julien , Antiquités de Mascon, page lyi.
(e) Befli, Histoire des Comtes de Poictou , page 6 3.
êe ' à ce qu'on peut appeller une preuve complette
Cornparaison , c’est que les Seigneurs que nous ves , pagei ; 3.
k$ JMarg Her}
te Bornéil]

Nos Annalistes
d’Orléansl’appelBonnes. Cette Dame étoit fille de Thibaut , SetBornés
& veuve de Lòuïs de Baujeu Seigneur de
«ire U ^ od . quand elle ép0Ufa l ’an r r 8a. Henri III . du nom
de de f
3>
après la mort duquel en ir8y . elle accepta la gar.
lCs enfan s.
lleur j

de

Sc Preu¬

(/ ) Extrait d’un ancien Rituel de Soissons, cité dans le III,
Factum de M. de Sulli, page 24.
(g) Coquille, Histoire du Nivernois , page 84.
{h) Des diverses espèces de Noblesse par le P. Menestrier,
page í2ó. Voyez Coquille, Histoire du Nivernois , page iâ8,
(t) II . Factum pour M. de Sulli.
(k) Hadrianus de Valois, Notifia Galliarttm, locis citatis.
(l) Sebastien Rouillàrd , Parthenie , page 2 . folio 7.

Ii L

*

12-8

H I S T

O I R E

ne , comme je l’ai avancé, de la nature même des Ter¬
res qui y sont sujettes, & qui relevent en plein Fief
de l’Evêché d’Orléans.

DES

autrement , de se pourvoir pour être maintenu en son
r^ng.
A été par ledit Sieur de Monci audit nom, Pr0'
testé au contraire , & a présenté deux Goutieres,
deux Cierges & deux paires de Gands blancs neufs ,
suivant la Transaction passée devant Viabre & Blan¬
PROCES
chard Notaires au Châtelet d’Orléans , le 21. Mai
VERBAL.
1581.
Et a été remontré par ledit Procureur Fiscal, que
*De ‘Présentation de Goutieres du r . Mai
ledit
Seigneur Baron du Cherai est tenu & obligé à
1728.
la présentation desdites deux Goutieres Sc Cierges cidessus & Gands ledit jour en personne , ou par un
Chevalier de nom & d’armes , noble d’extraction ;
Ujourdhui
de Mai
sept
cens
vingt-huitjdeuxième
jour de jourDimanche
, milveille
de
la que la Transaction ci- dessus mentionnée étant une alié¬
Fête de Flnvention de Sainte Croix , Nous Charles
nation des droits de l’Evêché, n’a pû être valable¬
Charron , Doyen des Procureurs du Bailliage& Siège ment proposée , contre laquelle il a protesté pour
Présidial d’Orléans , pour l’absence de Monsieur le Monseigneur le Révérend Evêque d’Orléans, de se
Bailli de la Justice Temporelle de l’Evêché d'Orléans, pourvoir en tems Sc lieu pour faire revtnir les chose?
avec le Procureur Fiscal de ladite Justice , les Notai¬ en leur premier état , Sc obliger les
Seigneurs Barons
res au Châtelet d’Orléans soussignés, Greffiers-comde payer la rédévance en espèce du poids qu’eHe
mis pour recevoir notre présent Procès Verbal , étant étoit originairement.
en la maniéré accoutumée dans l’Eglise dé Sainte Croix
Ledit Sieur de Monci , pour ledit Seigneur Bar<*u
d ’Orléans, après avoir assisté aux Vêpres qui se chan¬ du Cherai , a fait ses protestations
au contraire , #
tent ledit jour en ladite Eglise , & sors du Cantique sous lesdites protestations, les deux Goutieres , Cier¬
de Magnificat : Vénérable Sc Discrette personne M. ges Sc Gands ont été l’une après
l’autre par deux di¬
Jacques de la Gogué , Prêtre,Docteur en Théologie, verses fois portées, ledit Sieur de Monci marchant de¬
Sous- Doien Sc Chanoine eh l' Eglise d’Orléans, Of¬ vant , tenant en main une corde de chanvre attachée
ficial & Vicaire-Général d' Illustrissime& Révérendis- aux
Goutieres , depuis la grande porte entre lesditt?
sime Seigneur Monseigneur Louïs - Gaston Fleuriau Tours , passant par la Nef , traversant le Chœur jufi
Evêque d’Orléans , Conseiller du Roi en tous ses Con¬ ques aux Marches du Grand-Autel , où ledit
Seigneur
seils: Vénérable & Discrette personne M . Joseph Ger¬ Baron du Cherai a été derechef appellé par ledit
mon , Prêtre , Chanoine Sc Syndic du Chapitre de Desgodets, l’un de nos Appariteurs , & a ledit Sieuí
ladite Eglise , sont avec Nous descendus du haut Stal, de Monci présenté les deux Goutieres ,
Cierges
& sortis du Choeur de ladite Eglise jusqu 'à la princi¬ Gandsj lesquelles Goutieres ont été mises Sc posée?
pale porte & entrée, où étoient les Tours ; & y étant, contre deux des piliers du côté du
grand Autel »
a été , de notre Ordonnance, par Charles Desgodets lesdits Cierges devant lesdites Goutieres , les Gands
l’un des Appariteurs & Huissiers de notre Justice,ap¬ donnés au Maître de Musique ; Sc a ledit Sieur 4e
pelle à haute & intelligible voix le Seigneur Baron du Monci , pour ledit Seigneur Baron du Cherai, pro0 lS
Cherai , lequel est tenu en ce jour , durant le Canti¬ par serment de faire à l’avenir ladite présentation
d£S
.
que de Magnificat à Vêpres, présenter à mondit Sei¬ Goutieres , Cierges Sc Gands.
gneur le Révérend Evêque d’Orléans deux Goutieres
Ce fait , lesdits Sieurs de la Gogué & Germon
de cire jaune neuve, chacune du poids de deux cens avec Nous , le Procureur Fiscal&
Notaires Greff esS
treize livres & demie, deux Cierges du poids de cha¬ commis, descendus au bas de la Nef , où de
nôt se
cun trois livres Sc demie , & deux paires de Gands Ordonnance
ledit Desgodets a appellé par trois diver'
blancs neufs. Auquel appel est a paru Messire Jean ses sois le Seigneur Duc Baron de
Sulli , lequel $
Joachim Le Normand , Ecuyer , Seigneur de Monci, pareillement tenu de présenter une Goutiere de ei*je
demeurant audit Lieu de Monci , Paroisse de Bussy- jaune neuve & un Cierge du poids ci-devant marque»
Saint-Liphard , comme fondé de Procuration de Haut avec une paire de Gands blancs
neufs. Est apP âsl1
& Puissant Seigneur Messire Charles- Staniflas de Ro* Nicolas de Jandin , Ecuyer ,
Capitaine du Cfiâtes
chechouard , Chevalier, Seigneur Marquis de Mon- de Sulli, Chevalier de l’Ordre Militaire de S. Loúty
pipeau , Baron du Cherai , Seigneur d’Espiés , Saint demeurant audit Sulli > fondé de la Procuration .
Sigismond, Coulmiers, Rosières, Saint Ai , Patai, très-Haut Sc très- Puissant Seigneur
MonseigneurM3*1'
Lezeau & autres Lieux , Brigadier des Armées du milien-Henri de Bethune,Duc
de Sulli, Pair de F1'arr
Roi , passée devant Changeux Sc son Confrère, No¬ ce , Prince
Souverain d’Enrichemont Sc Boisbel^ ’
taires au Châtelet d’Orléans , le vingt - deux Avril Marquis de Conti , Comte
de Gien , Vicomte
mil sept cens vingt - sept , apparue Sc demeurée an¬ M eaux, Breteuil Sc autres Lieux , Gouverneur a .
nexée au Procès Verbal du deux Mai audit an mil Villes & Château de Gien &
de Mantes, Lieute* 1311
.
sept cens vingt-sept.
Général au Païs Vexin , Chevalier des Ordres du Jj-°j
A l’instant est apparu Jean - François de Godard , suivant sa Procuration reçue par Texier Sc Ve ***3 .
Ecuyer , Seigneur du Bignon , demeurant à Mongi- Notaires au Châtelet de Paris, Sc demeurée jointes 11
raut , Paroisse de Bougi , au nom & comme fondé de présentes. Est encore apparu ledit Sieur
Dubuifl°n’
Procuration de Mre. Charles de Beauclerc,Chevalier, lequel a réitéré les
protestations ci-deíïus faites P°l's
Seigneur Baron d’Ascheres , passée pardevant le Chan¬ la préséance, & sous lesdites protestations contré
teur & Deulen Notaires au Châtelet de Paris, le vingt- pour la
même préséance au
dudit Seig*1^,
deux Avril de la présente année mil sept cens vingt- Baron du Cherai,que duditdessus,tant
Seigneur Baron d’Alc f
huit , annexée aux présentes, assisté de Me. Nicolas res, ledit Sieur de Jandin faisant pour ledit
Guerer Procureur au Châtelet d’Orléans , & dudit Duc Baron de Sulli,
sans executer l’alternative p°J o
Seigneur Baron d’Ascheres ; lequel a déclaré qu ’il par l’Arrêt de la Cour de Parlement du 23. Ma* 1; ^
s’opposeâ la présentation que prétend faire ledit Sei¬
rendu entre lui & ledit Seigneur Baron du *^ ette
gneur Baron du Cherai , des deux Goutieres , Cier¬ Déclarant
ledit Sieur de Jandin , que s’il souffre c
ges Sc Gands , au moien de ce que ledit Baron d’A¬ préséance audit Seigneur Baron du Cherai par asI
scheres soutient avoir la préséance, que la Goutiere alternatives depuis ledit Arrêt , ce n’est que poUL
Cierge Sc Gands dont il est tenu pareillement , doit trer le respect qu’il doit aux Ordonnances oe .
être presentee avant celle dudit Seigneur Baron du gneurs du Parlement , 'où l’Instance pour ladite
Cherai , & du Seigneur Duc de Sulli, protestant pour seance est encore pendante, Sc sous les memes P.rCje0iiS
ledit Seigneur Baron d’Ascheres, où il en seroit usé rions du Procureur Fiscal, que celles par lui e*
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£ûtes, Par ledit Sieur de Jandin pour ledit Seigneur à Orléans le 10. Mai 1718. par Bodirt Coûimis , qui
Duc de Sulli , après avoir fait protestation contraire , a reçu douze fols. Et est lâ minute des présentes dea été présenté une Goutiere & un Cierge de cire jau¬ meurée à Odigier le jeune , l’un ces Notaires sous¬
ne neuve & une paire de Gands blancs neufs, laquelle signés. Ainfifigné, ODIGIER,
Goutiere a été portée , ledit Sieur de Jandin marchant
^evant, tenant en main une corde de chanvre attachée «s®? iìSmM
a ladite Goutiere , conduite auffi du bas de ladite Ejffise, passant par la Nef , & traversant le Chœur de
ladite Eglise jufqu ’aux marches du Grand-Autel , où
^dit Defgodets a encore appellé ledit Seigneur Duc
D U
Haron de Sulli, pour lequel ledit Sieur de Jandin a
comparu & présenté ladite Goutiere ; i celle mise conP. JEAN
FRONTEAU,
tr el ’un des piliers à côté du Grand-Autel , le Cierge
devant, & les Gands donnés au Maître de Musique;
CHANOINE
REGULIER
DE
êea ledit Sieur de Jandin audit nom promis par fer¬
lent de faire à l’avenir ladite présentation de GoutieSAINTE
GENEVIEVE,
re> Cierge & Gands.
Ensuite lesdits Sieurs de la Gogué & Germon font
Et Chancelier de l’Université de Paris.
ay ec Nous , le Procureur Fiscal & Notaires Greffiers
commis, retournés au bas de ladite Eglise, où étant, Sur l’áncìen usage de se
saluer à table & de
de nôtre Ordonnance ledit Defgodets a appellé à haus’exciter d boire. Avec des Remarques
te voix le Seigneur Baron d’Ascheres & Rougemont,
curieuses fur fr inflitution de la tr es sain¬
stni est pareillement tenu en ce même jour , durant le
te Eucharistie.
^antique cfe Magnificat à Vêpres , présenter en ladite
jglise une Goutiere & un Cierge de cire jaune neuve
Adressée au très-illustre & très-noble Pierré
de pareil poids avec une paire de Gands blancs neufs,
de Bellievre
, Seigneur de Grignon.
"pdit Sieur du Bignon s’zst apparu , lequel en vertu
de la Procuration ci-devant mentionnée, fans préjudi¬
ce de ses droits pour la préséance au dessus des autres
oùmeMonsieur de Harki nous faisoit une Beaumont»
chere dé¬
seigneurs Barons, & en exécutant la Transaction pas¬
sée entre Monseigneur le Révérend Evêque d’Orléans licate & magnifique, plusieurs personnes considérables
& ledit Seigneur Baron d’Ascheres , pardevant Le qui étoient à table, beuvoient à vôtre santé, & vous
Moine & son Confrère Notaires au Châtelet de Paris 1a souhaitoient parfaite. Vous demandâtes quelle êtoit
le 20. Mai 1711. a présenté une Goutiere & unCier- l’origine de cette coutume de boire â 1a santé les uns
$ e de cire jaune neuve & une paire de Gands blancs des autres pendant le repas, 8c de se faire des souhaits
neufs; le tout fait porter , marchant devant , tenant réciproques de bonheur en beuvant. Je vous répon¬
main une corde de chanvre attachée à ladite Gou- dis en peu de mots que cette coutume étoit très-antIere, icelle conduite du bas de ladite Eglise, palïant cienne,qu ’Homere & d’autres Auteurs anciens en faífar la Nef & traversant le Chœur jusqu’au bas des soient mention, & que le terme dont ils se servoienc
Arches du Grand-Autel , où ledit Defgodets a ap- étoit un signe d’amitié pour s’exciter à boire. Main¬
íellé ledit Seigneur Baron d’Ascheres , pour lequel tenant que j’ai quitté k Ville , dans ces jours , où les
fdit Sieur du Bignon a comparu & présenté ladite . hommes boivent avec moins de mesure , & qu’en se
j, outiere, icelle mise pareillement contre l’un des pi- portant réciproquement des santés souvent réitérées ,
*ersâ côté dudit Autel , le Cierge devant icelle , ils ont moins d’égards pour leur propre santé ; dans
,e? Gands donnés au Maître de Musique ; & a le- ces jours , dis-je , où ceux qui font semblantd’être so¬
Sieur du Bignon audit nom, promis par ferment bres comme des Curius , se livrent à des excès de Bafaire à l’avenir ladite présentation de Goutiere , Cier- chanales, j’ai pris le dessein, pour n’être pas à rien fai¬
^ & Gands.
re dans ma retraite , de vous écrire tout ce que j ’ai
çContinuant tout ce que dessus, lesdits Sieurs de la trouvé dans les anciens Auteurs touchant cette coutu¬
pstgué & Germon font avec Nous , le Procureur me ; & afin que cette lettre ne passe pas les bornes or¬
^ eal & Notaires Greffiers commis, retournés au bas dinaires, je vous expliquerai en peu de mots le plan
re la dite Eglise , où étant, ledit Defgodets , fur la que je me fuis formé. Je ne vous décrirai point les
jss ' ssition du Procureur Fiscal & de nôtre Ordon- anciennes coutumes de ceux qui beuvoient du vin , je
t. ,. ce,> a appellé par trois diverses fois à haute & in- ne parlerai que de ce qu’ils pratiquoient en beuvant ,
^ ' Rible voix les Seigneurs Barons de Chailli-le-Fort pour lier l’amitié, pour 1a conserver, pour k resserrer
^ cfautviliers en Gatinois , qui en ce même jour plus fortement, & pour s’en donner des marques plus
pr,rant le Cantique de Magnificat à Vêpres , doivent sensibles. Je ne prétens pas, en parlant de ces coutumes
^ylen ter en ladite Eglise à Monseigneur le Révérend profanes, sortir des bornes que k bienséance prescrit à
Ve e4tie d’Orléans une Goutiere de cire jaune neu- un Religieux & à un Théologien . Tout ce que je
Un Cierge & une paire de Gands blancs neufs, dirai ici servira à éclaircir davantage l’institution de la
ap sstel appel réitéré près le Grand-Autel , il n’est très- sainte Eucharistie , bien mieux que tout le raffi¬
£;p rUaucune personne. Sur quoi oui le Procureur nage de l’entreprenant Scaliger , & qne tout ce que
dire’ Nous avons desdits comparans, réquisitions, son Censeur & son Critique Buxtorff a produit fur
ÇjQs> déclarations, protestations & présentations de cette matière.
La Divine Eucharistie a été fans doute instituée par
gnP^ tes , Cierges & Gands faites par lesdits Seioéb rS > ron* du Cherai , de Sulli & d’Ascheres , N . S. J . C. afin qu ’elle fût pour nous un banquet sa¬
C’est- là que nous mangeons & qUe
gtle °yé Acte , & donné Défaut contre lesdits Sei- cré & immortel.
nous
beuvons
pour
nous enflammerd’un amour plus
Oat^rsBarons
.
de Chailli-le-Fort & Hautviliers en
de puis , pour i e pi -osit duquel Nous avons permis ardent les uns pour les autres. J 'entre donc en ma¬
réçU*re kúf’ r les Droits Le Domaines sujets à ladite tière.
Ce mot , Philotefie, signifie amitié, & salut, com¬
IV0p nce’ De tout ce que dessus dressé le présent
Préfp Verbal , lesdits jour & an. La minute des me l’explique Suidas. Homere en parlant de cette
djy
est signée, Le Normand de Monci , Jan- action , dit auffi que c’est une démonstration d’amitié.
G0^ 7 eg° dard-du-Bignon, Germon
, de la Eusthatius la confond avec les termes qui signifient
^ ^
^ caire-Général, Pin , Gueret , Dangleber- 1 amour. Les Auteurs qui sont venus après ont
A ' , rron Procureur Dom. Dûment controllée pris ce terme pour exprimer 1a coutume que les amis
U,
Kk
avoient
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avoient de se porter des -santés akernativement afin de autres dans les festins ne fut pratiquée que vers la fiu
s’exciter à boire dans leurs festins. Pour proceder a- du repas. Les Anciens, quand on étoit
près de
vec ordre, il faut marquer d’abord toutes les cérémo¬ servir & de sc lever de table , avoient accoutumédes¬
de
nies dont on fe servoit pour se porter des santés, afin sacrifier au bon Genie & à Jupiter
conservateur, aussiqu 'on ne soit pas obligé de répeter souvent les mêmes bien qu ’aux Dieux qui préiìdoient à l’amitié ; on leus
choses, en parlant des différentes circonstances de cet¬ offroit du meilleur vin ; alors les conviés en se portant
te coutume.
des santés se promettoient réciproquement une amitié
Après qu ’on avoit versé du vin dans une coupe, inviolable; ils se souhaitoient toutes sortes de prospé¬
celui qui étoit le maître du festin , ou qui traitoit rités , & se préfentoient la coupe après y avoir
bu J
ses amis à fa table & dans fa maison, en répandoit c’est ainsi qu ’ils buvoient les uns aux autres , ce que
d ’abord en l’honneur des Dieux dont il invoquoit Suidas & le Scholiasted’Aristophane
Philote*
le nom , de même que quand il sacrifioit à l'Amitié, fie. Ils avoient aussi coutume de dire appellent
des chansons vers
comme nous rapprenons d ’Homere , de , Phílostrate, la fin du repas, & de se dire en chantant des choses
& des autres. Il approchoit ensuite de ses lèvres la obligeantes, & pleines d’amitié,
comme le témoignent
coupe , & après avoir goûté le vin , il beuvoit a la les Auteurs dont je viens de parler. Ils sc
santé de son ami astis euprès de lui , ou de son hô¬ moient , & sc mettoient des couronnes fur la parfutête,
te qui étoit venu lui rendre visite , lui souhaitant pour boire ainsi les uns aux autres , & pour
marques
toutes sortes de prospérités. Cet ami prenoit la cou¬ par-là leur gayeté , & qu ’ils étoient affranchis de cha¬
pe , & après avoir bu la donnoit à un autre. S’il grin. Les Amans avoient auffi accoutumé de portes
y avoit plusieurs conviés , ils faisoient tous la même des couronnes, comme si l’amour pouvoit faire autant
chose, & l’on ne ceísoit de boire que quand le tour de Rois de tous ceux qu’il
possede; enfin ils voulosens
étoit fini.
insinuer que ceux qui faisoient profession d’être de
En parlant ici de l’invocation des Dieux , il faut parfaits amis, étoient les serviteurs du grand
Dieu ; eas
observer deux choses qui méritent d’être remarquées: les Pontifes, & les grands Prêtres portoient des cou¬
i . Que cette invocation se faisoit en trois façons. ronnes fur leurs têtes. Nôtre Seigneur Jefus-Chri#
La prémiere étoit pour leur demander quelque cho¬ dans la derniere Cene j voulut nous donner une ma>"
se ; c’étoit celle dont on sc servoit au commence¬ que de
l’amour parfait qu ’il avoit pour nous. Eeî
ment du repas , & c’est celle que les modernes ap¬ Chrétiens conservèrent cette coutume pendant quel¬
pellent 1? Bénédiction. La seconde contenoit les ques années. Nous dirons ensuite pourquoi les anesen*
louanges des Dieux , au milieu du repas. Celle- ci choisissaient principalement ce tems , pour sacrifies^
est célébré daiis les Auteurs ,dont je parlerai. La l'siyitié & pour en célébrer les Mystères. Us co&'
troisième , ou faction de grâces, fe faisoit à la fin mgnçojent aussi quelquefois leurs fêtes en beuvant ré¬
du repas fans jamais y npanquer, Parce que le divin ciproquement à la santé les uns des autres comme se
Sacrement des Chrétiens a été institué environ ce tems- remarque expressément Athénée ; ilsfaluoient
prémie'
U , on l 'appelleà cause de cela Eucharistie.. .
rement les Dieux , & ensuite leurs amis: celui qui seus
La seconde remarque qu’iî saut faire , est que les présentoir la coupe leur soohaitoit de la
joye dans se
choses sur lesquelles pn, avoit invoqué le nom des repas & de la félicité. Ainsi nous voyons que les au"
Dieux , en .l’une des trois manières que nous avons ciens beuvoient les uns aux autres au
commenceih^
dites , étoient ensuite saintes & sacrées, & appellées & fur la fin du repas. Les Chrétiens avoient au™
du nom de l’inyoçation même, ou Bénédiction , ou coutume ,
avant que de manger, de commencer se f'
Action de grâces, ou Louange.
pas par le pain sacré, Sc de fe donner de mutuel
Les Anciens attribuoient des effets merveilleux à ces marques d’amitié, en bannissant toute
sorte de dissik^
trois invocations. Tout ce que ces choses consacrées lation,
& de haine. II est encore certain que vers
touchoient , étoit sanctifié en quelque manière , & milieu du repas, les anciens rappelloient en
beuvant
changeoit en quelque façon de nature par les nouvelles souvenir de leurs amis , qu ’ils appelloient par sea*
cérémonies qu ’ils y ajoutoient. Je retourne à mon nom les abscns comme les présens; ils beuvoient ítí'
sujet.
tant de fois qu’il y avoit de lettres dans leurs nofse’
Il y avoit encore d’autres manières de boire à la san¬ ou qu’ils avoient de doigts aux mains , ou
qll)
té , ou inopinées, comme à l’arrivée ou au départ d’un avoient vécu d’années. Je ne décrirai pas ici to llt
hôte , op d’un ami. Les autres sc pratiquoient dans ces particularités fort au long ; parce que Guilse 11?.
les festins; je crois que dans les uns & dans les autres Stuckius les a expliquées amplement
dans son Livre &
on donnoit aussi un peu de pain , & que l’on coupoit antiquités qui concernent les festins. J ’ai cepen^
ss
le pain en autant de morceaux qu ’il y avoit de conviés jugé à propos de marquer la formule dont ils
se £-(
qui dévoient boire les uns aux autres. Athenée favo¬ voient en beuvant de la sorte les uns aux autres
rise ce sentiment en quelque endroit de ses Ouvrages z souhaite que vous & nous, toi & moi nom nos*
5ì
maïs Diogene Laërce l’aífure positivement.
tions bien. La formule des Grecs", dont Stuckius ^
Nous apprenois d’Homere , qu ’à l’arrivée d’un ami, point parlé , & que nous voyons dans le banquet
.
ou d’un hôte , en le recevant dans la maison , on ré¬ Lucien, est un peu différente de celle des Eakinspandoit du vin en l’honneur des Dieux ; on lui présen- cidamas après avoir bien bu demanda quel étoit se ss^ .
toit à boire avec une certaine formule de paroles,pour de l’Epoufée , & il but à fa santé en lui parlant
le féliciter de son heureuse arrivée; on congédioit les Je bois à vous Cleanthis au nom d Hercule dott> in
Hôtes avec les mêmes cérémonies, afin que Dieu les Tous les conviés fe prirent à rire : Vous ries, se ut r
accompagnât dans leurs voyages, & qu ’il les leur ren¬ il , farce que
bâ à la mariée au nom d’Herca e^ j(
dit heureux. Ce sont là des façons de boire à la san¬ tre Dieu; Sc fiai
il ajouta, fi elle ne prend la coupe F
té , inopinées & fur le champ. Les anciens Chrétiens lui présente, cire.
ont pratiqué quelque chose à peu près semblable: en
On trouve dans le Livre que saint Ambroise9( „
recevant leurs Hôtes , ou leurs amis, ils faisoient une
posé fur Elie & fur le jeûne , des pensées qui PÊ^
prière à Dieu , & il est très-probable, qu ’ils leur don- nous donner des éclaircissemens fur cette co ut tT1e.
noient le très- faint Corps de Jefus-Christ avant que de Que dirai-je , dit ce Père , des protestations
qne J J fi
prendre le repas; car c’étoit le gage de l’hofpitalité , & ceux qui boivent enstmble? Qu’eft- il besoin de paf ^ cg
le Sacrement ou le lien d’une amitié réciproque. Cha¬ leurs sermens, qu’il n est jamais permis de vio e , fi
que Chrétien avoit dans fa maison l’Eucharistie , dans qu ils pensenti Beuvons, disent- ìls ,
pour la J* ^ fi
ce tems ou les maisons particulières étoient austt sain¬ l’Empereur ,
&
celui qui ne, boira pas fit *. ^
tes que les Eglises le furent depuis , comme dit saint comme un homme peu ajfeélionnea son
Jean Chrysostome. Hesychìus Sc Athenée nous ap¬ n' est pas aimer /’Empereur que de refuser de bo
prennent que lâ coutume de boire à la santé les uns des sa..famé. O témoignaged’une pieuse dévotion,^
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la santé de l'Armée , pour la prospérité de
n»s compagnons, de nos enfans: & ils croyent que Dieu
efl touché de ces sortes de vœux. Les
Chrétiens dans
k saint sacrifice de le Messe où ils offrent , & ensuite
tangent le Cprps de Jefus -Christ 3c boivent son sang,
ont pratiqué la coutume de boire à la santé les uns des
outres, mais d’une maniéré très -sainte. Ils appelloient
kurs amis par leurs noms , & ils les recommandoient
à Dieu.
Les anciens égaioient leurs repas par des Chansons,
fiu’ils appelloient obliques , 3c dont les Auteurs ra¬
botent plusieurs choses ; mais il n’y en a qu ’une qui
Easseà notre dessein. Ils avoient une espèce de Can¬
aque fort extraordinaire , & que très -peu de gens
louvoient chanter . Celui qui donnoit le branle aux,
barres, tenant à la main une coupe , entonnoir le Can¬
aque ; ensuite ayant bû une partie de ce vin , il don?°it le reste à un autre , non pas à celui qui suivoit
’^ médiatement ; mais il choisissoit celui qui savoit le
^ieux chanter ; celui-ci redonnoit la coupe à un autre
^ observant la même réglé : ainsi les différeras tours
^ retours de la coupe furent cause que l’on appella
^tte Chanson oblique , comme dit Plutarque ; c’est-à^ lre un Cantique qui se chantoit en beuvant . Les
jygapes des premiers Chrétiens sont une preuve qu ’ils
oeuvoient à la santé les uns des autres , au commenCe ment de l’Eglise naissante , & qu ’ils se témoignoient
9ltisi leur amitié réciproque .
Ils chantoient auísi de
Pieux Cantiques pendant ces repas.
Clement Alexandrin dans ses Tapisseries & dans son
Pédagogue appelle auísi ces chansons obliques , en
Parlant de la maniéré dont les Chrétiens beuvoient les
Uns aux autres . Saint Grégoire de Nazianze en fait
encore mention , selon la remarque de Stuckius , qui
dit que les Chrétiens fe rappelloient alors le souvenir
de Jefus -Christ en faisant le signe de la Croix . Je
Rapporterai dans la fuite ses paroles.
- Ces pieuses Agapes des premiers Chrétiens furent
pratiquées assez long -tems , comme le docte Adrien
Valois le rapporte dans son 33. liv . de l’Histoire
jf France .
Suivant cette ancienne coutume , le Bienr
tureux Lambert vint au fejlin , y ayant été invité par
tepin. Tous les illustres conviés de çe repas souhaitèrent
/ Eveque bénit leur coupe , ou comme distnt les au*ys, ils voulurent tous la recevoir de fa main par une
Pjtust émulation, Alpaïs Concubine du Prince , car elle
J °‘t aujst de ce festin , voulut que fa coupe fut bénite par
e Prélat , lequel plein d’indignation sortit du Palais &
ty °ubla toute la joye des conviés.
Ces circonstances comparées avec ce que j 'ai rapr°rté dans cette Epître , font connoître les maniérés
pes anciens Chrétiens dans leur repas ; c’est ainsi que
°n beuvoit à ,la santé les uns des autres , au commen?
e,Uent , au milieu & à la fin du repas. On commen^ le festin par l' invocation des Dieux ,, & en leur
jj rant des sacrifices. Vers la fin , comme je l’ai dit,
t s kcrifioient au bon Génie , & à Jupiter conscrvaj» Ur> qu ’ils considéraient en qualité de protecteur de
g^ .ltié , dont ils célébraient alors les mystères . EnjÇs'
h les invoquoient encore au milieu du repas ; car

1- Cantiques dont nous avons parlé contenoient les

ges des Dieux & des Héros : fans parler des
à l’honneur d ' Apollon , qui se chantoient
contredit pour honorer les Dieux . Ils ajoutèrent
Proheurs chansons de morale , comme Çasaubon le
ge Uvc dans ses remarques fur Athenée . Les jeunes
<KSchantoient les louanges des Loix , après celles
Polion , selon ce que nous apprend Charondas de
^ ane. Toutes ces choses ont été . en usage dans les
li^ Pes des Chrétiens , comme je le ferai voir en son
trè r â 'où il parait que les festins des anciens étoient
Pj ' ‘er ieux , & très -graves ; car nous voyons dans
<J tar que , qu ’ils philosophoient alors , & qu ’ils fe
noient des marques d ’une amitié réciproque,
les1 Ut"être croira-t-on que cette coutume de boire
lns au* autres , ne regardoit que le peuple & la
pj

an

sarf rìlnes

vile populace , 3c qu ’elle n’étoit en usage que parmi
des hommes vulgaires . Mais l’on peut prouver par
plusieurs raisons , que les Princes même Pont prati¬
quée . Suidas rapporte que les anciens Rois dans les
festins publics , prenoient de la main de l' Echanson
des coupes d’or & d’argent remplies de vin mêlé avec
l’eau , & qu ’après l’avoir goûté ils les donnoient à qui
il leur plaisoit en signe d’une amitié singulière. Les
jours de ces cérémonies s’appelloient Philotefes qui
,
est un terme d ’amitié . S. Grégoire de Nazianze dans
fa quatrième Oraison , qui est la seconde contre Ju¬
lien , se moque des festins de cet Empereur comme
peu honnêtes & contre la bienséance. 11 semble que
quelques -uns ayent voulu faire des festins avec les
Dieux mêmes ; car Suidas rapporte que les Etoliens
portant,du vin vinrent à Athènes , dans le dessein dé
participer aux banquets des Dieux avec les nourrissons
de Pallas. Les anciens étoient persuadés que les Dieux
beuvoient 3c mangeoient avec les hommes ; comme on
peut le voir par ces paroles d’Ovide : C'étoit la Coutu¬
me autrefois de s' asseoir auprès du feu fur des bancs fort.
longs , & l'on croyoit que les Dieux étoient préfens auK
festins.
Ces gens-là n’étoient pas du sentiment d’Aristote j
qui dit dans ses Ethiques àNicomaque , qu ’il ne peut
y avoir d’amitié entre Dieu & les hommes , à cause
de la trop grande distance qui est entr ’eux . Cepen¬
dant ce Philosophe dit au 1. 10. que les Dieux ,ché¬
rissent principalement les hommes vertueux qui Rap¬
pliquent à la contemplation ; comme si les sages & les
gens de bien dévoient être mis plutôt au rang de$
Dieux qu ’ap rang des hommes, . Les Chrétiens ,pe sons
point étonnés dp cette prodigieuse distance qui est en¬
tre Dieu & les hommes ; parce qu ’ils croyent qua
Dieu s’est fait homme pour eux y principalement ,qsin
d ’en être aimé. Il ne fe contente , pas qu ’on fe sou¬
vienne de lui simplement dans les, festins , quf semblent
être le régné de l' amitié entre ses hommes . Ilfe com¬
munique pour être la nourriture & le breuvage da
ceux qui l’aiment -* rs’étant caché sous les espèces du
pain 3c du vin , afin de pénétrer jufques dans l' inté¬
rieur ; il s'est fait le gage 3c le Sacrement de l’amour
qu ’il nous porte -, & de celui que nous -devons -avoir
pour lui. L ’Empereur Julien reconnoissoit aussi ■des
repas communs aux Dieux 8c aux hommes ; mais ce
qui vous surprendra davantage , Monsieur , ç ’est ce
qui est rapporté par Elien , qu ’il y avoit chez les Trœfeniens une table d’argent dressée devant Apollon , où
le bon Génie donnoit à boire au Dieu , comme si les
Dieux beuvoient auísi à la santé les pns des autres.
II n’étoit pas permis de boire à ,1a santé de tous
ceux qui étoient à table ; if n’y avoit que les étran¬
gers & les hôtes qui pussent boire à la femme d’un
autre ; car nous avons déja dit qu ’Alcidamas ayant bu
à la santé d’une jeune mariée , fit rire tout le monde.
Lucien dans un endroit de son Toxaris, , rapporte que
celui qui vouloir contracter amitié avec un autre . lui
présentoir la coupe ; Après que. le festin fut fini dit
,
cet Auteur , & qu ils eurent sacrifié aux Dieux , Zerothemis présentant une: coupe pleine d Menecrato
Prenés ,
lui dit -ily de la main de votre gendre ce symbole d 'al¬
liance , car f épouse aujourd,’hui votre fiUe.
Il étoit permis aux parens , tant aux hommes qu ’aux
femmes , de boire à la santé les uns des autres , comme
on ,le voir manifestement dans le Poète Çlearque chez
Athenée . On reprochoit aux Illyriens la liberté qu ’ils
prenoient de boire à une femme assise auprès d ’eux
dans un festin , quoi qu ’elle ne leur fut ni parente ., ni
alliée ; c’est ce que rapporte Elien . Si quelqu ’un
sortoit d’un festin fans qu ’on eut bû à fa santé, & fans
avoir été provoqué à boire par son ami , selon ce que
dit Pétrone , il regardoit cet oubli comme un affront,
& se croyoit dégradé du nom d’ami. D ’où il est aisé
de remarquer que c’étoit le signe d ’une amitié singu¬
lière que de présenter là coupe après en avoir goûté ; soie
que cette cérémonie fe pratiquât entre les Dieux . (Je
Kk r
par-
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parle ici à la façon des anciens , que leur folle sagesse Tertullien adorer les mains de Phidias de
,
ceux siuî
rendoit respectables) soit que ce fut des Dieux avec adoraient la statue faite par Phidias ; en dérivant la dé¬
les hommes , comme on le voit dans Ovide , ou des nomination de la plus grande partie à la plus petite,
hommes avec les Dieux , comme parmi les Athéniens; quand elle tire tout ce qu ’elle a de la plus grande , f e
ou des Rois avec leurs peuples comme chez les Eton’est pas de la sorte que les Chrétiens mangent le
liens ; ou des peuples avec les Rois & les Princes com¬ Corps de Jesus -Christ & qu ’ils boivent son sang ; ca£
me on le voit dans saint Ambroise ; ou des amis avec ce n’est pas seulement en figure qu ’ils
mangent cette
leurs amis comme cela arrive communément . Nous chair : nous expliquerons mieux cela dans la fuite . r . Je
en dirons les raisons dans la fuite.
tire de Plutarque la seconde remarque . Cet Auteur
Il faut cependant remarquer , que les Sages défen- dans la premiere Oraison de la fortune & de la valeur
doient de boire à la santé des femmes avec lesquelles d ’Alexandre , parle de ce Prince en ces termes : Se 'Re¬
on n’avoit aucune liaison d’affinité ou de parenté ; par- gardant comme le maître commun & Varbitre de toUtes
ce qu ’ils s’imaginoient dans cette coutume une espèce les Nations , il a rajfemblé en commun par la force de*
de baiser ; car Aristenete dit que les amis qui prient armes ceux qu il ria pu persuader par fis paroles ; ks
leurs amis à des festins boivent ensemble des baisrs.
unissant toutes comme dans une couped’amitié , & voi¬
Achille latins se sert de la même exprestion , car ou¬ lant de Vuniformité dans la maniéré de vie , dans leí
tre le baiser qui se fait en appliquant une joue sur l’au- mœurs , dans les mariages. Il a ordonné a tous de Re¬
tre , le même Achille latins parle de certains baisers garder le monde comme leur patrie , son camp comme
que l’on s’envoyoit mutuellement , quand on étoit ab¬ azyle & une citadelle , les gens de bien comme leurs pttsents ou éloignés les uns des autres . Voilà pourquoi
rens , & les méchans comme des étrangers. La comp3'
on jette les baisers quand on ne peut les donner ef¬ raison dont Plutarque se sert ici me fournit plusieurs
fectivement.
pensées ; savoir que celui qui beuvoit à son ami dans
Les Chrétiens qui approchoient de la très -fainte les festins , le confondoit , pour ainsi dire , avec lu!
Communion , donnoient le baiser de Jesus -Christ , se¬ dans la coupe , & que faisant un mélange de fa vie , de
ses mœurs , de ses biens & de ses maux , il s’unisso*£
lon le langage des Pérès , & l'on compare à Judas
ceux qui s’y présentent avec une conscience chargée intérieurement en avalant le vin , pour être dans la fui1*
de crimes. Les anciens ont cru que les âmes s’unis- te comme un autre lui -même. Les Anciens disoien£
soient par le baiser ; c’est pourquoi ils défendoient de ordinairement mêler le vin dans la coupe plutôt que
boire à la santé de ceux qu ’il ne leur étoit pas permis verser , à cause du mélange de l’eau & du vin : car
de baiser , & d’unir ainsi leurs âmes. C ’est de là que on voyoit rarement des gens boire le vin pur , & faus
Lucien a dit : Après avoir bû , quoi que je rendijse la y mêler de l’eau , comme Elien l’a remarqué . ï*s
coupe du Sommelier , celui qui étoit épris d'amour pour vouloient donc , en beuvant pour resserrer davantage
moi ajfdloit de boire dans la même coupe, il en approchoit les nœuds de l’amitié , faire dans la coupe une efpéce dÇ
les yeux & m’envoyoit des baisers en me regardant , ejr mélange de tout ce qui appartenoit à leurs amis. Qu °*
je remarquois que tout cela étoit un figne d 'amour.
qu ’Asconius Pedianus assure que ceux qui beuvoiesl£
Ces témoignages d ’amitié ont aussi été en usage par¬ aux Dieux & à leurs amis fe servoient d’un breuva¬
mi les Chrétiens , qui approchoient de leurs yeux le ge pur , ce que témoigne auffi Antiphane dans Athé¬
Corps de Jesus -Christ qu ’on leur mettoit entre les née ; cela nous apprend , qu ’ils beuvoient aux Dieu *'
mains avant que de le porter à la bouche ; comme le & à leurs amis dans de grands vases pleins d’un vin p^
témoigne saint Cyrille Evêque de Jérusalem . Un an¬ & excellent . Ils ne séparaient jamais ces deux chost^
cien Auteur a dit dans un prologue fur le Cantique
mettant une grande égalité entre les Dieux & leurs a'
des Cantiques , ehez Origéne , que les festins des sa¬ mis , & les unissant dans leurs festins. Il ne faut poí sl£
ges coníîstoient plus en paroles qu ’en viandes . Nous
passer sous silence ce que Saint Grégoire de Nazian ze
pouvons assurer que les amis en beuvant ensemble ré¬ insinue ; savoir , que les
Chrétiens fe servoient d'c^
pandent plus d 'amour que de vin , & qu ’ils donnent pure lors qu ’ils terminoient le repas , en invoquant y
plus , de baisers que de tasses pleines , selon cette ex¬ nom de Jesus - Christ . Voici ce qu ’il en dit dans >*
pression de Cléarque : ils beuvoient le pur amour par,
troisième Oraison , qui est la premiere contre Julie 11
'
ce que ceux qui font dans ces sentimens mangent & Lors qne te repas étoit venu jusqu ’du moment que l ^
boivent par amour , & pour témoigner leur affection beuvoit l’eau froide , selon la coutume, comme s' il ne le^
plutôt que pour avoir le plaisir de manger. Ce qu ’ils étoit rien arrivé de fâcheux , ils faisient le figne de ^
font c’est moins manger & boire qu ’aimer. Personne croix fur la coupe , & levant lesyeux au ciel ils
n’oseroit dire , que les Chrétiens n’ayent imité des quoient Jesus - Christ. Ce que Plutarque attribue à
Payens ces coutumes de boire tour à tour à la santé les lexandre , dans le passage que nous avons cité , con¬
uns des autres ; mais Clement d’Alexandrie assure que vient véritablement à Jesus -Christ , car il a été cuvcss
pour être l’arbitre , & le modérateur des Nations,
les Gentils les ont imitées des Juifs ; car les Hébreux
chantoient en beuvant du vin , comme le Prophète Isaïe pour rassembler tous les hommes en commun , unin 3
le témoigne . Nous lisons auffi dans le pfeaume 68. dans le Calice de son Sang , comme dans une coUP^
ces paroles : Ceux qui beuvoient dù vin déclamoìent con¬ d ’amitié , les mœurs , la maniéré de vie , les coU<^
tre moi; d’ou l’on peut inférer que comme les amis fe mes , les volontés de tous les hommes . 11 leur a
souhaitoient en beuvant toutes sortes de prospérités,
donné de regarder le Ciel comme leur patrie , &
ainsi ils faifoient des imprécations contre leurs ennemis, glise comme un azyle & une citadelle ; de cho>
& leur donnoient des malédictions.
Dieu pour leur Père , les gens de bien pour leurs Fr .
On peut ajouter à ces deux autorités ce que j ’ai re¬ res , & de regarder les méchans comme des étranges
marqué dans deux Auteurs disserens. i . Dans un com¬ son corps & son sang comme le lien de l’union ^
mentateur Latin fur les guêpes d ’Aristophane , ce que l’amitié ; il le leur a laissé réellement & effectives ^
je me souviens d’avoir lu auffi dans Atherìéesi je ne me & non pas simplement en figure & en imagination ^
trompe , savoir que les breuvages dont usoient les amis a établi son Eglise , comme le siège unique de b nS
dans leurs festins avoient des noms particuliers , qu ’ils rite , sans le mélange d ’aucune fiction ni de .vi c
tiroient ou du chant ou du nom de la personne à la imaginaires . Son corps & son sang qu ’il a sacrifie |
santé de qui l’on beuvoit . Ainsi l' on disoit la coupe de fois fur la Croix pour tous les hommes , il le o° n A[IlC
Jupiter ou d’Alexandre , la coupe de Philis ou de chacun en particulier dans l’Eucharistie , où la
Cloris . Philostrate fait mention de la coupe de Tan¬ chose fe trouve que fur la Croix , à la réservé^ ^
tale dont nous parlerons ci-après. On disoit de celui tourmens & de la mort . Celui *qui l'aime trou ^ . ^
qui beuvoit le vin , qu ’il beuvoit [upiter , Alexan¬ mêmes choses dans l’une que dans l’autre ; d e
dre , Philis , Cloris ; ce qui so disoit par attribution
Jesus -Christ & il le poffede parfaitement .
a vie
& par une efpéce d ’emphase ; comme il est dit dans ici ce que Philostrate rapporte de Tantale dans^
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d' Apollone , qu ’il s’étoit rendu recommandable en
remplissant fidellement tous les devoirs de l’amitié*
Les Indiens après le repas célébraient fa mémoire en
beuvant avec leurs amis pour s’exciter mutuellement à
1imiter . Celui qui avoir bu une fois dans la coupe
de Tantale , ne pouvoir rien refuser à son ami ; & il
«oit obligé de s‘expofer pour lui à toutes fortes de
Périls. Combien plus forts & plus fidèles dans leurs
amitiés doivent être ceux qui se nourrissent du corps
k du sang de Jefus-Christ ? Le gage de notre im¬
mortalité est le fruit de fa mort.
On pourrait faire ici deux questions , la premiere
pourquoi les liens de l’amitié fe resserrent en mangeant
& en beuvant . Est -ce à cause que les Anciens appel¬
aient vivre , manger , & boire ? Car c’est ce qui en»
lre tient & ce qui
conserve la vie : c’est la pensce
d Une Epigramme Grecque de l’Antologie . Cicéron
dit aussi que le mot Latin qui signifie banquet signi6e l’union de la vie , parce que l’on vit ensemble en
mangeant & beuvant de compagnie . Les amis , dans
kfquels vivre & aimer n’est que la même chose , ont
butant de foin de conserver l’arnitié & de Taugmenter,
Sue de conserver leur propre vie ; de sorte qu ’en man¬
dant & en beuvant ils fe souviennent de leurs amis.
Saint Basile dit que notre Seigneur Jefus -Christ a lais¬
sé son corps & son sang fous les espèces du pain &
du vin , pour nous ressouvenir de fa mort toutes les fois
^Ue nous serions obligés de manger & de boire , &
a6n de nous unir à fa Bastion tandis que nous vivons:
car le Chrétien vit de la mort de Jefus -Christ & Je¬
fus-Christ vit en nous par la mort du Chrétien . La
seconde question que l’on peut faire , est pourquoi
l’on a tant vanté l’amitié après avoir bû largement dan»;
les festins : qu ’y a-t-il de commun entre le vin & l’a¬
mitié ? Avant que de déclarer mon sentiment, il saut
^marquer que les Anciens avoient accoutumé de phi¬
losopher en beuvant ou après le repas. C ’est pourquoi
Liceron introduit le vieux Caton , qui dit , J *approu¬
ve sort ces exercices institués par nos ancêtres , & cette
^anìere de discourir pendant le repas , selon les anciennes
Coutumes.

13Î

nophon , Platon & Athenée introduisent dans les fes¬
tins , ont aimé véritablement . JVJâis comme Marc®
Antonin dit que les Philosophes ne font point esclaves
du plaisir , & que ces sages si vantés avoient honte de
leurs amours ; ils ont tâché de rapporter leurs mystè¬
res à l’amour des esprits & de la sagesse» Voilà pour¬
quoi . ils assurent que danimede fut enlevé âu Ciel . Us
font Un mystère de cette fable pour lui donner plus
de poids & pour la rendre plus vénérable. Car que
n’est-i! point permis à ces sages d’inventer ? Et com¬
bien est-il facile d’abuser du nom de Docteur pour
pervertir les mœurs ? C ’est un ancien mal & très -per*
nicieux au genre humain * De même les Chrétiens
ont raisonné après les repas ; c’est pourquoi ils y gardoient avec tant de soin la modestie & la sobriété,
comme le restiarque Tertullien.
Après avoir présupposé toutes ces choses, je viens
au point de la question ; savoir pourquoi les anciens
trairaient les mystères de l’amitié durant les festins après avoir bien bû . La raison en est , si je ne me trom¬
pe , que le vin bannit la dissimulation , qui est la peste
de l’amitié . Les Hébreux disent en Proverbe : Le
vin entre , le secret son. On
dit parmi les Latins : Le
vin n a point de gouvernail ;parmi
&
les Grecs : ce qui
efi dans le cœur de l' homme fibre est fur la langue de
l y' vrogne. Platon
dit que le vin découvre les mœurs :
un autre Auteur Grec dit à peu près la même chose en
ces termes ; que l’airain est le miroir du visage , & que le
vin est le miroir de Pâme . C ’est pour cette raison que
quelques Nations traitent des affaires de la République
ou durant le repas , ou après , & c’est ce qu ’Athenée
rapporte des Peuples de Crete . Tacite dit en parlant
des Allemans , que c’est dans leurs festins , qu ’ils rai¬
sonnent de la Paix & de la Guerre ; parce qu ’alors il
n’y a point de supercherie à craindre ; que le vin dé¬
couvre le fond au cœur , & empêche qu ’on ne dé¬
guise rien.
Voilà ce que j’avois à dire fur la coutume de boire
à la santé les uns des autres qui étoit en usage parmi
les Anciens . Je ne doute point , Monsieur , que je
n ’aye omis plusieurs choses , & j'avoue que je n’ai pas
Xenophon fait raisonner les conviés après le festin ; épuisé la matière . Si on lit cette Lettre avec le mê¬
^Urs discours roulent principalement fur l’amour . Le me esprit que je l’ai écrite , elle pourra servir à éclair¬
estin de Platon n’est qu ’une pure Philosophie sur l’a¬ cir les Mystères de la très -sainte Eucharistie ..
mour ; un ami & un sectateur de Platon disoit que
1c est un pur amour de la Philosophie . Pour moi je
Du Monastèred’Erivaux, le 7. Février de l’année 166a
Cr oirois assez volontiers que ces Philosophes que Xe¬
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Der Superstitions qui regardent le Batême.
A V
-vâM

" ^ ti ; il

NOUS

A

N

T -P

E Batême a dix prérogatives in¬
signes , suivant la pensée de S.
Jean Chrysostome (a ). Il
nous
affranchit de la servitude , pour
nous mettre en liberté' , il nous
sanctifie ; il nous rend justes ; il
nous fait enfans & héritiers de
fait les frères , les cohéritiers & les

fibres de Jesus - Christ
; il nous fait les temples
’es organes du Saint Esprit.
"Isis plus les avantages qu ’il nous procure font
^ nuderables , plus le Démon se plaît à y répandre le
-ft ’'1, de la Superstition . Il en a répandu sur la nét-/ u é qu ’il y a de recevoir ce Sacrement ; sur sa ma& sur sa forme ; sur l’intention avec laquelle il
être administré & reçu ; sur la personne qui Padfi^ jftre ; sur le tems auquel il doit être administré;
^ ^ 1ujet qui le reçoit ; & fur les cérémonies qui le
f ®Ce dent , qui Raccompagnent & qui le suivent . II
1 démêler toutes ces Superstitions.
^

To me

ad

/ /%

Neophyt. To . / .

R

O

P

O
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CHAPITRE

I.

Des Superstitions qui regardent la nécessité
du Batême.
O est être superstitieux & c*est une erreur,
de croire. I . Qiie l'Eucharistie reçue plu sieurs fois puiffe tenir lieu du Batême.
II . stlue / ’Ordination puisse produire le
même effet . III . Que le corps de JesusChrist reçu par une femme groffe puiffe
sanctifier son enfant dans son ventre , en
sorte qu'il n’ait point besoin après cela du
Batême . IV . Que les foins , la piété (J
la foi des ministres & des parent,puiffent
suppléer en certains cas au défaut du Ba¬
tême. V. Que les enfans puiffent être sau¬
vés fans Batême , lorsque leurs parens les
ont recommandés & offerts a Dieu , com¬
me l'on faisoit dans l'ancienne Loi.
VI . Que la profession religieuse puiffe ser¬
vir de supplément au Batême.
A

Notre

1!

DES

SUPERSTITIONS.

N Sauveur
à

sage & si respectueuse , il me semble qu’on peut dire
marqué
en caractères
la
nécessité du Batême
, lorsqu’il
a dit visibles
dans son
absolument parlant , que c’est une Superstition de
Evangile (a) : Oue fi un homme ne renaît de l'eau & de penser que l’Eucharistie reçue , même plusieurs fois,
puisse servir de supplément au Batême.
l’esprit, il ne fourra entrer dans le Roïaume de Dieu.
Ces paroles ont servi de fondement au Concile de
Premierement, parce que selon S. Thomas (h) ^>
Florence (b) pour établir la nécessité de ce Sacre¬ y a de la Superstition à rendre un honneur divin a
ment ; & elles ont obligé le Concile de Trente (c) qui on ne le doit pas , ou de la maniéré qu ’on ne le
d’anathématizer non seulement ceux qui leur donnent doit pas : 8c c ’est aussi la pensée de Gerson (i) . Or
Un sens métaphorique , mais même ceux qui assurent faire servir l’Eucharistie de supplément au Batêîne,
que le Batême n’est pas nécessaireà salut (d) : Nonob¬ c’est vouloir honorer Dieu d’une maniéré dont il ne
stant cette décision si précise & si authentiqué , quel¬ doit pas être honoré , puisqu ’il n’a pas institué l’£ uques-uns ont crû.
/
>
ch^ristie pour le même effet pour lequel il a institué
I . Que l’Eucharistie reçue souvent, ». & durant un 1g Batême. Ç@
r l’Eucharistie n’efface pas le péché
tems considérable , pouvoit suppléer au défaut du Originel , ni les péchés actuels par elle-même , & 1£
Batême. S. Denys d’Alexandrie , l’un des plus sa- Batême les efface , ainsi que la foi constante , & k
vans & des plus illustres Prélats de son siécle , semble, Tradition perpétuelle de l’Eglise nous Renseignent. S.
avoir été de ce sentiment. Au moins cela paroît-il Augustin (kfi s ’en explique en termes fort précis. L£
par une des lettres qu'il a écrites à S. Sixte (e) , 8c Concile de Florence (l) assure dans le même esprit,
qúe l’effet du Sacrement du Batême est la rémissi°n
qui est rapportée par Eusebe (/ ) , & par Nicesore (£ ).
„ On m’a proposé une question (dit-il S ce Pape) tant du péché Originel , que de tous les péchés aC' „ sur laquelle , pour ne me pas tromper , je vous de- tuels , & de toutes les peines qui sont dûes pour B
,, mande vôtre avis , vous suppliant très-humblement coulpe même de ces péchés : Et c’est pour cela que
, , de ne me le pas refuser. Un homme de notre dio- le Concile de Trente (m) dit anathème à ceux qu*
„ cése 8c de notre communion , qui a passé jusqu ’à nient que le péché Originel , 8c tout ce qui s’appeUe
, , présent pour fidèle , & qui est for- avancé en âge, péché , soit remis par la grâce du Batême
, , a été reçû à la participation stes prières 8ç des mysSecondement, parce que ç’est une Superstition que
„ téres sacrés, avant que je fusse Evêque , Ze même, d employer les choses sacrées à d’autres usages
qu
„ comme je croi , avant le Pontificat du bienheureux ceux auxquels elles sont destinées. Le Cardinal &
„ Héraclas , mon prédécesseur. Cet hpmme ayant C usa le marque positivement (n) : Or l’Eucharistie
„ assisté depuis peu au Batême que j’administrois, n’est pas destinée pour effacer le péché Originel #
„ & ayant entendu les demandes 8c les réponses qu ’on tous les autres péchés , cela étant propre 8c particule
„ y faisoit , m’est venu trouver , fondant en larmes, au Batême.
„ & déplorant son sort , s’pst jette à mes pies , &
Troisièmement , parce que dans la pensée du Con'
„ m’a protesté par tout ce qu’il y a au monde de plus cile Provincial de Malines en 1607 . (0) 8c du Syno¬
„ saint, que le Batême qu’il avoit reçû parmi les hé- de diocésain de Namur en 1659 . c’est une Supersti¬
„ rétiques , étoit rempli d’impiétés & de blasphê- tion que d’attendre quelque effet que ce soit d’une
„ mes , 8c tout autre que celui qu ’il m'avoit vû ad„ ministres; 8c que c’étoit -là ce qui lui causoit une
„ extrême douleur. Et se sentant coupable tant de
„ crimes, qu ’il n’osoit lever les yeux au ciel , il m’a
„ conjuré avec de grandes instances , de lui donner
, , un nouveau Batême , & de ne lui pas refuser la
„ grâce de ce divin Sacrement. Mais n’osant pas la
„ lui accorder , je me fuis contenté de lui dire ” , pas
ìnítituée pour cet effet ; ni ‘enfissi par l'appro^ '
Oue le corps de Jesus - Chrtst , qu il avoit reçû plu¬ tion ou le consentement de l’Eglise , puisque l’Eg llíc
sieurs fois avec les fideles , avoit assez, de force pour le n’a jamais approuvé , ni consenti qu ’on s’en sef v,t
purifier de tous fies crimes.Car
,,
je n’ai pas osé reïte- dans cette vue . Elle a toûjours cru au contrais>
„ rer le Batême de celui qui avoit si souvent enten- que le Batême étoit la porte des autres Sacreme^ '
„ du les actions de grâces, répondu Amen , assisté à c’est-à-dire , qu ’il falloit l’avoir reçû pour être £tl
, , la sainte Table , présenté sa main pour y recevoir droit & en état de recevoir les autres Sacrern eI1$
'
, , l’Eucharistie , qui l’y avoit effectivement reçue,
Aussi l’appelle-t-elle dans le Concile de Florence (fi[
„ 8c qui avoit tant de fois participé au corps & au
„ sang du Fils de Dieu . Je l’ai seulement exhorté la porte de la vie spirituelle : & elle dit dans le C°j c
„ de prendre courage , 8c de s’approcher de nos
„ saints Mystères avec une foi ferme 8c constante , &
(h) r . 2. q. 92. art. 1. in corp . Superstitio est vitium
„ avec une conscience pure & sincère. Mais tout ni oppositum secundum excessum, non quia plus exhibet 10 .■
divinum quaro vera Religio ; sed quia exhibet cultu®
„ cela n’empêche point qu 'il ne s’abandonne aux ge- tuui
num vel cui non debet, vel eó modo quo non debet. ,
gc
, , roissemens & à la douleur. II a de l'horreur de
(i) Descript. terminor . ad Theolog . utilium , Tit . De Ì .-J St
, , s’apprpcher de la Table sacrée , 8c quoique
,
je part. ejus. Superstitio (dit-il) est vitium oppositum adoras C)
, , puisse lui dire ponr l’engager d’affister aux prières Religioni per excessum, quo quis aliter, & quando non àeb
sic de aliis, ostendere nititur latriam exteriorenv
. ;palc
„ de l’Eglife , il a bien de la peine à s’y résoudre ”. Sç (k)
Enchyrid - c. 64. Baptismi munus (dit-il) contra 0 &Z rr
La vérité est que ce saint Patriarche ne décide rien peccatum donatum est, ut quod generatione attractuni U ’ $#dans cette lettre. Il propose seulement avec beaucoup generatione detrahatur. Et tamen activa quoque peccata ,
corde , ore, opéré commissa invenerit, tollit.
0{\de soumission au Pape S. Sixte , les raisons qu ’il a de cumque
. (0 Decret. cit. Baptismi essectus est remissio omnis culp* jcçroire que l’Eucharistie peut tenir lieu de Batême à ginalis & actualis > omnis quoque pœnx qux pro ipiâ cU *
cet homme batizé parmi les hérétiques ; & c’est betur.
, Je(m) Sess. y. Decret. de peccat. Origin . num . y. Si quis yer fitr>
peut-être là le meilleur endroit par lequel on le peut
su-Christi Domini nostri gratiam , qu* in Baptismale c0fi na^
disculper.
reatum originalis peccati remitti negat ; aut ethra p^ eIit jj3be t;
Mais fans donner aucune atteinte à une conduite si tolli totum id quod veram 8c propriam peccati rationeM
Otre

Johan. j . y.
W Pp£ ret- de unio. Armenor.
(p Sfss 7-. de Baptis
. can. i. y.
&
fr- <3U1S d ixer« Baptiímum liberum eíle, hoc est, non necessanum ad salutem
, anathema sit
(a)

t, .i

(e)

Epist . y.

(f) L. 7. Histor- Eccles. c. 8.
\s) L - 6. Histor. Eccles, c. 9.

ied illud dicit tantum radi , aut non imputari , anathenra 1jyjagí >
(») En ces mots : T . 2. Exercit. 1. 2. ex Sermon. Ibatit- .jce jjLee. Si res consecratae ad aliud quàm proprium usum ar‘
tur , est Superstitio.
-m
(0) Tit . y. de Superstit. c. 3 . Superstitiosum est
feS illa
pectare quemeumque effectum à quacumqúe re , <3ual jjnati 0'
nec ex sua natura , nec ex institutione divina , nec ex o
ne vel approbatione Ecclesi» producere potest.
(f) Loc . citât . Vitre ípiritualis janua.
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£ile de Trente (a) qu,
’elle n’exerce sa juridiction
j.ur qui que ce soit , qu ’auparavant il ne soit entré dans
°n sein par la porte du Batême.
Et il est si vrai , pour dire quelque chose de plus
Particulier à notre sujet , qu ’on doit avoir été baptisé
®Vant que de s’approcher de nos Mystères , que S.
■Me.llit , Evêque de Londres , puis Archevêque
de
Eantorberi , aima mieux sortir d ’Angleterre , & aban¬
donner la prédication
de ^ Evangile , que de donner
Eucharistie aux enfans de Sabereth , Roi des Saxons
Orientaux , qui la lui demandoient avant que d ’avoir
î te batizés
(b ) . Ainsi
faire servir l’Eucharistie
de
uPplément au Batême , c’est un culte indu , un culte
t ervicieux , un faux culte , comme l’appellent les Théo°giens , parce que c ’est un culte opposé à la vérité de
a soi , & qui signifie une chose fausse (c) .
C ’est un culte superflu , parce qu ’en pensant honorer
's' teu extérieurement
par la réception de l’Eucharistie,
0tl sait une chose qui
n’a nul rapport à la vénération
fi est dûe & à Dieu , & à ce redoutable Mystère,
qui n ’est ni ordonnée de Dieu , ni prescrite par
.Eglise , ni conforme à l’usage commun de l’Eglise.
. ar c ’est en cela que les Théologiens
font consister
e euhe superflu (d ) .
,, C ’est une vaine observance parce
,
qu ’on employé
Eucharistie pour produire la rémission du péché Ofl ginel , 8c de
tous les autres péchés , quoi qu ’elle
d ait pas été établie pour cela (e) .
Enfin c’est une vaine Observance des choses sacrées ,
Parce qu ’on se sert du même Sacrement pour des esEts qu ’il n ’a nulle vertu ni naturelle , ni divine , ni
Ecclésiastique , de produire , & que c’est là un des.
points dans lesquels consiste l’ohservance des choses
sacrées , selon les paroles de Jean Polman (f ) , Chasioine Théologal , & Pénitencier de Cambrai.
II . On comprend aisément par toutes ces raisons,
que c est un culte indu , pernicieux & faux un
,
culte
Superflu une
,
vaine Observance des choses sacrées , de
croire que l’Ordination puisse suppléer au défaut du
Wmei
r
C ’a été néanmoins la pensée de Pierre , surnomme
naphée , ou le foulon , Patriarche d ’Antioche , lequel
^Près avoir ordonné Evêque d ’Hierapolis un certain
■venaïas, ou Philoxéne , quoi qu ’il ne fût pas batizé,
eUt la témérité de répondre à ceux qui condamnoient
Jsee conduite
si extraordinaire
& si ìrréguliere , Que
Ordination lui pouvoit tenir lieu de Batême. Théo'W , Lecteur de l’Eglise de Constantinople , rap¬

porte la chose selon les termes énoncés note (g) dans

1*Action5. du 7 . Concile général, qui est le 2. Con¬
cile de Nicée en 787 . Nicéphore
raconte à peu près
la même chose (h ) .
III . Ceux -là tombent dans des Superstitions & des
erreurs de même nature , qui croyent que quand une
femme grosse reçoit l’Eucharistie
, Pensant qu ’elle
porte dans son sein est tellement sanctifié par la récep¬
tion de ce divin Sacrement , qu ’il nJ a point besoin de
Batême . Les Ethiopiens
font dans cette créance,
comme je l’apprens de P Evêque Zaga - Zabo , Ambas¬
sadeur du Roi d ’Ethiopie , en Portugal , dans la pro¬
fession de soi de ces peuples qu ’il a publiée , & qui
est rapportée par Damien de Goës , Gentilhomme
Portugais , dans son livre intitulé , Fides , Religio,
Moresque Mrithiopum sub Imperio Preciojt Johannis ,
{quem vulgo Presbyterum
Johannem
vocant ) degen~
tium (i ) . Le
sentiment des Ethiopiens suppose qu ’ils
sont dans l’Hérésie des Protestans , qui soutiennent
que les enfans qui meurent fans Batême sont sauvés
précisément , parce qu ' ils sont nés de parens fidèles.
Aussi le P . Thomas de Jésus , Carme Déchaux
(kj,
ne leur attribue -t- il la premiere de ces erreurs qu ’en
conséquence de la seconde . Et c’est aussi de la même
maniéré qu ’en parle Edouard Brerewood , Professeur
à Londres , dans ses Recherches Curieuses fur la diver¬
sité des Langues Cr Religions , oû il témoigne (/) , que
les Ethiopiens
croyent que leS âmes de leurs enfans trépafldns devant le Batême font sauvées , pour ce qu elles
font ijfues de per es & mer es fidèles gr
,
notamment que
l’efficace de /’Eucharistie reçûe par la mere âpres la con¬
ception , sanctifie l’enfant en son ventre.
IV . Pelbart de Thémefwar , Professeur en Théo¬
logie , de PEtroite Observance de S. François , assu¬
re (m) que Popinion commune des Docteurs de son
tems ( il vivait après le milieu du 15 . siécle ) étoit
qu ’un enfant pourroit être sauvé dans le Batême en
trois circonstances , x. (n) S ’il mouroit entre les bras de
celui qui le doit batizer , avant qu ’il Peut batizé.
z . S’il mouroit en chemin dans le tems qu on le porte
pour être batizé , & qu ’on donnât tous les foins pos¬
sibles pour qu ’il le fût ( 0) . 3 . Si étant un avorton,
ses

(g) Huile (dit'û) Petrus pro Cyro , HÍerapoiiensium Eccleíias
Epiícopum transmittit , quem non post multum Episcopi à Per¬
fide venientes, quasi vernulam arguebant , 8c ut divini exortem
Baptismatis. Quo comperto Petrus , quid oporteret fieri non curans dixit sefficere illi Episcopi consecrationem ad supplementum
divini Sacramenti.
(h) L . 16. Histor. Eccles. c. 27. Calandion ab Ecclesia XeSelf
14. c._2. _Ecclesia in_ neminem
iudicium
exerces
, qui naïam proscripsit. Ubi veto Calandioni Petrus Cnapheus succes¬
»0] Vi-i,,
-. 1: 1_
t_
rr.
Pr*us in ipíàm per Baptismí jariuam fuerit ingreíses
sif, Xenaïam ille non íòlum recepit . verum etiam nondum BapC 2. Hist. Gent. Anglor. c. p. Cùm vidèrent Pontificem tismo initiatum vicin* Hierapolis Episcopum creavit , 8c Phi^sffienérable Bede) celebratis in Ecclesia Mislârum íòlenniisEu- loxenum nominavit. Et Petrus , ubi tandem se Episeopatum virz [Jn laFn populo dare , dicebant (ut vulgo fertur) ad eum barba- ro nondum baptízato |mandaíse intellexit, dixiíse fertur , suffice¬
,, ^ Eti ftultitiâ . ,, Quare non St nobis porrigis 8c panem niti- re illi pro Baptismo consecrationem.
„ Utîl>
quem
8c patri nostro Saba {fc namque eum op fiel lare
(i) Voici comme il y fait parler cet Ambaflàdeur î Infantes
„ sffiverant) dabas , 8c populo adhuc in Ecclesia dare non de- Christianarum mulierum sent electi 8c consecrati ex corporis 8c
» ti' S’ Mpibus ille refpondebat:Si vultis ablui fonte illo saíuta- sanguinis Domini nostri Jese-Christi communicatiosle. Nam fe“ eu’-C'Uo Pater vester ablutus est > potestis etiam panis sancti, min* gravid* , cum assumunt venerabile corpus Domini nostri
„ c 1HE participabat, este participes. Sin autem lavacrum vit* Salvatoris Jese-Christi , infans capiens inde nutrimentum , fit sa,, j;;.ate mnitis , nullatenus, valetis , panem vit* percipere. At cratus. Quoqiam fient infans existens in utero , ex ejus matris
>, QEolumus
’
, inquiunt fontem
,
illum intrare , qui nec illo affectibus contristatur ac l* tatur , sic etiam ex matris nutriment»
i,
n°s habere noyimus , sed tamen pane illo refici volui- nutritur . Et ut ipfe Dominns ait in seo sancto Evangelio, „ Si
„ quis cqmederit corpus meum , 8c biberit sanguinem meum,
Heq
u E ’. Cumque diligenter ac s* pe ab illo estent admoniti,
°blâqClu.arn fieri posté , ut abíque purgatione íàcro-sancta quis ,, non gustabit mortem in sternum . Rur/us Si
,
quis gustaverit
ïïl otj 0l?i sacrosanct* communicet , ad ultimum furore com,, meum corpus & biberit meum sanguinem > erit mecum . Aâ
i, ya a]ebant : „ Si non vis assentiri nobis in tam facili cau- ,, h&c Paulus Doclor Qentìum ait, Vir infidelis justificatus est per
>, jA Suani petimus , non poteris jam in nostra Provincia de- „ mulierem fideiem, 8c mulier infidelis sanctificata est per virum
E
Et expukrunt eum , ac de suo regno cum suis ab- „ fideiem , alìoquin filii vestri immundi estent : nunc autem
ss Erunt.
„ Sancti sent
Quod si ita est, ut filii matris infidelis sanctifi.
centur in patris fidelitate , multo sacratiores este debent illi , qui
5liqé
q . y ; , art 2 . Si per cultum exteriorem [dit S. Thomas)
ex pâtre 8c nratre fidelibus nati sent.
{,1)
.
Eíum
significetur, erit cultus pernicioius.
(k) Thesiur . Sap. Divin. p. 1. 1. 7, c. 8. n. 9. Detestanda est
&Bec]
Si aliquid fit (dit le même saint Thomas) pr * ter Dei
(dit-il) âhiopnm
hsresis credentium animas infantium decedenEfiirriu l* institutionem vel contra consuetudinem communem,
tium ante Baptisinum , eo folum salvari, quia orti sent à paren(c) i }°c reputandum est superfluum 8c superstitiosum.
,y us les autres Théologiens n’en parlent pas autrement. tibus fidelibus. Existimant enim Eucharisti* virtutem , à matre
“Ervantij (dit le Cardinal Tolet) est cum in ea média tempore praignationis suscepts , prodesse infanti in utero exi¬
affumuntur , qu* non habent virtutem ullam ad taies stent!.
(l) C . 25. n. to.
(m) Stellar. Coron . B. Virg . 1. y. p .
art- , n ,
.^re vi ar. Theolog . p . 2. i . n. 981 . Obserrantia factotum
Hn
? rei sicr * ad consequendum effectum , cujus produ(n) Si puer baptizandus intra manus baptizantis decederet.
Eiy, 0n habet efficaciam naturalem , divinam , aut Ecclefiasti(íî) . Vel etiam in via moriens quando ad Baptiímum portatur,
Sc diligentia apponitur ut puer baptizetur.
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ses parens l’avoient recommandé à Dieu , & qu ’ils eus¬

sent prié Dieu de suppléer par sa bonté à ce que la
nature lui auroit refusé (a ) . Mais cette opinion,quoi¬
que pieuse en apparence , n’est pas moins superstitieu¬
se que celles que nous avons réfutées jufqu ’à présent,
& on ne sauroit s’y attacher 8c la suivre sans combat¬
tre cette maxime de Jesus -Christ (b) , qui exclut du
Royaume de Dieu tous ceux qui ne renaîtront pas de
l ’eau 8c de l’Esprit.
Y . Je mets dans le même rang le sentiment du Car¬
dinal Cajetan , qui s’est imaginé que des prières que
des parens feroient à Dieu pour leurs enfans en les lui
présentant , comme il se pratiquoit dans l’ancienne Loi,
pouroient leur tenir lieu de Batême , lorfqu ’ils feroient
dans rimpuiíTance de le recevoir . Mais les paroles
dont ce Cardinal s’est servi pour expliquer ce senti¬
ment , & que l'on volt encore aujourd ’hui dans sé¬
dition Romaine de ses Commentaires fur la Somme de
S. Thomas (c) , ont fi fort déplu au Pape Pie V.
qu ’il a voulu qu ’elles en fussent retranchées ; Et
c’est pour cela qu ’elles ne se trouvent plus dans aucu¬
ne des éditions qui ont été faites depuis , ainsi que le
témoigne le P . Théophile Raynaud (d) .
Quelques Auteurs ont attribué le même sentiment à
Gerson (e) . Mais il s’en faut beaucoup qu ’il parle si
affirmativement que Cajetan . II dit seulement que
Dieu n’est pas si fort attaché aux loix communes de
la Tradition Chrétienne , ni aux Sacremens même,
qu ’il ne puisse sanctifier les enfans dans le ventre de
leurs mères par le Batême de fa grâce , ou par la vertu
du Saint Esprit : Et il ajoute , que les femmes
grosses , auffi-bien que leurs maris , doivent avoir grand
foin de prier , 8c de faire prier Dieu , les Anges Gar¬
diens , tous les Saints , 8c toutes les Saintes , que JesusChrist , le souverain Pontife , daigne sanctifier par le
Batême du S. Esprit , les enfans qui sont encore dans
le ventre de leurs mères , si tant est , qu ’ils ayent à
mourir avant que d’avoir reçû la grâce du Batême de
l’eau (f ) . Car qui fait , continue -t-il , si Dieun ’exaucera point leurs prières ? Et qui ne doit pieusement es¬
pérer qu ’il ne méprisera pas l’oraifon des humbles , 8C
de ceux qui ont confiance en lui (g) ? Après quoi il
conclut , que cette considération peut beaucoup con¬
tribuer à donner de la dévotion aux parens , & à les
soulager dans l’affliction qu ’ils pouroient avoir de ce
que leurs enfans feroient morts fans Batême , puisque
par ce moyen ils ne sont pas tout -à-fait hors d’espéran¬
ce que Dieu ne leur fasse miséricorde (h) .
VI . Une derniere superstition sur la nécessité du
Batême , c’est de croire que la profession Religieuse
puisse suppléer au défaut de ce Sacrement . Cette Su¬
perstition est de même espèce que les précédentes , je
veux dire un culte indu , un culte pernicieux , un faux
culte, un culte superflu , une vaine observance des choses
(a) Vel ubi parentes precibus obtinuissent abortivo, ut divina
clementia suppleret quod natura negavit.
(b) Johan.
f.
(r )
p . ad q . 68 . art. i.
(<Ó Lib . de ° rtu infant , contra natur. per sectio. Cîelâream, c.
6 . num . 16.
(e) Sermon, de Nativit. V. Mar. z. p. considérât
, a. Constat
Deum misericordiam salvationis fuse non ita legibus communibus Traditionis Christianse, non ita Sacramentis ipsis alligaífe,
quin abíque praejudicio legis ejusdem postât pueros nondum natos extra uterum , intus sanctificare gratiae fuse Baptismo, vel
virtute Spiritus fancti.
(f) Debent igitur mulieres prtegnantes
, similiter & viri fui,
per fe St alios diligentius preces fundere Deo , 8c ad sanctos Angelos Custodes hominum , etiam puerorum in utero ; debent ad
ceteros Sanctos, Sanctâíque onmes confurgere , quatenus infans
nondum natus , si forte moriturus est priuíquam ad Baptismi flunnnis gratiam pervenire valeat , dignetur ipfum Dominus Jeius,
.mus Pontifex , Baptismo Spiritus fancti praeveniendo misencorditer consecrare.
(,?) Quis enim fcit , si forte exaudiat Deus ? Imo quis non devotius iperare valeat quod orationem humilium Sc in fe fperantjum nequaquam defpidat.
(h) Proncit hœc consideratio ad exercitation devotionis in parentibus . ro ci ad levandam eorum angustiam , dum sine
Baptismo
decedit puer , quia non omnis inde ípes íàlutis ablata
est.

S T I T I O N S.
saintes, par les raisons que

nous en avons alléguées.
Les hérétiques du dernier siécle , & fur tout les Lu¬
thériens , l’imputent aux Catholiques (i) ; mais c’est
fans aucun fondement . Car encore que les Catholi¬
ques conviennent avec quelques Peres de l’Eglise (k ),
que la profession Religieuse est un second Batême, st S
n’ont garde pour cela de dire ni qu ’elle soit égale,
préférable au Batême , ni qu ’elle puisse tenir lieu de
Batême ; &c s ’ils l’appellent un second Batême , ce n’est
que dans le sens de S. Bernard , qui en parle de lâf° r'
dans son livre des Commandemens& des Dispenses0 ) •
„ Vous desirez que je vous dise pourquoi entre leS
, , autres états de pénitence , celui de la Religion
, , mérité ce privilège , que d’être appellé un flcow
, , Batême? Je croi que c’est à cause que l’on renonçe
„ parfaitement au monde , & que l’on pratique la vie
„ spirituelle en une maniéré excellente & particule*
„ Ce qui fait que cet état étant élevé au dessus &
», tous les autres qui sont dans le monde , il rend ce u*
qui l’aiment & qui l’embrassent , semblables au*
Anges , & différens des autres hommes ; ou pluj
tôt , retraçant dans l’homme l’image de Dieu, j!
nous donne la forme & la figure de Jefus -Clst^
», comme le Batême . Enfin nous sommes comme ha*
tizés une seconde fois , parce que mortifians n°s
membres terrestres , nous sommes de nouveau revê¬
tus de Jesus -Christ , & comme entés en lui dans 1®
,, ressemblance de fa mort . Mais comme dans le B®'
,, tême nous sommes tirés de la puissance des ténèbres»
,, &s transférés dans le Royaume de la lumière ét&"
„ nelle : ainsi dans cette sainte vie , qui est comme u'
„ ne seconde renaissance, nous , sortons des ténèbres»
, , non du seul péché Originel , mais de plusieurs p^'
„ chés actuels , pour entrer dans la lumière des vef'
, , tus , vérifiant en nous cette parole de l’Apôtre ’ '
ha nuit a précédé, & le jour efl venu.

,»

CHAPITRE

II.

Des Superstitions qui regardent la matiétf
du Batême.

Ce n1est pas une Superstition de batizer
de Peau froide , ou chaude. Les
batizent avec de Peau chaude& pourqiï 0íj
II rìy a point aussi de Superstitionà
zer avec de Peau douce, amére, ved êì
blanche, &c. pourvu quel’efpece de l’í(l
vraye & naturelle demeure. II y en ^
roit à batizer avec des eaux de stnt ef! >
‘
de la bierre, du lait , du vin , de
érc. Sentiment du ‘Pape Etienne II -J j
le Batême avec du vin. IIy en aurOÎ
{-ôH
batizer avec du fable . Oen est un* b f
criminelle de fe servir de Peau bénitt P°
faire des sortilèges & des maléfices. B.
en a point , quoi qu’en dise le CardinB
Cufa, à boire de Peau bénité pour reC ny
vrer la santé, à en faire Pasper st
les terres, afin de les rendre plus a
dant es, ni à en donner à boire aU,c
?■ 3 +(í) Lib. Concord. Lutheran. art. De Votis Monast- P'
in Apolog. ConfeíT, August. p . 2.50.
, oV^ c
(k) Voyez . 5. Jerôme Ep. 8- Lc 2.5. Rupert 1op ui'
Spi. S. c. 8. 8. pdon 1. r . Collât, c. 7. S. Pierre àe vx- scíífl16. c. 8. 8c opusi iz . c. 6. 8. Bernard Serm.deDupl1- y ^
r . de altitud. 8cc. cordis , 8c 1. de pr^ cep. 8c disp- f Acto vc'
Geofroi de Vendo 1. 4. Sp. z . Sc iz . 8c Serin. 11.
-e jn c.
ned. Nider de Reformât . Relig. I. Z- c. A. 8c d Bip
ad Tit . §. 9.
(0 C. 30.

DES

SUPERSTITIONS*

maux , afìn de les euerir de certaines ma¬ il n’y avoit point d’eau , Sc ayant demandé le Batêmé
à ceux qui l’accompagnoient , Bun d’eux le batiza en
ladies .

L

Sc naturelle
la mâtiere
du
Sacre¬
mentvraye
de Batême
. Le estConcile
de Florence
l’á
décidé (a) Et
:
le Concile de Trente a fulminé ana¬
lème contre ceux qui disent que cette eau n’est
Pas nécessaire pour ce Sacrement (b) .
I . Qu ’elle soit froide , ou chaude , cela est tout -àà indifférent pour la validité du Batême ; & il n’y
3 nulle Superstition à fe servir de l’une , ou de l’autre
P°ur batizer . Le même Concile de Florence l’a mar¬
iné formellement (c) , Sc le Pàpë Innocent IV . s’en
et °it expliqué de même près de deux siécles aupâra^ant dans fa Bulle Sub Catholicà (d) , qui est du 6. de
à ^s 1254 . Ainsi les Grecs ne font nullement SuPer stitieux pour faire chauler l’eâii aVec laquelle ils
fusèrent le Batême . Ils ont égard à la fantc des enían$lorsqu *ils en usent de la forte . Car comme ils les
Jfizent par immersion , & en les plongeant dans l’eâu,
11 y auroit du danger à les plonger dans l’eau froide.
H . Il n’y a point aussi de Superstition en adminifp *ntle Batême , de fe servir d’eau douce , amére , sa,^e trouble
,
, bourbeuse , blanche , verte , noire,
euej rouge , ou de quelqu ’autre couleur , pourvu
ces qualités ne changent pas la substance & l’efpéde Beau , que Beau prédomine toujours , & qu ’elle
Mineure toujours de Beau vraye Sc naturelle.
III . On ne pourroit fans Superstition Sc fans erreur,
oZtizer avec de Beau rose , ou d ’autres eaux artificiel,es j ou de senteur , non plus qu ’avec de la bierre , du
Jus de citron , d’orange , de grenade , ou de Burine,
de l’huile , du lait , du vin , du cidre , ou d ’autres
semblables liqueurs , parce que ces liqueurs ne font pas
de Beau vraye & naturelle , fans laquelle il ne peut y
®voir de Batême . Et cette Superstition , outre qu ’ele seroit un culte superflu, parce qu ’il ne feroit ni òrnnné de Dieu , ni prescrit par l’Eglise , ni conforme
«pratique ordinaire de BEglise , seroit encore une
^ •ne Observance, parce qu ’on se serviroit de toutes
liqueurs pour produire la rémission du péché Ori"^ el , & de tous les autres péchés , qui est un effet
elles n’ont aucune vertu de produire.
Il semble néanmoins que le Pape Etienne ÌL apj rnuve le Batême conféré avec du vin , lorsqu ’il ne íè
rou ve p 0int d ’eau pour le conférer . Car dans les
jfponscs qu ’il fit â Creffi en 754 . aux questions qui
^ ‘ furent proposées par les Moines deBretigni , ilexun Prêtre qui avoit batizé avec du vin , n'ayant
*nt d ’eau , Sc il insinue que ce Batême est valide («?) .
L ’Eglise n’a jamais approuvé non plus que dans
fy^ me cas on batizât avec du fable. Cependant Jean
ínE ^ ra pporte dans le Pré spirituel , (f) qu ’un jeune
** s’étant trouvé à l’extrêmitc dans un désert , où
’Eau

lui jettant du sable par trois fois fur la tête , & en di¬
sent les paroles ordinaires Un tel eft batizé au nom du
Pere , & du Fils & du Saint Esprit , qu ’aussitôt après
ce Juifs fut guéri ; qu ’ensuite on agita la question fur
la validité de ce Batême ; qu ’on allégua des raisons de
part & d ’autre ; & qu ’enfin on Benvoya au Jourdain
pour y être batizé , 8c que celui qui Bavoit batizé fut
ordonné Diacre . Nicéphore (g) raconté la même cho¬
se avec quelques circonstances particulières . La pre¬
mière , que cela arriva fous BEmpira de Marc Atirèle
Antonio . La deuxième , que le Juif fit de grandes in¬
stances à ceux qui voyageoient avec lui , de le bati¬
zer (h) : La troisième , que quand ceux qui avoient
assisté à ce Batême , Sc celui qui l’avoit reçu , furent
de retour dans leur pays , ils firent le récit à S. Denys
d ’Alexandrie de ce qu ’iis avoient fait ; que ce saint
Patriarche en étant extrêmement surpris , jugea à pro¬
pos d ’assembler son Clergé pour le Consulter sur ce
qu ’il y avoit à faire dans cette occasion ; & que lui
& son Clergé furent d ’avis qu ’il falloit batizer une se¬
conde fois ce Juif j selon la Tradition de BEglise , afin de suppléer par ce moyen aii premier Batême qui
lui avoit été administré avec du sable (i ) : Mais un
fait si singulier & si extraordinaire ne peut pas être ti¬
ré à conséquence pour autoriser le Batême conféré a*
vec du sable, qui seroit assurément un Batême Super¬
stitieux ; Sc il est constant «Bailleurs qu ’on né crût
pas que ce Juif eût reçu le véritable Batême , puis»
qu ’on l’envoya áu Jourdain pour y êtra batizé de
nouveau , parce que le premier Batême qu ’il avoit re¬
çu fut jugé défectueux.
„ V . Les Sorciers & les Malfaicteurs employeur sou¬
vent Beau benite , telle qu ’est celle dont on fe sert
dans Badministration du Batême , pour faire leurs sor¬
tilèges & leurs maléfices , ainsi que le témoigne Mar¬
tin Grilland (k) . Mais Cette pratique est une Supersti¬
tion criminelle , un cultu superflu , Sc une vaine Obser¬
vance des choses sacrées.
VI . Après que lé Cardinal de Cusa à observé (l) ,
qu ‘il y a de la Superstition à faire servir les choses
saintes à d ’autres usages qu ’à ceux auxquels elles sont
destinées , il apporte pour exemple Beau benite que
Bon boit pour recouvrer la santé quand on Ba perdue,
dont on fait des aspersions dans les terres & les champs
pour les rendre plus fertiles , & que Bon donne à boi¬
re aux animaux pour les délivrer des maladies qui les
tourmentent . Mais ce savant Cardinal , en décla¬
rant ces trois pratiques Superstitieuses -, ne faisoit pas
attention aux paroles dont BEglise se sert dans 1a bé¬
nédiction de Beau. Car elle marque bien nettement que
Beau benite est d ’un grand usage pour exterminer les
Démons , pour chaíïer les maladies , pour dissiper lé
mauvais air & les mauvais vents , pour purifier le$
maisons , & tous les autres lieux où elle est répandue *
& pour en éloigner tout ce qui peut troubler la
paix & la tranquilítc des fidèles qui les habitent (m ) .

qu?
Ges mots:Decret. Union. Armen. Materia Baptismi est
(MV? a anaturalis.
ss‘ 7- de BaPl- cair 2- Sil *uis d‘XCTÌt acluam yeram &
Si
'■cr^ H*11 non esté de neceíîitate Baptismi, atque ideo iila
>. 9quu°mini nostri Jefii Christi, „ Nisi quis renatus fuerit ex
at>ath„
a Spiritu
^
sancto” , ad metaphoram aliquam detorserit,
sit(g) L .
hist. Ëccles. c. 37. Marco Aurelio Antonino Imperium administrante
, quod tum accidit non est prœtereundum siU\ Nec
refert (dit-U) frigida sit, aíi caiida.
,
.. . . . .
c3li(ja Tom. i . Builar. Mag. Nec refert utrum in frigida, veí silentio.
baptizent Grœci, cùm parem vim & effectum in
. (c] p “aptismum habere, aíîêverare dicantur.
^eniçV 11•Si in vino quis (dit- il) propterea quod aquam non
eïtínd
eomnino
^ -.
periclitantem infantem baptizavit, nulla ei
^0,) q ^stribatur culpa. ( Infantes sic permaneant in ipíb Baptis¬
as , gj. am si aqua adfuit prsesens, ille Presbyter excommunice'ctna Pttnitentise snbmitiatur, quia contra Canonum sentenNfcr^ e.re Prœsumpsit
. Mais si la parenthèse( Infantes sc perma\tUop ’í/“ Baptifno) n ’est point une glose qui se soit glissée mal
Cl'Ultì
^ texte , comme l’a crû le P. Labbe. To . 6. Con¬
fite Rén lt' not- margin. ad illud Respons. pag. 16yz. St que
iq (je jP° nfe soit véritablement du Pape Etienne II . il est mal
3^l ’EgJíf aU
jVF
e si’nne Superstition
, au moins matérielle
, parce
M xiçf n>a jamais approuvé qu’on batizât avec du vin, lors*eUt]es e nouvoit point d’eau, dans quelque nécessité que fus(/ ) sonnes

T<lí '

qui avoient besoin du Baptême.

(h) Magna contentione viatoribus íìiis obíecrando institit , ut
divin! lavacri participem facerent, Sc jurejurando eos, ut sibi íàtisfacerent, adegit.
(i) Postquam autem domum sunt reversi, rem ad Dionysium
Alexandrie Episcopum retulerunt
. Ille vero admiratione stupensj
Écclesiam de ea consuluit. Lui visum est aquâ insuper ad eum
modum initiatum, juxta Ecclesie Traditionem abluendum este¬
nt ita quod sacro ei deestèt sarciretur.
(k) De sortileg. q. 3. n. ij \ & q. ly . n . %.
(l) To . 2. Ëxércit. 1.
ex Sermon. Ibant Magî , &c. Si res
confecrat® ad aliud quàm proprium usum applicentur, est Superstitio; ut aqua benedicta qu* bibitur contra infirmitatem, vcl
ípargitur ad fertilitatem, vel datur aliquando brutis.
(m) Ut creatura tua Mysteriis tuis íèrviens ad abigendos Demones morbosque pellendos divin* grati* fumât effectum : ut
quidquid in domibus, vel in locis sidclium hsec unda respecte»
rit,
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cer en conférant ce Sacrement. Cette forme n’est pâ5
tout -ì -fait la même dans l’Eglise Latine , que dans
les maisons & fur les terres des Chré¬ l’Eglise Grecque . Dans l’Eglise Latine elle consiste
qu ’on le faste avec une foi pure , & dans ces paroles, Ego te baptiso ìn nomine Patris , &F *’
entiere en la bonté 8c en la toute puis¬ Ui, & Spiritus fantli, mais dansl’Eglise Grecque, el¬
(a) .
le consiste dans celles-ci : Baptisatur servus Dei N - &

Si bien qu’il n’y a nulle Superstition à. faire boire de

Peau benite aux hommes & aux bêtes malades, ni à

en jetter dans
tiens , pourvu
une confiance
sance de Dieu

nomine

C H A P I T R E

m.

Des Superstitions qui regardent la forme du
Batême.

8c

Les Hérétiques du dernier siécle soutiennent
qu’il est indifférent de se servir de par oies,
ou âe ne s’en pas servir , en administrant
le Batême , ou qu’on ne doit point du tout
s’en servir . L 'Eglise enseigne le contrai¬
re. Le s Latins & les Grecs ne se servent
pas de la méme forme en batizant . La
forme dont il est parlé dans les Canons Apostoliques , celle des Disciples de Marc t
celle d’Eunomine , celle des Bépuziens ,
& plusieurs autres , font superstitieuses ,
& pourquoi ? Une forme peut être bonne
pour la validité du Batême , quoi qu’elle
ne soit pas exemte de Superstition. Exem¬
ples de quantité de formes qui font Super¬
stitieuses , par ce qu’on y change , ony ajoûte , ou on y retranche quelque chose,
contre la forme ordinaire. Le Batême seroit nul & Superstitieux , fi en le confé¬
rant une personne versait seau t & une au¬
tre prononçoit Informe.

LA

plupart
des Hérétiques
du dernier
siécle
assôrent qu ’il importe peu , pour la validité du Ba¬

tême , quelles paroles on employé en Padministrant.
Luther {b) dit qu ’il est bon , de quelques paroles
qu ’on fe serve , pourvu qu’on ne le confère point au
nom d’un homme , mais qu ’on le confère au nom du
Seigneur. Et il ajoute qu ’il feroit valide , quand mê¬
me un, ministre impie le donneroit au nom du Sei¬
gneur (c) .
Zwingle soutient (d) qu ’il n’est nullement nécessaire
de se servir d’une certaine forme de paroles dans l’ad¬
ministration du Batême ; Et Brentius (e) déclare que
notre Seigneur n’a point fait consister le fondement
de ce divin Mystère en certaines lettres , en certaines
syllabes , ni en certains mots , & que c’est une vraye
Magie que de Panacher à une certaine forme de pa¬
roles , & à certaines cérémonies particulières (f ) . Mais
l ’Eglise en juge d'une maniéré toute contraire, & elle
est persuadée que la forme du Batême consiste en cer¬
taines paroles essentielles qu’il faut de nécessité prononrit ., careat omni ïmmunditia , liberetur à noxa : non illic refideat
Ipiritus pestilens, non aura corrumpens : discedant omnes nequitise latentis inimiei : & si quid est quod aut incolumìtati habitantium invidet aut quieti , aspersione hujus aquse effugiat: ut salubritas per invocatiònem íàncti tui nominis expetita , ab omnibus
fit impugnationibus defensa.
(а) Mais comme les hommes font faits de telle maniéré qu’ils
dégénèrent bientôt de cette foi pure 8c de cette confiance en
Dieu , il vaudroit encore mieux s’abstenir de cet usage, 8c aller
tout droit à Dieu lui demander fa bénédiction.
(б) Lib. de captivit. Babylon. cap. de Baptís. Ratus est BaptiC«ms , qualibufcunque verbis collatus, modò non in nomine hominis , sed in nomine Domini detur.
(c) Si suscipiatur in nomine Domini.
(d) Lib . de vera 8c fais. Relig.
(e) De BaptiC
(f) Catechisrn .incxplic .Bapt. Christus non collocavitfundamentum Baptiími super certis literis, fyllabis aut dictionibus; nec aíligavitnos ad certa verba. Non enim instituit Magiam , quacad cer¬
tain verborum formam , aut ritus alligata est : fed instituit cselestia
Sacramenta, qu* constant sua ipíius fententia 8c voluntate.

Patris, & Filii , fi

Spiritus

fantli.

Quelqu

es'

uns veulent qu ’au lieu de baptisatur , on doit dire baptiz,etur; mais il y a BctiFtí
^ettu, baptisatur, & non p^
baptiz
.etur dans leur Euchologe (g). Qp 01'
qu ’il en soit , le Concile de Florence (ê) , en déter¬
minant quelle est la forme de l’Eglise Latine , & quel¬
le est celle de PEglise Grecque , approuve baptisaturt

baptizetur.

II s’ensuit par une conséquence ailés naturelle, <3ue
toutes les autres formes dont on se sert en administré
le Batême sont superstitieuses , puisqu ’elles n’ont
point été établies ni de Dieu , ni de PEglise , pour
produire les effets que l’on en attend; & que c’est'^
une des marques auxquelles le Concile Provincial &
Malines en x6oy . 8c le Synode diocésain de Nam ul
en 1659 . assurent, qu ’on peut reconnoitre les Super¬
stitions , ainsi qu’on l’a déja observé (»).
Telle est }a forme que le 49 . des Canons attribué5
aux Apôtres condamne, selon les termes portés àfi
la note (k) . Telle est celle des disciples de Marc , Hé¬
rétique & Magicien tout ensemble (/). Telle est fe*'
le dont Eunonime , disciple d’Aëtjus ( au rapport ^
même S. Epiphane) (m) fe scrvoit en conférant le Pâ'
tême à ceux qui avoient déja été batizés. Telle
celle des Pépuziens , qui batizoient au nom du Pe re’
& du Fils , & de Montanus & de Priscilla, selon ^
témoignage de S. Basile («) , cité par S. Théodo^
Studite , dans une Epître que Balfamon rapporte (°)'
Telle est une autre que S. Thomas rebute & qst'^
trouve dans la note (p). Telle est encore cette a^ f
que la Glose dp Canon Multi (q) , semble ne pas &
saprouver.
Le Batême cependant ne feroit pas nul , avec cetg
forme , Ego te baptizat, in nomine Patrìa , fi Eilid 1
-

Ss

(z) Offic. 8. Baptisin.
^
Decreto Unio . Armen. Baptismi, (dit-il) , forma est » ’fi,
» go te baptizo in nomine Patris, 8c Filii, 8c Spiritus
Non tamen negamusquin 8c per illa verba, „ Baptizetur ta is f j
vus Christi , in nomine Patris, 8c Filii , 8c Spiritus fànctj.» jj
-, Baptizatur manibus meis talis , in nomine Patris, 8c Fils
„ Spiritus sancti” , verum perficiatur Baptisma, cjuoniam fi,
principalis causa, exquaBaptismus virtutern habet , sit sancta fi
nitas, instrumentalis autem sit minister qui tradit exterius .jp
mentum , si exprimatur actus qui per ipíum exercetur
trum , cum sanctse Trinitatis invocatione , perficitur Sacrai
tum.
(/) C. 1. n . 1.
(k) Siquis Episcopus, vel Presbyter , ex Domini ordiD
^ ^ j,
non baptizaverit, in nomine Patris, 8c Filii , 8c Spiritus
íèd in trium principii expertium , vel trium filiorum , vel 1
Paraclitorum > deponatur.
^lii
(/) Irenée en parle de la forte . Lib, i . adverf. híercs. c. *'
ad aquam 8c baptizantes itadicunt : „ In nomine ignoti
„ omnium , in veritate matris omnium , 8c in nomine -fia 1
-, dentis Jcfu adunctionem , 8c redemptionem 8c comna unl fi
-, virtutum ”. Alii autem 8c hebraïca nomina fuperfantur, u etíy
pori sint , vel exterreant cos qui facrantur , sic ; ,, Bify0 *^
„ basa eanaa , irraurista diarbada eaëtotaba fobor arnàfi
Horum autem interpretatio est talis : „ hoc quod est ÍUPCL d'
,?nem yirtutem invoco , quod vocatur lumen 8c spiri tuS, auí*
„ ta , quoniam in corpore regnasti”, S. Epiphane en paf
de la même maniéré. L . i . contr . hxr. tom . z. haeref. 2fi pu(m) L . z. tom . r . hsref . 74. sub. fin. Ègo te baptizo- ^ imine Dei increati , 8c in nomine Filii creati , 8ç in noi»1
ritus fanctificativi, 8c à creato filio creati.
(») Ép. ad Amphilo.
nMifi'
(o) In Canon. 88. Apostol. Quamnam enim (dit s - " fi b»P'
bent rationem ut Pepuzianorum Baptisma este judicetur , q fiq \ì e
tizant in Patrem 8c Filium 8c Montanum 8c Priscilla® ’ ^ bnp'
enim baptizati sunt , qui in ea, qu* nobis tradita non lu ’
tizati sunt.
. e Iflsl3'
(P) Z-P- q- 66. art. z. ad7. Ego te baptizo, in
p0r\i &
scibilis 8c Genitoris, 8c Verbi , Imaginis 8c Gcrntt , .co
1!'
Amoris procedentis : „ parce (dit-il) que la forme du Bat jjojn1'
„ siste uniquement dans ces paroles” : Ego te baptizo,
ne Patris , 8c Filii, 8c Spiritus sancti.
Cd1^ **
(q) De consecrat dist. 4 - Ego te baptizo , in nomine
8c Nati , 8c sancti Flaminis.
{h)

DES
tyìrhp fanEla dans
,

SUPERSTITIONS.

le sentiment du Pape Zacharie,

nomine MatrisFilii

c, & . ou , Ego ta haptÌEp in

«quel ayant été consulté par deux personnes de pie- Verbo Patris , 8cc. ou , Ego te baptì^ o in nomine Dei
te , fur la validité du Batême conféré par un Prêtre, & beata Maria ou , Ego te tingó , lavo , abluo , in
^ui ne sachant point le Latin , au lieu de dire , Ego nomine Patris , &C. OU, Ego te baptiz^o , ìn nomine Dote

baptizo , in nomine Patris , gs Filii , dr Spiritus fan-

avoit dit , Ego te baptizo , in nomine Patria , &
filiœ,

gs Spiritu fanEla répondit
,

(a) Que
,

íì ce Prê-

tre n’avoit pas eu desseind’introduire une erreur , ou
hue hérésie, mais qu ’il eut fait cette faute simplement
Par ce qu ’il ne savoit pas la langue Latine , il ne sal¬
ait pas rebatizer ceux qu ’il avoit batizés , mais feu¬
lent les purifier par l’imposition des mains.
A Dieu ne plaise que je combatte la décision d’un
grand Pape ; mais on me permettra de dire , que
s fl y a de la sûreté du côté de la validité , à admisil ftrer 8c à recevoir ainsi le Batême, j ' ai peine àcroire qu ’il y en ait du côté de la Superstition à laquelle
°n s ’exposeroit sans doute en l’administrant & en le
devant avec une forme si barbare (b). Car il est à
re tnarqu'er qu ’une forme peut être bonne pour la vajuité de ce Sacrement , quoi qu ’elle soit superstitle use.
r
Le Cardinal de Cusa (c) nous donne une exceílente fégle pour en bien juger. II n' est permis à personstedit
( -il) de son autorité privée , de rien ajouter au
,uhe de Dieu , ni d’en rien retrancher contre Tordre
e1 Eglise. L ’administration du Batême dans la fore que l’Eglise l’ordonne , regarde très-assurernent le
£u*te de Dieu ; & on ne sauroit rien ajouter à cette
■0rffle, ni en rien retrancher , sans tomber dans la Su*
Perstítion du culte superfluqui
,
consiste en partie à
îaire des choses qui ne sont ni ordonnées de Dieu , ni
prescrites par TEglise, ni conformes à la pratique or¬
dinaire de l’Eglise, comme le témoignent Saint Tho¬
mas (d) le& Cardinal Cajetan (s) .
Selon cette réglé , il y a de la Superstition à dire
batizant , ou Ego te baptizo in nomine Patris omnipot{>ttisA
,
» Filii flkpientisf , ( Spiritus fanEli Paracliti ;
f 1, In nomine Patris qui te creavit , & Filii qui te re***** , & Spiritus fanEli qui te fanElificavit,ou , In
K°mine Genitoris, Geniti & procedentis ab utroque ; ou ,
nomine B. Maria & Patris es
,
Filii es
,
Spiritus
Ktti; ou , In nomine Patris majoris es,
Filii mineris
Spiritus fanEli; ou , In nomine Patris , es Filii , es
piritus fanEli es
,
beata Virgo te adjuvet ou
,
, Ego
etrus te baptisa , & c. ou , Ego te baptizo in nominiHs Patris , es Filii , es Spiritus fanEli (f ) .
J1 y a auíïi de la Superstition à se servir de quelune de ces formes en donnant le Batême , Ego te
m nomine Paternitatis , & Fìliationis , es Spirag,n‘s i ou , Ego te baptizo in nomine trijtm perfinarum
^ ‘nitatis; ou en ne batizant qu ’une seule personne,
vos baptizo, esc . ou , Ego bapt{zo. Majefiatem ve^ arn, &c. Ego baptizo Celfltudinem veflram , Sec. Ego
st ^^o Dominationem veflram -, 8c ç. ou , Ego te munt b * originali peccato in nomine Patris , 8cc. ou , Ego
aftiz,Q ifi nomine Trinitatis ou
,
, Fgo te baptizo in

4.^ ) Ep. 6. ad Bonifac. 8c cast. Retulerunt , de consecrat. dist.
se(j lac qui baptizavit non errorem introducens aut haerefim,
^sPti
ag’ norant’a Roman ® locutionis , infringendo linguam
ttir, Z®ns dixisset , non possumus consentire ut denuo baptizenfaut excuser l’ignorance quand elle est sens la mauvaise
Û faut empêcher que celui qui est tombé par ignorance
faUte n’y retombe une seconde fois.
Petc y °m. z. Exercit . 1. r . ex Serm. Ibant Magi , &c. Non licult^ uam propria auctoritate addere vel subtrahere in divine»
(d)’ institutis ab Ecclesia.
(e) t ’ ?• st- 9Z- art. r.
v ) s ilunc loc‘ s- Thom- Lt in Sum. V. Superstitio.
Ptatioo- Jerôme marque que cette derniere forme est contre la
^UrJoe j- ie l ’Eglise. L . a . in Epist. ad Ephes. ad c. 4. Eodem
b ' . d) Le in Patrem , & in Filium , & in Spiritum sanc^ Crarv?>tl2
*arnur *à tcr mergimur , ut Trinitatis unum appareat
*t Spc- ntUm 8c
:
non baptizamur in nominibus Patris 8c Filii,
ft jg
fancti ; s ed in uno nomine , quod intelligitur Deus.
cotifee a' tre âes Sentences déclare can. eodem modo dist. 4 . de
fiarçe Q
rat -q ue le Batême seroit nul , si on le donnoit In nominibus,
tfs, Jr Uc b forme n’y seroit pas observée : Si dicatur In nomìnin est ibi Sacramentum , quia non semtur forma Baptismi.

miui , qui est une forme que le Pape Pelage rejette au
Canon. Si révéra (g).
Çe seroit eneoré être Superstitieux que de batiser
avec quelqu ’une de ces autres formes : In nomine Pa¬
tris ego te baptizeo, 8cc. In nomine Filii ego te baptizo ,
&c. In nomine 'piritus simili , ego te baptisco, &c. ou.
Ego te intendo baptiz^are in nominec, & . ou , In nomi¬
ne Patris c , & . Ego te baptizoo; ou -, In nomine Spiri¬
tus fanEli es
,
Filii & Patris ego te baptiz.0 ; ou , Te
baptiz.0 in
Te
in nomine Patris
ptìzco & EUH , 8cc. ou , Ego te baptisa Patris A,
Filii , in nomine Spiritus fanfti j ou , Baptiz,o in nomine
te Patris y8cc. ou , Ego te baptisa in, nomine Filii , Pa¬
tris c , & . ou , Ego te baptiz,o in nomine Patris , Spiri¬
tus fanEli & Filii ; ou , In nomine Patris , & c. baptisa
te y ou , In nomine Patris ego te baptiz.0Filii
&
, & c,
ou , Ego te in nomine Patris . A- Filii , & Spiritus Jdncti ; ou , Ego te baptizeo in nomine Patris es
,
Spiritus
fanEli; ou , Ego te baptiz^o in nomine Filii , & Spiritus
fanEli; ou , Ego te baptizo in nomine Patris , es Filii;
ou , Te baptizo in nomine, Sec. ou , Te baptizo ìn no¬
ne Patris , 8cc. ou , Te baptizo in nomine Patris y Fi¬
lii y Spiritus fanEli ; ou , In nomine Patris , es Filii ,
8cc. baptizo te ; ou . Ego baptizo in nomine Patris, c.&

Eo

nomine
c, &. ou,

Les Théologiens trouveroient que plusieurs de ces
formes ne rendroient pas le Batême nul , j & ’en con¬
viens avec eux ; mais elles ne laissent pas pour cela
d’être Superstitieuses, parce qu’elles diffèrent en quel¬
que forte 4e la forme: que jesus-Christ a prescrite, 8ç
dont TEglise se sert en conférant le Batême (4 ).
Enfin ceux-là ,ne seroient pas mpins superstitieux^
qui versant de l’eau vtaye & naturelle fur la tête d:’up
enfant , ou d’un adulte , seroient dire la forme diA
Batême, Ego te baptizoy 8cc. par une autre personne,
quelque bonne intention qu ’ils euíîènt en cela. de faire
ce que TEglise fait. Car on peut juger de certe cé¬
rémonie de la même maniéré que le Concile de Sevillç
en 619 . (r) jugea de TOrdination d' un Prêtre , A;

de deux Diacres , qui ayant été ordonnés par uy
Evêque qui avoir mal aux yeux , leur imposa feule¬
ment les mains, & sit faire les prières & les autres cé¬
rémonies de leur Ordination par un Prêtre. Ce Con¬
cile interdit ce Prêtre & ces deux Diacres , estimant
que cette Ordination étoit nulle , & qu ' étant contrai¬
re à la pratique de TEglise , elle étoit aussi Supersti¬
tieuse.

CHAPITRE

IV.

Des Superstitions qui regardent l’intention
avec laquelle le Batême doit être admi¬
nistré & reçu.

O est être Superstitieux que d'administrer; le
Batême avec toute autre intention que
celle de faire ce que l’Eglise fait dam
l ’administration de ce Sacrement. Super¬
stition des Turcs qui font donner le Batê¬
me à leurs enfans pour empêcher qu’ils ne
scient
(g) En ces mots : Dist. ead. Si révéra hi de hsereticis, qui m
locis tu® dilectioni vicínis commorari dìciintur , solummodo se
in nomine Domini baptizatos fuisse forsitan confitentur , sine
cujusquam dubitationis ambiguë eos ad Catholicam fidem vcnientes in sánctse Trinitatis n9m1ne b3.ptiza.bis.
(b) II ne doit jamais etre permis d’introduire des nouveautés
fans nécessité, quand meme le Zele de,celui qui les introduit seroit
légitime , parce qu’elles causent toujours quelque scandale,princi¬
palement aux fidelles qui font foibles ou scrupuleux ..

(0 Can. f.
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soient possédés des ‘Démons , & qu'il s ne
sentent mauvais comme des chiens . Su¬
perstition de ceux qui font batizer leurs
ensans , afìn de leur conserver la san¬
té , ou de les guérir ; & de ceux qui se
font batizer à dessein de faire fortune , ou
d'éviter quelque mal.

son Nomocanonou
,
Collection des Canons des Con¬
ciles Grecs , en parlant du Batême {d) . Mais
Ost nfi
peut pas juger par ses paroles , non plus que par cel¬
les de Balsamon , ni quelle étoit l’intention de ces
Prêtres orthodoxes , & de ces femmes Catholiques
qui avoient conféré le Batême à ces Turcs , ni quelle
étoit celle de ces Turcs , qui l’avoient reçu , s’il est
vrai qu ’ils l’eussent reçu avec connoissance , & dans
Un âge avancé . Il est fans doute néanmoins que Û
l’intention des uns & des autres étoit la même que cel¬
le des pères & des mères de ces infidèles , elle étoit
mauvaise & superstitieuse , que c’étoit un faux cul¬
te , un culte superflu , qui n’est ni ordonné de Dieu»
ni prescrit par l’Eglise , ni conforme à la pratique or¬
dinaire de l’Eglise í enfin que c’étoit une vaine ob¬
servance , où l’on saisoit servir le Batême à des usages
pour lesquels il n’a pas été étâbli.
L ’intention de ceux qui faisoient batizer leurs en¬
sans , âfin que par le Batême ils fussent ou maintenus
en santé , ou guéris de leurs maladies , n’étoit pas
moins superstitieuse . Saint Augustin en parle à l’Bvêque Bonisace (e) . On
peut porter le même ju¬
gement de ces gens intéressés qui n’entroient dans Ie
Catéchuménat , & ne recevoient ensuite le Batême
que par des vues temporelles , comme le désir de faste
fortune fous des,iPrinces Chrétiens , l’empressement
d’éviter quelque mal , la complaisance pour leurs p*'
rens , ou pour leurs amis , la crainte de déplaire au*
personnes pour qui ils avoient de la considération #
du respect : enfin tous les autres motifs qui agites
aujourd ’hui les hypocrites Sc les faux dévots , f®
même saint Augustin (/ ) traite ces gens de réprou¬
vés , Sc marque visiblement par là l 'injustice de leufs
intentions.

CEn’ assez
à batize
, verser

pas
celui sur
qui la tête de
de
l’eauestvraye
& naturelle
celui
qu ’il
batize , en disant , se te batizœ att nom dtt Pere , gr
da Fils , & du S. Esprit il
saut en outre qu ’en le
batizant il ait intention de faire ce que sait l’Egli¬
se , dans l’administration du Batême (a ) . Auíîi
est
ce pour cela que le Concile de Trente (b) excom¬
munie ceux qui disent , que le Batême qui est con¬
féré même parles hérétiques , au nom du Pere , Sc
du Fils , & du S . Esprit , avec intention de faire ce
que fait l’Eglise » n’est pas un véritable Batême.
Ce seroit un crime énorme à ceux qui confèrent le
Batême , de n’avoir pas cette intention ; mais ils ne
pourroient pas aussi en avoir une autre , quelle qu ’elle
fût , fans se rendre coupables de la Superstition du
faux culte , du culte superflu , & de la vaine obser¬
vance . Voilà pour l’intention de ceux qui adminis¬
trent le Batême . Ceux qui le reçoivent , ou qui le
font recevoir aux autres , peuvent aufli tomber dans
la même Superstition , si cette intention leur manque.
Ainsi les T ures font vraiment Superstitieux , de faire
batizer leurs ensans par des Prêtres orthodoxes , ou
par des femmes Catholiques , non en vue de les laver
de la tâche originelle , dont il ne croyent pas qu ’ils
soient souillés , mais de crainte qu ’ils ne soient possé¬
dés du Diable , & qu ’ils ne sentent mauvais comme
des chiens . Car c’est uniquement pour cela qu ’ils
leur font administrer le Batême, , suivant le témoigna¬
ge de Théodore Balsamon Patriarche d’Antioche.
Du tems du très saint Patriarche Luc (c) , , (dit -il)
s, on fit venir dans un Synode des Turcs qui âvoient
„ été faits prisonniers de guerre ; Sc comme on vou3, lut les obliger à se faire batizer , ils répondirent
„ qu ’ils l’avoient été dans leur pais , & que c’étoit
„ la coutume parmi eux de faire batizer les ensans par
„ des Prêtres orthodoxes . On ne les en crut pas ce„ pendant fur leur parole , parce qu ’on fût qu ’ils ne
„ demandoient pas aux Chrétiens le Batême , avec
„ une intention pure & Catholique , mais seulement
„ pour en recevoir du soulagement dans les maux
„ qu ’ils appréhendent pour leurs ensans. Car ils font
„ dans cette pensée , que leurs ensans font tourmen„ tés des Esprits malins , & qu ’ils font puants comme
„ des chiens , s’ils ne reçoivent le Batême des Chré„ tiens . C ’est pour cela qu ’ils le demandent pour
„ eux , non qu ’ils estiment qu ’il purifie leurs âmes
„ de toute souillure , & qu ’il les fasse participans de
„ la lumière divine , & de la grâce sanctifiante , mais
„ parce qu ’ils le regardent comme un charme Sc un
„ préservatif .
II s’en trouva même quelques„ uns parmi eux qui assurèrent , qu ’ils avoient des
„ mères Catholiques , qui avoient eu foin de les bari„ zer . Mais on ne les écouta pas , parce qu ’ils n’aâ, voient pas de témoins qui déposassent de ce sait en
3, leur saveur . On les blâma au contraire , de ce
„ qu ’ils ne donnoient pas lieu de croire , qu ’ils s’ap3, prochassent de la foi à bonne intention . Et c’est
„ ce qui fit qu ’on leur permit à tous de se faire ba, , tizer.
Matthieu Blastares témoigne la même chose dans

(a)

Facere intendat quod facit Ecclesia, comme parle

le Con¬

Florence. In Decret. Union.
(b) Sess. 7. de Bapt. can. 4. Si quis dixerit Baptismum, qui
etiam datur ab nsreticis in nomine Patris, St Filii, 8c Spiritus
íàncti, cum mtentione faciendi quod facit Ecclesia, non esse ve-;
fnm Baptismum> anathema fit*
cile de

Can. 8*. Traita,

CHAPITRE

V.

Des Superstitions qui regardent le Miniífr®
du Batême.

II y a de la Superstition à croire , Que U*
femmes ne puissent pas donner le Batê0\
Que ce Sacrement n'a aucune vertu S'1
n'est administré par les Urètres , & das
les Eglises $ Que de ne vouloir être bdf
zé que par un certain homme , comme "
jeûne Valentinien , qui ne le voulut et fê
que par S. Ambroise , & qui mourut
l’avoir été ; Qu ’il ne faut pas batizer f
près avoir mangé } Que les pères & ^
mères ne doivent pas batizer leurs enfaflSì
lors même qu'il s font en danger de
de peur de contraster une alliance sf irl‘
tue Ile qui empêche I usage du Mariage.

E que
l’

les
^

Sc le
Prêtre
soient
qui puissentEvêque
administrer
solemnellement
le »
terne , néanmoins comme ce Sacrement est absolus .

Ncore

flv

Litt . E.’
0IJ eî
Epist . îj. Nec te moveat (lui dit-il) quod quidam " ppjfide ad Baptismum percipiendum parvulos ferunt , ut grat.t fo0c
rituali ad vitam regenerentur a:ternam , sed quod eos pu ta enfrîa
remedio temporalem retinere , vel recipere iànitatem.
„ti oí,c
propterea illi non regenerantur , quia non ab iftis hac vois p j,
offeruntur. Celebrantur enim per eos neceííària ministep?' 0jjílios autem , feu quoslibet parvulos, Daemoniorum íàcrileg* .j £ííi
gare conantes, spiritaliter sunt homicidae. Nain jP - s !te&0'
interfectionem non faciunt , íèd quantum in ipsis est , 10
res sunt.
/ iie-il) v0^
(f) L . de Catechis. rudib. c. 17- Sunt qui propterea( ten ypO'
lunt esle Christiani, ut aut promereantur homines a qui
s £jralia commoda exspectant , aut quia offendere nolu
ment . Sed isti reprobi sunt,
(d)

(e)

DES
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^celsaire au salut , toute personne le peut donner
da ns les besoins pressans , les Laïques
comme les Ec^ efiastiques , les femmes comme les hommes , les
,aien s même & les Hérétiques
, en observant la ma¬
inte d e l ’administrer que l’Eglise a prescrite , & avec
Mention de faire ce que fait l' Eglise , pour ne pas
Exposer le salut de celui qui ne pourroit pas le recev°ir de l’Evêque , ou du Prêtre dans l' Eglise . Le
Concile de Florence y est formel (a ) . C ’est donc
Un sentiment Superstitieux
, un culte indu , un culte
pernicieux , un faux culte , de croire que les femmes,
nans les cas même de nécessité , ne puissent donner le
sterne . Tertullien cependant semble avoir été de ce
^ntiment (b) dans son livre de la V\rg . 8c dans le livre du
sterne (c ) . Les Cophtes , ou Chrétiens d ’Egypte font
Encore plus superstitieux en ce point . Car non seuleí^ nt ils ne veulent pás que les femmes batizent , mais
assurent même que le Batême n ’a aucune vertu , à
^pins qu ’il ne soit administré par les Prêtres & dans l’E$ife , pour quelque nécessité que ce soit . Le P . ThoIIlas à Jefu le dit positivement
(d ) . Edouard
Brere^ood , Professeur à Londres , rapporte la même cho’e t n ces termes (e) : Ils n estiment point que le Batême

' 0,t d 'aucune efficace, s il nefi administré par le Prêtre ,
en l’Eglise , pour quelque nécessité que ce soit. Et ArE^ âius dit (/ ) , Que presque tous les peuples de la
Ctece , de la Russie , de la Moscovie , & des autres
Provinces Chrétiennes , qui suivent les Rites Grecs,
aiment mieux , quand ils n’ont point de Prêtres , que
leurs enfans meurent fans Batême , que de souffrir
qu ’ils soient batizés par des Laïques , Totam ferme

Graciam , RuJJiam, Àíofiovìam & alias Provincias qua
tn fide Chrijti rit u Gretc
o persévérant , ex imper itia ìn
eo versiari errore , ferupulo & Relìgione animadverto ,
ut , absente Presbjtero , malint permittere ut infantes sine
Baptifmo e vita décédant , quam eos falutari lavacro
ub lucre; quod exisiiment fibì laids , ne in nécessitât
e quidem licere hoc munere fungi. Parmi
les Maronites il
n’y a que les Prêtres 8c les Diacres à qui il soit per¬
dis de batizer , quelque nécessité qu ’il y ait de le
faire (g ) .
Ne fut ce point aussi une Superstition au jeune Vatntinien , f'rere de l’Ernpereur Gratien , de ne vou¬
loir pas être batizé que par S. Ambroise , parce qu ’il
etoit prévenu d ' une extrême vénération en saveur de
Ee grand Archevêque
? Ne sut - ce point pour le pu®lr de cette Superstition
que Dieu permit qu ’il sut
Etranglé , & ensuite pendu à Vienne par les artifices
du Comte
Albogaste , avant que d ’avoir été batizé?
S- Ambroise (h) employé toutes les richesses de son
Decret. cit. Minister hujus Sacramenti (dit- il) est Sacerdos,
H si ofHcio competit baptizare. In causa auteur neceflìtatis,
^ lolum Sacerdos , vel Diaconus , sed etiam laïeus 8c mulier,
<j0° etiam Paganus 8c Hatreticus , baptizare potest , dummoclesitor mam server Ecclesiae, îc facere intendat quod facit Eclietsf ) Lib. de Virgin - veland. c. 9. Non permittatur (diti -l) mu»ec "f ^^ clcsia loqui , sed nec docere , nec tingere , nec offerre,
tina- US vii-ilis muneris , ne dum Sacerdotalis officii sortem sibi

(ï

are-

Utìql ' 7. Pçtukntia autem mulierum quL usurpavit docere,
«Vel ,n°n etiam tingendi jus sibi pariet , nisi si quse nova bestia
fimilis pristinx : ut quemadmodum illa Baptismum auPr0j{.a,:,
ita
aliqua per se eum conférât .
Quam fidei
t>ote(imUln videretur ut Paulus docendi 8c tingendi daret feminae
>, p tatem , qui ne discere quidem constanter mulieri permisit.
{tiTs "->inquit>
8c domi maritos suos consulant.
denj■ ■7- part. 1. c.
Ratum non habent Baptismum ne qui¬
tus
íunrnra necessmte , si ab alio quam à Sacerdote confera‘d<iue précisé in Ecclesia , etiamsi baptizandus de vita péri¬
ls )^ eherches curieuíès, 8cc. c.
(si si: de
>- Concord . c. 11.
Jessi) p
. 1. c. 6. Nemini (dit encore le même P . Thomas de
Seatp ni *ì Sacerdoti, vel Diacono, licet baptizare, etiamsi ur(h) nécessitas.
Klsioncion.
in Obit . Valentiniani. Sed audio vos dolere (ce
sis. ' íf r°pres termes) quod non acceperit Sacramenta Baptismatiti0' , '^ te rnihi , quid aliud in nobis est nisi voluntas , nisi pehalià Atclui etiam dudum hoc voti habuit , ut 8c antequam in
6nifi
% Ven-ssctitiaretur
' “
, 8c proximfi baptizari , se à me vel7 '/,J lCavit' &deo
‘
prae ceteris causis me accersendum putavit.
* 0>»e II.

esprit & de son éloquence
pour justifier ce jeune
Prince . Il dit qu ’encore qu ’il n ’ait pas reçu le Batê¬
me , il n ’a pas laissé de recevoir la grâce du Batême,
parce qu ’il a demandé ce Sacrement avec ardeur , &
qu ’il l’a désiré avec pieté . Et si cette demande 8c ce
désir , ajoute -t - il , ne suffisent pas pour être sauvé,
il ne faut pas croire aussi que (i) les Martyrs , qui
ont souffert , n ’étant encore que Catéchumènes,
& avant que d ’avoir reçu le Batême , ayent été cou¬
ronnés de gloire.
Mais si la mort violente de Valentinien lui a tenu
lieu de Batême de sang , il n ’est pas permis de douter
que dans ce Batême Dieu ne lui ait remis avec le pé¬
ché originel , tous les autres péchés qu ’il avoit com¬
mis , & par conséquent la Superstition du culte super¬
flu , dans laquelle il étoit tombé , pour n ’avoir voulu
recevoir le Batême que des mains , & par le ministère
de S. Ambroise.
Entre les chefs d ’accusation dont les Evêques
ca¬
lomniateurs
de S. Jean Chrysostome le chargèrent
avec autant de fausseté que d ’insolence , par l’entremise
de Jean son Archidiacre
, on lui reprocha d ’avoir
mangé avant que d ’administrer le Batême : comme si
c ’étoit une nécessité d ’être à jeun pour conférer ce
Sacrement , que l’Apôtre S. Paul (kf) tant
, &
d ’autres Saints (l) ont
,
conféré après le repas . George,
Patriarche d ’Alexandrie , de qui nous apprenons cette
particularité
(m) , rapporte que S. Jean Chrysostome
nia hautement qu ’il eut jamais batizé après avoir man¬
gé , & ce qu ’il lui fait dire en des paroles si vives 8c
si fortes , montre manifestement que ce reproche lui
tenoit fort au cœur . Aussi étoit - ce une vraye Su¬
perstition , un culte faux , un culte superflu & une
vaine observance , mais qui ne tomboit que fur les
accusateurs , 8c les descendans de ce S. Archevêque.
C ’en est une de même nature , mais encore plus cri¬
minelle , aux pères 8c aux mères , de ne pas vouloir
batizer leurs enfans , lorfqu ’il y a nécessité , & qu ’il
ne se trouve point d ’autres personnes pour les batizer,
de crainte de contracter une affinité spirituelle entre
eux , & de n ' être plus en droit de fe demander l’un
à l’autre le devoir du Mariage . Voilà pourquoi le
Pape Jean VIII . écrivant à Anselme , Evêque
de
Limoges , lui dit (n) , Qu ’il n ’a pas dû , contre l’autorité très - expresse de l’Ecriture sainte , séparer de sá
femme un homme , qui voyant soir .-propre .jfils en
danger de mort , & n ’ayant point de Prêtre pour le
faire batizer , l’avoit batizé lui -même.
Or si on n ’a pas dû séparer un mari de fa femme
pour avoir batizé son enfant dans une nécessité urgen¬
te , c’est une preuve certaine qu ’il n ’a pas pour cela
contracté une alliance spirituelle avec elle . Et en ef¬
fet,
Non habet ergo gratiam quam desideravit? Non habet quam poposcit ? Certe quia poposcit accepit.
(i) Si quia solemnitcr non sunt celebrata Mystèria, hoc movet , ergo nec Martyres , si Catechumeni fuerint coronentur.
Non enim coronantur , si non initiantur. Quod si suo abluuntur sanguine, 8c hune sua pietas abluit 8c voluntas.
(k)

Actor. 16. 33.

(/J In eorum Vit.

In Vit. 8. Johan. Chrysostom. Anathemate percellar(ditquidem hoc admisi; non veniam in numerum 8c radicem
Episcoporum ; non item admittar in Angelorum consortium $
hon denique prober Deo gratus.
(n)o; . q. i . Can. Ad limina. Quod sien nullatenus debet (dit
ce Pape) dicente Scripturaà Domino junctam esse viro uxorem,
8c „ quod Deus conjunxit , homo non separet ”. Unde 8c
Dom inus in Evangelio non dimittere posse uxorem íùam , nisi
causâ fornicationis , apertissimé jubet. Quapropter 8c hos tant»
autoritatis jussione prxcipue freti , dicimus omittendum esse 8c*
inculpabile judicandum , quod nécessitas intulit. Nam hoc baptizandi opus laícis fidelibus, juxta Canonicaih autoritatem , si necesse fuerit facere, conceditur. Unde si supradictus genitor filium
íuum corpore morientem afpiciens , sie animam perpétua morte
pereuntem dimitteret sacn unda Baptismatis lavit , ut eum de
potestate autoris mortis 8c tenebrarum eriperet , 8c in regnum
Christ! jam regnaturum sine dubltatione transmitteret , bene fecisiè laudatur : 8c ideirco suas uxtiri sibi jam légitimé íòciatar,
impune , quamdiu vixerit , judicamus manere conjunctum : nec
ob hoc contra praefatas autoritates divinas aliquatenus íèparari debere.
C
(m)

il)

si
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set , le Rituel Romain de Paul V . & presque tous
les autres Rituels qui ont été publiés depuis , après
avoir défendu aux pères & aux mères de batizer leurs
enfans , à moins qu ’il n’y ait danger de mort , & qu ' il
ne se trouve personne qui íàche batizer , déclarent
sort positivement (a) que
,
s’ils les batizent en ce cas,
ils ne contractent aucune affinité qui empêche l' usage
du Mariage . C ’est auffi ce qui a été décidé par plu¬
sieurs Statuts Synodaux , & entre autres , par ceux
de Langres en 1404 . au Titre du Batême (b) par
:
ceux de Troyes en 152p . article
du même Ti¬
tre (c) par
:
ceux de saint François de Sales , & de
M . d’Arenton d’Alex , Evêques de Geneve (d) :
L ’on avertira les pères de ne point batizer leurs enfans ,
fi ce n’efl au défaut de toute autre personne dans l’extrê¬
me nécessité, auquel cas ils pourront user du Mariage
comme auparavant. Par
ceux de Rouen en 1618 . au
Titre du Batême : Celui qui basile , contraíle affinité
avec celui qui est batìz>é ; fi ce n étoit qu’en nécessité le
père bati&dt son enfant , ny ayant d’autre personne pour
ce faireauquel
cas il ne contrarie point affinité avec fk
femme légitime par &
conséquent il peut user avec
elle de son droit conjugal , comme auparavant . Par
ceux de M . Godeau Evêque de Grasse & de Vence (e) : Lés Curés avertiront les pères fr les mères de
ne batizer point leurs propres enfans , fi ce n' efl au défaut
de toute autre personne, quand la nécessité les y contraintj
auquel cas ils pourront user du Mariage comme aupara¬
vant. Par
ceux d' Evreux en 1644 . (f ) Celui qui
batiz,e contraíle affinité avec le père çfi la mère du batìssé, fi ce n’étoit qu' en nécessité le père bati&àt son enfants
n’y ayant aucune persnne pour ce faire , auquel cas il ne
contraíle point affinité avec fa femme légitime. Et
par
ceux du diocèse de Grenoble (g) : Les Curés averti¬
ront les pères fr mères de ne point batizer leurs propres
enfans , fi ce n’efl dans l’urgente néceffité , fi au défaut
de toute autre persnne , auquel cas ils n’ont contraílé au¬
cune affinité spirituelle y fr peuvent user flu Mariage com¬
me auparavant.

CHAPITRE

VI.

Des Superstitions qui regardent le tems au¬
quel on doit administrer le Batême.
II n’y a nulle Superstition à batizer la veil¬
le de saque s , la veille de la sentecòte ,
à Noël yaux Rois y ni à la S. Jean ; mais
il y en a à ne vouloir batizer les enfans
que le 40 . ou le So.jour de leur naissance y
comme font les J acabit es , les Maronites
& les Ethiopiens y que le 4 0.jour y comme
font les Chrétiens des Indes , fy les Cophtes i fy que le %.jour , comme font les
Grecs , fy comme faifoit l 'Evêque Fidus.
11 y ena aujst
à ne pas vouloir batizer les
femmes infidèles qui ont été converties y
tant qu’elles ont leurs incommodités ordi¬
naires y comme font encore les Maronite s ,à réitérer le Batême tous les ans le jour
(a) Tit . de ministro Baptis. Pater aut mater propriam prolem
baptizare non debet, prœterquam in mortis articulo , quando alias non reperitur qui baptizet ; neque tune ullam contrahunt cognationem quae Matrimonii uíum impediat.
(b) Pater vel mater pueri , 8c si alius non esset prseíèns qui sciret vel pofíèt baptizare, poííunt íùos liberos in caíu neceffitatis,
vel periculo mortis baptizare , & nihilominus possunt licite uti

suo Matrimonio.
(c) Conjuges in caíu neceflitatis proprium infantem baptizare
possunt: postea tamen indubitanter matrimonio íùo uti possunt.
{d) 4 . p- Tit. 7. n. , 4.
(e) Tit . 4. c. n. r.

(f ) C. li¬
ft Tit. d. art. 3. a. f ,

.

.

-

■

de l 'Epìphawie , comme font les Ethio¬
fy à le différer jusqu ’à la fin de
la vie.

piens j

LA de
l’Eglise
n’a

conduite
été
con¬
stante
& uniforme fur le pas
temstoujours
d ’administrer
le
Batême . Autrefois en Afrique on ne batizoit les adultes & les enfans même , que la veillé de Pâques Sc
la veille de la Pentecôte , hors le cas d ' une néceffité
pressante (h) . Néanmoins
on les y batiza auffi ensui¬
te à la fête de l’Epiphanie (i) . A
Rome on les ba¬
tizoit la veille de Pâques & la veille de la Pentecô¬
te (kj En
;
quelques Eglises de France , la veille de
Pâques seulement (l) ; en d’autres la veille de Pâques-' ' "
& la veille de la Pentecôte (m) ; en&
d’autres en¬
core à la fête de Noël , & á la fête de la Nativité de
S. Jean Baptiste (y). En Irlande & en Angleterre 1*
veille de Pâques , la veille de la Pentecôte , à Noël
& aux Rois (0) ; en Espagne , la veille de Pâques,
la veille de la Pentecôte , & à Noël (p) en
;
Allema¬
gne , aux Rois (q) en
;
Thessalie , la veille de Pâ¬
ques seulement (r ) ; en quelques Eglises d ' Orient,
la veille de Pâques & la veille de la Pentecôte (r) ; &
en d’autres , à la fête de l’Epiphanie (t ) .
Maintenant il n’y a point de jours fixés pour l*administration du Batême ; l’on peut tous les jours ba¬
tizer les adultes , auffi bien que les enfans , soit qu ’u
y ait nécessité de le faire , soit qu ’il n’y en ait point;
& il y a déja plusieurs siécles que l’Eglise est dans
cette pratique (y ) .
Mais quoi qu ’on ne batizât autrefois régulièrement
qu ’â certains jours , l’Eglise n’observoit pas pour ce¬
la les jours & les tems d’une maniéré servile & Judaï¬
que , & elle n’avoit pour cela nulle part à la Super¬
stition que l’Apôtre saint Paul reproche aux Galates,
lorsqu ’il dit (x) : Vous observés les jours fy les rruûsy
les tems fr les années , j ’appréhende pour vous q^ fi
n’aye travaillé en vain parmi vous. Car outre qu 011
ne sauroit sans insolence , accuser de Superstition deS
usages qu ’elle a approuvés pendant plusieurs siécle
ce n’étoit ni la veille de Pâques , ni celle de la peflfc'
côte , ni la fête de Noël , ni celle de l’Epiphafli^
ni celle de la Nativité de S. Jean Baptiste , qsse;
observoit , en destinant ces jours & ces tems au Ba tes
me. Elle observoit seulement les Mystères sacrés f*
etoient signifiés par ces jours & ces tems : de m?ss
qu ’en observant les Solemnités & les Fêtes , elle n’°b
serve pas les jours & les tems auxquels elle les céléb îe’
mais ce que ces tems & ces jours signifient , com^ e
parle S. Augustin (y) : Ainsi l’Eglise batizoit la VÉ
T
le de Pâques , en mémoire de la Passion & de la
suf-

(h) Tertull

. I. de Baptis . c . 19.

(2) Victor. Vit. 1. 2. de persecut. Wand.
Ci 1
(K) Siric. Papa, Epist. ad Himer. c. 1. S. Léo Epist-4"
|. y. &c. Epist. 80. Gelas. Epist. ad Episc. Lucan. c. 20.
(l) Concil . Antiffiod. can. 18. & Concil. Matilcon. can. ?•j g
(m) Gregor . Turon. 1. y. Histor. Franc. c. n . I. 6. c. *7"
. 1. 10. c.
Fortunat. 1. 3. Carm. 77.* Ct
& 11.. yc.. -aï
Garm
69'
-- --4de Gior. Conseil(n) A vit. Epist, 41. Gregor. Turon.
. 1. 8. Hist. Franc. c. 9.
£“
(0) Synod. 8. Patrie, c. 9. 8c S. Gregor. M. 1, 7. indict* ‘
st. 30.
(?) Walafrid
. Strab. 1. de divin. Oss. c. 16.
(q) Annal. Fuld. ad an. 845.
(r) Socrat- 1. 5. Hist. Eccles. c. aï .
. c i4*
(s) S . Hieron. Ep. 61. ad Pamm. de error. Jo. HierolS. Jo. Chrysost. Serm. 26. de Pentecost.
nay .~•is.
(t) S . Gregor. Naz . Orat. 39. S. Jo. Chrysost. Orat. y e, yststhristi, Jo. Mosch, in Prat. Spirit, c . 214. Paul Diac. '• 1° 'yeí'
1an . 520. Theophan . in Chrome . Rupert . 1. 12. de vf° agd- ^
Dei , c. 11. Eucholog. Grrec. in Offic. major, aqu*
>. Theophan.
, •) V0"
(v) Omnis dies (dit Tertullien au chapitre 2 o. du Batetv^ ç0,
ini est, omnia hora, omne tempus habile Baptismo:
mnitate interest, de gratia nihil refert.
(*) Galat. 4 .
.
A-eía , f
(y) L. contra Adimant. c. 16. Nos 8c Dominicain
^ <jieilcha solemniter celebramus, 8c quaslibet alias Cnn
^
m festivitates. Sed quia intelligimus quà pertineant,
ira observamus, sed qu se ffiis significantur remparions-
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farrectson du Fils de Dieu , qui font figurées par le,
^atême ; elle batizoit la veille de la Pentecôte , en
mémoire du S. Esprit , qui étoit descendu ce jour-là
far les Apôtres ; elle batizoit à Noël , afin que les
n°uveaux batizés apprissent qu' ils naissaient ce jour-là
P° ur Jesus-Christ , comme Jefus-Christ naissait pour
k Monde; elle batizoit aux Rois , parce qu ’on croit

Et c’est-là une de leurs erreurs , & de leurs Supersti¬
tions , aussi bien qu ’une de celles des Chrétiens des
Indes, C ’en est une aux Abiffins , ou Ethiopiens,
de ne batizer leurs ensans mâles que le quarantième
jour , & les femelles que le 8o. jour , à moins qu ’il
n’y ait une nécessité toute évidente de les batizer au¬
paravant. Ils sont néanmoins dans e,et usage, comme
ssie c’est ce jour-là que Jesus-Christ a étébatizé;
nous rapprenons des paroles de l’Interrogatoire , qui
fut fait à Rome à Frère Thécle Marie , Prêtre &
etl fin elle batizoit à la Nativité de S. Jean Baptiste,
Par ce que c' étoit ce grand Saint qui avoit batizé Je- Moine de l'Ordre de S. Antoine , le premier jour de
fas-Christ. Et voilà les raisons que les Peres appor- Juillet 1594. (t) par le commandement du Cardinal
ordinairement, pour justifier le choix & la pré¬ de sainte Severine , Protecteur de la Nation Ethiosence des jours & des tems auxquels l’Eglise ancien- piennne: & de la profession de foi de Zaga- Zabo (kj.
ne administrait le Batême.
Us ont encore une autre erreur , & un autre usage
, Mais ceux qui affectent de l'administrer à certains superstitieux , qui concerne & le culte superflu , &
J°urs & à certains tems, dans la pensée qu ’il n’auroit l’observance des jours. Contre les décisions formelles
nfale vertu , ou qu ’il n’en aurait pas tant , s’il étoit du Concile de Florence (l) , & du Concile de Tren¬
sinistré à d’autres jours , & en d’autres tems, te (m) qui
,
défendent de réitérer le Batême, parce
que le Batême, ainíì que la Confirmation & l’Ordre,
Ce ux-là, dis-je , font vraiment Superstitieux , parce
Qn *:i 1 r.
J o. ,
.
__
1_
't*
_
flu’ils observent les jours & les tems de la manière que imprime caractère; ils le réitèrent néanmoins tous les
es Galates les observoient, & que cette observance est
ans à certain jour de l’année. Zaga- Zabo dit bien à,
Utle vraye Superstition condamnée par le saint Apôla vérité qu ’ils le réitèrent (n). Le
P. Nicolas Gojrej parles Conciles , parles Pères & parles Théo - digne en dit autant (0) fur la foi des lettres écrites
*?§sens. C ’est donc une Superstition aux Jacobites d’Éthiopie par le Père Pierre Paëz : Mais ni l’un , ni
différer le Batême de leurs ensans jusqu ’au 40 . ©u l’autre ne marque à quel jour ils le réitèrent. Cepen¬
80. jour après leur naissance. Le Pape Eugene IV. dant le même P. Godigne (p) rapporte d’autres let¬
tres écrites aussi d’Ethiopie par le P. Antoine Feres avertit (a) de ne le plus faire à l’avenir. Les Maî^ nites sont dans une semblable partique comme le P. nand , ou il est dit que c’est le jour de l’Epiphanie
Thomas de Jesus le rapporte (b) dans les Proportions qu ’ils le réitèrent. Le P. Thomas de Jésus {q) té3u’il
livres
^- a extraites de
- leurs
-- - &
- de leurs traditions,
moigne la même chose après Alvarès dans son histoire
orérewood le rapporte aussi en ces mots (c) : Une des d ’Ethiopie (r). Brérewood en fait autant (s) : Ils
^arques de leur Religion, c' est que Pensant est rendu se bâtiment tous les ans au jour de PEpiphanie, dans lei
fouillé par Pattouchement de la mère jusqu’k ce qu’elle lacs, ou étangs. Et Alexandre Ross aussi (t) : Ils om
fiit purifiée, qui est après m enfant mâle, 40 .jours , & de coutume de se butiner tous les ans dans des étangs gj»
80. après me femelle , pour laquelle raison ils ne bâti¬ dans des rivières le jour des trois Rois , en mémoire du
ment point leurs ensans avant ces termes la. Et Alexan¬ Batême de Christ , qui fut batincé ce jour-là dans le
dre Ross (d) : Les Maronites tiennent qu*Un enfant ne Jourdain.
Les Grecs ne sont pas moins réprehenfibles que les
doit point être batizé devant que la mère soit purifiée,
est 40 . jour après, quand c’est un fils, & 80. jours, Ethiopiens
dans la Superstition qu ’ils observent , de
Wandc est une fille. Les Maronites ont encore une autre ne point batizer leurs ensans , en quelque danger
statique Superstitieuse, qui doit être rapportéeà l’ob- qu ’ils puissent être de leur vie , avant le huitième
jçrvance des jours & des tems. C’est qu’ils ne veu- jour , puisqu’en cela ils renouvellent la pratique des
pnt pas que l’on batize les femmes infidèles qui ont Juifs , qui ne faifoient circoncire les leurs que le
converties à la foi , tant qu ’elles ont leurs incom¬ nuitiéme jour , & qu ’ils sont plus cruels qu’Hérode
modités ordinaires (e). Les Chrétiens des Indes, ou même , parce qu ’ils tuent le corps & l*ame tout en¬
S. Thomas , différent le Batême de leurs ensans semble d’une infinité d’innocens, qu ’ils engagent dans
,u fqu’au quarantième jour , à moins qu ’ils ne soient
la damnation éternelle. Voilà le juste reproche que
en
péril de mort , ainsi que lc témoigne Brérewood (f) leur fait le Cardinal Humbert dans la dispute qu ’il
eti
ces termes : lis ne bâtiment point leurs ensans jusqu’k eut
contre eux en 1104. (v) II leur dit ensuite , que
cetqu’ils ajent 40 . jours , finon en danger de mort. U
lt: de même des Cophtes , ou Chrétiens d’Egyp6 Qi) , Ou ils ne bâtiment point leurs ensans avant le ximé in Scythia adeo stricte obíèrvatur, ut nequîdem imminente
morte , ante hune aetatis diem parvulis Baptismus
rantiémTjour, dûjfent-ils mourir fans Batême; mais praesentislìma
conferatur.
1ne le dit qu ’après le Père de Thomas de Jésus

(h)

:

« (*) Tn Decreto pro Jacobit. part. ; . Concil. Floíent. p. 1104.
^
-p , , j . Concil. Labb. Circa pueros (leur dit il) propter
r r‘culum mortis, quod potest fxpe contingere, cum ipíis non
alio medio fubveniri, niíl per Sacramentum Baptifmi, per
er 'piunturà Diaboli dominatu, 8c in Dei filios adoptantur,
li> et non elfe per quadraginta, aut octuaginta dics_, feu aèiff tertl Pus, juxta quorumdam obíèrvantiam, sacrum Baptisma
^ ercndum, íed quamprimùm fieri potest, debere consens, ita
etlquod
>
mortis imminente periculo mox sine ulla dilatione
Çj^ entur, etiam per laïeum , vel mulierem, in forma Ecclefi desit Sacerdos, quemadmodum in Decreto Àrmenorum
c<mtinetur.
(4) L
t„sy c,. 7. p, 2,. c. y. Tit . De Sacram. Bapt. Parvulus recensnafit . °ntrecteturà' maire ante ejus purificationem, immundus
djj ac proinde non baptizandus mafculus ante quadragesimum
> Femim veto ante octogesimum diem, hoc est, antequam
fauser Purificata êxstiterit , nelnfans ab immunda matre contrec(c) 3° Van
i contrastât immunditiem.
(Àcherches
^
, 8cc. c. 2y.
(e) , logions du monde, 2. p. division 14.
fi ad6
lnfidelis mulier (distnt-ils dans les mêmes propositions)
firUa
tj ern convertatur, non debet baptizari quamdiu fuerit menííffaìd . c. . . .

(iììbl<3-c-

hìsfi- 7- p. i . c. 5. Ratum non habent Baptifmum si conse¬
nte quadragesimumà
diem , quod extra Cayrum, ma-

(i) Apud Thom . à Jef. ibid. c.
Interrogatus quoto die baptizantur infantes in jEthiopia? Refpondit, mares baptizantur post
quadraginta dies, Lc feminte baptizantur post octoginta dies, nisi
fuerit mortis periculum, quia tune statim baptizantur.
(k) Apud Damian. àGoës , 1. de morib. rEthiop. Post circumcisionem masculi baptizantur ad quadragesimum diem , mulieres
verò ad octogesimum , nisi aliqua intervenerit segritudo ut opus
sit festinatione.
(/) Decret. de Unio Armen.
\trì) Self . 7. de Sacram. in gen. can. g.
(n) Ibid . Nec id sine moyfu omittitur , quod primo Baptifmo
quasi diffisi, singulis annis rebaptizamur.
(0) L . 1. de Abissm. rébus, c. 28. Baptifmum repetunt quot.

annis.
(f) Ibid . Annis singulis, ipfo Epiphamse die Baptifmatis réno¬
vant lavacrum.
(q) L. 7 . c. 8.
(r) Hist . TEthiop
. c. 72. Errant graviter Abyssim circa Sacra¬
mentum Baptifmi, dum in die Epiphanie , teste Alvaresio, benedicto prius aquarum stagno trina immersione tam mares quanj
feminœ, prxmissa forma Baptifmi, quotannis rebaptizantur.
(r) C. 23.
(t) Sup. divif. 14.
(v) In fin. apud Baron, in Append. T . u . Hseccine funt ill*
perfectiora (leur dit-il) ut parvulis morituris ante octo dies regeneratio per aquam Lc Spiritum íànctum fubtrastatur
? In quo uti¬
que crudeliores Herode non tantum in corpore , fed Lc in anima
quotidie trucidatis parvulorum innumerabilem populum, Lc destinatis ad ignem reternum.
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cette pratique , auffi -bien que quelques autres dont il
les accuse , est une invention du Diable , & que s’ils
ne s’en corrigent , & n’en font pénitence , ils s’attireront la malédiction de Dieu , & celle de tous les Ca¬
tholiques , en cette vie & en l ’autre (a ) .
L ’Evêque Fidus , à qui l’Epître 59 . de S . Cyprien
est adressée , étoit dans la même Superstition que les
Grecs , & il croyoit , comme eux , qu ’on ne devoit
pas batizer les enfans le deuxième , ou le troisième
jour , mais le huitième , parce qu ’on ne circoncisoit
ceux des Juifs que ce jour - là (f ) . Après
quoi il le
retire de cette erreur , & lui dit , q u ’un Concile
d 'Afrique ou il s’étoit trouvé , en avoit juge autre- ,
ment (c). Ce Concile au rsste ne fit pas un nouveau
Decret contre ceux qui s’imaginoient qu ’il ne falloit
batizer les enfans que le huitième jotìr ; il confirma
seulement la foi de l’Eglise , qui étoit , qu ’on les pou¬
voir batizer aussitôt après leur naissance , afin que l ’a
remarqué S. Augustin (d ) .
Enfin c ’étoit une effroyable Superstition , & une
erreur extrême , que de différer le Latente jusqu ’à la
fin de la vie . Les Peres l’ont condamnée d ’ùn con¬
sentement unanime , & ils ont réfuté avec beaucoup
de force tous les vains prétextes dont on tâchoit de la
couvrir . 11 ne faut que voir ce qu ’en ont dit S. Am¬
broise (e) S, . Jean Chrysostome ( / ) S. Grégoire de
Nazianze (£ ) , S . Grégoire de Nysse (h) S, & . Ba¬
sile (i ) . Ce dernier Père est admirable fur cette ma¬
tière . Dans la 13 . Epître de ses Homilies morales,
il exhorte les Catéchumènes
à recevoir le Latente,
parce qu ’il est dangereux de le différer ; que sou¬
vent on est surpris de la mort , que fans ce Sacre¬
ment on n’a point de part au Royaume des Cieux,
& qu ’on n’est point affranchi de la tyrannie du
Démon.
,,
„
„
„
„
„
,,
,,
„

„ Si l’on distribuoit ( dit -il) de l 'or & de l’argent , si l’on donnoit des grâces temporelles en
quelque endroit , tout le monde y eourroit . Pourquoi ne court -on pas au Latente ? Si l’on promettoit de remettre toutes les dettes , qui est le débiteur qui n’iroit pas en diligence recevoir l’effet de
cette promesse ? Quand il s'agit donc d ’obtenir la
rémission de ses péchés , quelle raison a-t-on de
différer ? Si l’on est coupable de beaucoup de fautes , la grâce est promise avec plus d ’abondance à

(■
a) Non sunt hxc talia oítensio verse fidei, íèd adinventio Diaboli , nec sunt firmamentum, sed destructio animarum. Pro
quitus omnibus, 8t aliis erroribus, nilì reíìpueritis, digne satisfeceritís , irrevocabíle anathema hic & in futuro eritis a Deo
&
ab omnibus Catholicis , pro quibus Christus animant suam posuit.
( 6) Quantum verò (lui dit S. Cyprien) ad causam infantium
pertinet, quos dixisti intra secundum vel tcrtium diem , quo natisunt , constitutos, baptizari non oportere, Sc considerandam
esse legem Circumciltonis antiqu* , ut intra octavum diem eum
qui natus est baptizandum Sc íácrificandum non putares.
(c) Voici ses paroles: Longé aliud in Concilio nostro omnibus
visum est. In hoc enim quod tu putabas esté faciendum, nemo
consentît , sed universi potius judicavimus nulli hominum nato
misericordiam Dei Sc gratiam denegandam.
Propter quod
neminem putamusà gratia coníèquenda impediendum este ea lege , qus jam statuta.est , nec spiritualem Circumcisionemimpediri carnali Circumcistone debere; ised omnem omnino admittendum esté ad gratiam Christi .
Et idcirco , frater cariffime, hxc fuit in Concilio nostra sententia; à Baptismo , atque à gratia Dei , qui omnibus misericors, benignus Sc pius est,
neminem per nos debere prohiberi. Quod cum circa univeríòs
observandum sit atque retinendum, magis circa infantes ipsos 5c
recens natos observandum putamus , qui hoc ipse>de ope nostra
ac de divina misericordia plus merentur , quod in primo statim
Nativitatis futé ortu plorantes ac fientes nihil aliud faciunt quam
deprecantur.
(d) Epist . 28. ad Hieronym . Beatus Cyprianus (dit-il) non aliquod Decretum condens novum , sed Ecclefi* fidem firntissimam
servans, ad corrigendum eos , qui putabant
- ante octavum diem
nativitatis non esse parvulum baptizandum : mox natum rite
baptizari poste>cum fuis quibusdam Coè'piscopis censuit.
(e) L. de Esta 8c jejun . cap. ult.
(/ ) Homil. 4. ad Baptizand. Sc Homil, a. in 2. ad Corint. in
Moral.
(g) Orat . in Baptis.
(h) Orat . in diffèrent. Baptis.
• (/) Homil. Moral. iz.

ceux qui ont plus de péchés . Si l’on a peur àt
pécher , pourquoi se mettre en peine de l’avenir »
puisque l’on s’est bien conduit par le passé ? Apr eS
avoir vécu pour le monde , il faut vivre p° ur
Dieu.
, , I .e Batême est la marque à laquelle on connoit lç
Chrétien . Il change entierement les hommes . "
ne faut pas attendre à bien vivre dans fa vieillesse
C ’êst se mocquer de Dieu , que de lui donner Ie5
dernières années de fa vie , après avoit donné k s
premières au Démon , au monde , aux plaisirs #
aux crimes . La tempérance dans la vieillesse n’est
plus une vertu , c ’est la marque d 'une impuissant
qui ne fera point récompensée.
, , Au reste , on n’est point sûr que l’on sera en
état de recevoir le Batême ; on peut mourir subi'
tement ; on peut tomber dans une maladie qui ôte
la parole & le sentiment . Il est bien difficile»
quand on est malade , de lever la tête vèrs le ciel >
de se tenir debout , de se mettre à genoux , âe
prier , d ’écouter ce qu ’on vous enseigne , de Ie
comprendre , d ’en profiter , de faire un pacte avec
Dieu , de renoncer au Démon . II n’y a que ^
seul amour du libertinage qui puisse détourner
recevoir le Batême , parce que les loix du Christi 3'
nisme punissent sévèrement le vice , & exigent <st5
hommes une manière de vie très - reglée , & c. M 3*5
il est difficile ( dites -vous ) de conserver le trésor &
la grâce , & de l’innocence du Batême ? Faut - il f
fuser de recevoir un bien de peur d ’en être priveSi vous veillés fur vous même , si vous êtes fidèle5
à faire la priere , à jeûner , chanter des Pscaume 5»
& â pratiquer les autres exercices d’un Chrétien»
vous conserv .erés votre trésor.
Il repreíente ensuite d ’une maniéré vive le ' regr£t
qu ’auront au jour d u Jugement , ceux qui se verronc
damnés faute d ’avoir reçu le Batême ; Il dépeint Ie
désespoir où ils seront ; & il conclut de tous ces ïï 0'
tifs , qu ’il faut prom ptement purifier ses péchés P3t
le Batême.

CHAPITRE

VII.

Des Superstitions qui regardent le sujet qul
doit recevoir le Batême.

C’est être Superstitieux que de batizer det ^
fans morts-nés ,- des monstres,- des pers0^
nés qui ont déja été batizêes ; des $°r
cìers, des Maléficiés, des NoBamb^ e\\
ceux qui se font batizer pour les
des enfans qui font encore dans le
:f
de leurs mer es ,- des animaux-, de la
morte-, la membrane dans laquelle les ^
fans viennent au mondeì le nombtd_
Pensant-, des images, des livres , det fy,
laBeres ou préservatifs ,- des plaques& ^
caraBeres Magiques: enfin la mer-^ ^
ne batize point les Cloches, & c'efi u^
erreur populaire, que de donner le
Batême à leur BénédìBion.

LE

pour
I3

Batême
étant
uniquement
institué est le
j"
tification
de l’homme
, l’homme
jet qui soit capable de le recevoir , & E grâce
;Êj
fiante qui y est attachée . Mais , il faut en P pj eu
lieu que l’homme soit vivant . Car s’il est m° r/’ er0 el j
a décidé de son bonheur ou de son malheur e
& le Batême , auffi -bien que la grâce sancH 3 d
1
y est attachée , lui sont inutiles , & ne sont
puJ.
tout pour lui , parce que , comme dit si bien •
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gènce (a) , l ’ame ne sauroit obtenir la rémission de son
Péché quand elle est sortie du corps, & que la chair
toute feule n’est pas capable de péché.
Ainsi c’est un faux culte , un culte indu , un culte
Pernicieux, un culte superflu , une vaine observance
âes choses sacrées, que de batizer des hommes morts*
Voilà pourquoi le Synode de Sens en 152 4. défend
(^) de batizer les enfans qui se trouveront morts après
avoir été tirés du ventre de leurs meres, & il ordon°£ aux Curés de dénoncer souvent cette défense à
Lurs paroissiens, & particulièrement aux Sages-semni£s, de crainte qu ’on ne batize des cadavres, & que
sous ce prétexte on ne les enferre dans les Cimetières,
^-a même défense avoit été faite long -tems auparavant
Par deux Synodes de Langres , l’un (c) de iq ; r. fous
Philippe de Vienne , Evêque de Langres , & (d) Tau*
tre de
1479 . fous Gui Bernard, aussi Evêque de
Langres, Conseiller de Charles VII . & Chancelier de
Ordre de saint Michel . C ’est dans le même esprit
Me les Statuts Synodaux de l'Eglise de Lyon , pu¬
nies par l'ordre du Cardinal de Tournon Archevê¬
que de Lyon , & imprimés à Lyon en 15 66. défenc'eot (c) de batizer les avortons , ou enfans morts-nés,
floand même certaines femmelettes qui les apportent à
*Eglise , & qui les y gardent quelques jours , assíìrer oient qu 'elles y auroient remarqué des signes de

r5

vie. On trouve la même chose dans les Statuts Sy¬
nodaux de la même Eglise (/ ) , publiés en François
parles foins de M . d’EspinaCj Archevêque de Lyon,
en 1557 . & imprimés à Lyon la même année: II y
a quelques simples femmes, lesquelles apportent en L'Eglise
quelques avortonst leS gardant la par quelques jours , pour
savoir si miraculeusement leur apparoîtra quelque signe ou
déclaration de sentiment & de vie , voulans par quelque
effusion de sang , ou autrement, induire le Cure, ou fi¬
caire de les batizer , ce que nous leur défendons expreffément de faire par ci-apres, pour être indigne de tel Sa¬
crement. A
ceux là il faut ajouter les Statuts Syno¬
daux de Bezançon en 1592 . & en 1656 . (g) , les
&
Ordonnances générales du Diocèse de Foui , en 1658.
Défense k tous Prêtres de batizxr les enfans morts-nés, k
peine de suspension
, & aux Ermites, a peine d expulsion
de leurs Ermitages, H" des Censures Ecclésiastiques. Et
ce règlement est ainsi interprété dans les Ordonnances
générales du même diocèse en 1670 . Interprétant no¬
tre Ordonnance touchant les enfans morts-nés, Nous or¬
donnonsd’abondant qu il ne fera loisible aux Curés, fus
prétexte du témoignage de quatre personnes, d'inhumer
les enfans morts-nés en terre sainte fans notre permis
son particulière, & défenses k tontes personnes de les
batizer.

Néanmoins il y aeu autrefois des Catholiques & des
Hérétiques qui batizoient les morts. Les Catholiques
M Epist, n , c. 9. n. ìo . Mortuos auteur (cesent les paroles de le faisoient par simplicité , s’imaginant que les morts
cfsaint Evêque) propterea non bapdzamus , quia omne peccatum. n’étoient point séparés de la communion des fidèles,
Et
neni peccatorum accipere. Nam res qu» non vivit . ficut pecca
fe , ita pœnitentiam peccati habere non potest. Quomodo Sacrathentum remissionis dari potest , ubi vita non est? Aut quemad*
rnodum caro baprizetur in remistionem peccatorum , ubi anima
non est, cum qua simul adhxret peccati consortium ?
(b) Tit . de Baptìs. Si mulierem prxgnantem in partu , aut alio
morbo decedere contigerit , 8c infans facta inciíione viscerum
maternorum , qux tune fieri debet cùm est prxíutaptio vitx in*ntis, mortuus reperiatur , aut alias abfque inciíione nullo mode»
ej£tra uterum apparuerit, non est baptizandus. . . . Et hoc Statu*
ixpius doceant Sacerdotes fuos parochianos , 8c maxime ob*
‘tetrices, ne contingat cadavera mortuorum baptizari 8e eo prxe*tu in Cxmeteriis íèpeliri.
(c) Le 1. dit : Multotiens infantes quinascuntur8c quibusnoftest
'ta aut anima , per aliquos ignaros baptizantur , qui credunt vini 8c animam habere, quia videntur moveri ad motum ignis >
p piypter ejus calorem , qui iblet fieri circa taies pueros in certis
. ccleíiis, feu locis piis , nostrarum civitatis 8c Dixcesis, in qui*
If consueverunt taies deferri , fub fpe , quòd per interceflìonem
mérita Sanctorum , vitam 8c animant récupèrent. Statuimus 8c
0t<iinamus, quòd de extero nullus taies infantes prxíumat bapti¬
se , nìii constet per evidentia signa, quòd infans de seipíb moettur , non autern moveatur propter caliditatem ignis, aut alte*Us accidentis.
l’O*?
1' forte conformément au premier , dont il renouvelle
ren °nnanCC'
^
onstitutionem
D . Philippi nostri prxdecesioris
t»air Vantes>
damnamus 8c penitùs reprobamus abusura illum , quo
"te UTl
^ '
tdisterenter
temporibus retroactis fuerunt infantuli ex
s r.° ntatrum suarum suffocati, qui vulgariser dicuntur Mortuic ‘> quorum etiam aliqui fuerunt ad Ecclesiam delati, certis dieploSnoctibus
«
coram Imaginibus Sanctorum appositi, à princi*
'figidi , 8c tanquam baculus rigidi : sed per ignern carbonum,
1Ua ndoque cereorum 8c lampaduni accenfàrum molles estecti,
pa^ "ibus colòr rubeus ad tempus , 8c languis fluens à naribusapVt* 1' ^ orum etiam aliqui sudare super orificio stomachi visi
> 8c venas temporales, 8c frontis ac circa collum aliquantisper
eaiidVere» alterum oculorum aperire 8c claudere, flatum à naribus
sÎCr j' n emittere , à quo plumas naso appositx assufflantur, perfufï
t "ttt BaPtiíraatis undâ , 8c deinde in Cxmeteriis Ecclesiasticis suc*
' “«lulati. Hos igitur 8c íïmiles abufusde extero fub exconlï >i» lCation's pœna 8c emendx arbitrarix per nostras civitatem 8c
ttnj C<
j!’Iïl>
districtius fieri prohibemus : inhibentes ne Sacramen1 1du'bus conferatur , nec etiam in Eccesiastico Cxmeterio
iHir ule ntur aliqui , quos verisimiliter constiterit vita naturali, aut
rni£p-Cu^°là caruislè. Et quia sunt quxdam mulieres fe de prxc’sbufibus
"
propter quxstum intromittentes . ipsis hoc facere
,
r _j
. omnibus ne taies mulieres
adjaptero
' _
nhibemus
: prohibemusque
laicj la3 de extern in fuis Ecclesiis recipiant feu admittant . Sed ne
laiq
.
" .
’
"à,n^Ylicentia
soe prohibitione
fcandalizati
remaneant , volumus
quòd
vìaiiy ?dicta occurrerint , ad Curatos singulorum locorum ipef.ì a. ea tur recurfus.
de Bapt.p. 1f. Interdum evenit (lìifent ces Statuts) ut muijjS<l Ua: dam abortivos in Ecclesiam déférant , 8c ibi per aliquot
8tesp”ii*!!.
Vl?S“c
, nt & observent , an ex quodam miraculo in eis vitx signa
lisaíii^ ula aPP ar eant , 8c posteaex fanguinis emissione 8c nonnulLlfot°^M' a> multa mendosè Curatis adstruant, ut ii ex illarum
cùn, ‘m° n'° sidem assumentes, taies abortivos baptizent . qux
7ol ° / >cra mento indigna íint, posthac fieri prohibemus.
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c’est pour cela que le troisième Concile de Carthage
en 597 . défend (i) de batizer les morts : ce qui est
pareillement défendu dans le Code des Canons de l’Eglife d’Afrique (k) , Philastrius , Evêque de Bresse,
marque aussi (/) que les Cataphrygiens , qui étoient
une espèce de Marcionites, batizoient les morts. Mais
il ne nous en dit point la raison. Alphonse de Castro
dit la même chose (m) des Cataphrygienes après lui.
En ï . lieu il faut que l’homme qui doit être bati¬
ze j ne soit point possédé du Démon par une posses¬
sion réelle & véritable , & qui procède d’une autre
source que du péché Originel . Car s’il est ainsi poísedé , on ne le doit point batizer à moins qu ’il ne soit
en danger de mort. Timothée Patriarche d’Alexan¬
drie l’a décidé de la sorte dans ses Réponses Canoni¬
ques rapportées par Balsamon (si), où , après qu’on lui
a proposé cette question : Si un Catéchumène vient a êtré
possédé du Démon, gf qu’il veuille recevoir le Batême,
ou que ses parens veuillent qu il le reçoive, le doit-il rece¬
voir , ou non, fur tout s’il ejl a /’article de la mon ? Il
répond en cette manière : Celui qui étant poffedé du Dé¬
mon, n est pas délivré de VEsprit impur, ne peut pas re¬
cevoir le saint Batême, s’il neft fur le point de mourir.
Ce que Balsamon explique par ces paroles: Celui qut
est poffedé du Démon, semble être la demeure du Démon.
Car on juge bien, que l’esprit impur nhabiteroit point
dans
C . j . fol. 6. vers.
Tit . 11. Statut. 4 . novx Collectionis an. 1880. In pleriíque
locis nostrx Diœcefis ( ut accëpimus) Sacerdotes quidam malè
docti baptiiàre prxfumunt infantes mortuos ab utero matris -. quos
quxdam vetulx mulieres ebriofx , Sc modicx confcientix , in Ec¬
clesiis per duas, très , vel plures dies observant, 8c postea testificantur signa vitx in eis apparuistè, 8c posthac in loco religiofò 8c
íàcro íëpeliunt : cùm prxmistà ( fi vera estent) miràculoíà deberent meritò dici. Ad quorum approbationem major indagatio Sc
verificatio requiritur quam sit testimonium vetularum. Cùm igi_
tur cum fidelibus nonnisi fideles íèpeliantur, ideo ne talia de extero fiant, sine nostra, aut Vicarii nostri generalis, feu OfEcialis
, omnino prohibemus.
(f)

(g)

(h) L . 1 . Observât

, c . 9.

(i) Can. 6. Cavendum est ne moftuòs baptizari poste fratrum
infirmitas credat , cùm Eucharistiam mórtuis non dari animadv^
terit.
(k) En ces termes . Placuit ut ne jam mortuos hommes baptizari -faciat Presbyterorum ignavia. Can. 18.
*
(/) L . de hxresib. Hi mortuos baptizant.
(m) L . ; . adverf. hxref . V. Baptifmus, hxr . a(n) Comment , in Canones 88. Apost. 8çc.
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dans un homme s*il ne trouvait pas qu’il fut me demeure
digne de lui. Or celui qui ejì batizé , reçoit la grâce du
Saint Esprit dans fòn ame , par le moyen du Batême.
Comment pouroit-il donc , n étant qu une feule personne,
recevoir au même tems deux choses st contraires ì C’est ce
qui fait que le saint Patriarche Timothée n a pas crû
qu’un Catéchumène fût digne du saint Batême , tant qu’il
estpojfedé du Démon. Mais
„
s’il est en péril de fa vie
„ ( dit -il ) on le batizera , de peur qu ’il ne meure fans
, , la grâce du Batême , & qu ’il ne quitte le monde
, , étant privé de ce viatique , & fans être marqué au
„ coin des fidèles ” .
En troisième lieu il faut que l’homme qui doit être
batizé soit un vrai homme , & non un monstre qui
paroisse d ’une autre espèce qu ’un homme : autrement
ce feroit une Superstition pareille à la précédente , je
veux dire , un faux culte , un culte superflu , une vai¬
ne observance des choses sacrées , que de le bâtizer . Les Statuts de l ’Eglise de Lyon en 1566 . (a)
& en x 577 . la défendent expressément , le Rituel
Ambrosien sait la même chose (b) . Et c’est ce que
sont aussi les Rituels Romains de Paul V . (c) ce¬
lui d ’ Angers de 1626 . celni de Séez en x6 ; q . celui
de Beauvais de 1*537 . celui de Chartres & celui de
Rouen de 1640 . celui de M eaux de 1645 . celui de
Paris de 1646 . celui d ’Albi & celui de Bologne de
ï 647 . celui de Malines & celui de Châlons fur Mar¬
ne de 1649 . celui de Clermont de x6 ; 6 . celui de
Trojes de 1660 . celui du Mans de 1662 . celui de
Bourges de 1666 . celui d ’Alet de 1667 . celui de Majence , de Wirsbourg & de Wormes de 1671 . & ce¬
lui de Reims de «677 . Mais quand on doute qu ’un
monstre soit homme , bien loin qu ’il y ait de la Su¬
perstition à le batizer , les mêmes Rituels , & les mê¬
mes Statuts Synodaux de l’Eglise de Lyon , déclarent
qu ’on le doit batizer.
Il saut en quatrième lieu que Phomme qui doit être batizé ne l’ait point été , au moins validement , car
s’il l’avoit été validement , outre que ce feroit un Sa¬
crilège que de le batizer une seconde sois , ce feroit
aussi une Superstition du culte indu , du culte super¬
flu , de la vaine observance des choses sacrées.
L ’Hérésiarque Marcion étoit coupable de ce Sacri¬
lège & de cette Superstition , puisqu ’au rapport de S.
Epiphane (d ) , il cróyoit qu ’on pouvoit être batizé
jusqu ’à trois fois pour la rémission des péchez . Les
Abyssins en étoient aussi coupables , puifqu ’ils se batizoient tous les ans le jour de l’Epiphanie , dans des
lacs , des étangs & des rivières , comme on l’a remar¬
qué dans le chapitre précédent.
Ceux là en font encore coupables qui se sont rebatizer pour atraper de l’argent , comme sont quelque¬
fois les Juifs , les Turcs , les Mores , & certains Chré¬
tiens mal convertis , dont parle le Concile provincial
de Milan , en 1579 . (e) C ’est pourquoi S. Bernardin
(a) Tit . du Batême. c. Z. Portentosum ac monftruosùm partum , qui magis vagitu & figura ad aliud animal,quam hominem
accedat, baptizari prohibemus; „ on se doit donner de garde de
„ ne batizer les monstres, lesquelsà la voix & distinction des
membres ressemblent plutôt à toute autre forte de bête brute
„ qu’à la nature humaine”.
(b) Tit . Quae Parochus in Baptis. administr
. &c. Monstrum,
quod hominis speciem non prse se sert, non baptizetur.
(c) Tit . de baptizand. parvulis
. Monstrum quod humanum Ipeciem non prse se ferat, baptizari non debet. Monstruosum partum nihil homini similem baptizare nefas, dit celui du Mans.
(d) Hseres. 42. Cùm corrupisset in civitate sua Virginem (dit
ce savant Evêque)St
aufugisíèt, atque in magno delicto inventus ester, excogitavit prsestigiator sibi ipsi sccundum lavacrum,
afferens licere ulque ad tria lavacra, hoc est, tres Baptisinos dare
m remissionem peccatorum. Quo si quis lapsus eíset post primum, pœnitentia acta accipiat secundum, 8t tertium similiter,
si in delicto post secundum comperiatur.
(e) Quod verò licct horribile dictu sit, aliquando tamen evenis.
le compertum est, aliquem seilicet ad turpem quxstum, iterum
Baptismuni suscepiffe, id ne unquam porrò accidat, Episcopus
antequam baptizet, omne diligens studium adhibeat, quo istos
homines vel ludaeos, vel Turcas, Mauros, qui Baptismum sibi
conferri petierunt plane dignofcat, de illorumque conditione sta¬
tu ac omni , quantum licuerit, a probatis viris accipiat testimonium obsignatum, ìdemque exigat omnino.

de Sienne a grande raison de s'élever contre ces misé¬
rables Superstitieux , qui pour guérir du mal caduc
allumoient douze chandelles , à chacune desquelles ils
donnoient le nom d ’un des douze Apôtres , puis ik
rebatizoient au nom du Diable le malade qui avoit deja été batizé au nom de Jésus - Christ , lui changeoient
son nom de Batême , & lui imposoient celui de l’Apôtre qu ’ils âvoient donné à la chandelle qui étoit de¬
meurée la derniere allumée (f ) .
Il y a des Sorciers qui , par une Superstition encore
plus abominable , après avoir renoncé à leur Batême,
à leurs pareins & à leurs mareines , & à la part qu ‘k
peuvent prétendre à l’héritage céleste , en présence du
Diable , qui s’apparoit (g) à eux fous la forme d’un
homme , se font rebatizer par cet esprit de ténèbres
qui leur verse de l’eau sur la tête , changent leur nom,
& en prennent un autre qu ’il leur impose ; & pouf
marque de la soi & de la parole qu ’ils lui engagent,
lui donnent un morceau de leurs habits , signent de
leur propre main fur le livre très- noir des damnés &
des réprouvés , qu ’ils veulent être effacés du livre
vie , & souffrent qu ’il leur imprime un certain stiA'
mate ou caractère pour preuve qu ’ils lui appartiennent,
& qu ’ils font absolument à lui.
(h) Toutes
ces effroyables circonstances font spéck
fiées dans la sentence que le P . Flore , Provincial des
Jacobins , Docteur en Théologie , & Inquisiteur de
la foi Catholique dans toute la Légation d ’Avignon»
rendit en 1582. contre plusieurs Sorciers . Elle est
rapportée par Sébastien Michel ( ,') , 8c parDelrio (k)’
Le Pere Jacques Sprenger , &c le P . Henri Institut,
Inquisiteurs de la foi Catholique en Allemagne , pat'
lent (l) de deux autres Batêmes réitérés , qui pot'
tent aussi un caractère de Superstition . Le premier est
celui que l’on donne fous condition aux personnes ma'
léficiées . Ces deux Auteurs ne l ’approuvent , ni nC
le condamnent . Ils fe contentent d ’abord de n’en rie*1
dire de précis (m ) . Mais ils avouent ensuite qu ’ik n’0'
seroient pas le blâmer tout - à-fait (n ) . Néanmoins st c .
certainement Superstitieux , parce qu ’il est contrait ? ?
la pratique de l ’Eglise , qui n’a jamais approuvé , oí
permis , que l’on réitérât ce Sacrement , à moinsqu '^
n’eût un juste sujet de douter qu ’il n’eût pas été v *'
lablement administré la première fois . Or quel jnd?
sujet a- t-on qu ’il n’ait pas été valablement

adminift^

(/ ) Conflit , p. 1. Tit . 7. Qux ad Baptis. pertin . Serm. rQuadrages. art. j . c . î. To . i . Contra morbum regium
sive morbum caducum , ponunt duodecim candelas ad duode^1
Apostolos, St cùm infirmus sit priùs baptizatus in nomine J p,
Chrifti , tune rebaptizatur in nomine Diaboli, commutatur sl.
men impositum in Baptismo, & imponitur nomen Apostt"1
cundùm quem remanserit candela accensa.
(g) Mettes ce correctif (dit-on.)
>
(b) On étoit alors plus crédule fur cet article qu’on ne
jourd’hui. Ce détail St quelques autres pareils qu’on trouver®
la fuite peuvent faire croire que M. Thiers l’etoit aussi.
(r) Dans íà Pneumatologie.
rect.
(k) Voici ce qu’elle dit à nôtre sujet : Disquis. Magic. 116. Visis procelsibus, &c. Nobis légitimé constitit 8t f 0,1 :
quod vos Lt vestrûm quilibet íàcratilsimo Baptismati £t his 4 4
eo sucrant susceptores, levantes, St proparentes , vestrxq ue
Paradisi & xternx hxreditatis , quam pro vobis 8c toto g enere ra jii
mano Dominus nofler Jésus Christus sua morte acquisivit, f°£aíicacodxmone in humana Ipecie existente, abrenunciastis; líl*ero
dente ipsò
Diabolo
ve^r°i>
mnHtA
nAmirwa
in denuò
t) aquam
t-1C. f , quam
. accepistis,
1_* - «nlltíl
. * que
*/iZ
mutato nomine in íàcro Baptismatis fonte_ vobis
impofito,
(g
aliud commentitium nomen vobis imponi fictitio Baptisma^ jj eIj,
fuistis 8t accepistis; atque in pignus fidei Daemoni darse vel ^ £
torum vestrorum fragmentum St particulam illi dedistis; ^ ’ ggn®
libro vitae vos deleri Lt oblitérais pater mendacii procuraret ^o[Llí
o
vestra propria manu ipso mandante St jubente in repr° ato
damnatorum , mortiíque perpétuas libro nigerrimo ad h° c_
apposuistis; 8t , ut ad tantam perfidiam St impietatem vo ^e[Uti
ri vinculo devinciret , notam vel stigma cuilibet vestrum,
rei fuse propriîe, inuísit , 8tc.
(/) Mallei. Malefic. p. ì. q . r . c. 6.
, , reS fuÇ'
(m) Illud remediuor (difmt-ils) de quo fertur quod p
rint líberati, videlicet, quod maleficiati de novo fuermt r
licet sub conditione , íùper quo nihil determinare . . uficiaro5
(n) Quare necausus sum omnino reprehendere, qui
re cUp
e°
sub conditione vellent rebaptizare , St neglecta foi a
rare.
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> point la Résurrection des morts * íë divertissent 8c
première fois aux personnes naaléficiées ? On n en
33 se donnent du bon tems autant qu ’ils peuvent ; au
barque ici aucun .
.
33 lieu que nous autres Chrétiens
nous sommes tous
Le second est celui que l’on donne aux (a ) Noítamles jours exposés à mille dangers , à cause que nous
bules, c’est-à-dire , ì ces gens qui fe promènent la
puit tout endormis dans leurs chambres , dans leurs 3 > croyons la Résurrection des morts . Et il dit enfuiWdins , dans les rues , fur le bord des rivières & des , , te ” : Pourquoi nous cxpofbns-nous a toute heure a tant
taangs, dans les grands chemins , 8c quelquefois me- de périls ? II ny a point de jour que je ne meure , je vous
^e fur les toits des maisons , fans se faire ancun mal, en ajfûre , pour la gloire que je reçois de vous en Je Jus*
& qui tombent à terre & se réveillent lorsqu on les Chrifi notre Seigneur. Si je n ai fait qu une aílion hu¬
aPpelle par leur nom propre , comme si ce nom ne maine en comhatant d Ephefi contre des hommes aujji
taur avoit pas été bien donne dans leur Bateme . Pin¬ cruels que des bêtes, quel avantage rétirerai -je fi les morts
ceurs personnes soutiennent qu ’il les saut rebatizer ne refufcitent point ? Ne pensons qu'd boire êj d. manger ,
P°ur les guérir , & qu ’ils en ont l’expérience (b) . puisque nous mourrons demain.
La seconde chose qu ’il dit aux Corinthiens , c’est:
^tais ce remede est absolument superstitieux de la suPer stition du faux culte , du culte superflu , de la vai- „ Je n’approuve pas la raison dont je dois me servir
Ilc observance des choses sacrées, quoi
qu en disent „ pour vous prouver la Résurrection des morts . El. „ le est appuyée fur une des erreurs dont quelquesces deux Dominicains .
.
Quelques -uns aufli , comme les Cerinthiens , au „ uns de vous font prévenus . Je Pallegue simplement
, , pour vous faire voir que vous n’êtes pas d ’âccord
ïa Pport de S. Epiphane (c) , & les Marcionites , au
apport de Théophylacte (d) s, ’imaginent qu ’il n’y „ avec vous -mêmes , lorsque vous niez , ou que vous
a nulle Superstition à se faire batizer pour les morts », doutez de cette Résurrection . Car si les morts
Qui ne l ‘ont point été , & que ce Batême est avanta- „ ne résuscitent point , que prétendent faire ceux
§eux aux morts . Ils íe sondent sur les paroles de S. „ d’entre vous qui reçoivent le Batême pour leurs
ssml, qui dit aux Corinthiens (e) . Quelle raifln au- , , parens . Ou pour leurs amis qui font morts fans l’ar°ient ceux qui fìnt bati&és pour les morts , s il efi vrai , , voir reçu ? N ’est ce pas se contredire que de nier
9*^ les morts ne rejfufìitent point ? Pourquoi font -ils bâti¬ „ la Résurrection des morts , & cependant pratiquer
es pour les morts ? Et voici de quelle maniéré cela fe „ une cérémonie qui prouve la créance & l’esperance
„ de la Résurrection des morts ” ?
Pfatiquoit parmi les Marcionites , selon le témoignage
Ainsi quelque tour que l’on donne au Batême reçu
ue Théophylacte : Ces hérétiquesdit
( -il) avoient ac¬
pour les morts , on ne sauroit l’exemter & de Sacricoutumé, lorfhu il mouroit quelquun parmi eux Jans Ba- r
.
m
n
„ ,
tême, de faire cacher fous 1le lit du mort m homme vì- lege , & de Superstition tout ensemble. C est un culVant, quílui demandoit , s'il vouloit qu'on le batUdt te
?
indu , un culte superflu , une vaine obíervance eá
Celui qui étoit caché ne manquoit pas de répondre qu il le , choses sacrées.
^
vouloit bien , & on le batìz-oit pour le mort.
En quatrième lieu il faut que 1 homme qui doit eMais ce fondement est tout à fait ruineux . Car tre baptizé , soit ne. Car comme dit fort bien S. Auquoique l’endroit de S. Paul touchant le Batême pour gustin (k ) , personne ne peut renaître en Jesos -Chnst,
auparavástt ne
né en Adam
tas morts , ait donné la torture à beaucoup d’Interprê ss’il
il nn’est
est auparavant
am.. C ’est
e ce qui fâit
tesde cet Apôtre , il n’y a pas une feule explication qu ’il n’est pas permis de batizer un enfant dans le ven¬
qui favorise la pratique erronée & superstitieuse de se tre de fa mere ; & un tel Baptême ne feroit pas moins
taire batizer pour les morts qui ne l’ont pas ete . Que superstitieux que celui qu ’on recevoir pour les morts.
Ve ut donc dire S. Paul : Ou 'il efi inutile d ’être bati^ é
S. Isidore de Séville (/ ) , en rend la même raison que
four les morts , fi les morts ne ressuscitent psint ? Son des- S. Augustin , au Canon , Qui in maternis (m) . On en
est de convaincre les Corinthiens de la résurrec¬ peut dire autant du Batême que l’on conféreroit à ti¬
tion des morts . Pour cela il leur dit plus vrai sembla¬ ne femme grosse , dans la pensée qu ’il feroit avanta¬
blement une de ces deux choses.
geux à l’enfant qu ’elle porteroit dans son sein. Il est
La première . Qu ’il est inutile d 'être baptizé , c’est- condamné par le Canon fi ad matris (n) , 8c par le Ca¬
a'dire , de souffrir persécution pour les morts , pour non si qua mulier (o) . S . Thomas (p) apporte pour
*a soi , pour l’efperance que l’on a qu ’ils résusciteront raison de cette condamnation , que le Batême étant ti¬
Un
*‘*árjour , s’ils ne résuscitent pas. Car le mot de bap- ne ablution , il faut de nécessité que le corps de Pen¬
Por ' tagnifie ici être en danger , être affligé, être ex- sant soit lavé dans le Baptême , qu ’il ne le peut être
mort , souffrir la persécution, souffrir la mort, néanmoins avant que d ’^ oir vû le jour ; à moins qu ’on
ne
de M^ ^ martyre , selon l’expression de Maldonat (f ) ,
ç
de Gagny (g ) , de
&
plusieurs autres savans
(k) Epist . fj. ad Daçdan. Renasci quisquam noa potest ante^mnaentateurs de saint Paul . Le Fils de Dieu lui- quam
natus fit.
(/) L . i . Sentent, de sum. bono , c. rch.
7l" 1/6 p rend en ce sens , lorsqu ’il dit aux ensans de
(m) Où il dit : De consecrat. dist. 4 . Qui in maternis uteris
y ^ edée (h) , pourez,-vous boire le calice que je dois boiíunt , ideo cum maire baptizari non possunt , quia qui natus adp fif être baptisés du Batême dont je dois être baptisé? huc íêcundùm Adam non est, renasci íccundùm Christum non
q " semble-t -il que ce soit celui du saint Apôtre,
potest. Neque enim dici regeneratus in eo poterit , quem genenon prseceffit.
z^/soi précede & ce qui suit , le justifie . IIavoit dit ratio
(») Ibid.
qss rava nt (i) : Si nous n avions d'espérance en Jésus
(a) Ibid . Si ad matris corpus ( dit le premier de ces Canons) id
cle que pour cette vie , nous fierions les plus misérables quod in ea concipitur , pertineret , ita ut ejus pars deputaretur intQHs les hommes;
,
,parce
que ceux qui ne croyent fans, cujus mater baptizata est aíiquo mortis urgente periculo,
fUrì Cu
V°y .

dans l’Abrégé de la Philosophie de Gassendi un détail
(M* touchant les caulès de ce mal.
’lQQuf rtUretiam de illis ( disent nos deux Inquifîteurs) qui de
c.edere n° tern pore in somnis per alta œdificia sine laesione soient inUs, pj’ quod utique opus esse maligni spiritus taies sic deferenUir, pres asserunt. Hi cùm rebaptizantur melius habere noscunterr 1 rn' rum quod ubi nominibus propriis annuuntur , subito
fi aptisnani tolliduntur , ac si fortassis illud nomen non débité in
(c) tV° fucrit impositum.
U) I *res- l8 (c) , £• iy . Epist. t. ad Cor.

C/)

~5*r- ir . ry.

(£) T' a^ - de Sacram. T . I . diíput . Z. p. 6.

(h)hune
,

n\ a/T

Apost_. locum.
: __ .

(0 Ve£ j11*& Marci io. z3.

cùm eum gestaret in utero . Et le second: si qua mulier praegnans
desideravit gratiam Baptismi percipere , quando voluerit habeat
potestatem. Nam nihil participât in hoc mater intanti , qui naí-*
citur : propterca quod uniuscujui^ ue propria voluntas in confcfíio^
ne monstratur.
(p) z . p. q. 68. art. n . in corp . De necessitate Baptismi est
(dit - il) quod corpus baptizandi aliquo modo aquâ abluatur, cùm
Baptismus sit quacdam ablutio. Corpus autem infantis , antequam.
nascatur ex utero , non potest aliquo modo ablui aquâ , nifi forte
dicatur , quod ablutio baptismalis, quâ corpus matris lavatur , ad
filium in ventre existentem perveniat. Sed hoc esté non potest
tum quia anima pueri, ad cujus sanctificationem ordinatur Baptisinus , distincta est ab anima matrisj tum quia corpus puerperii
anímati jam est formatum , 8c per coníëquens à corpore matris
distinctum : 8c ideo Baptismus , quo mater baptizatur , non tedundat in prolem in utero matris existentem . . . . & ita reliriquitur quod nullo modo infantes in maternis uteris existentes, baptisari possunt.
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ne dise que l’ablution qui se sait sur le corps de la
roere , passe jusqu ’à senfant ; ce qui ne peut -être , tant
parce que l’ame de l’ensant pour 1a sanctification de la¬
quelle le Batême est destiné , est différente de l’ame
de la mere ; qu ’à cause que le corps de l’ensant est
déja formé , & par conséquent distingué du corps de
la mere : & qu ’ainsi l’ablution de la mere ne retombe
point fur l’ensant qu ’elle a dans son ventre.
Ce seroit autre chose si l’ensant avoit une partie du
corps hors du ventre de la mere. Car en ce cas là on le
pouroit batizer fur cette partie ; avec cette différence
néanmoins que les Rituels & les Statuts Synodaux que
nous venons de citer , & plusieurs autres encorequ ’is
seroit trop long de rapporter , marquent que si c’étoit
la tête qui eût été ainsi batizée , il ne saudroit pas le bati¬
zer lorsqu ’il seroit tout -à- sait hors du ventre de fa mere ;
au lieu que si c’étoit la main , ou lepié , ou quelque
autre partie , il le saudroit rebatizer sous condition (a ) .
On a fait autrefois difficulté de batizer les fem¬
mes grosses , & {b) S . Augustin Apôtre d’Angleter¬
re proposa cette difficulté à S. Grégoire le Grand,
comme il est clair par les Interrogations qu ’il lui
fit . Mais ce Saint Pape décida en peu de paroles,
en disant (c) , qu ’on pouvoit batizer les femmes gros¬
ses. Ainsi il n’y a point de Superstition en cela.
Les Grecs refusoient auffi autrefois de batizer les
Pa-yens. Mais c’est une Superstition que le Cardinal
Humbert leur reproche avec beaucoup de justice , &
qu ’il appelle une invention du Diable & une ruine
des âmes (d) . Enfin les Maronites ne veulent pas ba¬
tizer des garçons & des filles ensemble , dans la pensée
que les garçons & les filles contractent une affinité spi¬
rituelle les uns avec les autres . C ’est ce que nous ap¬
prenons des Interrogations qui surent faites au Patriar¬
che des Maronites , pour être proposées dans un Sy¬
node qu ’il devoit tenir en 1578 . & qui sont rappor¬
tées par le P . Thomas de Jésus (e) . Ce qui est une
Superstition sondée sur une erreur opposée à ce que le
Concile de Trente a décidé (/ ) , qu ’il n’y a point d ’autres alliances spirituelles dans le Batême , que celles
qui se contractent entre le parein & sa filleule , & la
mere de sa filleule , entre la mareine & son filleul , &
Je pere de son filleul , & entre celui qui batize & ce¬
lui qui est batizé & le pere & la mere du batizé.
Puis donc que le Batême n’est feit que pour l’homme , & qu ’il n’y a que l' homme qui soit capable de
le recevoir , c’est un horrible sacrilège & une Super¬
stition abominable , un culte pernicieux , un culte su¬
perflu , une vaine observance , une observance des
choses sacrées , une idolâtrie diabolique , que de ba¬
tizer tout ce qui n’est pas homme. On est coupa¬
ble de ces crimes.
(a) Tít . Qu* Parochus ín Baptism . ministrat . Stc. Si verò fœ¬
tus ( dit le Rituel Ambroifien) ex utero matris , quae in partu periculosè laborat , vel manu , vel pede , vel alia aliqua parte extans,
ob necestitatem in ea ipsa parte ab obstetrice baptizatus est ; cùm
íuperstes erit , sub conditione baptizetur , adhibitis cseteris Baptismi Cererooniis . Si verò in capite , quod primum ex utero prodiit , baptizatus est , formâ rectè servatâ , quando sopervixerit,
ad Eccleíìam deferatur , cui tantùm reliquse Ceremoniae adhibeantur , qux ad soiemnitàtem Baptilfni attinent.
(b) Non l’Evêque d’Hippone , mais le Moine de S. Benoit , que
S . Grégoire le grand envoya en Angleterre en 597 . sous le régné
d’Ethelbert Roi de Kent.
(c) Respons . ad Interrog . 10. I. iz . Epist . 31 . Mulier pregnans
cur non debeat baptizari , cùm non fit ante omnipotentis Dei oculos culpa aliqua fœcunditas carnis ? Quod nature humanat ex
omnipotentis Dei dono servatum est , qua ratione poterit à saeri
Baptismatis gratia prohiberi ?
(d) Disput . contra Grec . in fin. apud Baron, in Append . To.
il . Hxccine finit illa perfectiora (leur dit~il) ut Paganis Bapcìímus interdicatur ? H-c. Non sont hxc t alla ostenlio vere fidei,
íed adinventio Diaboli , nec sont firmamentum , &d destructio
ammarum.
(é) L . 7. p. 2. c y . Non simul baptilàmus masculos 8c fœminas (dit ce Patriarche) credentes hoc pacto affinitatem contrahi.
(fi Self . 2+- de Reformât . Matrimo . c. 1. Ad summum unus
& una baptilatum de Baptismo suscipiant , inter quos ac baptiíàtum ipsom & ìllius pâtrem & matrem , nec non inter baptizantem St baptizatum , baptizatique patrem & matrem tantùm , cognatio contrahatur.

I . Lorsqu ’on batize des chiens , des chats , des co-’
chons , des crapaux & d ’autres animaux , morts oií
vifs . Pierre Grégoire de Toulouze rapporté (F ) ,
qu ’un malheureux Prêtre du Diocèse de Soissons vou¬
lant se vanger de ses ennemis , consulta une Sorcière afin de savoir ce qu ’il devoit faire pour cela ; que cette
Sorcière lui conseilla de batizer un crapaut de la mê¬
me maniéré que l’on batize les Chrétiens , & de lu*
donner le nom de Jean en le batizant ; de consacrer u’
ne hostie & de la lui faire manger ; que la choie étant
faite ainsi , elle prit le crapaut , le déchira par mor¬
ceaux , & en composa un poison qu ’elle ordonna à ce
Prêtre de porter dans les maisons de ses ennemis , ce
qu ’il fit , & que ses ennemis moururent misérablement.
Cette histoire est tirée du Rozier historial (h ) , &
Pierre Grégoire de Toulouze ajoute , que cette infi.gne méchanceté ayant été découverte , la Sorcière sot
brûlée en 1460.
II . Lorsqu ’on batize de la chair morte , soit des
hommes , soit des animaux , comme font ceux qui gai'
dent la membrane dans laquelle leurs enfans -viennent
au monde , la batizent & soignent des saintes huiles»
comme s’ils la confirmoient , pour en faire enfuit?
quantité d 'horribles maléfices. Saint Bernardin de
Sienne parle de ce Batême execrable (i).
/
III . Lorsque l’on batize un certain boiau ; appelle
le nombril de Pensant , quand on le voit sorti du ventre
de la mere , & que le corps de Pensant y est encore
enfermé . Les Statuts Synodaux du diocèse de Langrès en 1404 . (k) défendent expressément ce Ba¬
tême.
IV . Lorsqu ’on batize des Images de cire , d’airain»,
d’or , d’argent , de plomb , d’étain,oude quelqu ’aU- ,
tre matière , pour en faire des sortilèges ou des malé¬
fices. La Faculté de Théologie de l’Université de
Paris , dans fa Censure du 19 jour de Septembre
1598 . déclare que cette pratique est une erreur âas
la foi , dans la Philosophie naturelle , & dans la vér}table Astrologie , & qu ’il y a de l’erreur & de l’inn'
délité à s’en servir , & à y ajouter foi . Dire que so
mages d' hirain s c’est ainsi qu ’elle parle ) (/) de plo0">
d’or , de cire blanche ou rouge, on de quelqu'autre
tìere , étant batiz,ées, exorcisées & consacrées, ou
conjurées, filon les réglés de Magie , (f a certain j otiíS ’
ont les vertus admirables que les livres de Magie leut f'
tríbuent, c„ ’est une erreur dans la Foi , dans la Ph1'
„ losophie naturelle , & dans la véritable Astrologie '
Dire qu'il fty a joint d’erreur , ni d'infidélité à fi
de ces Images , & à y ajouter foi , „ c’est une errent *
Martin d’Arles est dans le même sentiment (m) r y’
Delriò dit (n) , que ceux qui batizent des Images >f
quelque matière qu ’elles soient , ou qui rebâtirent ^

se) Syntag . Jur. Univers , part. 3 . î. 34.. c . ry . n . 9 .
,£t ,
Fol . 120. p. 2. col . 2 . & seq . Narrat historia Galbe3 1
il) in pago quodam apud Suessiones , fuislè Presbyterum st11
®
dam qui vindictam cùm qusereret inimicorum , SortilegaM f ^
soluit ea de re : illam autem ei persuaiìsse, ut bufonem more *- i0>
stiani hominis baptizaret , eique inter baptizandum nonre 11
bannis imponeret : délire ut nostiam consecraret 8t eide® e<? j,
dam porrigeret . Quod ut firctum , illa eum bufonem ® e.0 ^0.
tím discerplit , St sortilegium confecit , quod jussit deferri rsl
mura inimicorum Presbyteri : unde accidit eosdem intérim ?autem scelere detecto , flammis venesicam consomptam ann°
mini 14.60 .
. jàrIj
(i ) Loc . sopr. cit . En ces termes : Quidam conservant
cum qua ortus est puer , Scfquod horrendum est etiam au s‘ re so <jsls
maledictam carnem 8tpellem baptizari faciunt , 8tinungi un
sacra, St multa horrenda inde fiunt , qua: fieri minime
(k) Tit . de Baptis n . 11. Doceantur
obstetrices 8t a11 j u0i
lieres ne baptizare presomant infantem , fie ut aliqui facrunt-^ -n.
apparet extra ventrem quidam bodellus , quem appeilant
cum infantis.
(l) Art . 21 . Sc 22.
(m) Tract , de Superstit. Tût. Quod Imagines de xre °íCj [úCS e*
(n) Disquis . Magic . 1. y . sect . iy . Si qui baptizant
jlS rcti í:‘
qualibet materia , vel rebaptizant pueros , hoc ipso ve aKâIn es'
sont , si putant formam , vel materiam Baptismi aliquaffl
fas¬
se posté ab ea quam Christus inslituit : vel sont vehe® e
^
pecti , etiamli negent se hoc credere ; quia taies actus
prte so ferunt aliquid quod est hasrelìs manifestât.
(h)
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enfans, sont hérétiques , s’ils croyent qu ’il puisse y
avoir une autre forme, ôu une auíre madere du BâtéMe. qUe celles que Jefus-Christ a instituées; ou du
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qu ’ils sont extrêmement suspects d’hérésie,
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qui n' est pas homme, d’oìi vient qu ’on batize îescloches ? A cela d est asse de répondre que ce n' est pa.
parler proprement , que de donner le nom de Batcme
a la Bénédiction des cloches Cette Bewdctioa n est

quand même ils nieroient qu’ils sont dans cette créan- pas un Bateme quoi qu en disent le j ) hereuques,
parce que ces sortes dictions ont d’elles-mêmes Car encore qu en la faisant on donne des noms, des
quelque chose qui est une hérésie manifeste.
parems & des maternes aux cloches, qutonle w , &
II y a néanmoins des gens assez abandonnés de Dieu qu on les oigne des saintes huiles; enameq equeíques
Pour batizer des figures de cire , afin de faire mourir

Auteurs Ecclésiastiques meme & Catholiques ^ ,
qu ’ils haïssent. Et voici les cérémonies appellent cette Bénédiction un Bateme'. ilest ceitam
qu’ils pratiquent pour cet exécrable maléfice: Ils font une néanmoins que celui qm la fait n a nulle intention de
W
de cire entiere, & avec tous ses membres, la les batizer de la maniéré qu on batize les enfans; qu on
mettent tout de son long dans une boëte qui se ferme n*y pratique pas les memes ceremomes qu au Bateme;
?vec un couvercle, prennent de l’eau dans le creux de qu ’on n y fait point d exorcssmes, qu on n y employé
W main, la jettent fur cette Image , en disant N . K point 1huile des Catechumenes; qu on n y bénit point
te baptisa, c & . Ils récitent ensuite le petit Office
de sel; qu en lesdavant on ne dit point , Egotebap** la Vierge/ & quand ils en sont au Pseaume.
&c. ce qui est pourtant etel
ai Bateme.
entre générât ione8c generationem, ils prennent une epi- Aussi voyons-nous que 1Eglise en quant te de Rituels,
Ned’O . . . de laquelle ils picquçnt légèrement l’en- ordonne aux Curés d avertir les peuples,que cette cedroit du cœur de PImage , & achevent le petit Offi- remonte n’est pas un Bateme, mais une simple BeneCe* Le lendemain ils font la même cérémonie, & aux diction , une chose purement Sacramentelle
. Peuple
Chrétiendit
(
le Rituel de la Province de Reims de
Mêmes mots ils enfoncentl’épine plus avant. ^ troi¬
sième jour ils en font encore autant, & enfoncent1epme 1585.) (f) cette Bénédiction de clochesn est point, com¬
. entre vous, un Bateme, principale¬
Mute entiere, achevent l’Office , & le neuvième jour me vous l'appellez
ment tel qu’est celui que nous recevons
, quand le premier
ont ce qu ’ils souhaitent.
N■
V . Lorsqu ’on batize des livres, des Phylactères, Sacrement nous efl administré: mais c’ejl une simple Bé¬
nédictiond'une chose qui doit être employée au service di¬
<ses plaques , & des caractères pour des usages Magivin. Les Rituels dc Paris de 1615. (g ) 8c de i6 ; o.
*1 •. 1*r A
''
*
'
'
•
ques & Superstitieux. C’est ce que seisoiem les orPEvêque ou le Curé qui bénit les cloc^ rsde Mante , qui par Arm du Parto «« de^
^
^ it avertir le peuple . que c’est un abus popusorent brûles
lan M86
au mois
Le insuportable, de leur donner des noms de
Crespet
en parle
de la. sorte
(a)de
. Novembre,
Les Magiciens elqui. ^
feulent évoquer les Démonsd leur scours , pour savoir Saints 8c de Saintes, comme si elles étoient propre¬
choss futures , ou deviner , gr faire autres tours du mé¬ ment batizées, ou nommées, comme les fidelles Chré¬
tier de Sathan, ont de coutume de faire consacrer les li¬ tiens t mais qu ’on les doit seulement appeller les clo¬
vres, ou fìnt contenues leurs conjurations, marques, pla¬ ches de notre Dame , de S. Jaques , de S. George,ou
- - _
*
ques si caradêres, par quelque Prêtre qui a une Etole de sainte Geneviève, &c.
Le Rituel d’Angers de 1626. (i) celui de Chartres
col, si les arrose avec l’eau benite d’un Asperges
d herbe de mìlle-petuis, en prononçant ces mots, ,, Je te (k) 8c celui de Rouen (/) , de 1640. celui de Paris de
&
du
J> batize au nom du Pere, 8c du Fils, 8c du S. Es- 1646. (m) celui de Clermont de 1656. (n) celui
prit ” ; si pendant qu il fait cela il doit tenir un cier¬ Mans , dq 166r . (0) enjoignent auffi aux Curés de regent.
Puis' il faus qu'il mette lesdits livres fous la tirer le peuple de cette erreur , que l’on batize en quelyppe de l’Nutel , au côté de l'Evangile, pendant qu' il stue maniéré que ce soit les cloches^ & que leur Béfra la Messe par trois Fendredis, si le dernier Fendredi nédiction puisse être appellée un >Batême 8c un vérita* lie ledit Uvre, si le ferre en lieu net si secret, asm ble Sacrement. Le Rituel de Beauvâis de i6 ; y. (p)
fy il puisse servir quand on en aura besoin
, ainsi que dé- dit à peu près la même chose en d’autres termes. Le
Osèrent certains Magiciens qui furent brûlés d Paris,ap- Rituel
de Bourges de 1666. (q) dit nettement. Oue ce
milans de la Sentence du Bailli de Mante l' an 1586 . au n’efl pas un véritable Batême que Id cérémonie de la con¬
cis de Novembre. Delrio dit la même chose {b) du secration des cloches, comme estiment les bonnes gens; &
sterne des livres de Magie , qu ’il vient de dire de
c'cfl au Curé de les détromper de cette façon de parjctso des Images, savoir, que ceux qui le pratiquent ^er ■
>
puisque les clochesd ’elles-mêmes font incapablesd’auNct hérérinnpc
CUne
(trace juflifìante,
iuílifìante . comme
fè donne
cune grâce
comme fil
efl relis
celle nui
qui se
donne au.
au
erétiques ., fy& mrímpmpnt
extrêmement snsnpsic
suspects A'VtérÁsif.
d’hérésie.
Batême.
Enfin
le
Rituel
d’Alet
de
1667.
s’
écant
fait
5tlv** Lorsqu’on batize la mer, comme sont tous les
cct]e$ certains Chrétiens d’Orient , en vue de deviner
fe Cl °ses sutures par l’agitation de la mer , ainsi qu ’il
(d) Voy . la Deicription de cette cérémonie dans le Tom . I. r.
ìieprati quoit autrefois parmi les Eubéens 8c les Sici- Part
. des Cérém. Relig. ( des Catholiques
.)
5t)que&
quantité de gens de mer le pratiquent
(e) Constitut. ICaroliM. ex Edit. Amerbachii an.
n. 18.
Monachus Miciac. in vit. S. Maximini, n. 9. To . 1.
quCor
f aujourd’hui (c). Mais, dira-t-on , s’il n’y a Lethaldus
Actor. 88. Ord. S. Bened.
ì>c’ n ° mme fi ui sioit capable de recevoir le Batême,
(f) Fol . 125.
Hjj un horrible sacrilège & une Superstition abo(§) Fol. 169.
un culte pernicieux, un culte superflu, une
(h) Fol . f 6. Monebit Ëpiscopus vel Parochus populum, abu^ ^e observance, une observance des choses sacrées. sum esiè popularem, & non ferendurri, imponere nomina SanNe idolâtrie diabolique, que de batizer tout ce ctorum, aut Sanctarum campanis benedictis, quasi propriè baptizentur 8c nominentur sicut Christiani fidèles: led in oblique eíîè
les personnes

On t
ct i . De la haine de Sathan, &c. Discours 12.'
le ^ ct 'd. sup. Idem dicendum (cesont ses mots)de còníècratio8ìti Cat
‘iaPtism° librorum
. Nam Magi líbros.suos, ut vim eneracc 'P la nt ( sic falluntur) curant benedici per Sacerdotem
Pergi ]iQhabentem
»
stolam in collo , 8t aquâ benedictâ cum assi'rni j, e!í herba hypericontis eos aspergentem, simulque profan"ctiti
te baptizo, Lee. Inter ea alia manu Sacerdos tenet cef0' idgìâ 'âum , postea ponit libros sub rnappa altaris certo lohscij]j Ue tribus certis diebus, quorum ultime in modum crucis
ctig;
librum & recludit in loco puro & abdito. Hoc saisi
(c) j^ ante nses Parisiis 1586. mense Novembri.
j,Peciç
S4' " Disq. Magic. c. 2. q. 6. sect. 3. Tertia hydromantire
i^Q(j.x agitatione varia pelagi, quam olim Siculi Sc EubœenKrsenta
!'le multi nautse notant. Bine Christianorum quorumdam
baptba“tUtnnota Superstitio, qui quotannis mare quasi animatum
T<if»e/./
(M

vocandas campanas íànct* Maria
: , 8. Jacobi, S. Georgii , vel
íànctae Genovefae, 8cc.

(i) P. 413.
P . 364.
(0 P- Z54(ot) P. jf 8.
(n) P . 243.
(a) Fol. 438 . Dabit operam Parochus, ne populus jàm in eo
errore versetur, ut putet campanas ullo mode baptizari, néve earum Benedictionem Baptismum, quasi Sacramentum appellet
(?) P- -46. Ne populus in eo errore versetur, ut campanas
baptizari credat, eum Parochus diligenter admonebit, ablutionem illam ex aqua benedictâ, 8c sacn Chrismatis unctionem,quse
inus benedicendis adhibetur, non esse Baptismi Sacramentum,
e ficranì
ceretnoniam Ec^
cleíiaíticam, qua.illœ ad usum divin! cultus rite coníècrantur,
(^) To . r. p. rzi.
(k)

E
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cette question (a) : La Bénédiction des cloches peut-elle
être raisonnablement appellée un Batême la?
résout en
cette maniéré : Non ; .& fi les Curés votent que le peu¬
ple soit en cette erreur
ils les doivent désabuser. Car le
lavement des cloches qu' on fait d’eau bénite gr
,
les onc¬
tions des saintes huiles dont on fie sert . font de simples cé¬
rémonies que L Eglise employé pour les bénir , comme on
bénit & consacre les temples, les autels , les calices, &c.
fivant que de s’en servir aux fondions sacrées. Mais ce
qui a fait que le peuple a donné a cette cérémonie le nom
de Batême efi , que les clochesy reçoivent le nom de quel¬
ques Saints , fous /’invocation desquels on les offre a Dieu,
ftfin qu ils les protègent , & qu'ils aident l’Eglise a obte¬
nir de Dieu ce quelle lui demande : puisqu'il ne lui don¬
ne rien sans leur intercession, Qr principalement les gran¬
des grâces & les perfections qui font signifiées par cette Bé¬
nédiction. En
voilà assez sur cette matière , que j ’ai
expliquée plus amplement dans mon Traité des Cloches,
qui n a pas encore vû le jour.

CHAPITRE

VIII.

Pes Superstitions qui regardent les cérémo¬
nies qui précédent le Batême.

Superstitions ‘Payennes des femmes grosses.
Superstitions de la naissance des enfans ,
& des accouchement des femmes . Si la
dévotion des femmes grosses à sainte Mar¬
guerite est superstitieuse ? sfiu'il y a plu¬
sieurs saintes Marguerites , & qu'il efi in¬
certain quelle efi celle que les femmes
grosses réclament. De la dévotion à la
ceinture de sainte Marguerite . Si sainte
Marguerite avoit une ceinture ì Les Vier¬
ges Romaines rìen portoient point , & il
ne parait pas que les Vierges Grecques en
portassent . Jíntiquité des Epcorcismes du
Batême . Deux Exorcisme s Superstitieux,
s un sur une femme grosse , l’autre sur une
femme en travail d’enfant.

L

premières cérémonies qui précédent le Batê¬
me , sont celles
qui concernent Paccouchement
des femmes , & la naissance des enfans.
Les Romains invoquoient quantité de fausses Divi¬
nités , afin qu ’elles fussent favorables aux accouche¬
mens de leurs femmes , & à la naissance de leurs en¬
fans. Junon Lucine , Junon Opigéne , Pertonde,
Latone , Prose , Prorse , ou Postverte , les Dieux Nixiens , Egérie , Intercidonne , Pilonnus , Deverre,
la M .ere Matute , Bonne , (ou la bonne Déesse) la
(b)

Es

Grande Genète , Ope , Nascion , ou Nation , le

Dieu Yaticane , Levane , Cunine , Rumine , Potine,
Educe , ou Fduse , Carnée , ou Carne , & Orbone,
sont les principales de ces (c) Divinités . On ne pouvoit les réclamer fans Idolâtrie . Mais outre que cet¬
te Idolâtrie n’est plus de saison , elle est en quelque
façon étrangère à mon sujet , parce qu ’étant toute
Payenne , & n’y ayant point de Chrétiens qui la pra¬
tiquent aujourd ’hui , elle n’a nul rapport ni au Batê¬
me , ni aux cérémonies toutes saintes qui le précédent.
II faut donc marquer d’autres Superstitions qui con¬
viennent à ces cérémonies.
I - C ’en est très - constamment une de croire qu ’un
enfant ne fera point sensible au froid , & qu ’il n’apprehendera point l’hyver , si peu après qu ’il est sorti
si») Pft . 2. p . 7i . col. *
L ’Auteur s*est trompé ici. II a lu Marna Geneta , au Heu

(è)

: Man a Geneta.

_
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L ’Auteur a tiré les noms de ces Dieux
, Ch . 19. du Livre a. de Rosmt Antìa . Roma.& -Déesses ou génies
(c)

du ventre de fa mère on lui trempe les pies 8c k*
mains dans de l’eau qui n’aura point été chauffée ; &
que , si en même teins on lui frotte les levres d’une
pièce d’or , il les aura toujours vermeilles.
II . C ’en est auísi très- certainement une de s’imâginer q u' une femme groffe ne sentira aucune douleur en
accouchant , pourvu q u’elle demeure assise pendant
l’Evangile de la Messe à laquelle elle assistera quel¬
ques jours auparavant . Car quelle faculté peut avoir
cette posture pour faciliter son accouchement ? On
fait néanmoins qu ’il y a bien des gens de l’un 8c de
Vautre sexe , & particulièrement à la campagne , pré¬
venus de cette erreur , qui est un faux culte , un cul¬
te superflu , une vaine observance , & une divination
des évenemens & des rencontres.
III . Les hérétiques du dernier siécle croyent que
c’en est une aux femmes Chrétiennes d’invoquer salu¬
re Marguerite dans leur grossesse , afin d ’avoir usl
heureux accouchement . Mais ils n’auroient pas cette
pensée , s’ils étoient persuadés de ce que le Concile
de Trente nous enseigne (d) touchant Vinvocation
des Saints : Oue les Saints qui règnent avec Jefó"
Christ , offrent k Dieu leurs prier és pour les homtfid'
qu'il est bon Q" utile de les invoquer d'une maniéré fiff"
pliante gr
,
de recourir k leur aide & k leur secours
pour impetrer de Dieu ses bienfaits , par fin Fils »otrt
Seigneur Jesus -Chrifl , qui fiul efi notre Sauveur efi
tre Rédempteur. Mais
comme ces vérités sapent un
des fondemens de leur Schisme , il ne faut pas béton¬
ner s’ils traitent de superstitieuses les personnes qui f
sont attachées . Les femmes peuvent donc sins Su¬
perstition implorer Vaffistance de sainte Marguerite
dans leur grossesse. Ce culte est bon en foi , il ey
légitime , il n’a rien de Superstitieux . Mais elles doi¬
vent extrêmement prendre garde qu ’il ne soit accom¬
pagné d’aucune circonstance vitieuse & abusive . E
y a plusieurs saintes Marguerites qu ’elles peuvent in¬
voquer ; sainte Marguerite Vierge , qui est la mémá
que sainte Marine , & qui fut martyrisée à AntiotJ^
de Pisidie le 15. le 17. le 19. ouïe 20 . jour dejm 1'
let j le 15. selon Vaddition au Martyrologe d ’Aâ° n '
le 17 . félon ie Ménologe des Grecs ; le 19. selon lfS
Martyrologes de Bédé , ou le 20 . selon le Marte¬
lage d ’Usuard & le Romain . Sainte Marguerite»
Vierge de Parthénople , surnommée La Racourú1’
ContraLla,dont
&
parle Molan dans ses Notes fus ®
Martyrologe d’Usuard au 22 . jour de Mars , & if'
te Marguerite Reine d ’Ecosse , dont on fait la *et
le dixième jour de Juin . II y a encore deux Mi('
guérites qui sont appellées Bienheureuses dans le
tyrologe des Franciscains ; la Bienheureuse Massif
te de S. Dominique , du tiers Ordre de S. François»
premiere Abesse du Monastère de Fuligni en Omh sí^
qui mourut le 13 . jour de Juin en 1404 . & la
/
heureuse Marguerite de Lorraine femme
,
de R . _
Duc d’Alençon , & Comte du Perche , Fom^ T^
des Monastères de sainte Claire d ’Alençon , de M
tagne , d’Argentan , de Château Vilain , & de L
teau Gontier , qui se fit Religieuse après la moF1 f
son mari , & qui mourut en 1521 . le deuxième ) ^
de Novembre . Nous avons son Testament vrayeU* c
Chrétien dans le 5. Tome du Spicilége de V - h
d ’Acheri , Bibliothécaire de S. Germain des PrC/*£jr
Mais comme VEglise n’a point encore prononce ^
la Béatification de ces deux dernières Marguerites ^
qu ’elles ne sont Béatifiées que par les Religieux
Religieuses de S. François , & par VAuteur du
f
tyrologe des Franciscains , cela ne suffit PaS V ci*
qu ’on leur puisse rendre un culte aussi publief
erjlui que les femmes grosses rendent à sainte M * »
te . Par la même raison on n’en peut p»3 v° f ^0p.
rendre un à Marguerite de Rusci , morte en *
Institutrice de la Congrégation des Prêtres jjj.
Ravenne , qui fut approuvée par le Pape
cppK
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Quoique le P . Paul Morize , de l’Ordre des Jésuates
t‘e S . Jerôme , dans le chapitre 6 $. de l ' histoire de l’OYtgine de tontes les Religions , 1*appelle une sainte Femn‘e 1 & qu ’il dise que sa vie a été toute miraculeuse, &
Welle a eu l’esprit de prophétie, auíïì bien que sa DisCl ple Gentille; ce qu ' il déclare avoir appris à Ravenne
tant des Prêtres de Jésus , que de la vie de ces deux
feintes Femmes , écrite par Dom Séraphin de Ferme ,
Chanoine Régulier de Latran , & grand Prédicateur de
tems. La
difficulté est donc de savoir quelle est
celle des trois premières dont elles implorent le fé¬
murs . Il seroit bon qu ’elles le sussent pour ne pas se
tromper en prenant l’une pour l’autre . Ce pourroit
°ien être sainte Marguerite , Reine d ’Ecosse , qu ’elles réclament , tant parce qu ’elle a été mariée ,
&
Welle a eu plusieurs enfans , qu ’à cause que dans
1Abrégé de fa vie , il est rapporté par Surius (a) ,
Welle donnoit elle-même à manger tous les matins à
enfans orphelins qu ’elle faisoit Venir dans son Pa,ais>
ce qui marque le soin particulier , la charité &
a tendresse de cœur qu ’elle avoit pour les enfans.
^pendant comme c’est le 2,0. jour de Juillet que les
Wnaes grosses vont en dévotion darls les Eglises &
e? Chapelles qui sont dédiées sous l’invocation de
5jnte Marguerite, il y a apparence que c’est sainte
ylarguerite d’Antioche , Vierge & Martyre , qu ’elles
Evoquent dans leur grossesse, parceque c’est ce joura que l' Eglise Latine fait la fête de cette Sainte,
Conformément au Martyrologe Romain & à celui
.. Osuard . Leur dévotion seroit peut -être plus régu¬
le , & plus selon l’esprit de l’Eglise , si elles s’adressoient à la sainte Vierge pour obtenir de Dieu un
heureux accouchement : d’autant que dans l’oraìson
qui se dit en une infinité de Rituels , à la purification
des femmes après leurs couches , l’Eglife reconnoît
stue c est la sainte Vierge qui a changé en joye les
videurs des femmes qui enfantent (h) par
: &
cet
ffidroit il y auroit de la convenance entre les douleurs
W elles appréhendent , & la Sainte qu ’elles invoquè¬
rent pour en être délivrées . Quoi qu ' il en soit , il
y a des femmes grosses en certains lieux qui ne croi¬
oient pas que les prières qu ’elles font à sainte Mar¬
guerite eussent l’effet qu ’elles en attendent , si elles ne
t faisoient ceindre d’une prétendue ceinture de sainte
marguerite. Ce sont ordinairement des Prêtres , ou
Moines qui les en ceignent . Cela ne sied pas trop
Wn à des personnes de leur caractère & de leur proEon ; & il seroit beaucoup plus à propos qu ’elles
s en ceignissent elles-mêmes.
On fait des Exorcifmes fur les enfans avant
lu pn les batize , & cette cérémonie est une des plus
tiennes & des mieux autorisées de l’Eglise . La Sut er stitìon en fait aussi sur les femmes grosses , afin
Ees accouchent fans douleur . En voici un des
W ordinaires . Anna peperit Mariam ; Maria ChriSalvatorem noftrum ; Elisabeth Johannem Baptìf‘ ^ ar ‘a Jacobe Jacobum Ragalìum ; sic mulier ista
fsfi * ^ tz,a & salva in nomine Domini
Jesu Christi,
i^ Hrn qui est in utero , sive fit masculus, vel femella ,
ks tíls f oras ? Christus te vocat , lux destderat te videre
Ql^ ^ us, Vini foras in nomine Domini nofiri
Jesu
,, Mulier cum parit , lsetitiam non habet,
,, Wia venit hora ejus : & cum peperit filium , jam
„ ^ 0 meminit pœnarum propter gaudium , quia na„ ^ est homo in mundum
Jésus autem tran,lens p er médium illorum ibat >J <7 itulus triumpha/ " 4 < Jésus
Nazarenus
Rex Judxorum ^
Wiserere nobis.
tfp/ . En que cet Exorcisme moitié barbare ait son
(L . ' d saut lé lire la tête nue , puis le mettre dans la main
f, ' te âe la femme grosse , & lui faire faire .
fois le
cg âe la Croix fur soi. Pour peu que l’on sache
We c’est que charme , on conviendra facilement
1 8 J ie J °- Junii.
0tes in beat!e Maria; Virginis vartum fidelium parientium dogaudiuni convertisti.

que cet Exorcisme en est un , selon la définition que
nous en avons apportée dans la première partie de cë
Traité (c) , parce qu ’on s’en sert pour produire un
effet q u’il n’a nulle vertu ni naturelle , ni divine , ni
Ecclésiastique de produire . Il en est de même de cet
autre Exorcisme , dont les impertinentes paroles Ont
quelque rapport avec celles du précédent , & que l’on
fait pour soulager une femme qui est en travail d ’enTant . Celui qui le fait tient en sa main un cierge de
cire benite , l’allume à un feu de . . . & non à un
autre , & en l’allumant il dit ce qui suit : Notre Sei¬
gneur Jefus -Chrifl étant au mont d ’Olivet avec ses Dis
cìples, a ouï une femme qui enfantoit , & dit à S. Jean
Baptiste va
, ,,
L l'oreille droite de cette femme , &
,, lui dis " , Qu ’ainsi comme Anne enfante Marie , (si
Marie enfanta le Sauveur du monde , ainsi enfante cette
femme fans douleur , soit mâle ou femelle , ou soit mort
ou vif , viens dehors , Christ te demande à fa lumière ,
„ Jesu Gaspar te vocat , Jesu Melchior te petit , Jesit
, , Balthasar te affistit , Jesu memento filiorum Edom,
„ dictant exinanite , exinaniteIl
saut répeter . . . . .
fois le même Exorcisme , & dire à la fin Pater & Ave.
Et quand on le récite , on doit bien prendre garde
qu 'il n’y ait point de femme grosse présente , parce
„ dit -on) qu ’elle accoucheroit sur l’heure . Enfin il
saut que celui qui le récite soit à genoux , & qu ’il le
récite à l’oreille de la femme qui est en travail d ’enfant . II suffit de rapporter ces observances , pour en
faire voir la vanité , l’illusion & la folie.

CHAPITRE

IX,

Continuation de la même matière.

Superstitions des Jacobites , de quelques au¬
tres Orientaux & des Abissms qui impri¬
ment le signe de la Croix avec un fer
chaud , sur le visage i ou sur le bras de
leurs enfans , avant que de les batizer *.
dé ou peut. venir cette pratique ? Supersti¬
tions touchant le choix & la qualité des
pareins & des mareines. Les Hibernois
prenoient des loups sauvages pour pareins .
S’il y a de la Superstition à prendre pour
pareins ô 1pour mareines les premiers pau¬
vres que st on rencontre dans son chemin ,
ou dans les hôpitaux ? Cette pratique est
contraire à la fin de st institution aes pa¬
reins ér des mareines, Si c’est Supersti¬
tion que de parer magnifiquement les en¬
fans que st on porte au Batême y ô "de les
conduire à st Eglise avec des violons , ou
d’autres instrumens de Musique, pour y re¬
cevoir ce Sacrement ? Cela est défendu par
les Conciles & les Statuts Synodaux de
quelques Diocèses.

P

les Superstitions qui
concernent les cérémo¬
nies qui précédent le Batême , on doit conter.
I . La pratique des Jacobites , qui impriment le
signe de la Croix , les uns furie visage , les autres
fur le bras de leurs enfans avec un fer chaud , avant
que de les batizer . Brérewood ( d) la rapporte en
ces termes : lis signent leurs enfans auparavant le Batê¬
me , du signe de la Croix , qu ils impriment avec un fer
chaud , plusieurs au visage , les autres au bras. Alexan¬
dre Ross rapporte (e) la meme chose , fans néanmoins
spé-

Armi

(c)
\d)

L . 6. c. t.

(e)

Religions du monde, Divis. 14,

Recherches, &c. c. îî .
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spécifier en quelle partie du corps ils marquent leurs
enfans du signe de la Croix . Ils impriment fur leurs
enfansdít
( -il) lu marque ou le fgne de la Croix avec un
fer chaud, devant le Batême. Et le P. Thomas de Jé¬
sus la rapporte auilì (a) non seulement des Jacobites,
mais de quelques autres Orientaux , excepté qu ’il dit
qu ’on imprime ce signe après , & non savant le Batême . Le P . Godigne parlant des Abiffins (h) fur
la foi de leurs plus anciens Historiens , dit qu ’ils font
la même pratique , de marquer du signe de la Croix
les enfans après leur Batême , & qu ’elle a été ordon¬
née par leurs premiers Rois .
Il en rapporte même
trois raisons. Mais de quelque maniéré , & en quel¬
que tems que cela fe fasse , on ne doit pas douter que
ce ne soit un culte superflu , & une vaine observan¬
ce , qui n’est ni ordonnée de Dieu , ' ni prescrite par
l'Eglise , ni conforme à l’usage de l'Eglise . Ce pourroit bien être une suite de l’héresie de Seleucus &
d ’Hermias , qui rejettoient le Batême de l’eau , soute¬
nant que ce Sacrement devoir être administré avec du
feu , à cause de ces paroles de S. Jean Baptiste aux
Pharisiens (c) : C'cfi lui qui vous butinera dans le S .
Usprit & dans le feu (d).
II . La coutume de donner des pareins & des mareines aux enfans que l’on batize est fort ancienne.
Tertullien (e) , le prétendu S. Denys AréopagiteC/ ) ,
S . Augustin (g ) , plusieurs
&
autres Pérès de l’Eglise , en font mention ; & Jean Mosch ( h) parle de
deux Anges qui servirent de pareins à une fille qui
vouloir être batizée . Mais cela n’empêche pas qu ’il
ne fe soit mêlé de tems en tems quelques Superstitions
dans cette coutume . Il y a des gens , par exemple,
assez simples pour croire qu ’un garçon ne doit pas être
parein d 'un garçon la première fois qu ’il est parein,
ni une fille , mareine d 'une fille , la première fois
qu ’elle est mareine , parce que s’ils se marient ensuite,
ils seront malheureux l’un & l’autre , & qu ’au con¬
traire ils seront heureux , si la fille est mareine d 'un
garçon , & le garçon parein d ’une fille.
III . Il y en a d ’autres qui s’imaginent ( ainsi qu ’on
l ’a déja remarqué dans le z . chapitre du z . livre de la
première partie de ce Traité ) qu ’il ne faut pas qu ’une
femme grosse soit mareine , parce qu ’ou l’enfant dont
elle est grosse , ou celui dont elle fera mareine , mour¬
ra peu de tems après . Mais cette observance est vai¬
ne , comme la précédente
& l’une & l’autre regar¬
dent la divination des évenemens & des rencontres.
IV . Les Hibernois ou Irlandois , au rapport de

Cambden (t) de
&
Deìrio (k.) avoient
,
tant de vénéra¬
tion pour les loups sauvages, qu ’ils les prenoient pour
pareins de leurs enfans , les appellans Carichrifi. Ih
prioient pour eux , & ils leur souhaitoient toute , sorte
de prospérités , dans l’esperance qu ’ils ne leur seroient
point de mal. Mais cette vénération est un vrai sacri¬
lège , & une Superstition abominable.
V . II y a des. pères & des mères , qui ne pouvant
élever d’enfans, prennent pour pareins & pour mareines les deux premiers pauvres qu’ils rencontrent dans
leur chemin , qu ’ils trouvent dans les hôpitaux , ou
qui fe présentent â leurs portes. Les uns le sont podf
s’épargner la peine d’aller chercher des pareins & deS
mareines qui leur conviennent , & c’est pareste; - leS
autres pour se dispenser d’un repas que l’on donne en
certains lieux aux pareins & aux mareines , au retour
du Batême , & c’est avarice ; les autres enfin dans h
pensée que les enfans que ces pauvres tiennent fur ks
fonts baptismaux , vivront plus long-tems , & c’e$
une superstition qui regarde la divination des évenemens & des rencontres. Car n’y ayant nul rapp° rt
entre la pauvreté ou les richesses, & la brièveté ou 1®
longueur de îa vie , quelle apparence que la pauvres
ou les richesses des pareins & des mareines puisse^
rendre la vie des enfans plus courte ou plus longue Mais toute Superstition cessante, c’est aller contre 1®
fin que l’Eglise s’est proposée dans l’institution deS
pareins & des mareines , que de prendre pour parei°5
& pour mareines, les premiers- pauvres qui se présen¬
tent , soit dans les chemins , soit dans les hôpitaux»
soit au portes des maisons. Car pourquoi l’Egli^
veut-elle que l’on donne des pareins & des marein eS
aux enfans dans leur Batême , sinon afin que les eufans ayent en la personne de leurs pareins & de leiso
mareines des pères spirituels & des mères spirituel'
les , qui les fassent souvenir des promesses qu ’ils orìC
faites à Dieu dans le Batême , qui leur donnent }eS
avis dont ils ont besoin pour la conduite de leur
& le règlement de leurs mœurs , qui leur appreni^1
à prier Dieu , & qui les instruisent des Mystères ,
notre Religion ? C’est ce qui est marqué. Daus ,
premier Concile Provincial de Milan en 1565- W
Dans le Concile Provincial de Reims en 1583 . (0)
Dans le Concile Provincial de Bourdeaux , en la
me année («) . Dans le Concile Provincial de Tof s’
auífi en la même année (0) dans
,
le Concile Provi"'
cial de Bourges en 15 84 . (p) Dans le Concile PsjT
vincial de Narbonne en 1G09. (q) dans une i° .
nité de Statuts Synodaux. Dans le Rituel Afflh ro1
(a) L . 7. p. 2. c. 7. Jacobitae
, imò 8c alii ex Orientalibus, sien (r) dans
,
celui d’Evreux de 1606. Dans ee^
ferro candenti figuram Crucis in fronte baptizatis imprimant.
de Paris de 1615 . 1630 . Sc de 1646 . Dans le
(è) L. i . de Abiffin
. rébus, c. 37. Apud antiquiores historicos
(dit-il) reperio ex veterum Imperatorum instituto esse apud hanc Romain de Paul V . (s) Dans celui d’Angers de 16° J
gentem positum in more, baptizati pueruli in fronte quatdam iu- Dans celui de Beauvais de i6zy . Dans celui deCh as

urere stìgmata; id verò adeo stricte observari, ut si quis absque
hujusmodi signo deprehendatur, in paenam violât® consuetudinis , libertatem amittat , fiatque Imperatoris mancipium. Quid
ea indicarit frontis nota apud ejus Autores in ambiguo est. Tria
potiffimum dicuntur. Quidam affirmant, ALthiopes istos,eo si¬
gno , quod igné fit, credere, istud iè Baptiíma sufcipere, quod
à| Christo conferendum ejus Prœcursor vídetur significasse, cùm
apud Matthsum dixit , „ 111
e vos baptizabit in Spiritu stricto gc
, , igné ”. Alii voluifie primos illos ALthiopise Imperatores, qui
fidem Christi ièquebantur, ut aliquod extremum signum in
Christianis esset , quo ii à reliquis infidelibus, inter quos vivebant, primo statim intuitu disccrnerentur
. Alii denique, decrevisse Imperatorem Johannerrí, dictum Sctnclum
, ut baptizatis infantibus tria statim in fronte puncta ignito ferro imprimerentur,
quo miserrimís illis Arianorum temporibus augustillìm® Trinitatis fidem literati ipsorum vultus palàm ac publics confiterentur.
Quxnam ex istis íllius figni vera cauû fuerit , nequeo certò definire. Primant vel secundam magis probo ; sufpecti Autoris tertia est.
st) Matth. 2. 11.
(<0 Philastrius Evêque de Bresse parle de cette hérésie en ces
mots-, Lib. de harresib
. c. f9 . Illo Baptiímo nòn utuntur propter
verbum hoc quod dixit Johannes Baptista: lpse vos baptizabit
in Spiritu sancto 8c igné. „ Et S. Augustin dit de Séleucus&
», d’Hermias“ :Bàptisinum in aqua non recipiunt.
(e)

L . de Baptisc. 8. 8c1. de Coron, milit, c.

/f) L . de Ecclesiast
. Hierarch
. c. 2 8c ï.

(?) Epist. r;

(b) In Prato Spirit. c. 214.
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(t)

De

rébus

Britan.

Disquis . Magic. 1. 3. p . 2. q- 4 . Sect. 7. Hiberni
^
rio) silvestres lupos in magno' honore habent , 8c in Patriuos
sciscunt , quos Carichrifi appellant , pro eis orantes 8c bcne F
cantes, 8c iic fe ab illis laedi non verentur.
.
(0 Tit . 2. Quse pertin. ad Baptis. admi. Fideles in ^ F^áre >
filiis eos potiùs eligant compatres qui eorum animse cons
quàm qui inopiœ subvenire poffint. Cujus officii fepi« s e°Snu»
rochus admonebit ; curabitque ut compatres taies deìigs atf ’f
fidei 8c morum ratione suícipiendo muneri íàtisfacere polu ’^cí
(m) Tit . de Bapt. n. 3. Parochus moneat íùíceptores , ^
pro suscepto ípon& res esse, itaque eos obligari cùm
dultam œtatem perrenerit , eum docere fidei rudimentá leU .â]eat>
bolum , ut saltem èjus verba memoriâ teaere 8c recitare ’
nisi id à parentibus praestari possit.
; os(n) Tit . 9, de Baptis. Admoneantur susceptores 8c psss ’„aeficii fui este , si id parentum opéra minus prsestari pofìit• >fp ì0rum , qui Christo per Bàptisinum gignitur , cùm Pr'rr,unJ c)fesi^
iiis usum habere cœperit , tam Baptiími suffiepti, quàm F
in Baptismo fidei admonere, íìmulque providers > ut, lt\-r0 Í0&‘
fidei elementis , verique Dei cognìtione 8c.cultu catho 1
tuatur , 8c moribus Christanis informetur.
(0) Tit . 6. de Baptis.
(p) Tit . 19. Can. 6.
(k)

lq)
(r)
(s)

C.

14.

Tit . de Sacram. Baptis
Ibid ,
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tres & dans celui de Rouen de 1640 . Dans celui de
^eaux de 164 ; . Dans celui d’Albi , & dans celui de
Bologne de 1647 . Dans celui de Malines , & dans cehi de Châlons fur Marne de 1649 . Dans celui de
^ermont de 1656 . Dans celui de Troyes de 1660.
celui du Mans de 1661. Dans celui de Bourges
^ 1666 . Dans celui d’Alet de 1667 . Dans celui de
^ayence , de Wirsbourg & de W ormes de 1671 . &
dans celui de Reims de 1677.
Or comment il est possible que des gueux & des
gueuses, qui pour l’ordinaire n’ont point de demeure
apurée , qui font obligés de courir çà & là pour
Percher leur subsistance , qui n’approcheront de la
saison de leurs filleuls & de leurs filleules qu ’avec
Cr ainte & tremblement , lors particulièrement que leurs
païens seront riches & accommodés ; que ces gueux
^ ces gueuses , dis-je , donnent à leurs filleuls & à
|eUrs filleules les avis qui leur seront nécessaires pour
eur salut , qu ' ils les instruisent de nos Mystères,
qu' ils leur apprennent à prier Dieu , qu ’ils les fassent
jpuvenir des promesses de leur Batême ? Tout cela ne
e pouvant pas faire commodément , . j 'aimerais beauc°up mieux , & il serait même beaucoup plus à proP°s , que l’on prit pour pareins & pour mareines touîes autres personnes que des pauvres.
. C ’est dans cette vue que S. Charles Borromée enJoint aux Curés d’exhorter leurs paroissiens de ne
Point prendre pour pareins des étrangers , des personJles inconnues , ni des gens qui demeurent si loin de
leurs enfans , qu ' il n’y a pas d’apparence qu ’ils ayent
Jamais grand commerce avec eux , ni par conséquent
qu ’ils puissent bien s’acquitter des obligations qu ’ils
Ont contractées en les tenant fur les fonts de Batême (a ) .
Rien n’est plus aisé que de faire l’application de cette
doctrine aux pareins & aux mareines dont nous par, ns sont
, &
souvent des personnes étrangères,
joconnues , ou qui demeurent , ou peuvent demeurer
loin de leurs filleuls , ou de leurs filleules.
VI . C ’ést une pratique assez ordinaire de parer le
Plus superbement & le plus magnifiquement que l’on
Peut , les enfans que l’on porte à l’Eglise pour y recevoir le Batême . Mais le 5. Concile Provincial de
Elan en 1579 . {b) le&
Concile Provincial d’Aix
1585 . (c) la condamnent positivement comme opPosee aux engagemens que les enfans contractent de
énoncer aux œuvres de Sathan & à ses pompes ; &
jls ordonnent aux Curés d’avertir le peuple fidèle de
es vêtir
simplement & modestement lorsqu ’on les
Porte au Batême , n’étant nullement convenable de
jrr faire violer , auffi-tòt qu ’ils entrent dans la vie
jhrétienne , les promesses solemnelles qu ’ils font à
leu dans ce Sacrement (d) .
Be Rituel Ambroisien (e) réitéré la même condam^ton en peu de mots , & les Constitutions Syno^ de S. François de Sales , & de M . d ’Aranton
Alex, Evêques de Géneve , en parlent de la même
atiiére (f) : On avertira les parens qu' ils s'abfliennent
ci *). Jastruct. Sacram. Baptis. Eam quoque rationem (dit ce S.
le Rituel Ambroisien
yst d'n»l dans
.
. )' cohortando

habebit Parochus

Peregrini, hospites, ignoti , & ii denique compatres adhirst tUtquorum
>
domicilium cùm longé ablìt , veriiìmile non
cePti
et)‘.c°nsuetudinem inter baptizatum eosque ita futuram , ut sus*«uneris functionem in eo instruendo prsstare poísint.
ntuneris
/ { Conflit, p. i . art. 7
\J, Tit . de Baptis. Sacram.
tif ' Voici les paroles de ces deux Conciles : Quoniam in Bapnu”0 unusquisque pié ac religiosé pollicetnr, operibus Sathan* ret, erjtClar
e , ejusque pompas deserere , id Parochus , cùm usu veHejf' Populurn doceat , prœsertimque Baptismi tempore prsmohtis a n°n Polùm quomodo 8c quàm simplici amictu ad illum inferendus íìt , sed quàm religiosa in Deum pietate , quàm
torn' 1Vpiritu, Sc quanta etiam vestitus moderatione , compatres,
ì’el aij t,resVe adesse debeant. Ne verò ullum vel ornamentum ,
Mhfl, . ^ dquam , quod mundi hujus pompam prx se ferat,
Chr,a ri P atiatur : cùm minime consentaneum íìt , in ipso vit*
solemlan-E ingressu , statim iis rébus studeri , quibus potilîìmum
. (e'j n' Iponlìone renunciatur.
dit é oupr. Sine ullo pomp * ornatu infantem deferri prxmoneCetfe aií cllus cum
>
candela, qu* ubi commode haberi poterit,
(n aib *erit.

Tn-l’ P’ Tit*7- n. r».

des dépenses superflues qu 'ils font en Vadministration dtt
Sacrement de Batême , comme de choisir la nuit pour por¬
ter /’enfant avec plus de pompe , k la lueur de plusieurs
flambeaux ; de le couvrir de langes superbesde
flaire des
feflins ou l 'on commet des eXc'es a boire , sotis prétexte
d 'une réjouissance Chrétienne ; par ce que celui qu 'ils pré¬
sentent au Batême efl m criminel , fy qu il n efl pas a
propos de lui faire commencer la vie souffrante de JesusChrifl par une magnificence qUi tient du vieil Adam ,
auquel il renonce en recevant ce Sacrement.

VII . lUarrive encore assez souvent en certains
lieux , que l’on conduit les enfans au Batême , au son
des violons , & des autres instrumens de musique.
Mais cette pratique n’est pas moins repréhensible que la
précédente . Le Concile Provincial de Toulouse en 1j 90*
la défend en la maniéré (F) q u'on voit ci-dessous , aussi
bien que les ris , les railleries démesurées , les promenades
qui fe font dans les Eglises , & les baisers que les com¬
pères & les commères s’y donnent les uns aux autres
au sujet du Batême . Le Concile Provincial d’Aix en
1585 . avoit dit auparavant là même chose (h) . Le
Concile Provincial de Narbonne en 1609 . (í) con¬
damne cet abus dans les mêmes teímes à peu près que
le Concile Provincial de Toulouse : C ’est ce que font
aussi les Ordonnances Synodales de Grasse & de Vence (k) : Nous enjoignons aux Curés d’empêcher que les

violons , ni autres fortes d ' inftrumens , qui en quelqueS
lieux vont devant l’enfant , n entrent en l 'Eglise ; tsi
d 'avertir les parens de s' abstenir de cette dépense superflue ,
fy de toutes les autres , par la considération que celui
qu ils présentent au Batême efl un criminel , fy qu il efl
fort mal séant de lùi faire commencer fa vie nouvelle paf
une magnificence qui tient du vieil Adam.
Et les Or¬

donnances Synodales du diocèse de Grenoble

(l)

:

Nous enjoignons aux Curés d 'empêcher que les violons
n accompagnent les enfans lorsqu ’on les présente a l 'Eglts ,
& d 'avertir les parens de s' abstenir dam les repas fr ail¬
leurs de toute dépense superflue ; n etant pas bienséant
de faire commencer la vie nouvelle d ’un batiz ^é par des
excès fy des magnificences , qui ressentent le Paganisme , fy
qui tiennent plus du vieil Adam que du nouveau.
De
forte que si ces deux dernières pratiques , je veux di¬
re , celle de vêtir superbement les enfans que l’on por¬

te au Batême , & celle de les accompagner à l’Eglise
avec des instrumens de musique , ne sont pas supersti¬
tieuses , on n’avancera rien contre là vérité , quand
on soutiendra qu ’elles sont contraires à l’esprit , & aux
intentions de l’Eglile , & par conséquent irrégulieres
& abusives.

CHAPITRE

X.

Continuation du même sujet.
Autrefois , hors le cas de nécessité , on impo¬
sait le nom avant le Batême à ceux quê
son batizoit solemnellement . Superstitieu¬

se
(g) P. r . c. 1. n . 7. Et quoniam Christiani (Mt-ìl) & Sathanani,
& mundi fastus, pompasque ipso Baptismate ejuraht , absurdunì
fané videtur , magnifico adeo luxu inanibusque sumptibus dient
quo Baptismus confertur traníìgi. Solemnem itaque illam muiìcorum concentuum concomitationem , riíus , jocosque cffuíïores , & illas per Eccleiìam deambulationes tollimus ; oscula demum in Ecclesia omnino dan prohibemus.
(b) Supr . Curati , gravi illis pœna arbitratu Episcopi infligendj
in posterum , Sacramentum Baptismi nc miniftrent iis , qui ad
Eccleiìam accedunt cum tympanis , & aliis instrumentis strepitum
ac clamorem cum risu & aliis inanis ktitiac signis excitantibus
(i) C . 14. Et quia in Baptismi susceptione, Sathan* , mundique pompis renunciatur , abfurdum e|ì:magnifico acìeo luxu , manibusque sumptibus diem , quo Baptismus confertur , traníìgi íblemnem itaque musicorum concentuum concomitationem , risus jocosque eíFuliores , deambulationes , & oscula in Ecclesia,
omnino prohibemus.
(k) Tit . 4 . cap. z. num . 7.

(/) Tit. 6. art. 3. num. 17.
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se imposition des noms du tems de S . Chryfostome. Le nom de Jean donné à un crapaut batizé . Les Sorciers qui se sont re¬
bâtifer changent de nom. Noms des ir.
Apôtres donnés à douze chandelles allu¬
mées. Noms des Saints donnés à des
fvaisseaux

, à des hôtelleries

& à d *autres

maisons , ainsi qu*à des Eglises . Ne pas
vouloir donner aux enfans des noms de
leurs parens vivons , & croire qk'il y a de
la fatalité dans certains noms , c*est être
Superstitieux . Noms qui ont rapport à
la guerre & au carnage font Superstitieux.
Si c*est Superstition aux Polonnois de ne
pas donner à leurs filles le nom de Marie?
Si (f en est de donner aux enfans des noms
d*Anges , de Saints , ou de Saintes , qui
ne font point , & qui n*ont jamais été ì
*Des noms nouveaux que prennent certai¬
nes Religieuses. Jannot , Pierrot , Márion , Javote

, & c.

'Pratique

des anciens

Chrétiens dans l'impofìtion des noms. 'Des
,
noms de Batême changés ou altérés Janot , Pierrot

, Javote

, & c . Si la pluralité

des noms de Batême est Superstitieuse ì
Raisons qui prouvent que les enfans ne
doivent avoir qu*un nom de Batême . Affe Hat ion des hérétiques de donner aes
noms de l*ancien Testament , condamnée,
auffi-bien que celle de donner des noms
profanes & payens , des noms mal-honnêtes , ridicules , injurieux .

L

les Cé¬
regardent
qui
Superstitions
dernières
rémonies qui précédent le Batême , font celles
qui se peuvent rencontrer dans l’imposition des noms
que les pareins ou les maternes donnent aux enfans.
Lorsque je mets l’imposition des noms au rang des Cé¬
rémonies qui précédent le Batême , ce n’est qu ’en
conformité de ce qui s’observoit autrefois à l’égard
des enfans & des adultes que l’on batizoit la veille de
Pâques , la veille de la Pentecôte , & les autres jours
qui étoient destinés , selon les divers usages des Egli¬
ses , à l'administration solemnelle du Batême , & que
nous avons marqués dans le 6. chapitre de ce livre.
Car quoique dans les cas de nécessité , on donnât des
noms à ceux qui recevoient ce Sacrement , soit le jour
de leur naissance , soit peu après leur naissance, soit
dans un âge avancé , par la crainte qu ’on pouvoit avoir qu ’ils ne mourussent fans être régénérés en JesusChrist , comme il paraît par le Batême d’Ignomer &
, &
de Chlodomer , premiers fils de Clovis (a) par
celui de Chilperic , fils du Roi Clotaire Cb) , 8c que
quelquefois même on laiíïât aux adultes qui se saisoient batizer , les noms qu ’ils avoient avant leur Ba¬
tême , ainsi qu ’il arriva -à S. Ambroise & à S. Au¬
gustin ; il est certain néanmoins qu ’on imposoit le
nom à ceux qui étoient solemnellement batizés dans
l’Eglise , avant qu ’on les y portât . Nous en avons
deux preuves convainquantes.
La première est tirée de l’Ordre Romain (c) &,
il est mar¬
,
du Sacramentaire de S. Grégoire (d) où
qué , & bien nettement , que lorsqu ’on présentoit
quelqu ’un au Batême la veille de Pâques , on lui demandoit quel étoit son nom , Quis vocaris ? Ce qu ’on
Es

n ’aurait eu garde de faire , s’il n ’en eût point eu un
auparavant . Le Sacramentaire de S . Grégoire le dit
le dixième Ordre Romain
:
auffi de même (e) Mais
de son
que le P . Mabillon a publié dans le z. Tome
voyage d ' Italie , ne laisse aucun doute là - dessus .(/ ) •
(£ ) **
L a seconde est prise aussi de l’Ordre Romain
& du 4 . livre de Rupert des Offices divins {h) , ou
il est dit que le mercredi de la 4 . semaine du Carême,
les Compétens , c ’est -à- dire , ceux qui aspiraient an
Batême , saisoient écrire leurs noms pour être batizes
la veille de Pâques . La même chose est rapportée
(*) •
dans le septième Ordre Romain du P . Mabillon
Et les paroles de Rupert se rapportent au même se nS'
Or si c ’étoit au Batême de la veille de Pâques que
l’on demandoit le nom à ceux qui se présentoient à cs
Sacrement , & si c’étoit pour recevoir ce même jour là le Batême , qu ’on écrivoit leurs noms le mercredi ÔS
la quatrième semaine du Carême , il y a lieu de croire
qu ’on n ’en usoit pas autrement pour le Batême de 1®
veille de la Pentecôte , & des autres jours auxquej®
on l’administroit solemnellement dans l’Eglise . M ab
soit qu ’on imposât le nom avant le Batême , ou dau§
le tems qu ’on conférait le Batême , il y avoit autre fois , & il y a encore à présent beaucoup de prati¬
ques superstitieuses dans cette imposition.
de§
,
rapporte (k) que
I . S. Jean Chrysostome
Chrétiens de son tems , lorsqu ’il salloit imposer le noS
à leurs enfans nouvellement nés , allumoient un cer¬
tain nombre de cierges , ou de chandelles , à chacune
defquelles ils donnoient un nom , puis au lieu d ’app ^ '
ler leurs enfans du nom du Saint , ils les appelloieo t
du nom de la chandelle qui étoit demeurée la dernie¬
re , & la plus long -tems allumée , afin qu ’ils vécus¬
sent plus long -tems . Il traite cela de folie , & il as'
sure que ceux qui mettent cela en usage , donnent sou¬
vent grand sujet de rire au Diable , lorsqu ’il arrive,
comme il arrive souvent , que leurs enfans meurent
^
tout jeunes .
II . Ce malheureux Prêtre du diocèse de Soissu"^
dont on a parlé ci -devant ( /) , batizoit un crapaut av^
les mêmes cérémonies que l’on batize un enfant , ^
que le témoig 155
,
lui donnoit le nom de Jean ainsi
qui étoit
,
ce
(m)
Toulouse
de
Grégoire
Pierre
superstition abominable.
III . Ce n ’en est pas une moins criminelle aux Sor 1c‘eí!

àffl*

(e) Tune baptizantur infantes , priimim masculi, deinde
nse: 8c tenente eo infantem , à quo sulcipiendus est , interr°e
&
votaris ! Respondet ille.
Pontifex , vel Sacerdos ita :
(f) P . 106. Praeparatus Pontifex , (dit-il) regreditur ad f°nl
8c prsesentatis íibi infantibus, Johanne ícilicet , íîve Petro St ^
^
ria , interroges offerentem, ®uis vocarisl Respondet , Job*’11
Inculcat 8c dicit , jobames credis in Deum Patron , & c. S* 01
ter Petrum 8c Mariam.
, jes
(g) Tit . Ordo vel denunciat. Scrutin» , 8cc.
(h) C. 18. Ut autem ad Ecclesiam veneriat Electi (ct
paroles de l’Ordre Romain) quarta feriâ , horâ tertiâ , scrI pianomina infantum , vel eorum qui ipsos íuscepturi sunt , & j pli
conus clamet .dicens > Catechumeni procédant. Et yocentu {
infantes ab Acolytho in Ecclesiam per nomina vel ordinern, a(
ícripti sunt , ita dicendo , Ille puer , 8c sic per íingulos rï at r. slguiriafculi seorsum ad dextram partem. Illa vïrgo , 8c sic Per 1 °
^ rlas seorsum ad sinistram partem .
(i) P . 77. Cuncta penc Ecclesise proies , quam per annuo® ^
bo prtedicationis novam gignere poterat , instante solewwtS^ s,
schali, feriâ quarta , sua nomina dabat , 8c per sequ efltcS(rUJaíiJ
usque ad ipsam Paschte solemnitatem , audiens quisque re»e au'
fidei, unde 8c Catechumenus dicitur (Catechumenus nalT |S1jtudi'
ditor interpretatur) Iactatus 8c grandelcens , tandem in
ne temporis , postquàm luna plena est , plena fide in 10*e s gc
sancti baptisterii symbolum reddens, Christo > comffl°(lc
fue'
consurgebat.
(k) Homil . 12. in Epist. 1. ad Corinth. ante fin. Sl 11 g . cùiU
rit infans (dit- il) hic quoque rursus videbis amentiam , ;Sj ut
infantem vocari oportuerit , mittentes eum vocari a ^a .^ In¬
vétérés primo faciebant , accensis lucernis , 8c eis noixu sl0sil islC
nentes , eíficiunt ut ea qu as diutissimè duraverit , code ^ vjvat«
. c. tç.
. Francor
(d) L. 2. Hist
tur arn«
appelletur quo infans , hinc conjicientes futurum
. c. i8.
. Francor
. Hist
(b) L. xo
Deinde cùm fepe contigerit eum mortem subrre > qU òd e°
. f. &c.
(c) Tìt. Ordo de Sabath
. f. Pontifex (ditl’Ordre Romain) bapti- saepe autem contingit , sequetur multus Diaboli rxlus ,
. Sabbath
(d) In Offic
quantum ei placuerit de ipsis infantibus: tanquam slultos pueros sit ludificatus.
vel
duos,
âut
zet unum
n a’
.
.
(f) Chap . 7.
Et tenente eo infantem a quo íuscipìeudus est, interrogat Ponti¬
(m) Syntagm . Juris univ. part. 3. J. 34.. c. xp. *»• r
V9tarisi Respondet ille.
fex ita:
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jtant on a auffi parlé au même endroit , de se faire reMtizer par le Diable , & de quitter le nom qu’ils ont
re Çu dans leur premier Batême , pour en prendre un
to ut nouveau , que ce père de mensonge leur donne

P° ur marque qu' ils lui appartiennent.
IV . S. Bernardin de Sienne nous en a rapporté cl¬
ivant (a) une de même nature , qui consiste à donner à 12. chandéles les noms des n , Apôtres ,
& à
changer le nom d’une personne malade du mal caduc
Huel'on veut guérir , en celui de l’Apôtre , qu ’on a
^°nné à la chandelle qui est demeurée la dernière aliiunée.
■V. J ’aurois peine à approuver qu ’on donnât des
floms de Saints à des vaisseaux que l’on équipe , soit
P°ur la guerre , soit pour le commerce , soit pour
d’autres desseins. C ’est néanmoins ce qui se pratique
Eer souvent , & ce que pratiqua en 1623. M . le
~Uc de Nevers , à l’égard des cinq vaisseaux qu ’il fit
J^sizer à ses dépens , & à la persuasion du PérejoePh , Capucin , pour embarquer les Chevaliers de la
silice Chrétienne , qu ’il avoit instituée fous le titre
“e la Conception de la Vierge immaculée. M . de Ma•■
olles, Abbé de Villeloin , le rapporte ainsi dans ses
Mémoires (£) : Le P. Joseph , Capucin, fut le grand
Promoteur de la nouvelle Milice de la Conception de la
ierge immaculée;gr il suggéra d M . de Nevers de faire ecjuiper des vaijfeaux pour embarquer des Chevaliers de
sa Milice, & aller au secours des Chrétiens opprimés fous
k domination du Turc , ejr particulièrement de ceux qui
fiut en la Morée , qu’il efperoit attirer dans les intérêts
de son entreprise, par une révolte considérable. . . .
Cinq vaijfeaux furent donc bâtis & frétés de tout point
Qux dépens de M . de Nevers , qui ny voulut rien épar¬
gner , & repurent en la cérémonie de leur Batême, s'il
faut user de ce termecelui
(
de jBénédiction seroit mieux,
car on voit dans les Rituels la Bénédiction d’un nouVeau vaisseau, BenedìElio nova navìs, & on n’y voit
Point le Batêmed’un nouveau vaisseau) les noms de S.
Michel, de saint Basile, de la Vierge , de S . François
& de saint Charles. Mais enfin le malheur voulut qu’ils
fièrent brûlés, & que toute cette grande dépense fut abt7nee dans les eaux, ou dévorée par les fiâmes.
' VI . Ce n’est pas auffi une pratique qui mérité d’êste approuvée , que celle de donner des noms de Saints
* des enseignes, à des hôtelleries, & à d’autres mai¬
nts . Il me semble que c’est mettre les Saints un peu
tr op à tous les jours , Sc les traiter un peu trop samiUkrement
, que d’en user de la sorte. Cependant le
lor rent de l’usage le veut ainsi, 8c on auroit peine à
en arrêter le cours.
On fait que par là on nomme les
^feignes, les hôtelleries 8c les autres maisons, comme
Nomme les Eglises, Sc que comme on dit l’Eglise
notre Dame, l'Eglise de S. Pierre, l’Eglise de S.Ja, &c. on dit de même, l’enseigne de notre Dame,
sellerie de S. Pierre, la maison de S. Jaques, 8cc.
réformation de cet abus seroit à desirer. Mais c’est
nut ilement qu ’on la desireroit, puisqu’on en négligé
^ infinité d’autres plus importantes pour l’Eglise Sc
"oiir l’E tat .
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uniquement rapporté à la providence divine, c’est en
core une Superstition des cérémonies & des rencoiv
rres, de croire qu ’il y a des noms qui sont le bon¬
heur des enfans, 8c qu ’il y en a au contraire qui font
leur malheur. Les exemples que le même M . de là
Roque en cite (e) , le justifient suffisamment. „ Si
„ Constantin le Grand ( dit-il ) fils d’Helene, a été
„ le Fondateur de l’Empire des Grecs 8c de la ville
,, de Constantinople, un autre Constantin Paléolo,i gue , auffi fils d’une Helene, a perdu cet Empire
,, 8c cette fameuse Ville , les Turcs s’en étant rendus
,, les maîtres.
,, Ainsi fous Charles-Martel fa lignée prit son pre,, mier accroissement d’autorité , & sous Charlema,, gne son petit fils, elle monta au solstice de sa gran„ deur. Mais fous Charles le Simple elle commença
,, à diminuer.
„ Le nom de Philippe Auguste a été heureux , par„ ce qu ’il réunit à la Couronne la Normandie, l’A,, quitaine , l'Anjou , la Touraine , le Maine 8c le
,, Poitou , qu ’il prit fur Jean sans-terre. Le Régné du
„ Roi Jean n’eut pas la même félicité , car il perdît
„ une bataille devant Poitiers, avec fa liberté contre
,, les Anglois.
„ N ’a-t-on pas vû les François conquerâns de là
„ ville de Jérusalem après les exhortations d*Urbain
,, II . Et au contraire ne l’a-t- on pas vue durant ls
„ Pontificat d’Urbain III . retourner fous la servitude
„ des Infidelles?
„ Ce qui est encore remarquable, Baudouin fut le
„ premier qui porta la couronne du Royaume de Jé«
,, rusalem, ce que Godefroi son frere n’avoit point
,, voulu faire par humilité , 8c Baudouin le Lépreux
„ reçut le premier coup de fortune adverse.
,, On a vû la ville de Bologne fortifiée par ordre
,, de Philippe de France, Comte de Bologne, &per¬
due par le Roi Philippe de Valois. Elle fut de¬
puis assiégée inutilement par Philippe II . Duc de
Bourgogne , 8c reprise l'an 1557. par Philippe
d’Autriche , Roi d’Espagne , époux de Marie Rei¬
ne d’Angleterre , au nom de laquelle il la tenoit.
,, Enfin si Jean Duc de Bourgogne fit assassines
Louis de France, Duc d' Orléans, en 1407. cé
,, qui alluma une funeste guerre en France , n’est-il
„ pas vrai que Jean d’Orleans, Comte de Dunois,r &*
,, duisit la Normandie Sc la Guienne , Sc vengea là
,, mort de son pere naturel ” ?
IX . Quoique les noms que l’on reçoit au Batême,
t i_
fervent quelquefois
(_ les portent,
d’aiguillon à ceux qui
_
}
pour imiter les actions de leurs saints Patrons, ce fe¬
roit néanmoins être superstitieux, que de s'imaginer
que pour avoir des enfans braves & magnanimes, il
n’y auroit qu’à leur donner des noms qui auroient
quelque rapport à la guerre , à la bravoure , à la ma¬
gnanimité, au meurtre & au carnage, comme faisoient les peuples Barbares dont parlel’Auteur de l’ouvrage imparfait sur saint Matthieu (f)
X. Le P. Théophile Raynaud témoigne (g) qu ’en
Pologne , selon le rapport de quelques Historiens , on

•pXlI . On a avancédit
(
M . de la Roque dans son a tant de respect pour la sainte Vierge , qu ’il est dé^ ra, té de l' Origine des noms 8c des surnoms (c) que fendu de donner le nom de Marie à aucune fille. Mais
f ^ Undois font fi superstitieux, qu' ils nouent donnerâ je ne lai si ce respect n’a point un air de Superstition ;
J* rs enfans les noms de leurs parens qui vivent, crainte si
on ne pouroit point le rapporter à la vaine observans n racourcir les jours; ce qui est une divination des Ce Sc au culte superflu; Sc s’il n’est point un de ces
Démens Sc des rencontres.
f aux honneurs dont la sainte Vierge n’a nul besoin,
p ^ III . On s’imagine quelquefois qu’il y a de la (d) ay ant aur ant de vrais titres d’honneur , 8c de marques
dans certains noms, que les uns sont heureux
induh es autres malheureux , 8c qu’il n’en faut pas don^ c la
rJ âs ceux q Ui sont malheureux
aux enfans . Mais
le bonheur , ou le malheur des enfans doit être

g8K»,.

i!o% Cef te erreur populaire est un reste de Superstition de l’O^•éeir!>î3>íde * ou Divination par les noms. Voy . ce qui a été dit
Êd ^ Us dans une Remarque fur l‘Apologie
C& . de Naudé p. 148.

(f) Homil . 1. Soient Barbara: gentes nomma filiis imponere ad
devastationem respieieníia bestiarum
, fcrarum, vel rapacium volucrumj gloriosum putantes nlios taies habere ad bellum idotieos

& insanientes in fanguinem.
(g) Heteroclit. Spirit. 8c Anomal, piet. terrest. sect. 5. pun ct.
2. n. z6. Sanè apud Polonos( dit-il ) ut aliqui référant, nulli fe-

minre nomen Marise sas imponere , prse reverentia Matris Dei. Ou
cet usagen’a point eu lieu, ou il a été négligé avec le tems, puis
que la Reine de France filled’un Prince Polonois porte le nom
de Marie.
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indubitables de dignité qu ’elle en a , ainsi que parle
saint Bernard (a) . Il faut que le culte que l’on rend
à la Reine des cieux soit raisonnable , qu ' il soit ac¬
compagné de discrétion , qu ’il soit réglé par la pru¬
dence , dit le même S. Bernard (b) . Mais quelle rai¬
son , quelle discrétion , quelle prudence peut -il y avoir à ne pas donner le nom de Marie à une fille?
Toute l’Eglise est dans une pratique contraire , & il
y a quantité de filles dans le monde qui font gloi¬
re de porter le nom de Marie , & qui par cette consi¬
dération croyent être plus étroitement obligées , que
celles qui ne le portent pas , d' imiter les vertus de
cette très-Sainte créature , & de se rendre dignes de
l’honneur de fa protection par leurs bonnes œuvres.
XI . Je ne sai auísi s’il n’y auroit point de Supersti¬
tion à donner aux enfans des noms d’Anges ou d’hom¬
mes , que l’on prétendrait avoir été Saints , & qui ne
le feraient pas , ou des noms de femmes que l’on pré¬
tendrait avoir été Saintes , mais qui n’ont jamais été,
& qui ne subsistent que par un abus introduit dans
l’Eglise depuis quelque tems . Pouroit -on , par exem¬
ple ', fans superstition , donner à un enfant le nom
d ’TJriel, après que le iz . Concile de Rome fous le
Pape Zacharie en 745 . a déclaré (c) que c’étoit le nom
d ’un Diable ; & que Charlemagne & Louis le Dé¬
bonnaire son fils , dans leurs Capitulasses (d ) , que Haïton , Evêque de Baie , dans son Capitulasse (e) , &
que le Concile d' Orléans cité par Burchard , Evêque
de Wormes (f ) , n ’ont reconnu que trois bons Anges
que l’Eglise invoque dans ses prières & dans ses Offi¬
ces : savoir S. Michel , S. Gabriel , & S. Raphaël,
ainsi que je l’ai fait voir dans l’Epître dédicatoire de,
ma Dissertation De retinenda m Ecclefiaflicis libris voce
Paraclit us?
N ’y auroit -il point encore de Superstition à donner
à des filles les noms de Michelle , de Gabrielle de
&
Raphaelle, de facquine , dç Thomine, de Macine , ou
Macette , de Paulete , de Barthelemie , d’uíndre'e , de
Philippotte, & de semblables prétendues Saintes , dans
la pensée , ou qu ’il y a différence de sexes parmi les
Anges & parmi les Apôtres , ou qu ’il y a eu des Sain¬
tes canonisées , ou reconnues pour Saintes , qui ont
porté ces noms ? Cependant je ne trouve aucun de ces
noms dans les Martyrologes des Eglises . . Pourquoi
donc les donner à des filles ? Les Instructions Syno¬
dales de M . Godeau Evêque de Grasie & de Vence,
le défendent en ces termes fy ) . Nous défendons aux
Pareins & aux Mareïnes d?imposer aux filles des noms
qui ne fònt que des diminutifs de Saintes , fans qu aucune
Sainte fe trouve avoir été ains appellée. Il y a deux rai¬
sons principales pour lesquelles on impose des noms de
Saints ou de Saintes aux enfans dans leur Batême ; afin
qu ’ils puissent imiter leurs vertus , & avoir leur pro¬
tection auprès de Dieu . Les Conciles & les Rituels
nous marquent ces deux raisons. Le 4 . Concile Pro¬
vincial de Milan en 1576 . {h) le
& Concile Provincial
d’Aix en 1585 . (i) Le Rituel de la Province de
Reims en 1585 . (k) Le Rituel d ’Evreux de M . le
Cardinal du Perron (/) . Le Rituel d ’Angers de i 6 z 6.
Spist- 174- Virgo regia falso non eget honore,
titulis, infulis dignitatum
(б) Ibid . Honor reginx judicium diligit. '
(c) Act. 3.
(«') L. 1. c. , 6.
(а)

lata honorum

veris

cumu-

Le Rituel Romain de Paul V . celui de Rouen &
celui de Chartres de 1640 . celui de Meaux de 1645celui de Paris de 1646 . celui d ’Albi & celui de Bologne de 1647 . celui de Châlons fur Marne , & celui
de Malines de 1649 . celui de Clermont de 1658 . ce¬
lui de Troyes de 1660 . & celui de Mayence , de
Wormes , de Wirsbourg de 1671 . (n) le&
dernier
Rituel de la Province de Reims , de 1677 . (o) N°tre
dernier Concile ordonne, (dit -il) qu on imposea l’enfant ^
nom d’un Saint , ou d’une Sainte , selon son sexe , ttfbt'
qu il en puijfe imiter les vertus , A- ressentir les effets dfi
fa proteElion auprès de Dieu. Or
comment des fiH eS
pouront - elles imiter les vertus , & esperer la protection
des Saintes qui ne sont point , qui n’ont jamais été»
& qui ne sont ni canonisées , ni reconnues de l’Egl >^
pour Saintes , telles que sont sainte Michelle , fiid s
Gabrielle , sainte Raphaelle, sainte Thomine, sainte P^ '
lipote, les
&
autres . Pour attendre leur protection d
faut qu ’elles les prient . Et n’est- ce pas un faux culte»
& un culte pernicieux , que de prier des Saintes 4UÍ
n’existent point s Ne donnons point indifféremment
aux enfans ( dit S. Jean Chrysostome ) (p) toutes for¬
tes de noms,ne leur donnons point ceux de leurs 3°'
cetres , ni ceux des personnes qui ont été illustres Par
leur naissance; mais donnons leur seulement des nomS
de Saints qui ont éclaté en vertus , & qui ont eu beau¬
coup de confiance en Dieu . Sainte Michelle , sain te
Gabrielle , sainte Raphaelle , sainte Philippotte , sai sltî
Christophléte , sainte Georgette , sainte Antoinette»
sainte Guillemette , tant
&
d'autres , n’ayant jamais exis¬
té , elles ne sauraient être du nombre de ces Saints
dont parle ce grand Archevêque de Constantinople.
A cela on dit ordinairement , que le hombre dçS
Saint & des Saintes étant innombrable & infini , (q) d
y en a beaucoup d ’autres que ceux ou celles dont
noms fe trouvent dans les Martyrologes de l’Eghf e’
& qu ’ainsi il peut y avoir des Saintes qui se nommes
Michelle, c & . Philippotte,c & . Georgette, c.&
quoique le nombre des Saints & des Saintes soit in¬
nombrable & infini , quoiqu ' il y en ait beaucoup fil¬
tres que ceux & celles dont les noms fe trouvent daI,î
les Martyrologes de l' Eglise , il ne s' enfuit pas P° us
cela qu ’il y ait des Saintes qui fe nomment Aíichd‘ e>
&c . Philippotte, c & . Georgette,c & . on n’en a p0*11*'
de preuve précise , & en matière de faits ce n’est PaS
raisonner juste que de raisonner sur un peut-être , ni m
un il fe peut faire. Autrement
il n’y auroit point
nom profane , payen , ridicule , impertinent , miN
rieux , infâme , exécrable qu ’on ne pût donner alJ
enfans dans leur Batême , par la raison qu ’il y poB'JÎ
avoir des Saints de ce nom , bien qu ’il n’en fût rss std
dans les Martyrologes de l’Eglise . Les Conciles nean*
moins & les Rituels défendent de donner de ces
(m)

de noms aux enfans dans leur Batême .
s
On fait encore une autre objection & on dit » H
les filles qui portent le nom de Michelle, c & . de ' f
lippotte,c & . de Georgette,c & . ne croyent paS .
cela qu ’il y ait une Sfe. Michelle, c & . une Ste. P'31 f,
potte, c & . une Ste. Georgette, c & . mais qu ’ell^ , ,
connoissent seulement pour leurs Patrons , S. M*1 j£p
S. Philippe, S. Georges, ou les autres Saints ave ^ uels

ximè decere ut nomina Sanctorum filiis fuis imponatit,
mitari studeant, precenturque,& sperent sibi advocatosa
ad saluteni tum animi, tum corporis consequendam
.
pfO'
(f) L . 3. Decretic. 198.
(m) Tit . eod. Caveat Sacerdos ne infantibus imponant<
jfU 0»
(g) lit . 4. c. 3. n. 6.
fana nomina, sed tantùm Sanctorum ab Ecclesia recep ^ e\cs
(/>) Constit. p. 2. Tit . 2.
(i) Tit . de Baptis
. Sacram. Curet Parochus ut infantes, cùm Sanctarumve, prout scxui conveniet, quorum exernp 115
xtate proceíïèrint, nominum fimilitudine ad eorum à quibus illa ad piè vivendum excitentur, & patrociniis protegantur. r> V(n) Quorum exemplis fidèles ad piè vivendum cxcit
in Baptismo accepta sunt, imitationem excitentur; & prxterea
quos imitari studeant, eosdem quoque frequentius precentur, ac patrociniis protegantur.
(10) P . 16.
.
eus -"".
sperent eos potiíïìmùm fibi ad salutem, tum animi, tum corporis advocatos fore.
(f) Homil. 20. in Genes. Nos neque quxvis nomma
(k) Fol. 4^ Sacerdos non patiatur imponi nomen ridiculum, damus, neque avorum, abavorum, Lc eorum qm g . virtut1'
gtc. Sed tantum nomen Sancti aut Sanctx alicujus celebris in Ec- fuerunt, nomina ti'ibuamus: sed Sanctorum virosutn S rn_
Qpc>
clesia, cujus patroemio juvari, gc exemplo ad pietatem provoca- bus fulserunt, plurimamque erga Deum habuerunt
ri poílit.
(q) C . 7. Vidi turbam magnam quam dmumerare
(í) P. 1. de Sacram, Bapt. c, 1. §. i , n,
Sciant fidelesma- terat.
00
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quels leurs noms ont du rapport . Mais si cela est ain- on ^leur permettrait volontiers de les changer , lorssi j elles n’ont donc pas des noms selon leur sexe, com - qu elles embrassent la vie monastique j en des noms dé
Me il est ordonné par le Rituel d’Angers & par le Saints reconnus de l’Eglise . Car un tel changement
dernier Rituel de la Province de Reims , que l’on de nom pouroit être justifié par deux exemples de l’anvientde citer , & par celui de Beauvais de 1637 . (a) tiquité
rapportés par Eusébe . Le premier est de S*
Elles n’ont donc pas des noms de Saintesj mais des Denys , Patriarche d’Alexandrie (c) , qui témoigne
noms de Saints , ce qui est contraire à ces paroles du que quantité de Gentils , après avoir été convertis à
Rituel de Bourges de 1666 . (b) One l’on donne aux la foi Catholique , prirent le nom de 1’ApôtreS . Jean,
garçons les noms des Saints , & aux filles les noms des que&
les enfans des Fidelles prenoient souvent les
Saintes. D ’ailleurs quelle nécessité y a t-il qu ’elles noms de s . Pierre & de s . Paul . Ce qui détruit enPortent des noms de Saints , y ayant tant de noms de fièrement une observation quç sait Maldonat dans
Saintes qu ’elles peuvent porter ? Et pourquoi prendre
son Traite des Sacremens (f) lorsqu ’il dit,qu ’ôn a été
des noms de Saintes imaginaires , lorsqu ’on en peut près de 500 . ans dans l’Eglise sans faire aucurt choix
avoir de Saintes réelles & effectives ?
des noms que l’on donnoit aux Chrétiens ; & que
Le P . Théophile Raynaud n’auroit jamais approu - ce n’est que depuis te tems-là que la louable coutume
vé cet usage , ou pour mieux dire cet abus , lui qui
est revenue de leur donner des noms de Saints dunou*
Ne pouvoit souffrir les noms de nouvelle fabrique que
veau Testament*
Prennent certaines Religieuses après avoir quitté leurs
Le second exemple est celui du martyr S. Pamphinoms de Batême , se faisant appeller la Mere du Ver- le (g) , qui changea le nofn Payen d' un Chrétien , en
le Incarné , la Mcre , la Saur , du S. Esprit , ( c) On
celui d’un Prophète , ainsi qu ’il se pratiquoit assés orPeut dire à peu près la même chose des autres noms dinairement dans les premiers siécles de l’Eglise . Mais
que prenent les Religieuses de la Mere ou de la Sœur que des Religieuses qui ont des noms de Saintes canode U Pajfion, de /’ Incarnation , de ï Assomption, de la nizées
& reconnues de toute l’Eglise , prénnent des
Conception
, de l’Annonciation, du S. Sacrement , de S. noms
de nos Mystères sacrés , des noms absolument
y °fiph , de S. Benoit, de S■ François , de Ste. Thérèse s aLlx en eux -mêmes , des noms que l’Antiquité Eccléde Ste. Ursule , Ste. qui font des noms nouveaux , &
siastique n’a jamais autorisés , & qui n’ont nul fóndequson ne saurait prononcer sans-j-une espèce de mensonr— ment ni dans les Réglés , hi dans les Constitutions mo¬
, que l’on pouroit sort bien éviter en conservant nastiques des quazorze premiers siécles , c’est ce qui
Es noms qu ’on a reçûs au Batême , lesquels étant en paraît extraordinaire*
Quelque façon solemnels & consacrés , ne doivent pas
XII . C ’est encore Un abus qui approché de la Su¬
ctre changés fans grande raison. Car de dire qu ’on .perstition ,. de changer
o , d_’alterer ou
_ de
_ _falsifier .les
..
Es change à la profession , afin de faire voir qu ’on ne noms de Batême en d’autres noms inconnus , ou indéporte rien du monde , rien de séculier , ên Religion , cens , qui ne sont ni des noms de Saints , ni des noms
c ’est une raison fort petite & fort peu chrétienne . On
âe Saintes , comme sean en 'ïéamot , Pierre en Pierne change ni d’ame , ni de corps en entrant en Reli¬ rot , Jaques en Jaquet , Philippe en Philippoi, Marie
gion , & souvent on y conserve l’esprit du monde,
en Marion ou Marotte , Marguerite en Margot , Fran¬
& les inclinations séculières qu ’on y a portées , & on çoise en Fanchon, Catherine en Cathos, 8cc. Le Syno¬
de de Bourdeaux , tenu le 22 . & le 23 . d’Avril 1608^
aPpelle cela ne porter rien du monde , rien de séculier,
eu Religion . Dans le monde , il faut des lettres du défend de le faire , eu ces termes (h) : Et d'autant que
Rfince pour changer de nom. L ’Ordonnance dè Henri plusieurs personnes grossières ifs ignorantes imposent bieri
IR donnée à Amboife , le 26 . jour de Mars avant sauvent au Batême des noms inconnus& indécens, défenpques , de l’an 1555 . y est expresse, (d) Pour éviter dons aux Curés H- autres Prêtres de nôtre Diocèse admi11 supposition des noms, défenses font faites a toutes pernìftrans le Sacrement de Batême, recevoir aucun nom pour
firnes ( les Religieuses n’en sont pas exceptées ) de être imposé aux enfans , qui ne fiít cornU, decent, &
danger leurs noms, fans avoir obtenu des Lettres de dis prononcé en langue Françoise & défendront souvent en.
sens g -permission, a peine de mille livres d’amende, d’ê- leur Prône au peuple de les changer , altérer , ou saisitYe punis comme faussaires , & d' être exautorités & privés
fier : & feront entendre les biens & grâces qui viennent
de to Ht degré & privilège de Noblesse. Mais on fe fait un
a ux fidelles Chrétiens de la proteélion des Saints , de qui
honneur Sc un mérité en Religion d’en changer & de
portent le nom. Quelques
Rituels défendent la mêc°ntrevenir publiquement à la Loi du Prince , après me chose , en ne voulant pas que l’on impose aux en®v°ir fait vœu d ’obéïssance , parce qu ’un Supérieur , sans des noms corrompus dans le langage vulgai^ Une Superieure le veulent ainsi , fans prendre des re (i) .
XII . On
Jttres de commutation de nom. Encore
si les Reli¬
euses avoient de ces noms que les Conciles & les Rihfis défendent de donner aux enfans dans leur Batê(e) Apud Ëufeb . 1.7 .histot . Eccíef . c . 20 .johannis Apostoli cognomultos fuiíîê Gentiles arbitror, qui propter singularem amorem
e> des noms profanes , fabuleux , poétiques , ridi- mine
quo erga illum affecti erant , propter àdmirationem quam de eo
s > impies ou honteux , des noms que l' Ecriture
nabebant , 8c propter admiratitìnem qua ad illum imitandum fla^ Eattribue particulièrement à . Dieu , des noms d’I- grabartt, & quod à Domino pari ratione diligi cupiebant , etiarri
istam appellationem amplexatï sunt , quemadmodum nomina
& de fausses Divinités , des noms de Payens,
Pauli 8c Pétri fidelium liberi crebrò ferunt.
.Juifs, de réprouvez , des noms de Fêtes , des noms
(f) Tóm . t . Opuscul . dilput . z . de Baptis . c .
Obíêrvamus
hu qui étant joints avec certains surnoms pouroient
(ce sont ses paroles) lotis ferè quingentis annis poli Christum,
L° Ir quelque signification ridicule , ou contraire à la nullum fuisse habitum delectum nominum , qu* imponebantur
Christianis : quia videmus viros Sanctos 8c Cnristianorum fìlios
^' séance; si , dis-je , elles avoient de ces noms,
retinuisse nomina Gentilium . Ex eo autem tempore laudabilis
L 10. Patrini nomen imponant tántum Sanctorum ab Ec(íVíf ePiorum»Sanctarumvè , prout sexui conveniet.
n.V, beteroeí. Spirit. & anoma. pietat. terres. Sect. 5. punct. I.
fçcçrj' 37*
(dit' U) cùm cognomerià Verbo Incarnato íibi
' Maires Ver bi Incarnats, Gallicè, Les Meres du Verbe In<}Uat}1’ audire gestiunt 8c audiunt. Sed à me fané audient numMarjf*"2° unam 8c íblam Verdi Incarnati Matrem agnosco , B.
.Nonna
Mater Spiritus fancli nominatur , Gallicè,
«ÍTet ere dus - Esprit
- Sc ne virginitas huic Virgini Matri probro
Sce
ul
ei 611a, Soror Spiritus fancli , cognominata, La
^PiritHS‘ Esprit .Si
quis urgeat, fidem docere nullam dari
Pt°my fancti Sororem aut matrem, viderint qui ista fovent 8t

{d)/
iAor ^ovitatum amantes.
some IL'

consuetudo introducta est , nomina fumendi ex íanétis VïrisNovi Testamenti . Itaque Chrysostomum videmus appellatunyfuiste
Johannem : quod nomen non poterat illi este Gentile , Cum fit
Hebraïcum.
(g) Apud . Eufeb . ibid . 1. 8. c . aï . Pro proprio nomifte (dit
Lufebe )Prophétie
cujusdam nomen à Pamphilo aeceperat
Hoc
enim ab illis factitatum erat . quod pro nominibus Idolorum , qu*
erant forte à parentibus ipsis impoíìta , nova nomina factâ mutatione , ipsi libi adscivissent. Eli* enim , Hieremi * , Isai* , Samuelis 8c Danielis nomine feipsos nuncupasse , & germanum ac
verum Dei Iíraelem qui Judsis erat m occulto , non solum rébus
ipfis , sed nominibvs proprie 8c fignificanterexplieatis , commonstrastë, audirc potuistèt.
(h) Ordonnances
du Diocèse de Bourdeaux , Tit . x . p . 6 ; .
(ì) Curet Paròchus (dit le Rituel de Séex. , de 1634 .) ne c° rrup -i
tg. vulgi fermone nomina imponi sinat.
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XII . On donne quelquefois aux enfans dans leur
Batême des noms que l’Ecriture Sainte attribue parti¬
culièrement à Dieu & qui lui font propres , comme
Emmanuel , Noël qui
,
est un diminutif , Sauveur ,
Salvateur , Sophie, & quelques autres de même natu¬
re. Mais cela est défendu expressément par les Ri¬
tuels de Paris de 1615 . (a) de
&
1650 . (b) Ici pren¬
ne garde le Prêtre de ne recevoir le parein , ou la mareine à bailler aux enfans qui font a butiner , des noms que
VEcriture Ste attribue particulièrement a Dieu : Par le
Rituel de Seés de 1654 . (c) Par le Rituel de Rouen
1640 . (d) par celui de Meaux , de 1645 . (e) par
&
le Rituel de Bourges , de 1666 . (f ) Le Prêtre qui
butinera prendra garde que l’on ne donne d Pensant aucun
nom de ceux que nous voyons dans l’Ecriture Sainte être
attribués d Dieu. Et comme par là on donne à la créa¬
ture ce qui appartient au Créateur , & que , selon la
pensée de S. Augustin (g) l , ’énormité du crime de
Superstition consiste , généralement parlant , à trans¬
porter à la créature l’honneur souverain qui n’est dû
qu ’à Dieu seul , une telle imposition de noms pourroit bien être Superstitieuse.
XIII . Par un autre abus on donne auffi quelquefois
aux enfans , des noms de Fêtes , comme Noël , Pente¬
côte, Pâques , Toussaints, Dimanche , Epiphanie ou Tiphaine c& . ce qui est défendu par le même Rituel de
Bourges (h) qui
,
veut , One l’on donne auv garçons

ge de Tertullien (4j , ni le long espace des tems , nì
les qualités des personnes , ni les privilèges des païs »
ne sauraient prescrite contre la vérité . Or voici quel¬
les sont ces raisons. 1. Le Fils de Dieu n’a eu qu ’un
nom dans fa Circoncision . II fut nommé Jésus di( £
S. Luc (I) ) qui étoit le nom que l’Ange lui avoit don¬
né avant qu’il fût conçu dans le sein de fa mère. Le Pf
curseur du Fils de Dieu n’a eu que celui que son Isè¬
re lui donna lors qu ayant demandé des tablettes , il tcff
vit dejfus, , , Jean est le nom qu ’il doit avoir , fel°a
„ le rapport du même S. Luc (m) La
”.
sainte Vi ^ '
ge n’a eu que le nom de Marie. Son saint Epoux n a
eu que celui de Joseph. Enfin les Apôtres , & les au¬
tres Saints dans tous les siécles , n’ont eu qu ’un notu*
Ce qui fait voir manifestement que la pluralité des
noms de Batême est une nouveauté que nos Pérès n’ont
point connue , & encore moins pratiquée , avant lç
siécle où nous sommes , ou tout au plus avant celui
qui le précede . Or la nouveauté , lors particulièrement
qu ’elle est contraire aux usages reçus de l’Eglise , ^
la mère de la témérité , la soeur de la Superstition , ^
la fille de l’inconstance , dans le sentiment de S. Ber¬
nard (n).
2. Les Papes , les Empereurs & les Rois , n’ont
qu ’un nom , & si l’on examine la liste des uns & des
autres , on n’en trouvera pas un seul qui ait eu ded*
noms tout à la fois.

es noms des
fìlles des noms des
Comme une chojè convenable , & non pas les noms de Fê¬
tes , comme Pâques , Noël , Toujfaints , & autres que

3. Ce n’a jamais été Pintention de l’Eglise
l’on donnât plus d’un nom aux enfans dans leur Bate'
me. On n’en saurait mieux juger que par les Sacs*'
mentaires & par les Rituels , qui le marquent expres¬
sément , quoi qu ’en différentes manières . Les uns»
comme les Rituels d’Autun , de 1503 . & de 154F
Comment aura -t-ìl nom ? Pierre ou Jean ou Claude>
les autres comme celui de Perigueux , de 1545 * CottUf
ment vol aver nom? R. Peyra vel Johan . Tune Presbjf
ter reiteret nomen pueri les
,
autres , comme celui &
Chartres , de 1553 . Presbyter , nommés ^ . Pierre,
Jean . Les autres , comme celui du Mans , de i 0 fÌ'
Outrât Sacerdos , quod nomen infanti imponatur. ^
infante nominate , Sacerdos fine Oremus , refiumendo^
men infantis faciat crucemc , & . Les autres , co&f 1
celui de Paul V . & plusieurs autres : Accepto no^
baptìzcandi , Parochus ad Baptifmum procédât. Les au¬
tres , comme le Sacerdotal Ambrosien ’: Hic interrogé.
Parochus quod nomen parentes , aut afférentes, inr ,
imponi volunt , eoque nomine appellans , crucem in ft °.
faciens dicit , & c. Les autres , comme ceux de Par1*’
de 1615 . de 1630 . & de 1646 . Celui de Sées ,
1634 . & c. Quel nom voulés-vous lui donner Les
?
aN
tres , comme celui de Rouen & celui de Chartres » a
1640 . Celui de Meaux , de 1645 . celui deBolog ne’
de 1647 . Celui de Châlons fur Marne , de
celui de Troïes , de 1660 . celui de Bourges»
1666 . & c. Ouel nom lui donnés-vous ? Les au tr ^g
comme celui de Mayence , de Wirsbourg , ^ ^
Wormes , de 1671 . Ouo nomine efi ifle infant ^
dus ? Les autres enfin , comme celui d’Aleth , de 16 U
6 celui de la Province de Reims , de 1677nom voulés- vous donner â cet enfant ? Il n’y en a Pa*. s
seul qui parle au pluriel , ils parlent tous au siugul^ I
soit en Latin , soit en François , fans exception . ' ^
men infanti imponatur , non pas nomina ; accepto
ne , non pas acceptis nominibus; nomen imponi,
nomina ; Quo nomine vocandus, non pas quibus ^ >s,
bus ; Pierre -, on Jean, ou Claude; Quelnom ’v°Qfie ls
vous lui donner ou
,
lui donnés-vous non
,
pas
noms. Auffi
voyons -nous dans le 10. Ordre R®
donné au public par le P . Mabillon , que ceu yQ(l

4

Saints
, aux~
gr

Saintes,

son voudra imposer.
XIV . La pluralité des noms pourroit peut -être bien
n' être pas tout -à-fait exemte de Superstition M . De
Saintes , Evêque d’Eyreux (ij parle de la pluralité
des noms que les Calvinistes prenoient en embrassant
l’hérésie , en forte qu ’il y avoit plusieurs Ministres
de cette Secte qui avoient quatre noms . Mais cette
pluralité de noms n’est pas de notre sujet , ne s’agissant ici que de celle des noms que l’on impose aux en¬
fans dans leur Batême . Il me paraît qu ’elle est ve¬
nue premierement d’Italie , d ’où elle a passé ensuite
en Espagne , de là en Allemagne , & d ’Allemagne en
France . Mais de quelque source qu ’elle ait pris nais,
fan ce , il n’est pas extrêmement facile de la sauver de
la Superstition du culte superflu . Car puisqu ’un seul
nom suffit , n’est-il pas superflu d ’en donner plusieurs?
Cependant le Pape Alexandre VII . en donna treize à
un de ses neveux qu ’il batiza , comme je l’ai lû dans
une Gazette de France ; & le fils du Duc de Bavière
d ’aujourd ’hui en a reçu douze dans son Batême , ainsi
que le témoigne une autre Gazette de France , du 12.
Novembre 1692 . en ces mots : Le 28 . d’Octobrel ’Éleélrice de Bavière accoucha d’m fils , entre trois & qua¬
tre heures du matin , & le même jour fur le soir il fut
batìzcé par le sieur Tanara , Nonce du Pape , en présence
de l'Empereur , de VImpératrice , & du Roi des Romains,
qui le tinrent fur les Fonts , çfi le nommèrent Joseph,
Ferdinand
, Leopol ’, Antoine
, Cajetan,
Jean , Adam , Simon , Thade ' e , Ignace,
Joachim
& Gabriel
. Des exemples de cette im¬
portance feraient capables de disculper la pluralité des
noms du Batême , si l’usage de n’en donner qu ’un seul
n ’étoit soutenu de quantité de raisons , contre lesquel¬
les on ne saurait prescrire , parçe que , selon le langa(<*) Fol . 24 . vers.
(á ) Fol. 25 . vers.
(c) P . 7. Curet Parochus ne nomma Deo in Scripturis ípecialiter attributa imponi sinat.
W

P

12.

(e) P- 15. Caveat Sacerdos ne iis qui baptizantur Deo ípeciali
ter m Snpturis attributa nomina imponantur.
(/ ) T . I; p. 14.
*
(S) L * , de vera Relig. c. . . .
{h) T - ' ' P- -5
37
^
Theodori Bezse. Nova/nomin
(leur dit-f ) ad
»
hxrefim regeneramini , foletis super
addere , utquadrmcmiios plures Calvinianos Ministres videamus
HUSJU ullos parentum luoriun , nudis appellationibus coatentos»

r I - Pte Poteíl’

Lib. de veland. Virginib. Vcritati nemo proeicri non priV
1'
non spatium temporum, non patrocinia personarum,
legium regionum.
(k)

(s > C

2 . 21 .

%) a ' . 61 Contra Ecclefe ritum prxsumpta novice ,
ter temeritatis, soror Superstitions, nlu levitatis,

^
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l’on batizoit solemnellement la veille de Pâques , n’à- des autres Saints , qui ont imité leur sainteté . Le
Voient qu ' un nom , & qu ’après que l’Evêque avoir Concile Provincial de Bourges en .1584 . (e) ne veut
demandéà chacun , Guis vocarìs, Quel est votre nom? pas que l ’on donne aux enfans des noms qui sentent
le Paganisme ou le Judaïsme , mais seulement des
Les Pareins ou les Mareines répondoient pour eux,
noms
qui conviennent à la profession de Chrétien . Le
Jean , Pierre , ou Marie : ReJpondet
, Joannes . . .
Siniiliter Petrum dr Mariam.

4. Les enfans avoient autrefois plusieurs Pareins.
Ls en avoient jufqu ’à quatre dans le 15. siécle. Dans
le dernier siécle, les garçons en eurent d’abord trois,
Puis deux , & une Mareine; & les filles un , & deux
Mareines. Le Concile de Trente (a) , a réglé qu ’un
lèul Parein ou une seul Mareine suffisoit, ou tout au
plus, un Parein & une Mareine. Mais dans le tems
ssu’il falloir plusieurs Pareins , les enfans n’avoient
ssu'uu nom , & s’il s’en trouve quelques- uns qui en
ayent eu deux , ce n’a été que pour les mieux distin¬
guer de leurs frères, qui avoient le même nom qu ’eux.
Les Gentils hommes font les premiers qui ont com¬
mencéà avoir plusieurs noms. Les Allemans nous en
fournissent des preuves. Parmi les Gascons(
dit enco¬
re M. de la Roque (b) ) cela se remarque en la maison
Comtes de Foix , de quoi il y a exemple en Gafton
^hébus , en celle des Sires d 'Albret , Gaflon Amanjeu ,
6 Pierre Ernaut chez, les Seigneurs de Aíauleon . Les
Regiflres de la Chambre des Comptes nous en fournijfent
p } des exemples dans le compte de Barthelemi du Drach,
**éfirier des guerres des annees 1359 . & 1340 . ArnautÇjfillaume de Montlefun , Comte de Perdiac , Bernardjourdain de Montlaur , Ecuyer , Banneret , RaimonGuillaume de Cafiac , dr Arnaut -Guillaume de Peruce.
à dans un autre compte de 1428 . dr 1429 . Raimon
Arnaut de Courouze , Chevalier , dr Arnaut - Guillaume
de Gourgan , y font compris. Cet
abus s’est introduit
ensuite dans le Tiers-Etat , où par une sotte vanité,

Concile Provincial de Mexico en
(f) enjoint
aux Curés des Indes de ne pas imposer aux enfans des
noms tirés du vieux Testament , mais des Saints du
nouveau , auxquels ils ayent beaucoup de dévotion.
L ’Eglise Gallicane , assemblée à Melun en 1537 . (g)
s’étoit expliquée fort clairement fur cette matière avant
ces trois Conciles Provinciaux .
Les Statuts Syno¬
daux du diocèse de Besançon en 1604 . (h) s ’expliquent de même . Les Constitutions
Synodales de S.
François de Sales , & de M . d ’Arenton d ’Alex , Evê¬
ques de Géneve (i) disent
,
dans le même sens : On
n imposera aux enfaus autres noms que ceux qui font en
usage entre les Catholiques. Les
Statuts du diocèse de
Limoges en 1619 . (kst Touchant l ’impofition des noms y
mus rejetions tous ceux qui font ajfeílés par les héréti¬
ques , enjoignant a tous Prêtres dr Curés de n imposer au¬
tres noms aux enfans , que ceux qui font usttés entre lei
Chrétiens dr Catholiques. Les
Statuts du diocèse de
Cahors en 163 8 . \{l) Enjoignons aux Recleurs de réim¬
poser autres mms aux enfans , que ceux qui font usités
entre les Chrétiens & Catholiques. Les
Statuts Syno¬
daux du diocèse d ’Orléans de 1664 . (m ) que les noms
donnés au Batême ne sentent pas le Judaïsme 8cc. Les
Statuts Synodaux du diocèse d ’Agen en 1673 . (n ) On
donnera aux enfans des mms de Saints connus dr honorés
dans l' Eglist , non de l 'ancien Feftament , afin de les
distinguer des hérétiques. Et
les Ordonnances Synoda¬
les du diocèse de Grenoble (s) : Nous défendons aux
Curés de donner aux enfans des noms qui font ajfeêlés
par les hérétiques , ou autres qui ne font usttés parmi les
Chrétiens , dr parmi les Catholiques , s'il n 'y a des Saints t
ou des Saintes qui ayent porté ces noms. Les
Rituels ne
parlent pas autrement . Ceux de Paris de 1615 . (p)
& de 1630 . {q) disent : Ici prenne garde le Prêtre de
ne recevoir le Parein ou la Mareine à bailler aux enfans
qui font d butiner des noms qui rejfentent l’usage des hé¬
rétiques , qui se servent des mms des noms de / ’ancienne
Loi , comme de Jephté , Melchisedech , Jacob , Israël ,
Débora , Judith , Esther , dr autres semblables. Celui
de Paris 1646 . ( r ) celui de M eaux de 1647 . (j) ce¬
lui de Châlons
fur Marne de 1649 . (t ) 8c celui de
Troïes de 1660 . (v) Ne
recevoir que des noms de
Saints

on a affecté d’imposcr deux noms aux enfans , parce
qu on a cru que cela leur donnoit quelque relies , &
quelque air de noblesse. On a poussé la chose plus
0lu. On ne s' est pas contenté de donner deux noms
ailx enfans , premièrement des Gentils-hommes , &
eufuite des roturiers , on leur en a donné jufqu ’à dou*e treize
&
, comme o®vient de l’observer; & je ne
*foute pas qu ’un de ces jours il ne prenne envie à
Quelqu’un de leur en donner cent , pour la rareté du
ait. Mais si S. Ambroise a dit (c) d ’Auxence , E^eque Arien , qui se fit appeller Mercure qu
,
’un
homme qui a deux noms est une espèce de monstre;
que n’auroit-il point dit à ceux qui en ont douze,
*ïe ize, & même davantage, s’il s’en sût rencontré de
0tl tems qui en eussent eu en si grand nombre?
(e) Tit . 19. can. 4. Nomina tantùm Christian® professioni
j XV. Comme les Protestans affectent de donner à convenientia in Baptismo imponantur , ne Paganismum , vel Ju!j rs enfans des noms de l’ancien Testament , Adam ,
daïsmum Christianus redoleat.
(/ ) L. z. Tit . 16. §. f. Indorum Parochi infantibus in Baptiss
^ raham, Melchifidech, Isaac, Jacob , Ismaël , Napodomjor

, Gédéon , Jephté , Samuel , Rachel , Re-

, Sara , Esther , Judith , Débora, drc. cela a
?ugè beaucoup d' Evêques de défendre aux Curés
J. revoir
^

ces fortes de noms au Batême .

Les Con-

tìi 1 Provinciaux \ les Statuts Synodaux , Lc les Ri7 h de divers diocèses , en rendent bon témoignage.
^Concile Provincial de Bourdeaux en 1583. (d) adejS av°*r à
que les Hérétiques affectent les nc~ *
^ç saints
ancien Testament
*« uts Pères
veres de
ae l’
1ancien
1 eitament , ordonne
oraonne aux
hrés sse représenter à ceux qui affectionnent ces
,
que la grâce & les lumières du nouveauTestaç etlt étant beaucoup plus abondantes, il est aussi beau.j°hp plus convenable d’impofer aux enfans des noms
foints Apôtres , des Disciples de Jefus-Chríst , &
H
(c) n f^

(Í)

- de Reformât . Matth. c. r.
à Noms, &c. c. 28.
de non tradend. Basilic. Unum portentum

ne

est duo

no-

T^ . 9. de Baptis. Nomina sanctorum Patrum veteris Tesctare , lixreticorum est. Quocirca Parochi seriò adhujusmodi nominum cupidos , ut quo majori gratia 8c
Ce„tiue Novuni Testamentum prxstat Veteri : sic longé esse deaii°rurn lanctorum Apostolorum & Discipulorum Christi . atque
tibuS; > cìui eorumdem sanctitatem imitati sunt, nomina infan‘uiponi.
íH0tlg laffe

mo nomina ne imponant ex Testamento veteri deíumpta , sed ex
Sanctis novi Testament! , quos íumma devotione proíèquendos
proponant.
(g) Voici comme elle parle: C. de Baptis. Non admittantur in
Baptismo nomina turpia , ridicula aut profana, minus autem Judai'ca. Hoc Judasis 8c haareticis relinquatur , qui suos silios vocant Nabuchodonoíòres , 8c Nabuíàrdanos , filias veto Sarras, Rebeccas. Honestiora 8c pietatem Christianam magis redolentia
íimt nomina in Ecclesia Catholica hucusque recepta.
(h) Tit . 11. Statut. 6. Ne adversarios fidei nostrae imitari videamur , quorum ne quidem phrasibus uti ex veteris statuit Dé¬
crété»licet , Parochos omnes 8c alios quoscumque , quos deinceps
Sacramentum Baptismi conferre contigerit , monemus 8c adhortamur , ne Ethnicorum 8c Judasorum nomina , fèd Sanctorum
imponi patiantur.
(i) P. 4 . Tit . 9 . 13.
(k) C . 10. n . n.
(0 C. 4.
(m) Tit . 3. n. 14. Curent Parochi ne nomina qu® in Baptismo
imponuntur , Judaïsmum redoleant , nec his stnt lìmilia qu® ab
h ®reticis affectantur.
(») Tit . 19. n . j.
(o) Tit . 6. art. 3. n . 16.
(p) Fol . 14. vers.
(q) Fol . if. vers.
(r ) P. 12.
(r) P. 13.
(r) P. 14.
(v) P . 14. Caveat Sacerdos ne profana nomina baptizandis im¬
ponantur , sed tantùm Sanctorum novi Testa menti ao Ecclesia re;
ceptorum , Sanctarumque.
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Saints & de Saintes du nouveau Testament , c’est ex¬
clure ceux de l’ancien. Celui d ’Albi de 1647 . (a)
Il ne faut f oint permettre que les Pareins ou Mareines im¬
posent d’ordinaire d autres noms que ceux des Saints de la
Loi de grâce , pour n avoir rien de commun avec les Hé¬
rétiques & les Infidèles, qui empruntent volontiers les noms
du vieux l eflament , ou des Gentils & Idolâtres. Et ce¬
lui de ìiourges de >666 . (b) Le ’rêtre qui batiKera
prendra garde que l' on ne donne à Pensant aucun nom des
hérétiques , mais on donnera des noms des Saints & òdintes de la Loi nouvelle, par ce que les Chrétiens doivent viojre de la Loi de Jefus -Chrifi , que ces Saints ont prati¬
quée , & mener la vie de notre Seigneur , dont ils ont été
des imitateurs. Si après tout cela l’affectation des noms
du vieux Testament n’est pas Superstitieuse , elle est
au moins fort irréguliére & fort abusive.
XVI . Je nlen faurois moins dire de l’affectation
des noms profanes & Payens .
La plupart des
Conciles , des Statuts Synodaux & des Rituels qui
parlent des noms du Batême , la condamnent unanime¬
ment : témoin le 4 . Concile Provincial de Milan en
1576 . (c) le&
Concile Provincial d’Aix en 1585 . (d)
On trouve cette même condamnation dans le Concile
Provincial de Reims en 15§ 5. (e) dans les Statuts Syno¬
daux d’Angers en 1617 . (fi Défendons aux Pareins &
Mareines d ’impofir aux enfans, fr aux Prêtres de recevoir
aucuns noms poétiques fr Payens, ainsi seulement les noms
des Saints reçus par l'Eglis, Le
Rituel de Reims de
15 .35. (g) Le Rituel Romain de Paul V . (h) le&
dernier Rituel de la Province de Reims de 1677 . (/)
qui dit , Notre dernier Concile défend aux Curés de per¬
mettre qu on donne des noms profanes , ou ridicules âl ’en¬
fant , comme pourroient être ceux d' Hpollon fr de Diane.
Enfin on peut remarquer dans les Conciles , dans
les Statuts Synodaux , & dans les Rituels , une sem¬
blable condamnation des noms malhonnêtes , ou qui
présentent à l’esprit quelque obscénité , des noms qui
avec la rencontre de ceux de la famille , pourroient
faire quelque équivoque , ou quelque plaisanterie ri¬
dicule , messeante, ou injurieuse à ceux qui les porteroient , comme si , par exemple , on donnoit le nom
de Job à,
un enfant qui s’appelleroit Blin , celui de
Jean , à un qui s’appelleroit Fichu , ou Farine , & ainsi
de plusieurs autres , parce qu ’on doit traiter sérieuse¬
ment & saintement des choses aussi ferieufes & aussi
saintes qu ’est le Sacrement de Batême . Pour éviter
la plupart des inconvéniens où peuvent tomber les
Curés & les autres Prêtres , les Pareins & les Marei¬
nes , à l’occasion des noms de Batême , il seroit bon
qu ’à la fin de chaque Rituel on mit un Catalogue
exact de tous les Saints & de toutes les Saintes , dont
on peut donner les noms aux enfans , comme l’on a
fait à la fin du Rituel de Rouen de 1640 . & de ce¬
lui de Clermont de 1658.
(«) P. 12.
(£) T . 1. p. 14:
(c) Constit. p. 2. n. 2.
(d)

Tit. de Baptis
. Sacram
. Curet

Parochus ut infantibus

pro-

prio nomine in Baptismo appellandis, ea nomina non imponantur qnx Gentilium , atque adeò impiorum 8c impurorum hominum menaoriam référant.
(e) Tit . de Baptis. n. 8. Parœcus moneat ne in Baptismo no¬
mina Paganorum pueris imponantur.
(/ ) Art. 7.
(g) Fol. 4. Non patiatur Sacerdos infanti imponi nomen ridiculum , aut profanum , ut Rémi , Romuli , Jani , Apollinis,
Mercurii , Dianat, Palladis , Junonis , 8c limilium , sed tantùm
nomen Sancti, aut Sanctae alicujus celebris in Ecclesia.
(h)

Tit. de Sacram
. Bapt
. Curet

Sacerdos ne

fabuloíà
, vel ina-

nium Deorum , vel impiorum Ethnicorum hominum nomina
imponantur.
(-) P. 16.

CHAPITRE

XI.

Des Superstitions qui regardent les Cérémo¬
nies qui accompagnent le Batême.

C’est Superstition que de séparer le Batême
de fes Cérémonies , à moins qu'il riy ait
une véritable necejstté de le faire . On peat
batizer en trois diffèrent es manières. On
batizé ajjez communément par infusion est
Occident & en Orient . 10ans l’ancïenne
Eglise on batizoit plus ordinairement p-(
immerston. Ony batizé encore aujourd'hui
dans l’Eglise de Milan & parmi les ‘Erotestans d’Angleterre . On doit en cela sui¬
vre l 'usage des Eglises où l’on se trou-VO
quoi qu’il n’y auroit nulle Superstition à Ue
le pas suivre , pourvu qu’on en suivît UU
qui fût reçu de l’Eglise . Ce seroit un Butême Superstitieux , (i une personne n.tetsoit de l’eau, & qu’une autre prononçât
forme . Batême extraordinaire rapporte
par l’Abbé de Ealerme . Ce n’est pas UU
culte superflu aux Grecs d'oindre l ’enfaid
du saint Chrême par tout le corps. Super¬
stition des Sorciers & des Malfaiteur t
qui se sont grater le front pour effacer B
saint Chrême dont ils ont été oints . AbU$
qu’ils font du saint Chrême. Sentîmes
hérétiques des Arméniens fur les ontioUi
du saint Chrême.

C

Omme

matière
& Batême
,l’f

du
tendon la avec laquellela ilforme
doit être
administré , .
Ministre qui le doit conférer , & le sujet q.ui le d° lC
recevoir , sont inséparables de ce Sacrement , St ess?
nous avons ci-devant expliqué les Superstitions
regardent ces cinq chefs , il en reste peu de celles ¥*
concernent les Cérémonies qui l’accompagnent.
pendant en voici encore quelques -unes.
I . C ’est est une du faux culte , & de l’obíervan^
des choses sacrées , que de diviser le Batême , coS^
parlent quelques Conciles , c’est-à-dire , de faire
Cérémonies du Batême en un teins & en un lieu , **
d’administrer le Batême en un autre tems & en un aLlÌ
tre lieu , à moins qu ’il n’y eût une vraye néceí lt6
d ’en user de la forte . Car en ce cas on pourroit s*
scrupule & sans Superstition batizer un enfant *
maison , & l’apporter ensuite à l’Eglise pour y reCfi
voir les Cérémonies du Batême , , supposé qu ’d * -S
hors de danger . Mais fans cela , il n’est jamais ?erj- Á,
de séparer ce Sacrement , si nécessaire à salut , der .
rémonies avec lesquelles l’Eglise veut qu ’il soit ^ ^
nistré . On l’en séparait néanmoins autrefois dan*
Province d ’Avignon , & c’est ce qui a obligé les 0 .
cile de cette Province , tenu en 1594 . de rémedi6
ce désordre , Sc de l’exterminer entièrement (kj - f
II . L ’ablution de l’enfant au Batême se pe ut sí
en trois manières , par Aspersion , par Infusion # tj eS
Immersion . II est plus que vraisemblable ,
Apôtres qui batizoient des Royaumes & des P^o
ces entières , des trois mille & des cinq mille Per^ uc
nés en un jour , comme nous l’apprenons de S* ^
dans les Actes (/) , les batizoient j par aspersionbatizé communément par infusion dans l’Eghse
ne , & quelquefois mçmç dans l’EgUse Grecqne » ^

I
(k) Tit. 12
. Caveatur ante omnia (dit-il) utabusu.
mum dividendi ex noslra Provincia funditus 8c 0
latur.
(/) G. 2. 8c 4,
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l’avenir , à cause que les Ariens plongeoient trois fo ls
Ion le témoignage d’Arcudius , qui dit (d) Bavoir vû
Pratiquer ainsi à l’égard de plusieurs Juifs & de pin¬ les enfans dans l ’eau du Batême , pour marquer qu ’H
ceurs Turcs convertis à là foi de Jefus -Christ . Le y avoit trois natures , ausiì-bien que trois personnes en
Dieu . Le 4 . Concile de Tolède en <553. a décidé
■P
* Goar rend le même témoignage dans la Remarque
flu’on trouve ici (b). L 'ancien usage , l' usage le plus la même chose , conformément aux paroles de saint
Grégoire , qu ’il rapporte (gj , 8c ensuite defquelles il
constant & le plus universel de l’Egíife d ’Occident,&
de celle d' O rient , étoit de batizer par immersion . Les explique comment une feule Immersion signifie la mort
& la Résurrection du Fils de Dieu , & l’unité de la
Conciles , les Peres , & les Historiens Ecclésiastiques
en font foi , auflî-bien que l’Euchologe des Grecs. Nature divine dans la Trinité des personnes.
ï >ans l' Eglise de Milan on batize encore aujourd ’hui
III . On a ci-devant observé (b) que
,
ce ferait
par immersion . Cela est clair par les paroles que je cite être Superstitieux de verser de l’eau sur un enfant j
du Rituel Ambrosien (c).
ôu sur Un adulte , en faisant prononcer la forme du
Les Protestans d’Angleterre font la même choie avec Baptême , Ego te Baptiz,o,c & . ou Je te baptiz,e, &a
ks précautions nécessaires. La Liturgie Anglicane , im¬ par une autre personne. Mais il n’est pas hors dé
primée à Londres en 1574 . le marque bien précisément propos d’obferver encore ici que cette pratique , qui
W), & c’est auffi ce que nous lisons dans la même Litur¬ est contraire à celle de l’Eglise , & à la Tradition,
gie imprimée en François au même lieu , en 1678 . (e) non seulement rendrait le Batême nul ; mais mê¬
me qu ’elle regaaderoit le faux culte , le culte super¬
Le Prêtre prendra l ’enfant entre ses mains , A- dira aux
freins & Mareines, Nommez cet enfant . Et alors le flu , la vaine observance , & l’observance des choses
n°rnmant âpres eux (s' ils afférent que Pensant le peut bien sacrées. Elle étoit néanmoins en usage parmi les Hé¬
fiuffrir ) il le plongera dans Peau avec prudence & pré- rétiques du dernier siecle , au moins dans les Païscfftion , disant: N . je te batize au nom , &c . Mais bas, Car c’est pour cela que le z. Concile Provincial
* ds afférent que Pensant ejí foible , il suffira de lui ver- de Malines en 1607 . veut qu ’on rebatize fous condi¬
tion ceux qui auront ainsi été batizés
de Peau sur le visage en usant des mimes paroles : N.
Ie te batize au nom , & c.
IV . L ’Abbé de Palerme rapporte (k) un cas fort
C ’est donc une chose de foi indifférente de batizer
singulier & fort extraordinaire , fur le sujet de l’ImPar Aspersion , par Infusion , ou par Immersion . Il mersion des enfans au Batême . Vers Montpellier (dit^ut cependant suivre la coutume des lieux où l’on ba- il) un homme qui portoit un enfant à l' Eglise pour
*í2e , si l’on veut ne point paraître affecter la singula- le faire batizer , voyant qu ’il étoit prêt d ’expirer , &
J'tté , & ne scandalizer personne . Mais quand on ne craignant en effet qu ’il n’expirât avant que d ’avoir re¬
çu le Batême , le jetta dans une riviere ou dans urt
'a suivrait pas , en batizant d ’une autre maniéré,pour¬
vu qu ’on ne le fît point par mépris , il n’y aurait en puits , avec intention de le batizer effectivement , 8£
cela aucune Superstition , soit du faux culte , ou du proféra de bonne foi ces paroles , Ego te baptiiêo,c*&
culte superflu , soit de la vaine observance , ou de On consulta là-dessus un Professeur én Théologie dê
I observance des choses sacrées ; non plus que si dans ? Ordre des Freres Prêcheurs , qui répondit que cet
enfant n’étoit point batizé . Plusieurs Canonistes eu¬
îs lieux où l’on plonge trois fois les enfans dans l’eau,
ne les y plongeoir qu ’une feule fois , parce que ce rent horreur de cette réponse , disant que rien némanquoit pour la validité de ce Batême , ni la matière , ni
II est point une cérémonie qui soit dé f essence du Sa¬
la forme , ni l’intention du Ministre ; Mais le senti¬
pement de Batême , que de plonger une feule fois,
trois fois dans l’eau les enfans que l’on batize . 8. ment du Professeur en Théologie fut confirmé ensui¬
Grégoire le Grand l’a décidé , lorfqu ’après avoir par- te par son Maître , qui soutint que ce Batême étoit
des trois Immersions , il conseille à S. Léandre,
nul , parce que pour la validité du Batême , il saut
Lvêque de Séville (/) , de n’en pratiquer qu ’une à non seulement plonger dans l’eau celui que l’on batize ,
mais même le retirer de l’eau en signe de la Résurrec¬
{«) L. 1. de Sacrai» . c. 10. Atque in Graecia non paucos me- tion de notre Seigneur
II y a donc ici deux senti¬
me vidisse, prassertim adultos, œquè Judseos atque Turcas ment tout
opposés ; celui des Canonistes , & celui de
a fidem Christi converíòs , essufione baptizatos.
C(Q Not . ad Eutholog. in Baptis. Offic. n. 24. Infuíîone nunc ces deux Théologiens de l’Ordre des Freres Prê¬
^Piùs utuntur Grasci. Quod enim licuit obscrvarepuerum se- cheurs . Selon la pensée des premiers , ce pieux Ba¬
ci KcÁewctiìi
'M in vase vel pelvì ad cubitum profundo ( sic tiste , ou Batizeur , fe fit un mérité devant Dieu en
^Ptistenum hodie vocant à piscina, in qua cœcus lavit , 8t la(fr;Vl-c*ens>ter superinfusa) non modicce quantitatis aqua calida. batizant ainsi fenfant dont il s’agit , & ne fe rendit
Pure 3 namclue pueri tenelii corpus nimio dolore perstringeret) coupable d’aucune Superstition . Mais scion l’opinion
des
*Pot nt"
certe ne aqua: copiâ obruatur , 8c forte nimium.
Pronom positum , & sinistra in ventre fustentatum , 8aqos capite 8c toto corpore salutaribus aquis abluit 8c lustrât,
tuj ' Lit . Instruct . Baptis. Interrogatus baptizandus ter mergiin ’>n memoriam mortis & Resurrectionis Christi Domini : utque
fÍTe’T?at le cum Christo consepultum cum Christo resurrecturum
í, 1Lrina autem mersione, significatur triduana Domini sepultura.
eufiiUe- •Parochus
■
■ •
"
•
infantem
supinum
à' Patrino
sublatum utrá«cci6manu excipit , ita ut dextera capiti ejus propior fit , tum ter
certs ut .mergit in aquam in Crucis formam . Et mergendo , si
h
illum non este baptizatum, explicatè profert, N. Ego
ait
àc . Qua: verba proferantur dum ter mergit >semel dum
l 'ertj'v®'?0 te baptizo, in nomme Patris, Iterum dum ait : Etfilii.
po(j.r 0 dum dicit , Et Spiritus fiancíì, Amen. Compater autem
manum infanti supponit 8c de fonte levat.
VJ Lit. Ordo Baptis. tenendus in Ecclesia, fol. 1^-4. Infantem
acc ipiens, nomen interrogabit , 8c Ipsum nomme com!e if ’ n aquam cautè 8c circùmspectè immèrget dicens ; JST
. Ego
Quòd si infans infirmus
satis fuerit aquam
(e\ 5y.infudiflè , dicens ut supra, N . Ego te baptizo 8cc.
vdìs ^ ^ Administration du Bapt. des enfans en public dans

kigs^
0- &c.
(ffr

P ' riz.

sit,

il-

3-Epist .Epist.4t . De trina Immersione Baptifmatis ( lui
^
reíponderi verius potest quàm quod ipsi iensistis: Quia
JUtem
qdii! officit sanctae Ecclesia: consuetudo diversa. Nos
sl§nam ^U°d tertio tnergimus , triduanse sepulturse sacramenta
^du an]US'ut
dum tertio infans ab aquis educitur , Resurrectio
s ^ Lri teiTlPor' Sexprimatur . Quod si quis forte etiam pro fan’ftiq , n’tatis veneratíone îestimet fieri, neque ad hocaliquid obPoi-fo’nj“aP'tn*n do semel in aquis mergere , quia dum in tribus
In fant a Una substantia est, reprehensibile esse nullatenus potest,
7~0tK ^baptismale in aquam vel ter, vel semel immergere,

quando& in tribuà mersionîbus períonarum Trinitas, 8t in una

potest divinitatis singularisas designari
. Sed quia nunc hucusquc
ab hœreticis infans in Baptismale tertiò mergebatur
, fiendum apud vos esse non censeo: ne dutn mèrsiones numerant, Divinitatem dividant, dumque quod faciebaut faciunt, fe tnorem nostrum vicisse glorientuv
. Voilà une crainte St des scrupules bien

singuliers,
(g)' C. 6. Propter. vitandum Schiímatis scandalum (dit-il) vel
hteretici dogmatis usum, simplicem teneamus Baptismi mersio¬
nem , nevideantur apsid nos, qui tertiò mergunt, hxreticorurn
probare aflêrtionem, dum sequuntur 8c morem. Et ne forte cuiquam lit dubium hujus simplicis Mysterium Sacramenti, videat
in eo mortem 8c Resurrectionem Christi signisicari
. Nam in aquis^meríio, quasi in înfernum descensio est., 8c rursus ab aquis
emersio, ResurreÂio est. Item videat in eo unitatem divinitatis
8c Trinitatem períonarum ostendi: unitatem, dum íèmeì immergìmus; Trinitatem, dum in nomine Patris St. Filii 8c Spiritus
íancti baptizamus.
ib) C. 3.
(i) Tit . j . c. 6. Et quia (ce font les termes de ce Concile) fré¬
quent experientia docet, modernes haeretieos sspe Contra receptam Ecclesia
: çonsuetudinem
, 8c antiquissimam Traditionem baptizare, uno aquam fundente, alio formam iplàm pronuncianteî
ab hsereticis( qui non íunt ad baptizandum admittendi, ubi alil
quis Catholicus prsstò est; baptizati, fub conditione baptizentur.
(k) Abbas Panormitanus
, apud Silvestrum, in Summ. V. Baptiímus, 4. q. 10. Dtxit quod non erat baptizatus, quia in Baptisino non iolum requiritur immersio, sed etiam elevatio ab aquis, msignum Resurrectionis Christi.
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des derniers, il est difficile de le disculper de faux zè¬
le & de faux culte , & même , comme parle Silvestre,
Maître du sacré Palais, de péché mortel & d’homi¬
cide (a) .
V . Auffi-tôt que l’enfant est batizé , on Point du
saint Chrême sur le sommet de la tête , comme on l’avoit oint auparavant de Phuile des Catéchumènes fur
la poitrine & fur les épaules. Cela se pratique dans
l’Eglise Latine & dans celle de Milan. Mais dansl’Eglise Grecque on oint Pensant par tout le corps im¬
médiatement avant que de le batizer. L ’Euchologe
le témoigne ainsi , (b) c& ’est aussi ce qu’Arcudius remarque (c). On pourroit peut-être s’imaginer
que ces onctions qui fe font fur tout le corps de Pen¬
sant, feroient un culte superflu , parceque celle qu ’on
lui sait sur la poitrine , sur le milieu du dos , 8c fur
le front font suffisantes. Mais elles ne font nullement
Superstitieuses, puisqu ’encore que le Pape Innocent
IV . souhaite qu ’on les retranche, supposé qu ’elles
puissent être retranchées fans scandale, il les tolère
néanmoins, & il déclare dans fa Bulle Sub Catholictt
(ch , qu’elles font indifférentes , c’est-à-dire , qu ’on les
peut faire fans intéresserl’essence du Batême.
VI . Il n’en est pas de même de ce que plusieurs
Sorciers 8c plusieurs Malfaicteurs ont avoué,que dans
le tems qu ’ils renoncent à la foi de Jeíiis-Christ pour
faire pacte avec le Diable , & fe donner à lui, cet es¬
prit de ténèbres leur gratte le front pour leur empor¬
ter toutes les traces du saint Chrême dont ils ont été
oints dans leur Batême. Car cette pratique est entierement superstitieuse , comme le ; montre fort bien
Binsseld,, Suffragant de PArchevêque de Treves (e) y
qui assure qu’encore que ces malheureux n’ayent plus
aucun vestige du íaffit Chrême , le Démon ne laisse
pas pour cela de les gratter, afin de leur faire com¬
prendre qu ’ils auront plus de peine à fe tirer de Pétat
déplorable où il les engage , & à retourner à Dieu par
une véritable & sincere conversion.
VII . On fait l’abus que les Sorciers & lesMalfaicteurs font souvent ,du saint Chrême pour leurs sortilè¬
ges & leurs maléfices. Nous en rapportons des:exem¬
ples en divers endroits de ce Traité., & il seroit inuti¬
le de les repeter ici. VIII . C ’est plutôt une Hérésie qu'une Supersti¬
tion , de croire que le Batême seroit inutile & insruc(œ) Peccavit mortalités tariquam homicida ille pius baptizator.
Cette décision étoit juste. L’action du baptizant étoit l’effet d’un
, tristes accompagnefaux zélé. Çc ci'unc ignorance superstitieuse
mens de Cette attention littérale& Judaïque, qui voudroit ren- ,
dre la cérémonie plus méritoire devant Dieu que la chose qu’elle
ré présenté.
. Tune offertur baptizandus: & 8a(b) In Offic. S. Baptismat
ccrdos accepto oleo crucis’figuram exprimit in ejus fronte & in
pectore & in dorso, dicens, ungitur servus Del , f:c. Et cruce si¬
gnât ejus pectus & dorli médium. In pectore quidem dicens: in
animas corporiíque medelam. In attribut, Ad fidei auditum. In
pedibus, Ad ambulandum greflus tuos. Inmanìbus, Manus tute
fecerunt me & plasmavérunt me. Uncto véro toto corpore, baptizat eum Sacerdos, erectum illum 'tenens, Lc ad ortum Solis
respicientem 8c dicit, Baptìzatur servus Dû N . & c.
(c) L. i . de Sacrant, c. 16. In Baptismate non solum aquam
íèd etiam oleum benedicunt Grsecorum Presbytcri, ut videre est.
in Euchologio. Quò deinde ungunt varias partes còrporissatqûe
f
N
.
adeò totíim corpus Gatèchumenorum
(d) Du 6. Mars 1274. §. 3■Ritus, feu cottfuetudo(íto-z/) quam
-I
Graeci habere dicuntur^'ungepdi per totum 'Mptízandoruisisdòf
porá, fi tolli sine scandalo Vel removeri non potest, 'cutis sivè1
fiat, sive non, quantum ad Baptismí efficacfam,‘vel effectum^
non rriúltum référât,'toleretur.
. 6. Quòd Vcro (dit. Maleficor.Praelud
(e) Tract , de Confession
J fexus hommes confitéantur,"quòd in abneil) plurimi utriusque
gatione fidei, quando fœdus initur, Daemon malefico, aut Sagx
Chrisma è fronte eradicare contendat: id fané intelligendum,
quia Daemon, qui ubique suum lucrum & humante salutis interitum quserit, hîc etiam Christianis hanc vult fuggerere Superstítionem, ut credant aliquem effectum haric habere eradicationem,
8c íè minus hoc modo potentes fieri ad refipiícendumà tam infelici statu, & ad rumpendum fœdus iniquum per pœnitentiam 8C
veram ad Deum conversionem. Chriíma, quo Christiani more
Catholico m Baptismo unguntur, in corpore Lc fronte amplius
non haeret, fed diu aqua idem detersif, nec tam chrifmàte urigimur ob córporis commodum, quàm anim* íàlutem. Chrifmatis
virtus animant afficit. Unde eradicari Diaboli ungulis non valet.

tueux , fans l’onction du saint Chrême. C a néan¬
moins été la pensée des Arméniens , au rapport d A
fonse de Castro (f ). Le P . Thomas de Jésus (g) l eur
attribue la même erreur.

CHAPITRE

XII.

Des Superstitions qui regardent les cérémonie
qui suivent le Batême.

S’il y a de la Superstition à communier & d
confirmer les enfans auffi-tôt qu’ils font
batizé s , comme font les Grecs , les CopE
tes , les Abyfstns & les Arméniens ? Pi °‘
fanations que font les Cophtes & les Abyffìns du Sacrement de l'Ordre , en con¬
férant la Tonsure, les Ordres mineurs &
les majeurs , excepté la ‘Prêtrise , aux ts
fans , incontinent après leur Batême . &
n’est point une Superstition de communs
& de confirmer les enfans nouvellement
batizés . Clement VIII . défend le dernier
à certains Grecs , & pourquoi ? Sentiment
de S. Fulgence fur la validité du Batême
fans 1Eucharistie . Superstition de donne*
du vin à boire aux enfans après leur B &'
terne, & de sonner les cloches. Abus de
porter les enfans fur un Autel , ou au ca¬
baret pour les faire racheter par argent•
Condamnation des festins déréglés le joft
du Batême des enfans . La Purification
des femmes après leurs couches n’est p a{
d’obligation. Diverses Superstitions estt
regardent cette purification ..

IL

le®

Superstitions qui
les
finir
faut
terne, par celles qui fe pratiquent au sujet des cé¬
rémonies qui le suivent.
I . Quoique l’Eucharistie & la Confirmation ’îf
soient nullement nécessaires pour la validité du Bate
me , la pratique ordinaire de ì'Eglise Grecque d a^
jourd’hui est de conférer ces deux Sacremens aux el1
fans auffi-tôt après leur Batême. On peut lire ^
l’Euchologe comment il marque la Confirmation ("f
dans Allatio comment il parle de l’Eucharistie W-’
& dans un ouvrage de M . Smith , Prêtre de ì’Bgf
Anglicane ee-qu ’il dit (k) conformément à l’Euch° 0
ge & à Allatio. A ces témoignages on peut ajouter
lui d’Arcudius qui parle encore plus distinctement

(f)

concernent

L . 3. adverf. sixtes. V. Baptis. híeref. 6. Armeoi ^ ^1,

çhrisina ad:ò esté exactum ad veram Baptismum persic>e0
' ( 3d
ut nisi baptizatus chrifmàteungatur, non lit baptizatuS

(j') L. 7. c. 17. n. f . Chrisina. ade neceífarium dicebaN
verum Baptifma perficiendum, ut.nifi. baptizandus ipíb <-tir
.
te .ungatur, non baptizatum cenlèrent.
(h) Offic . S. Baptis. p. z56. col. 1. Oratione hac terlI,1 ^.0n'
baptizatum sancto unguento ungit, crucis fignum iaciens»'
te , Lc in oeuIis, Lc in naribus, .Lc in ntraque aure, íe 10 ”
bus dicens: „ Signaculum doni Sancti.Spii'itus, Amen. . ad. cal"
. (Ô Annot. 1. de Commun. Oriental, fub fpe. unica,
qcm 1. de Ecclef. Orient. Lc Occid. perpet coníénf. n. y- . . ’jjnbus recens baptizatis dant Eucharistiam fub fola fpecie vJní[0 í,C'
buentes guttuiâ linguam eorum. Idque fit etiam apud ip* 05
5.:ît... :/
.
clpsijis
. Ecclef. hodierno stat. p. 108. Sc >
(k) Epist . de Grse
Uvs"
z. p . 118. Interpolita prece fiatim, ac sine mora
^
Neophytum progredifur Sacerdos. Chrifmatio enim à
,est, Lc ejus appendix& quasi complenaentu
te infeparabilis
’
co&'
betur. Et ensuite\ Pueri , licèt tenellse tetatulse, puta
recens nati, modò íàcro lavacro priùs iinbuti fuerint,l aC
rhrisi 11*^
munioni admoventui-.
«.fefià*
(l) L . 1. de Concord. c. iz . Graeci infantes etia®
’
consignant Lc Eucharistiam ilíis impertiunt, Lcc.
Grxci q uotics aliquem baptizant, reliquis duobus a
Confirmatione Lc Eucharistia communiunt.
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Les Cophtes , ou Chrétiens d’Egypte , confirment ancienne en a usé de la sorte, selon le témoignage de
Lurs enfans, & leur administrent la Communion in¬ S. Cyprien (i ) , de S. Augustin (/) , de S. Paulin
continent après le Batême, comme le P. Thomas de (m) , du prétendu S. Denys Aréopagite (n) , de Sé¬
Jésus le

témoigne (a). Néanmoins Bréréwood & Ross

vère Patriarche d' Alexandrie (s) , de S. Grégoire le

diíent seulement qu ’ils donnent la sainte Eucharistie à Grand (p ) , de Gennade Evêque de Marseille (q) ,
kurs enfans, fans parler de la Confirmation. Ils don- du Moine Job (r) , de Raban , Archevêque de
nent le Sacrement de PEuchariflie(
dit Bréréwood) (b) Mayence (s) , du faux Alcuin (t) , de
&
Gilbert de
at*x enfans, incontinent âpres leur Batème. Et
Rost la Portée , Evêque de Poitiers (y). Je ne saurois me
(c) , lis donnent aux enfans le pain de la Cène aujjî -tôt persuader que les Grecs de nos jours soient assés Su¬
ya' ìls font batizés. Les Abyssins donnent la Confirma¬ perstitieux, pour administrer la Confirmation aux en¬
tion de l’Eucharistie avec le Batéme, ainsi que nous fans aussi-tôt après leur Batême, parce que cet usage
Rapprenons des Réponses de Frere Técle Marie, ne leur a jamais été reproché comme Superstitieux par
Moine & Prêtre Abyssin {d) . Les Arméniens de mê- qui que ce soit des Catholiques , & qu ’il est même
tke, selon le rapport du P. Thomas de Jésus (c).
autorisé par Gennade (x) par
&
le faux Alcuin. La
Les Cophtes font quelque chose de plus , car ils ne vérité est que le Pape Clement VIII . dans fa Bulle
fe contentent pas de donner le Sacrement de Confirma¬ Sanclijfimus Dominus, du dernier jour d’Août 159J.
tion & celui de l’Eucharistie aux enfans nouvellement défend aux Prêtres Grecs de confirmer les personnes
batizés, ils leur confèrent aussi la Tonsure & tous les batizées, & leur ordonne de retrancher de leur EuOrdres Mineurs & Majeurs, excepté la Prêtrise (f ). chologe, dans Vordre du Batême, ce qui concerne la
Ils confèrent les Ordres inférieursdit
(
aussi Bréré- Confirmation (y). Mais cette Bulle ne regarde que
^ood) (p au dejfous de la Prêtrise, tous ensemble
, aux les Grecs , ou les Albanois qui demeurent dans les
tnfans meme, incontinent âpres le Batême, leurs parens Diocèses des Evêques Latins, ainsi qu’il est clair par
}romettans pour eux , gr accomplijfans en leur place(jus le Titre . (ís) Et comme parmi les Latins , les Prêtres
a ce qu ils ajent l'àge de feizx ans, ou environ) ce ne confèrent point la Confirmation aux nouveaux ba¬
l1* Us ont promis en leur nom, k savoir la chafletè, er tizés , Clement VIII . a raison de défendre aux Prê¬
de jeûner tous les Aíécredis & Vendredis
, & les quatre tres Grecs ou Albanois, de la leur administrer, ité¬
Carêmes de Pannée. Et Ross (h) : j 4uffi-tôt que les en- rant pas juste que dans un même Diocèse on adminis¬
tre les Sacremens de deux différentes maniérés. Car il
fitns font batiz,és, ils leur donnent tous les saints Ordres,
<jui font au dejfous de la Prêtrise, leurs Parens prometest certain par ce que nous venons de rapporter 8c
tant pour eux chafieté, jusqu a Page de feizx ans, de d' Arcudius & de Smith, que depuis la Bulle de Cle¬
Jeûner les Aíécredis& les Vendredis& en leurs quatre ment VIII . on a administré la Confirmation & l’Eu¬
jeûnes. Les Abyssins font dans la même pratique , si
charistie incontinent après le Batême dans l' Eglise
nous en croyons un Auteur moderne cité par le P. Grecque , & nous savons(Bailleurs qu ’on les y admi¬
.Godigne (i). Mais outre que c’est une effroyable pro¬ nistre encore à présent aux nouveaux batizés.
fanation que d’administrer ainsi les Ordres aux enfans
Mais pour revenir au Batême conféré seul & sans
des leur plus tendre jeunesse, & un mépris visible des l’Eucharistie , S. Fulgence en fait voir évidemment lá
jseglemens que l’Eglise a faits dans ses Conciles, pour validité dans ses Réponses aux deux Questions du
hxer le tems des Ordinations ; c’est encore une Super¬ Diacre Ferrand» fur le salut d’un Ethiopien . Ce S.
stition du faux culte , du culte indu & pernicieux; Evêque examine si une personne qui a été batizée, &
de la vaine observance, & de l’observance des choses qui meurt sans avoir reçû l’Eucharistie,peut être sau¬
jacrées. Ce n’en est pas une au contraire de conférer vée; Jefus-Çhrist ayant dit dans son Evangile , qué
Eucharistie aux nouveaux batizés , puisque l' Eglise -quiconque ne mangera pas fa chair & ne hoira pas fois
sang n’aura point,la vie éternelle. Il répond affirmative¬
(a) L. 7. p. i . c. f . Statim à Baptiímo parvuli chrismantur,
ment , (a) parce ( dit-il ) que par le Batême nous de¬
Inguntùrque oleo fancto m fronte , in pectore , in juncturis , in
venons
les membres de Jefus-Cnrist , & qu ’ainsi nous
fe nibus, alapa autem non infligitur. Dein vestiuntur cinguntursommes participans de fa chair & de son sang. Ce
, & hxc quidem média nocte fierí soient. Postremò autem
Miflà more íolito celebratur cum consecratione, communicaqu’il prouve par plusieurs textes de l’Apôtre S. Paul;
st 'que Sacetdos 8c Ministri sub utraque specie, sanctum Euchas1,rtiaj Sacramentum sub eisdem speciebus noviter baptisato coner Unt.

K

p ) Recherches, &c. c. 22.
p ) Relig. du monde , 14. Division.
ç - rf) Apud Tho . à Jesu. I. 7. p. 1. c. 13. Confirmatìo apud nos
ç?stertur à Sacerdote unà cum Baptiímo , 8c ungitur infans
Hpsivate in fronte , in nomine Battis 8c Filii 8c Spiritus sang '■Infantes in die Baptismi communicantur in hune modum:
; acer doSponit indiççm in calice, 8c sanguine perfusum imponit
Pf infantis.
so.e) lbid. c. 17. Dicebant Baptifmum alicui conferri non poíTe,
1îc eidem conferatur 8c Eucharistie Sacramentum. Chrisma
fi , l ^e adeò necessarium ad verum Baptisma persiciendum , ut nij^ Ptizandus ipso chrismate ungatur , non baptisatum cense-

Serm . de laps. 8c Epist.. 6Z. ad Csecil.
Epist . 29. ad Bonis. Epist. 107. Et 1. 4. de Trînit . c . 10.
{m) Epist . 12. ad Lever.
{n) L . de Hierar. Eccles. c. 2. 8c 7.
(a) Lib. de Ritib . Bapt.
(p) Lib . Sacrant, de Gffic. Sabb. íànctí .
,
(q) L . de Eccles. dogmat . c. 52.
(r ) L, de Incarnat , apud Pbotium in Biblioth.
(í) L . 2. de Instit . Cleric, c. 29.
x
(t) Lib . de divin. Offic. c. de .Sabbath. 8.
(v) Epist . relata à Luc. d’Acherio , in notis ad Guibert Aso
bat. p. 5-64.
(x) lbid . supra.
(y) Presbyteri Grxci (dit-il) baptizatos chrismate in fronte non
consignent; 8c ideo ab ipsis in Ordine Baptismi apud eorum Euchologium pratermittantur _qux fcquuntur post illa verba: H /aP
tu. ru) t vy,w 8cc. usque ibi , tWu vroiiïç hfsbí wmìíi;
hoc est,
„ Et post orationem 8cc. ubi habetur forma hujus consignationis
,, usque ad verba, postea facit Sacerdos figuram circuli 8cc.
(2,) Instructio super aliquibus ritibus Gr«corum , pro Epifcopis
Latinis , in quorum Dúecesibus Gireci, vel Albanenses, Grseco
ritu viventes degunt.
(a) Epist . rr . c. 11. n. 24. 27. 8c 26' Edit. novae. Nullus autem (dit-il) debet moveri fidelium in illis, qui etlì légitimé fana
mente baptizantur , praveniente velociùs morte , carnem Domini
manducare 8c íànguinetn bibere non finuntur • propter illam '
delicet sententiam Salvatoris quâ dixit :
Nili manducavedtis
» carnem fila homin .s, & bibentis e,us sanguinem , non habe... bltiS Vitam tu vobis . Quod qmsquis non lo!ùm sccundùm
ntatis mystena ^ secundum mysteni vetitatem consider^ potent , in ipso lavacro sanctae regenerationis hoc fieri providebit.
Qutd entm agitur Sacramento fanai Baptisinatis? nisi «t credentes rnembra Domini nostn Jese Ghrìsti sont . 8c ad compagem
corporis ejus Ecclesiastica unitate pertineant.

ïiP hstd . c. s . Conferuntur Ordines {dit le F. Thomas de sofas)
tjr ^Pto Presbyteratu, Omni etati , etiam immédiate poít Bap8^ 01 parvulis, limulque dantur Tonsura , 8c quatuor gradus,
tìa ' lîCor )atus & Subdiaconatus, nec hifee conferendis intersti’ V®1tempora particularia determinata sunt. Ubi sacros OrdíVjj,l?cipiunt, castitatem 8c abstinentiam pollicentur , jejunare
^a!j et diebus Mercurii 8c Veneris , 8c tempore Adventus 8c
'ladra gesimîc. hifee enim temporibus ad occaium usque Solis,
^baridn0 — “•
í.
Qua(] ° otam Missam celebrare moris est, jejunant : infuperetiam
'Òua!í^S elìrnis Apostolorum Pétri 8c Pauli , 8c Assumptionis.
Pto 0 autem infantulis aut pueris sacri Ordines conferuntur ,
d, eis stortdent , 8c haec vota observant ipsorum parentes, donec
(q ï 11 sex tum íetatis annum , aut circiter , attigerint.

h Sb
”-

Î0

J)b - 1. de Abafsinor. reb . c . 36. Ordines bis in anno solitos

Iurn^jst ’jl >r'm ùm quidem omnes simul, íacerdotio excepto ; ipdis C!tç Incie Per se Sacerdotium. Nullam à prioribus íuscipienjs in suiise
Ectatcm, non eos dumtaxat , qui ratione uti
'Snaroj Per se possent, verum etiam ipsos infantes, omnium
sérum , ulnis virorum delatos, initíari consuevisse.

(k)

{I)
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& par un grand passage d ’un Sermon de S. Augustin,
st ' où il conclut , Qu ’il est sans doute qu ’on participe
au Corps & au Sang de Jesus - Christ quand on de¬
vient un des membres du Corps de Jesus - Christ par
le Batême , & qu ’on n ’est point éloigné de la partici¬
pation du pain & stu calice , quand on meurt dans
l ’unité du Corps de Jesus - Christ , avant que d ’avoir
mangé ce pain Sc bû ce calice (<*) .
II . Autrefois dans la Province de Reims , & peutêtre auffi ailleurs , après le Batême on donnoit du vin
à boire à l’enfant , en lui disant ces paroles , Corpus &

Sanguis Domini nojlri Jefiu Christi cuftodiat te in vitam atemam. Mais
cela ne se pouvoit faire sans un
faux culte , & une vaine observance . C ’est pourquoi
le Rituel de cette Province de l’an 1585 . {b) le con¬
damne expressément , & dit que cet abus est venu de
ce qui se pratiquoit anciennement en Afrique & dans
les Gaules , lorfqu ’on communioit les ensans fous l’espéce du vin.
III . C ’étoit encore autrefois l’usage du Perigord
de bénir du vin après le Batême , & d ’en faire boire
à l’enfant nouvellement
batizé . Le Rituel de Perigueux , de i ; ; 6 . (c) nous marque toute cette céré¬
monie . Mais cet usage ne paroît pas Superstitieux,
parce qu ’on n ’y employoit aucunes paroles qui sentent
le faux culte & la vaine observance.
IV . Depuis un peu plus d ’un siécle la coutume
s’est introduite en quantité de Paroisses , & particu¬
lièrement de la campagne , de sonner les Cloches après
le Batême des ensans . Ce font à mon avis les Son¬
neurs , les Sacristains , les Fossoyeurs , les Bedeaux,
qui Pont introduite , par la considération de P intérêt
bursal qui leur en revient . Car ils ont grand soin,
les cérémonies du Batême étant achevées , de con¬
duire les Pareins & les Mareines au pié du Clocher,
de leur présenter les cordes des Cloches , de les leur
faire sonner , & de les sonner enx -mêmes , afin d ’avoir.
lieu de leur demander de l ’argent pour la récompense
de leur peine : avec cette précaution néanmoins qu ’ils
ne les sonnent qu ’à proportion du profit qu ’ils en es¬
pèrent . Le Concile Provincial de Reims , en 1583 . (d)
n ’autorisé pas cette coutume , mais il la tolère feule¬
ment , lorsqu ’il dit , que les Curés ne doivent pas
permettre qu ’on sonne les Cloches , ni qu ’on joue des
Orgues , en signe de joye & de l’adoption spirituelle
des ensans de Dieu , qu ’après avoir versé Peau sur la
tête des ensans . Et ainsi dans la pensée de ce Conci¬
le & dans la vérité , c ’est uniquement pour marquer
la joye que toute l’Eglise reçoit de la régénération

S T I T I O N S.
spirituelle des nouveaux batizés , qu ’on doit sonner
les Cloches après le Batême . Mais c ’est à quoi le pin*
souvent on ne pense guéres . L ’espérance du gain a
plus de part à ce son que toute autre chose , Sc par
cet endroit , comme l’Eglise n ’a jamais approuvé stue
l ’on fît un commerce honteux des choses saintes , ce
seroit répondre à ses intentions & entrer dans son es¬
prit , que d ’empêcher qu ’on ne sonnât les Cloches au
Batême . En vérité on le fait presque toujours d ’une maniéré si irréguliere , si tumulteuse , & si in"
digne de la sainteté des Temples consacrés au P ielí
vivant , qu ’il faudroit que les Pasteurs n ’eussent nl
coeur , ni conscience , ni sentiment de leurs oblig 3'
tions , ni zèle de la gloire de Dieu , s’il souffraient un
tel désordre & une telle profanation , que le Rituel
Beauvais de 1657 . condamne en termes exprès (e). On
abuse de Vusage des Cloches qui font bénites par une
bénédiction particulière & solemnelle ; & le Rituel &
Bourges de 1666 . dit (/ ) , Que c est un abus , est**
les Curés doivent retrancher de tout leur pouvoir , qfttd6
fi jouer des Cloches est" s’en divertir , comme font
quefois les ensans , ou des perfinnes qui viennent fiM^
aux Batèmes. Le petit Peuple & la canaille accourt en
foule de toutes parts à l’Eglise , non pour prier , mai*
pour sonner ; & la maison du Seigneur , qui est ur,e
maison de prière , devient une maison de trouble Scà s
confusion , un lieu aussi peu respecté qu ’une pla ce
publique .
Je remarquerai
ici en passant que leS
gens les plus grossiers sont ceux qui aiment davantag e
les Cloches Sc le son des Cloches . Les Grecs Peupl £S
autrefois fort polis , avoient peu de Cloches , avant
qu ’ils eussent été réduits sous la domination Ottofliane , & ils n ’en ont presque point aujourd ’hui , étant
obligés de se servir de tables de fer , ou de bois , pont
assembler les fidelles dans les Eglises . Les Italiens »,
qui se picquent
d ’esprit Sc de délicatesse , ont aussi
peu de Cloches , encore ne sont - elles pas fort grosse*'
Au contraire les Allemans & les Flamans en ont
grosses & en grand nombre & cela vient de leur
de politesse . Les Paysans , les gens de basse coPo¬

tion les
,

ensans , les foux , les sourds & les

aiment beaucoup à sonner les Cloches , ou à les en¬
tendre sonner . Les personnes spirituelles n’ont pa* ^
penchant pour cela . Le son des Cloches les impôts
ne , les incommode , leur fait mal à la tête , le* e'
tourdit.

On remarque aussi que les Cloches sont sonnées r
des Laïques , dont on n ’examine ni la vie , ni ^
mœurs . Néanmoins les Canons Synodaux du D )' ° ce
se de Clermont de l’an 1655 . (g ) Sc les Ordonnas
(4) Arbitror , sancte frater , {àest ainsi qii'il parle au Diacre Synodales de M . Godeau Evêque
de Grasse Sc
Ftrrand) diíputationem nostram príeclari doctoris Augustin
! ser,
, que le Clocher par
, &
et»1^
mone firmatam , nec cuiquam esse aliquatenus ambígendum , Vence (h) veulent
tune unumquemque fidelium corporis iànguinisque Dominici quent les Cloches . , fiient gouvernées par des pefs0>>.
participem fieri , quando in Baptiímate membrum Corporis de bon âge & de bonnes mœurs , qui ne permettentp^ ffi
Christi esticitur, nec alienari ab illo panis calicisve consortio , e- des chofis. indignes &
déshonnêtess'y commettent. ss
tiamsi antequam panem illum comedat & calicem bibat , de hoc
dans
cet
esprit
que
S.
Charles Borromée a aboli
. ..
sieculo in unitate Corporis Christi constitutus abscedat. Sacramenti quippe illius participatione ac beneíicionon privatur , quan¬ son quatrième Synode Diocésain de l’an 157J'
do ipse hoc quod iliud Sacramentum íìgnificat invenitur.
l' usage de faire sonner les Cloches par des Laso
s
(b) Voici ses propres mots: Fol. 4. Postremò semmopere caSc qu ’il a ordonné que ce feraient des Ecclesiasoss ^,
veat Sacerdos, ne quemadmodum perverse use in quibusdam lo¬
ris fieri dicitur , vinum porrigat i'nfanti post Baptismum , maxi¬ qui auraient soin de les sonner . Le Concile Ps0, me utendo his verbis , Corpus& Sanguis & c. Nam cùm nihil
ciald ’Aix , en 1585 . (k) ordonne dans la même ^ ^
aliud fit quàm vinum purum quod porrigitur , nec jam de con- qu ’autant qu ’il se pourra faire commodément ,
lècrato calice & seb specie liquida parvulis detur communio , ut
fiebat tempore 88. Cypriani Sc Augustin! in Africa , 8c hic ali- souffrira pas que d ’autres personnes que des Ec cle
quando in Gallia factum fuistë legitur , unde etiam hujusmodi ce- stiques , sonnent les Cloches . Et le Rituel d ’A‘£^,
remoniam émanasse veriíìmile est , verba illa , hoc quidem tem¬
pore , Sc in illa infusione puri vini penitus ornitti debent : cùm
numquam sint proferenda , nifi cùm verum corpus Sc vêtus lan¬
guis administrantur.
(c) P. 24. Cavebit Parochus ne quid seperstitiose fiat Cu|fsti°'
(c) En ces termes : Fol. n . Sc ii . De conseetudine patriae Pe- santés receds baptizatos : maxime verò in
Campanarum P jj3ptragorìensis Sacerdos benedicit vinum Sc dat in ore infantis sic dine , quas in quibusdam Ecclesiis fieri solet post miai &tìtp ^^o]
cendo : ,, f, Adjutorium . ig. Qui fecit. y . Sit no. \g. Ex . f.
tismum , in signum Ixtitise ob regeneratum infantetn > nldé¬^
„ Benedicite.
Dominus. Qui te creavit in flore, te benedi- co sacro 8c Sacramenti dignitate alienum, aut indecens
„ cat in ore. In nomine Patris Sc Filii 8c Spiritus sancti. Amen. corum committatur.
,, Ponendo r » os infantis : De rore caeli Sc de pinguedine terrae,
f/ ) T - i - Tit. des Cloches, p. 2z/.
,, det tibi Deus abundantiam , Sc vivas in fecula sreculorum.
(g) P . 2. c. 9. §. 1.
„ Amen.
(h) Tit . 23. c. 1. n . i.
(4) Tit . de Baptis. Post aqu* effusionem solùm campanas, vel
(i) Décret. 28.
f a. ifi
organa in fignum laetitiae 8c adoptionis filiorum Dei , pulsari per(b) Tit . de Campan. Campanse, ubi commode fi®1 P° r ‘
mittat.
ab aliis quamà Clericis pulíàri permittantur.
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*667 . (ss) m£t au rang des abus que l’on fait des
^loches celui de les faire sonner par des Laïques , qui
sent cela comme un métier , fans aucun sentiment de refP' ét , au lien qu elles devroient être sonnées avec pieté. Et
far cette raisonajoute
(
-t -ifj il feroit bon qu elles ne fuffint sonnées que par ceux qui ont reçu t Ordre de Por¬
tier.
Enfin les femmes & les filles sonnent les Cloches
au Batême confusément avec les hommes & les gar¬
dons. Cependant le Rituel de Beauvais de 1637 . (b)
défend expressément aux Mareines & aux enfans de
;es y sonner , & il enjoint aux affistans de les empe¬
ser de le faire. Les Statuts & Ordonnances d’EVr eux en 166 %.c ( ) disent positivement , Que Pon
ne permettra jamais que les filles fìnnent les Cloches, soit
fx Batêmes , soit en quelque tems que ce puifie être. Et
" ^1. Beuvelet (d) témoigne qu il faut empêcher que la
Cerémonie de sonner les Cloches ne soit profanée par le conc°urs de quantité de personnes qui fè fait d'ordinaire en
Ce'rtains lieux pour venir sonner , asm d’obliger par là les
Astreins& Aíareines de leur donner de quoi employer en
etí vettes; ne permettant jamais fur toutes choses, que les
fimmes touchent aux Cloches en semblable rencontre, non
pi*** que dans tous les autres.
. On conçoit assez par le récit de tous ces inconvésiîens , qu ’il feroit du bon ordre , & de la bonne disCl pline , qu ’on ne sonnât point les Cloches au BatêEn effet on ne les y fonnoit point les jours que
1ancienne Eglise administrait ce Sacrement avec le plus
de folemnité , je veux dire , la veille de Pâques & la
Veille de la Pentecôte . Ces deux jours -là les Offices
divins , qui étoient ceux des deux nuits suivantes , fe
commençoient , comme ils font encore aujourd ’hui,
par les Leçons , qui étoient suivies de Répons &
d ’Oraifons ; après quoi on chantoit les Litanies & on
alloit en procession aux Fonts Baptismaux , où l’on
katizoit ceux qui se prescriraient & qui étoient pré¬
parés pour cela ; & après qu ’on les avoit batizés , on
ne fonnoit pas les Cloches , mais on chantoit une ou
Plusieurs Lbanies , qu ’on commençoit aux Fonts , &
stu'on finiffoit à l’Autel au retour de la Procession,
_p° n ce qui est marqué dans les Ordres Romains {e ),
dans les Sacramentaires , & dans le Rational de Durand , Evêque de Mande (/ ) . Puis le Célébrant
commençoit la Messe par le Kyrie eleifon; lorsqu
&
’il
eptonnoit le Gloria in Excelfis, on fonnoit les Cloches,
a'nsi qu ’on les sonne encore à présent , sans aucune
dation au Batême , qui venoit d’être consommé,
?*ais pour témoigner la joye ou de la Résurrection du
Sde Dieu , laquelle on regardoìt comme devant
letitôt commencer , ou de la descente du S. Esprit
Ur Es Apôtres , laquelle étoit fur le point d’arriver.
^ E 'ancien usage n’étant donc pas que l’on sonne les
s/ ° ches au Batême , on doit d ’autant plus fortement
Sy attacher , que par-là on empêche une infinité de
| etls simples & grossiers d ’offenscr Dieu , en ce qu ’ils
paginent que quand on ne les sonne point , les en!ns deviennent sourds & n’ont point de voix pour
j. ant£r , au lieu que quand on les sonne , ils ont
0so’e subtile & ils chantent fort bien , ce qui est
^ e Vaine observance , & une divination des évenelç etls & des rencontres ,
& qui doit être au même
Un puissant motif pour les Evêques 8c pour les
leu!fs , d’arrêter le cours de cette pratique , puisque
qJ -stticile Provincial d ’Aquilée en 1596 . assure (g ) '
d saut arracher entièrement du champ de l’Eglise
(m 0 - Z. Instruit, sur la Benéd. des Cloches, p. 73.
Vit. Ordo Baptií Masculor
. p. 24. & 25. Ab ipfa autem
easqP^ arum puliatione Matrinas 8c feminas abstinere volumus,
(c)*VÍd id ab adstantibus compelli.
<J\ T 11
, des Eglises 8c lieux saints, art. 3. p. 5,.
(e( ^ .sttuct. fur le Man. T. 1. c. 2. §. 9.
*Wec K' ° rdo in v'Sd- & in d ie S> Paíehte Ordo in Sabbat. S.
c-83. 8c c. íod.
*"Cclesi
* bnca 4- Superstitionem, falsam pietatis imitatricem ab
7 .^ aSro tadicitus evelli convenit,
ierne II.

îta;î

N

il

la Superstition, qui est la fausse imitatrice de la véri¬

table pieté.
V . Après que les enfans avoient été batizés , on
les portoit autrefois fur un Autel de la Paroisse, d’où
on ne pouvoit les retirer qu ’auparavant les Pareins &
les Mareines ne les eussent rachètes par presens & à
prix d’argent. Cela fe pratiquoit dans la Province de
Milan & en bien d’autres lieux. Mais le premier
Concile Provincial de Milan en 1565. appelle (h) cet¬
te pratique une coutume détefiable,il & ordonne aux
Evêques de l’exterminer dans leurs Diocèses. S. Char¬
les Borromée a renouvelle cette Ordonnance dans le
Rituel Ambroisien (i).
VI . Il y avoit encore une autre coutume non
moins détestable. C’étoit celle de porter les enfans
de l' Eglise au Cabaret , après qu’ils ávoient été bati¬
zés , & de les faire racheter par argent , ou de payer
du vin à ceux qui les y avoient portés. Mais les
Synodes & les Rituels de divers Diocèses condamnent
positivement cet abus. Le Synode d’Angers en 1617.
(kj Défendonsà toutes personnes, fur peined’excommunia
cation, de porter les enfans nouvellement batiz.es aux ca¬
vernes, ni lesy engager, ou à Voccasion du Batêmey al¬
ler boire & faire débauches. Le
Synode de Rouen,
en 1618. (I) Le Diable, pour empêchert effet du Batê¬
me, cfi la. rénonciationa fis œuvres& pompes, a intro¬
duit en quelques endroits une damnable coutume, de por¬
ter les enfans nouvellement batizés à la taverne , ce que
nous défendons pour l’avenir être fait , efi ne rapporterà
la sensualité la réjouissance qui doit être toute spirituelle.
Le Rituel d’Angers de 1626. (m) celui
&
de Char¬
tres de 1640. (n) défendent la même chose. Cepén- .
dant quelque déteflables,quelque
&
damnables què
soient ces deux coutumes , je ne vois pas bien à quel¬
le espèce de Superstition elles se peuvent rapporter, , fi
ce n’est peut-être à la vaine observance.
VII . Les festins déréglés, qui se sont en certain,
lieux le jour du Batême des enfans , ne sontguéres
moins blâmables que ces deux coutumes ; mais je ne
voudrôis pas les taxes de Superstition. Quoiqu ’il
en soit , nous àvòtis déja (o) remarqué comment
les Ordonnances Synodales de Genève & cèllés de
Grenoble les condamnent; Ajoutons y l’assemblée de
Melun (p) en 1579. le z. Concile Provincial de Ma¬
lines en 1607. (q) 8c les Statuts Synodaux du Dio¬
cèse de S. Malo (r) en
,
162,0. Prohibons les vaines
cùmejsations
& feflins que l' insolence mondainea introduit
fous ombre de Batême. Et d’aiitánt que les Prêtres doi¬
vent avoir horreur de voir ainfi luxurier & âbufir dés
biens de Dieu , leur défendons principalementd ’ájjìfterà
telles dissolutions
& yvrogneries, fur peine de suspens ar¬
bitraire.
VIII . Il n’y a point de Loi qui interdiss aux fem¬
mes l’entrée de l’Eglise après leurs couches. Elles y
peu-
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{b) Conflit , p. 2. Tit . Qua: pertìn . ad Bapt. Sacram. Detestabilem eonsuetudinem baptizatos infantes in Aitare coiiocandi, ùt
muneribus Compatrum inde redimantur , Epiícopi severiùs vindicabunt.
(i) En ces termes : Instruct. Baptís. Infantem quem baptizaverit Parochus , super aitare non collocabit , ne inde Compatrum
muneribus redimatur.
(k) Art . 8.
(/) Tit . du Bat.
(m) P- 28.
(n) P . 19. Cavemium Parocho diligentes ne infantes recens
baptizati in cauponam ab Eccleiia aiportentur , autptètio , yeJ
pactâ compotatione redimantur.
’
(0) C. p.
(/>) Tit . de Sacrament. in spe. & 1. de Baptis; Admoneantur a
mnes Baptifmi testes ne in conviviis , aut ebrietatibus sed s *"*
ritali betitia Baptifmi diem celebrent.
, ’ a 1P1*
(q) Tit . 4 . f 9 . Ad aboíendam pravam illam eonsuetudinem :
qua , ruri praesertim post Baptismum puerorum , convivia non
haud maximis mcommodis 8c penculis tam puerper^ , quàm infantrs celebran consueverunt , mandat h*c Synodus plstoribua
& hortentur subditos suos ut ab hujusmodi
conymis abstmeant. Quod ut facili us impetrent . cavont inw
primis ip 1, ne , quantumvis invitati , dictis conviviis interíint,
(r) Tit, du Batême, n. 18.

fin!
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Outre ces Superstitions particulières qui concernent
peuvent aller quand elles le jugent à propos . C ’est
le Rituel de Bour¬ la Purification des femmes , j’en ai remarqué encore
(
néanmoins une louable coutumedit
ges (a) de 1666 .) qu ayant rétabli leur santé elles vien¬ quelques autres , qui ne font pas moins repréhensi"
blés.
nent a l’Eglifi , four y être reçues avec cérémonies , com¬
1. Lorfqu ’une femme est morte en couche , la Sa¬
me four honorer le Sacrement de Mariage . & la légiti¬
mation des enfans ; four rendre grâces d Dieu de leurs ge femme qui l’a accouchée , ou une autre femme , f®
heureux accouchemens , & de ce qu elles ont été préser¬ présente à l’Eglise , & se fait relever en sa place , dans
vées dans cet état de tous les accidens funestes. Mais cet¬ la pensée ou que la défunte ne pourroit pas voir Dieu,
te louable coutume n’est point d’obligation , les fem¬ ou qu ’on ne la pourroit pas faire entrer dans l' Eglise,
mes peuvent s’en dispenser sans crainte de péché . Auíïï ou que son corps ne pourroit pas être inhumé en ter¬
la cérémonie de la Bénédiction , ou Purification des re sainte sans cette cérémonie , qui est à proprement
femmes après leurs couches , n’est point prescrite dans parler un culte indu , faux & pernicieux , un culte
beaucoup de Rituels , & particulièrement dans le Ro¬ superflu , une vaine observance des choses sacrées*
main de Paul V . dans celui de Lyon , de 15*41 . dans Néanmoins elle fe pratiquoit autrefois en bien des
celui de la Province de Reims , de 1585 . dans celui lieux ; mais elle est condamnée formellement par Ie
de Bourdeaux , de 1596 . dans celui d’Evreux , de Rituel d’Angers de 1616. par celui de Rouen & pat
ï6ii. dans celui d ’Arras de 1628 . dans celui d ’Alet
celui de Chartres de 1640 . par celui de Meaux , de
de 1667 . dans celui des trois Diocèses de Mayence , 1645 . par celui de C hâlons fur Marne , de 1649 . (°ì
de Wirsbourg & deWormes , dans celui de Reims de par le Rituel de Malines (p) de 1649 . parle Rituel
1667 . ni dans plusieurs autres ; & cela peut -être à cause de Bourges de 1666 . (q) Si la femme nouvellementaf
des Superstitions qui se commettent dans cette cérémo¬ couchée meurt , il ne faut pas par Superstition en Jubstl"
nie . Car il s’y en commet plusieurs , dont les Rituels tuer une autre , pour tenir la place de la défunte k l’£ "
les Statuts &
.- &
parlent en termes formels : comme celui d ’Angers (b) glife , & recevoir la Bénédiction par
de Rouen (d) Ordonnances du Diocèse d’Evreux en 1664 . (r ) Nost
&
de 1616. celui de Chartres (c) celui
condamnons toutes fortes de Superstitions , st enjoignons ^
de 1^40 . celui dejMeaux (e) , de 164 ; . celui deChâ1649 . celui deTroyes (g) de nos ^Archidiacres de s’en informer en leurs vifites , st ^
,
lons fur Marne (f) de
1660. celui

de Beauvais

,
(h) de

16^ 7 . celui de Pa¬

nos Curés de nous en donner avis , comme de celles qtti fi

1646 . celui de Bologne (st) , de 1647. pratiquent en de certains lieux avec impiété dans la récef'
ris (i) de,
celui du Mans (/) , de 1661. r & celui de Bourges (m) tion des Sâge s-femme s qui f présentent a l ’Eglise en ^
*
de 1666 . Le Curé , dit ce dernier , f rendra ,garde de ne place des femmes décedées en leurs couches, j ’ajoute
s’est
faire dans cette Bénédiction aucune autre priere que celles ces Statuts & à ces Rituels , M . Beuvelet , qui
cru obligé de prévenir les Prêtres contre cette Supes'
qui font ordonnées , fur tout de ne pas célébrer la Mejfe
( -il) fi doit donner de garé*
que l ’on appelle fiche , c’est-à -dire , faire toutes les céré¬ stition . (s) Le Prêtre dit
monies de la Mejfe , excepté la Consécration & Commu¬ de ne souffrir que par un principe de Superstition ^,
nion . II prendra garde aujst qu ’il ne fe passe en cette cé¬ femme étant morte avant qu avoir pú venir k l’Eglifi ,
rémonie aucune Superstition de la part defdites femmes , une autre lui fit substituée , pour être relevée en fi
t,
soit pour \le nombre des chandelles , fit pour le baiser des ^létÇÇa
'
st1
on
,
Paris
proche
,
Argenteuil
à
Autrefois
2.
Autels , soit four le choix des jours , dont elles estiment
sl
u°
purifioit
on
Car
cela.
que
pis
bien
encore
soit
les uns heureux , les autres mal -heureux : & fi elles ne
veulent pas venir ces jours -là , il les ira faire venir , au¬ la Sage-femme , ou une autre femme , mais la fciPfi2
même qui étoit morte en couche : c’est-à-dire , qu ^
trement il leur dira qu ’il ne les recevra point un autre
faifoit les mêmes prières & les ' mêmes cérémonies st
Superstitions.
four ' , parce qu ’il les faut defabufr de leurs

Enfin voici ce qui est ordonné dans le Synode d ’An¬ fa bière , que l’on auroit pû faire fur elle-rnême, .
gers (n) de 1655 . fur le choix des jours que les fem¬ elle eut été en état de venir à l’Eglise pour y recey0^
mes font pour fe purifier : Nous avons appris que plu- la Bénédiction après ses couches . C ’est une partis
fieurs femmes , par une Superstition intolérable , choisissent larité que j ’ai apprise de feu M . De Rez , Curéd ’As
pour rélever de leurs couche certains jours qu 'elles s’ima¬ genteuil , qui m’aífura qu ’il n’eût pas de peine à st1^,
ginent leur être plus heureux que les autres , ce qu elles entendre raison à ses paroissiens fur cette pratique , ^
. r
ne peuvent fatre fans offenser Dieu , qui est également à les en désabuser .
st
,
Juive
est
accouchée
femme
z. Croire qu ’une
Créateur de tous les tems & de tous les jours . C ' est pour¬
qu ’à ce qu ’elle fe soit présentée à l’Eglise pour et „
Vicaires , de tra¬
quoi nous enjoignons à tous les Curés
vailler k désabuser ces perfnnes de leur opinion supersti¬ purifiée , & que jusqu ’à ce tems là il ne lui est
tions & fi contraire k la vérité st k la simplicité Chré¬ permis de faire du pain , ni aucune autre chose d^
son ménage , ni même de prendre de l’eau bénite
tienne , st leur enjoignons de ne les point relever aux
jours par elles ainfi affeétés contre les fentimens de l’Egli¬ entrant dans l’Eglife . C ’est pourquoi la
se , st la déclaration que nous leur en f aisns dans cet qui l’accompagne dans cette cérémonie , lui en j
article.
lorfqu ’elle y entre , & elle n' en prend point qu’ e‘ c.£.
soit relevée. On fait assez à quel dessein cela st
(*) T . i . p. if ?:
mais à quelque dessein que cela fe faste , c’est st
(b) Tit . de Bened. Mulier. post part.
culte , & une vaine observance , pour ne rien dire^
(c) Tit . eod.
vantage . Cette pratique au reste , pourroit bien
(d) Tit . eod.
(e) Tit . eod.
venue des femmes Grecques , qui s’imaginent st^
(f ) Tit. eod.
tant immondes pendant les 15. ou les 20 . Pre ®jfi(g) Tit . eod. Caveat Parochus ne observationes uìlae Superstide leurs couches , elles doivent demeures 0 ^
jours
tiosie ad eam Benedictionem adhibeantur, sive in numéro canleurs maisons , fans toucher a quoi st
dans
ves
depoeo
in
oblationis
aut
,
altaris
oículandi
ritu
in
sive
delarum,
nendx , sive in ordine & modo obeundorum altarium, sive in soit , 8c fans préparer ni à boire , ni à manger 2 f ^
delectu dierum (quia plerseque infaustum putant diebus Veneris sonne , jufqu ’à ce qu ’on leur ait dit l’Oraison st ^gstS
) sive in aliis quibuscumque cirLe aliis ejusmodi diebus benedici
cumstantiis.
. (f) Tit . eod. Parochus cavebit ne ull* observationes Superstitiofe , ad hujusce Purificationis finem, àmulierculis adhibeantur,
(0) Superstitiosum est existimare pro puerpera in paria 0 cyi
praesertim in dierum delectu, cùm pleiseque infaustum putent
ta quidquam horum «b aliis mulieribus aut praistarí , a
diebus veneris& aliis ejusmodi diebus benedici.
J
(r) Tit . eod.
debere : quod sien diligentes prohibeant Sacerdotes.
(k)

Purificatio extra Eccleíìam

neque substituenda a

Tit . eod.

(f)

Art . 18.

(, ) Instinct , sur le Man. p. >• c. r . §. ii,

(/) Tit . eod. Caveat Sacerdos ne observationes ullae Superstitio- pro purificanda in locum defunct* puerpera;.
(q) Tit . de Bened. mulier. post. part.
fà» ad eam Benedictionema mulieribus adhibeantur.
(r) Tit . des Coût . Abus. n . 6.
' (m) Tit . eod.
(n)
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dansl’Euchologe (a ) . C’est le P. Goar qui rapporcette Superstition (b) .
4. S’imaginer qu ’une femme accouchée fait un
grand crime de sortir de sa chambre , & de regarder
k ciel ou la terre , avant que d’être relevée , & d’aVoir entendu la Messe. C ’est encore ce qui s’appelle
une vaine observance.
5. Croire que si une femme en sortant de l’Eglise
après ses relevailles rencontre des gens de bien , ou
de méchantes gens , son enfant tiendra infailliblement
des uns ou des autres ; que
&
si elle rencontre un
garçon, elle accouchera la première fois d’un garçon;
d’une fille , si elle rencontre une fille. Cette Su¬
perstition se rapporte & à la vaine observance > & â la
divination des évenemens & des rencontres.
6. S’imaginer que les femmes qui se font blessées,
& qui ont accouché ensuite de leurs blessures, & à
cause de leurs blessures , ne doivent aller à l’Eglise,
Pour être purifiées , que les Mercredis , ou les Ven¬
dredis ; & que si elles y vont à d’autres jours , elles
ri blesseront une autrefois dans leur grossesse Ce
'lui est une autre Superstition de la divination des éVenemens & des rencontres , & une observance des
î°urs. .
■ 7 . C ’est encore une divination des évenemens &
des rencontres, & une observance des jours , de croique les femmes ne doivent point relever les Ven¬
dredis , & que celles qui relevent ces jours-là n’auront plus d’enfans.
8. Se persuader que les femmes ne doivent pas re¬
lever dans une Eglise le jour qu ’on y a fait un Ma¬
riage, & donné la bénédiction nuptiale, c’est unevai ne observance des jours. Cette Superstition néan-

prescrit pour cela. Mais elles font coupables en cela
ou culte indu , du culte superflu , de la vaine obser¬
vance des choses sacrées : & ce qu ’elles pratiquent
ainsi est condamné par les Rituels d’Angers , de Char¬
tres, de Rouen , de Meaux , de Châlons fur Marne,
& de Troyes , comme il est visible par ce que nous
venons d’en rapporter.
iî. Les Abiffins ne permettent point que leurs
femmes relevent , & entrent dans l’Eglise pour y être
purifiées , que le 40 . jour après qu ’elles font accou¬
chées d'un garçon , & 80 . jours après qu’elles font
accouchées d’une fille , suivant les paroles de la con¬
fession de foi de Zagâ- Zabo leur Ambassadeur (d) .
Quelqu ’un pourroit s’imaginer que cette pratique
scroit un faux culte , une observance des jours , & urt
renouvellement des cérémonies Judaïques , que le
Fils de E)ieu a abolies : mais comme dans l'Eglise
Grecque les femmes ne viennent à l’Eglise pour se
purifier des saletés de leur accouchement que le 40.
jour , de quelque enfant qu’elles soient accouchées,
d’un mâle , ou d’une semelle , & que cette coutume
est autorisée par l’Euchologe , il n’y auroit pas dê
justice d’accuscr les Abiffins de Superstition , parce
qu ’ils ne permettent pas à leurs femmes d’âller sc puri¬
fier à l’Eglise avant le 40 . jour après leurs couches,
lorsqu’elles ont mis un garçon au monde. A l’égard
des 80 . jours qu’elles diffèrent d’y venir , quand el¬
les font accouchées d’une fille , elles ont l’ancienne
Loi pour garand. Mais si elles la peuvent suivre en
cela sans Superstition , c’est fur quoi je ne voudrois
pas prononcer décisivement . Or , que les femmes ne
se purifient â l’Eglise que le 40 . jour après leurs couchçs , cela est évident par la prière qui sc voit dans

Voilà au même tems comment les Superstitions sc font
multipliées par le défaut de lumières de ceux qui de-

conde fois à Dieu par-fa mère , que 1on récite fur
l *un & fur l’autre les oraisons qm sont prescrites en¬
fuite (f ) . Symeon Archevêque de Theílalomque (g) t
explique plus au long toute cette ceremome , comme
on le trouve ici dans la Note.

te

voient travailler à les étouffer dès leur naissance.
9. Les Sa^es-íemmes qui accompagnent les femmes
Recouchées , lorsqu ’elles viennent à l’Eglise pour se
Purifier , y rapportent ordinairement le chrémeâu qui
® servi au Batême de l’enfant , & que l’on réserve aVec les autres chrémeaux , pour faire des cendres que
on bénit le premier jour de Carême . Quelques unes
ue ces Sages - femmes mettent un double , ou un liard
dans ce chrémeâu , disant qu ’elles payent le chrême
flui a été employé pour batizer Pensant . Mais cette
Pmtique sent plutôt la Simonie que la Superstition , à
^oins qu ’on ne veuille la rapporter au culte indu , &
* ri vaine observance.
r Io * En certains Diocèses la coutume est que les
, err>mes après leurs relevailles , baisent P Autel devant
eflUel elles ont été relevées , & visitent ensuite les
autr

es Autels

de l’Eglise .

Il y en a quelques -unes

p ne croiroient pas être bien relevées , si elles ne
I Noient trois fois cet Autel , & si elles ne visitoient
Cs,.autres Autels , selon l’ordre qu ’elles sc figurent
”u ds doivent être visités , quoiqu ’il n’y ait rien de
ri) Sous ce Titre: P. 320. Oratio in mulierem puerperam post
- vel quindecim dies.
Ibid. Puerum enixa , cùm ex cohabitantium sestimatione
J^ Pusione infirmitatis, propter continuum sanguinis profluvium
^tur ut immunda , ad decimum quintum , vel vigeiîmum
ti,ç‘Ue diem, domi otioià manet, nec quidquam tangit, aut ferl'Cqntum cibosve parat ex quibus alii animi concipiant horrorem,
propterea oratione se lustrari provider.
l>ibe En ces mots : C. 7. Stat. du Diocèse d’Angers, p.f 3. ProVìtìv Us ne ea die qua Bénédictin nuptialis ceìebratur, mulieres
‘Uantur ad Purifìcationem, cùm prsposteratio videatur.
vi

(d) Apud Damian. à Goës , de Morìbus AEthiop. Mulieri pa»
rienti mafculum non conceditur venire in templum , nisi post
quadrageíimum diem : parienti veto feminam , post octogesimum . Hanc coníuetudinem ex veteri lege, ac ex nova Apostolica habemus , quas leges, instituta , ac prtecepta diligenter in omnibus , quatenus fieri possit obíèrvamus.
(?) P. 324. 8c i'eqq. Oratio in mulierem puerperam post quadraginta dies.
(/ ) Quadrageíìmo die templo rursus prsesentatur puer , ut Eccleíìae aggregetur , id est , ut in Ecclesiam induci principium fu¬
mât : à matre verò jam plenè mundata , lotaque , adstante etiam
qui Susceptorismu nus in Baptismale obítiirus est , offertur : 5acerdos benedictione pratmiíìa dicit , íkcÉ
(g) Apud Goar , not . in Euchol. p . 329. Le ; ; o Quadrageíì¬
mo die rursus in Templum à matre puer adducitur , illumque velut donum offert Deo. Stans namque Sacerdos prae Templi :oribus (neque enim oratione nondum facta sas est inducere) ma»
tremque cum fœtu cruce lignans, precibusque illos expians, ma¬
rri quidem quadragelimam dierum in qua fœtus in ipí'a perfectus
fuit , 8c exilire íncœpit , .adimplenti , à voluptuosa 8c immunda
nativitate purgationem largitur , 8c in Templum permittit ingreísum , cum illucusque neque aditus , neque mundislìmi Mysterii
participatione digna fuerit . Puerum autem in manus íuípiciens,
Simeonem puerum Dominum ulnis complectentem reprœíbntat,
8c Nune dimitíisservum tuum Domine decantans, puerum à peccato solvi , 8c Christum lucem aspicere rogat . Et si quidem
puer baptizatus fuerit , ad íànctum usque altare mducit , 8c in
circuitu quasi adorantem 8c donum Deo oblatum , factoremque
suum summo cultu venerantem déportât. Sin minus fuerit Baptismo lustratus , ad cancellos usque defert infantem , adorations
cultu demissum , matrique tandem restituit , 8c dimiffionem facit . Exinde Catechumenis annumeratur puer , expurgataque ma¬
ter Templum ingrediendi 8c mysteriis participandi licentiam ac»
cipit.
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Superstitions qui regardent la Confirmation.

A V A N T -P R O P O S.
'ê

A Confirmation est appellée par les Pe^ res de l’Eglise, la perfection dti Ba¬
tême,parce qu ’elle nous confirme &
nous fortifie dans la vie divine que
nous avons reçûë par le Batême,
en nous communiquant, avec la plé¬
nitude du S. Esprit , une volonté ferme, & une for¬
ce intérieure , pour résister à toutes les tentations de
la chair , du monde & du Démon , pour pratiquer
fans honte les vertus chrétiennes, pour ne point rougir
de l’Evangile, & pour en soutenir genereusement tou¬
tes les vérités dans les occasions, jusqu’à répandre no¬
tre sang, s’il est nécessaire. „ Ce n’est pas, comme
, , remarque fort bien M . de 1Aubefpine Evêque
„ d’Orléans (a ) , que le Batême ne soit rien, ouqu ’il
,, soit imparfait en ce qu ’il opéré fans elle: car lui
„ seul , fans l’aide d’autre Sacrement, lave les péchés
„ originels & actuels, & donne la grâce justifiante.
„ Mais elle est appellée perfection, parce que le S.
,, Esprit perfectionne la naissance que les Chrétiens
„ ont reçûë par le Batême. Tout ainsi que la me„ re , après avoir engendré Pensant de son sang, le
„ nourit encore de son lait, & le fortifie de sa sub,, stance meme: ainsi Dieu , après nous avoir engen(a) L . i . de l’ancienne

Police

de l’Eglise , & c . c . ir.

, , drez au Batême par le sang & les mérités de &
„ Fils , nous allaite par le feu du S. Esprit , & p0 ■
,, fortifie par cette nouvelle grâce, qui est une p^ j3
,, cipation de fa Divinité . On peut aussi dire siu^||g
„ Confirmation est appellée perfection, à cause
,, nous donne les dernieres dispositions pour non* c,
„ dre dignes de recevoir l’Eucharistie , qui eu 0
,, complissement du Chrétien . Car ce n’est PaS $£
,, pour en avoir la communion, d’être innocent»>
,, d’être exempt de tout péché z il faux de P^ssV0j-ít>
„ l’ame soit sanctifiée & consacrée par le S. u
,, C ’est pourquoi elle est appellée perfection,
„ qu ’elle nous donne la derniere perfection nèc£ é'
, , pour toucher le corps de notre Seigneur: lesi^ ja
,, tant le but de la Religion , & la derniere
„ Christianisme (pour ainsi dire) celui- là est ^o0 st'
,, parfait , qui a droit de le prendre : & Pas n ap*
,, quent la Confirmation qui donne ce droit » e
„ pellée perfection". Ce Sacrement néanmoins ^
pas d’une nécessité si absolue que le Batême; P1 0('
^
feroit une négligence très blâmable de ne faite
sible pour le recevoir , & lorsque l’occasion s^ í3jfeï
sente, on auroit très grand tort de ne la pas e
a qiith
avec ardeur.
Entre les pratiques qui le regardent, il Y e s qct
ns
ques-unes qui sont Superstitieuses, & d aut
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le sont pas j quoiqu ’elles puissent passer pour telles.
H faut distinguer les unes & les autres par leurs pro¬
pres caractères , en examinant celles qui se rapportent.
. 4. au
. 3. à ses effets
, r. à sa forme
I. à sa matière
cérémonies
aux
5.
.
recevoir
le
de
teins de le donner &
‘lui Raccompagnent.
ne

CHAPITRE

I.

Des Superstitions qui regardent la matière

de la Confirmation.

Chrême est la matière de la Confirmation.
Les Grecs mêlent quantité de bois ér
d'herbes odoriférantes dans le Chrême. Ce
mélange vient d'une Tradition sécrété . II
ny a rien de Superstitieux dans le Chrê¬
me , quoi qu'en disent les Hérétiques , ni
\ le souffle , ni le salut , Ave sanctum Chrifma. Les Sorciers ér les Malfaiteurs se
servent quelquefois du Chrême psur leurs
Sortilèges & pour leurs maléfices. C'est
pourquoi il est ordonné de le garder soi¬
gneusement , ô 4de n'en donner à personne.
Superstition de ceux qui croyent qu'on ne
sauroit tirer la vérité d'un Criminel quand
il est frotté de Chrême, ou qu'il en a bû.
Superstition des Maronites qui s'imaginent
que la personne du saint Esprit est dans
le Chrême , comme la personne de JesusChrist est dans l'Eucharistie . Superstition
des Rujstens , qui se servoient de l 'huile de
■ l 'Extrême -Ontion pour confirmer les enfans , ôtée par Arcudius.
Le

pies , & une graisse infectée par la puanteur de Rhaleine de REvêque , enchantée par le murmure de feá
a dit (i) dans le même es¬
paroles (h ) . Chemnice
prit , que le chrême étoit charmé par les Evêques.
L ’un ( kj 8c Rautre (i) blâment ensuite le salut que
l ’Evêque 8c les Prêtres qui Rassissent à RAutel le jour
de la sainte Cène , rendent au chrême après qu ’ilest
béni , en disant , Ave sanBttm Chrisma : 8c Tilmannus
Heshutius (m) assure que ce salut est une véritable
Idolâtrie . Mais il n’y a nulle Superstition dans Rhalei¬
ne ou le souffle de l’Evêque fur le Chrême , 8c le salut
que l’Evêque & les Prêtres lui rendent à genoux après
la Bénédiction , n’est répréhensible en aucune maniéré,
8c ne tient rien de l’Idolatrie . Les Ecrivains Ecclésias¬
tiques , qui ont expliqué les cérémonies de cette Bé¬
nédiction , comme Saint Grégoire Pape (n) , RAuteur
de ROrdre Romain , Amalaire (0) , Guillaume Du¬
rand (p ) , 8c plusieurs autres , font mention du souffle
de l’Evêque fur le Chrême ; Sc il est marqué dans
l ’Evangile de S . Jean , que notre Seigneur s’étant ap¬
paru à ses Disciples après fa Résurrection , souffla sur
eux Sc leur dit (q ) , Recevez le S. Esprit . Pourquoi
donc y auroit - il de la Superstition Sc de l’enchantement dans une pratique approuvée de REglise , auto¬
risée par l ’exemple de Jesus - Christ même ', Sc dont on
n’attend pas l’effet du Démon , mais uniquement de
Dieu ? La vérité est que l’Evêque Sc les Prêtres sa¬
luent à genoux le Chrême , Ave sanBttm Chrisma, après Ravoir consacré . Mais ils ne Radorent pas pour
cela de la maniéré dont Dieu veut être adoré , parcs
qu ’ils savent sort bien la différence notable qu ’il y a
entre saluer Sc adorer . Ils le saluent simplement com - ,
me une chose sainte , Sc qui étant un instrument di¬
vin , a la vertu de sanctifier les personnes qui en sonc
ointes . Us le saluent comme l ’Eglise salue l ’ímage de
la Croix , O Crttx ave , spes unica; comme Fortunat
Evêque de Poitiers (r ) , salua la Fête de Pâques Sal¬
ve fefta dies toto venerabilis avo ; comme sainte Pauls
( au rapport de S. Jerôme ) (s) salua la ville de Jérusa¬
lem la premiere fois qu ’elle la vit ; comme S. Grégoi¬
re de Nazianze , abdiquant RArchevêché de Constan¬
tinople , salua la chaire Sc REglise où il prêchoit ct) ,
Sc plusieurs autres choses inanimées , en présence de
150 . Prélats qui l’écoutoient . Enfin ils le saluent
comme Jesus - Christ salua les saintes femmes (v) qui
alloicnt annoncer fa Résurrection , lorsqu ’il leur dit,
Le salut vous soit donné : Avete. Y a- t- il en cela le

,&
&baume
d'huile
LE composé

bé¬
de
Chrême
le Concile de Florence (a ) ,
ni par l’Evêque,dit
3près le Pape Innocent IV . dans fa Bulle Sub CatholiIa matière de la Confirmation » auffi -bien dans
1 Eglise Grecque , que dans l ’Eglife Latine ; avec
à
Ce tte différence néanmoins , que les Grecs ajoûtent
5£tte huile Scà ce baume, trente-six sortes, tant de
b°is , que d ’herbes odoriférantes 8c d ’âromates , com^ nous Rapprenons de leur Euchologe (b) , où cette
imposition est décrite exactement.
1 Parmi les Abyssins le Chrême est aussi composé de
jime 8c d ’huile , 8c de quantité de fleurs , 8c d ’auç.es choses odoriférantes , fi l’on en croit le Frere Té^ IVJarie, Prêtre Abyssin , dans fes Réponses (c ) .
t k? flu 'il ne paroisse aucun vestige certain 8c indubiÇde cette pratique des Grecs dans les anciens Peres
^ Eglise Grecque , si ce n’est dans le prétendu S.
c en,y s Areopagite (d ) , jamais les Latins ne Ront acde Superstition . Le P . Goar au contraire , croit
flue ce mélange d ’odeurs dont se sait le chrême,
de la même source que la bénédiction du chrêa; ' c ’est-à- dire , d ’une Tradition tacite 8c secrette,
îp 1flue parle S. Basile (f ) . Cependant Calvin a osé
jEpellerje chrême (g ) , une huile pollue par le menn§e du Diable , pour éblouir 8c tromper les sim(£) I,?. secret , union. Armen.
(A

materia

sacr. Ungu. p. 637.

Tho . à Jesu, I. 7. c. 13. p. 381. Interrogatusex
PVib et>Us fit chrisma? Respondit, ex balsamo Sc oleo , Sc ex
(^\ Us Aoribus Sc rébus odoriferis.
Apud

U)

^
V dcâlel

. c. 4.
. hierarc

ad Eucholog. p- 643. col. 1.
ue Spirit. S. c. 27. Consecramus aquam Baptisinatis, Sc
0UnctÌonls- Ex quibus scriptis? Nonne à tacita 8c lècreta

(A .
Vti

vLi 4" InsEt- c. 19. n. 8. Oleum Diaboli mendacio pollutum,
te oebris simplicium mentes fallit.

moindre air de culte indu , 8c d'Idolâtrie (x ) l Ainsi
quoi que puissent dire les Hérétiques , le chrême de
la Confirmation est saint en soi , 8c éloigné de tout
charme , 8c de toute autre Superstition ; 8c les usages
superstitieux & sacrilèges ausquels la malice des hom¬
mes l’employe quelquefois , ne diminuent en rien la
sainteté que le Fils de Dieu y a attachée . Car il faut
observer ici que les Malfaicteurs Sc les Sorciers abusent
quel(h) Ibid . n. 9. Pinguedinem fœtorè dumtaxat anhelitus inquinatam 8c verborum murmure incantatam.
(i) In Examin . Concil. Trid . 2. p. Tit . de Confirmât. Chris
ma pontificaliter excantatum.
(k) Supr . n. ri.
(l) Supr.
(m) Lib . de errorib. Pontificior. Tit . 22. n . 29. Chrisma tantùm non adorandum • fiquidem h* c verba dici jubent , Ave san-_
Bum Chtìfma.
(n) Lib . de Sacrament.
(0) L. 1 . de Ecoles, ofific. c. 12.
(f) L . 6. Rational . c. 74. n. 20.
(f) C . 20. 22.- Insufflavit 8t dixit eis: Accipite Spiritum íàft.
ctum.
(r) Carmine de Reíurrect.
(s) Epist . de Obitu Paul» .
(/) Orat. 32.

(v) Matth. 28. 9.
(x) Quoique les personnes raisonnables soient revenues de cet¬
te grande prévention , ou I on a été à ce sujet contre les C. R.
peut être íèroit -il mieux d abolir ce respect qui paroit outré aux
Protestans , 8t que certains Ministres bilieux , applaudis de quel¬
ques vieilles devôtes> & d’une foule de gens volontairement ignorans appelleront éternellement Idolâtrie
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quelquefois du chrême pour fâire des maléfices & des
Sortilèges , selon le témoignage de Grilland (a ) ; &
Delrio rapporte (b) , qu ’iî y en a qui pour ôter un
maléfice de haine par un maléfice d’amour , baisent la
personne de qui ils veulent se faire aimer , ayant la
sainte Eucharistie dans leur bouche , ou les lèvres frot¬
tées de Chrême . C ’est pour empêcher ces abus , ces
Superstitions & ces sacrilèges , que les Conciles &
les Evêques ont ordonné aux Curés en une infinité
d ’occasions , de tenir les Fonts baptismaux sous la clef,
& de conserver soigneusement le Chrême , avec défen¬
ses expresses , fous peine dé déposition , d ’ên donner
à personne sous quelque prétexte que ce soit , ni pour
servir de remede dans les maladies , ni pour faire des
maléfices . C ’est ce que nous lisons dans le Concile de
Mayence ( c) en 813. dans
&
les Capitulasses de nos
Rois (d) . Le 3 . Concile de Tours (ê) , auífi en 8x3.
ordonne la même chose aux Curés , mais par un autre
principe . U y avoir des gens Superstitieux qui s’imaginoient qu ’on ne pouvoir tirer la vérité de la bou¬
che des criminels , quand une fois ils s’étoient frot¬
tés du S . Chrême , ou qu ’ils en avoient bû . Pour dé¬
sabuser ces gens -là de cette faufle imagination , & afin
que cela ne se fît plus à l’avenir , ce Concile veut que
l ’on tienne le S. Chrême enfermé (/ ) . Les mêmes
Capitulasses (y ) déclarent que les Curés qui en auront
donné pour cette fin seront déposés , & qu ’on leur
coupera la main.
Les Maronites ont une autre erreur & une autre Su¬
perstition fur le sujet du S. Chrême . Car ils cròyent
que la personne du S. Esprit y est de la même manié¬
ré que la personne de Jesus - Christ est dans l’Eucha¬
ristie (h) . C ’est une des propositions que le P . Tho¬
mas de Jésus ( i; a tirées tant de quelques uns de leurs
livres , que de quelques - unes de leurs traditions.
Enfin les Ruffiens se servoient autrefois de l’huile
des infirmes , ou de l ’Extrême -onction , au lieu du

S - T I T I O N S.
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II.

Des Superstitions qui regardent la forme dc la
Confirmation.
Hérésie & Superstition de Gabriel de Phild"
delphie touchant la forme de la Confirmé
tion. Autrefois on fe ferlait d'autres sot"
mes en administrant ce Sacrement, que
celles dont on fe sert aujourd'hui dansl'&
glife Latine ér dans l’Eglise Grecque.
forme de la Confirmation est maintenùtd
fixée dans l'une & dans l'autre Eglise
Quoique celle des Latins soit conçûè eíi
d’autres termes que celle des Grecs, ett*s
ont néanmoins toutes deux le mème sent‘Présentement il y etureit de la Superstition
à fe servir d*autres formes , <fir même &
ajouter à celles qui font reçues & approti
'i
véeS) à en retrancher, & à en change*
quelques mots estentiels. IIy enauroit aítffi
à un Evêque Latin à fe servir de la sot'
me des Grecs, & à un Evêque & d n®
Prêtre Grec d fe servir de celle des LA'
tins. Les Evêques & les Prêtres Grec{
ne font point Superstitieux pour repeter &
chaque onêfion la ,f orme de leur Eglise >
cette répétition n'étant qu'Un seul a£fe.

SIl’

Gabriel
,

on
en croyoit
Archevêque de Phite"
delphie (m ) , il ne seroit pas nécessaire de pronon¬
cer aucunes paroles en administrant la Confirmation
parce qu ’il assure que la forme de ce Sacrement n’e
autre chose que les paroles que l ’Evêque proférs
consacrant le S. Chrême . Mais il n’en est pas de f°e'
me de la Confirmation , que de l’Eucharistie . L ’f u"
charistie est Sacrement auffi -tôt que le Prêtre a P1'0'
nonce les paroles de la consécration ; mais la Confis
mation & les autres Sacremens , ne font Sacreme°*

S . Chrême , pour confirmer des enfans ; ce qui peutêtre a donné lieu à quelques Auteurs de croire qu ’ils
n’admettoient point le Sacrement de Confirmation.
Mais Arcudius les retira de cette erreur & de cette
Superstition , dans le tems qu ’il fit la fonction de Mis¬
sionnaire Apostolique en Russie , ainsi qu ’il le témoigne
lui -méme par les paroles que je mets au bas de la page
(k) . Or qui peut douter que la pratique de faire ser¬ que dans le tems qu ’on les administre . Si bien qu^
vir l’huile des infirmes à la Confirmation
ne soit Su¬ seroit une hérésie & une Superstition du faux
& de l’observance des choses sacrées , de ssemploV
perstitieuse , après ce qué le Cardinal de Cusa ( /) a si
aucune forme en conférant la Confirmation , & ce
judicieusement observé , que c’est une Superstition que
d ’employer les choses saintes à d ’autres usages qu ’â crement seroit nul de toute nullité , fi on se contes
ceux ausquels l’Eglisc les a destinées.
toit d ’oindre du saint Chrême ceux qui vOudroien 1 ^
recevoir , sans prononcer en les oignant les paroles pim¬
entes par l’Eglise . Il y avoit autrefois dans l’£ st
(a) De Sortileg
. q. f. n. 3.
(b) L . 6. Disq. Mag. c. 2. sect. 1. q. i . n. r.; . Ut odii malefiLatine , & dans l’Eglise Grecque d ’autres formes ^
cium tollant, utuntur amoris maleficío: v. g . Eucharistiam sa¬
crai» in ore habentes, oículantur eam quam volunt in amorem la Confirmation , que celles dont les Latins st
Grecs se servent aujourd ’hui . Dans l 'Eglise Ltâ ine
inducere, vel labiis chriímate inunctis id faciunt.
(c) Can. 27.
confirmoit , ou avec ces paroles , qui sont rapp° r^
(d) L . 7. art. 80. En ces termes
: Presbyteri íub sigillo custo- dans l ’Ordre Romain (n) : Confirma te in nanti#?
diant chrisma, & nulli, íub prsetextu medicin* , vel ,maleficíi,
tris , & Filii , & Spiritus fiancli;ou avec celles-Çì»
donare inde présumât. Quod fi fecerint, honore priventur.
(e) Can. 20.
nous lisons dans le Traité des Sacremens de G®1n® nî
(/ ) Presbyteris injungendutn( dit-il ) ne sacrum chrisma Foras de Paris : Conjìgno te dr crttce confiirmo, & c.
conclave dimittant, ubi à quolibet attingi poffit. Nam criminosos
eodem chrismate unctos 8t potatos nequaquam ullo examine de- l'Eglise Grecque , du tems de Sévére Patriarche
lexandrie , qui vivoit vers le milieu du septième
^
prehendi posté à multis putatur.
(g) E . z. art. 77. Ut Presbytes qui sanctum Chrisma donave- cle , ondonnoit
la Confirmation en disant :
,
rit , ad judtóium subvertendum, postquam de gradu suo depofiJdniíoy
Juavitate
odoris
Chrifti
Dei
,
Sigillo
ver#
tus fuerit, manum amittat.
,p
(h) In oleo sancto chrismatis est persona Spiritus íàncti, sicut complemento pignons Spiritus fianêlì , obfigmtnr
persona Christi in Eucharistia.
&c. in nomine Patris , yímen , dr Filii , Amen , & çfi
(>) L. 7. p. 2. c. 6. Tit . de Sacram. Confirmât.
ritus fianeli, ad vìtam Jkculi fiículorum, Ame# -,
(k) L . 5. de Concord
. c. 4. Apud Ruthenos oleum infirmorum qu ’il le témoigne lui -mème dans son livre T>esC? ^
ab Episcopo consecratum ante paucos annos adhibebatur ad Connies du Batême. Mais
ces différentes formes n e
firmandos infantes loco chrismatis. Neque possumus diceíe fuis¬
se divinum unguentum, cùm & fimplex oleum fuerit, 8c iisdem choient pas qu ’on ne fe servît dans l’une 8c dans ^
proríus Cerimoniis 8c precationibus illud quoque Presbyteri consecrarent: quibus tamen Chrisma Confirmationis conficere nefas est. tre Eglise des formes qui y sont d ’aujourd n u
Unde Rutheni forsan ex hoc à nonnullis Auctoribus Chrismatis
inficiatores exiíhmati ffint. Sed hune abusum, Deo juvante,
sustulimus, cum a Sede Apostolica in eas regiones missi eflemus.
(m) Tract, de Sacram
. Forma unguenti (dit-il)
(l) To . 2. Exercitat
. 1. a, de Sermone Ibant Magi, &c. Si res ficis, qu* dicuntur fiiper unguentum , 8c qu* v>W
iformandi.
coníecràtáî ad aliud, quam proprium usum applicentur, est Superstitio.
(n) Tit . Ordo in nocte 8t die Sabb , íàncti.
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quement reçues & approuvées . Celle de l’Eglise La¬
tine a été fixée dans le Concile de Florence (a) par le
Pape Eugene IV . à ces paroles : Signo teJigno crucis &
tonjìrmo te chrifinate salutis , in mmine Patris , & Filii
& Spiritus fiancti , Amen Et
;
celle de l’Eglife Grec¬
que se réduit à ces mots dans FEuchologe (b) : Signacalum doni, ou , donationis , Spiritus fineti. Et
quoique ces deux formes ne soient pas conçûës dans
les mêmes termes , elles ne laissent pas d ’avoir le mêMe sens & la même signification (c) . Ainsi il y auroit
de la Superstition à se servir dans l' Eglise Latine d ’u°e autre forme que de Signa te , & c. & dans l’Eglise
Grecque , d ’une autre que de Sìgnaculum doni,8c c. Il
y en auroit même à se servir de l’une ou de l’autre,
eu y ajoutant , en en retranchant , ou changeant
quelques mots essentiels , parce qu ' il n’est permis à
Personne (dit le Cardinal de Cusa ) (d) d ’ajouter quel¬
que chose de son autorité privée au culte de Dieu,
ni d ’en rien diminuer contre l’institution de l’Eglise.
D 'où il est clair qu ’un Evêque Latin tomberoit dans
k Superstition du culte superflu , si en administrant
ta Confirmation , il se servoit de la forme de l’Eglise
Grecque ; s’il omettoit ces paroles : Signa testgno CruCísi s ’il ajoûtoit celles-ci , ou quelques autres semblataies, m accipias Spiritum stanblum; s& ’il disoit : Confittno te in nomine Dei ingeniti, Filii geniti , fr ab tttrotjHe procedentis; ou In nomine Patris omnipotentis, Qr
Filii fapientis , & Spiritus staníli Paracliti; ou In nomìne Patris qui te creavit , ér Filii qui te redemit , & SpiTitus faníli qui te fanílificavit ; ou , In nominibus PaFris òr Filii & Spiritus stanBi; ou , In nomine Paterni tatis & Filiationis , & Spirationis; ou enfin , In nomine
trium perfonarum Trinitatis.
Par une raison toute semblable un Evêque & un
Prêtre Grec seroient coupables de la même Supersti¬
tion , sien donnant la Confirmation , ils se servoierit
de la forme de l’Eglise Latine , de celle de l’Ordre
Romain , de celle de Guillaume de Paris , & même
de celle de Sévére d’Alexandrie , parce qu ’ils font dans
‘obligation de ne se servir que de celle qui est reçue
dans leur Eglise , & de suivre la coutume de leur E*
Stase. Mais ils n’en font nullement coupables , lors
qu’en confirmant ils répetent la forme , Signaculum don‘ Spiritus faníli, à chaque onction qu ’ils font au front,
aux yeux , aux narines , à la bouche , aux oreilles , à
ta poitrine aux mains & aux piés , ( quoique dans la
Pensée d’Arcudius il n’y ait que la premiere qui soit
nécessaire pour la validité du Sacrement) (e) tant parCe que cette répétition est autorisée par leurs Euchotages & par leurs usages , qu ’à cause que , moralement
‘''"‘tant , toutes ces onctions ne font qu ’une feule &
même onction , un seul & un même acte compoe de plusieurs actes particuliers , pour user des ter^ du même Arcudius (/ ) -
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Des Superstitions qui regardent les effets de
la Confirmation.
Le propre effet de la Confirmation est de don»
ner la plénitude du S. Esprit . Sentiment
superstitieux de Georges Haloïn fur ce su¬
jet . Un autre efi et de la Confirmation, efi
dfimprimer car altéré , & de ne fie point
réitérer. Erreur & Superstition des Grecs
touchant ce Sacrement réitéré aux héréti¬
ques ér aux Apostats . Erreur <
& Supersti*
t ion du Moine Job , qui veut qu’on le réi¬
téré aux Evêques , & aux Rois . Injuste
reproche de Jean Métropolitain de Rujfie
aux Latins i qu’il accuse de le réitérer.
Superstition de ceux qui le reçoivent plu¬
sieurs fois . Ce que les Lrelats de l'Eglise
ont fait pour empêcher que cela rì arrivât*
Ils ont défendu aux Larcins des Confir¬
més de rien donner à leurs Filleuls . Ils ont
ordonné qu’on ne conféreroit la Confirma¬
tion qu'à ceux qui pouroient ste ressouvenir
de l 'avoir reçáe ; qu'on les fît souvenir du
soufflet qu'íls y reçoivent de l 'Evêque 5
§jue leurs Larens & leurs Tuteurs les avertiffent qu'ils ont été confirmés; ffu 'on
les obligeât de porter trois jours durant
leur bandeau : Ils ont enjoint aux Curés
d'écrire fur un Registre leurs noms, &c.
Ils veulent qu'ils ayent un certificat de
leurs Curés qui témoignent qu'ils ne l 'ont
point été.

CE

que
Apôtres
des
signes
visi¬
bles
lelesjour
de la reçurent
Pentecôtepar , les
Chrétiens
le
reçoivent d’une maniéré invisible dans la Confirmation,
je veux dire , la plénitude du Saint Esprit , qui est le
propre effet de ce Sacrement , 8c qui leur donne une
force intérieure pour confesser hardiment le nom de
Jesus-Christ , soit par leurs paroles , soit par leurs ac¬
tions.

C ’est ainsi que s*en est expliqué le Pape Eugène
IV . (g) De sorte que c’est une erreur 8c une Super¬
stition tout ensemble que ce que dit Georges Haloïn
dans un livre que Jolie Clithouë , Docteur en Théo¬
logal de Chartres a réfuté (b) , savoir , qxe la Confir¬
mation est avantageuse an simple Peuple pour chasser les
terreurs qui naissent des songes, des esprits & des autres
phantornes. Car
c’est faire servir ce Sacrement à un
usage pour lequel il n’a point été établi , ce qui ne se
peut faire sans Superstition , suivant la maxime du
Cardinal de Cusa , que nous avons déja alléguée plu¬
sieurs fois (i ) .

ta) Decret. Union . Armen.
Tit . Offic, S. Baptis. p. Z56.
ty' y Ub , 2. c. 6. Eundem plané sensum efficiunt (dit Arcudius)
pjk Graca , quem & Latina. Nam vis formas Sacramentalis
in seníiî non in sono , aut numéro litrerarum; Idem
sei/Pe est dicere, Stgno te Jigno crucis, & confirmo te chrïfinate
H
dii:f' s j ac exhibendo sacrum chrisma in fronte per fignum crucis
Un autre effet de la Confirmation
, & qui lui
teC^re>Signaculum doni Spiritus faníli , quasi dicat , hoc , quo
modum crucis inungo , est obsignatio largitionis Spiritus est commun avec le Batême & l’Ordre , c est qu ’elle
^ ° - 2- Exercit. I. 2. de Serm. Ibant Magi , Lee. Non licet
, propria automate , addere vel subtrahere in divins culrj° instit “tis ab Ecclesia.
W. 1- 2. c 7.
Wr j ^ ‘d . Qui actus ex multis partícularibus collectus, mora‘°quendo unus ccnsendus est.
q,

imprime dans l’ame de ceux qui la reçoivent un cer¬
tain caractère & une certaine marque spirituelle , qui
la distingue des autres Sacremens ; qui ne s’efface ja¬
mais , 8c qui fait qu ’on ne la doit recevoir qu ’une
fois.
(g) In Decret. Unio . Armen. Effectus hujus Sacramenti est
(dit-il) quia in eo datur Spiritus sanctus ad robur , sicut datus est
Apostolis in die Pentecostes, ut videlicet Christianus audacter
Christi nomen confiteatur.
(h) In improbationè quorumdam articulorum Martini Lutheri,
Lee.
(i) To . 2. Exercit. 1. 2. de Serm. Ibant Magi , &c. Si rescortsccrats ad aliud quàm proprium usiim applicentur > est Super*
stitio.
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fois , & ne la point réitérer dans une même personne,
pour user des termes du Concile dé Florence (a ) .
Néanmoins les Grecs d’aujourd ’hui réitèrent la Con¬
firmation aux Apostats & aux hérétiques , quels
qit ‘ils soient , quand ils se convertissent , parce qu ' ils
sont persuadés que le caractère de la Confirmation est
effacé par l’infidelité & par l’hérésie (b) .
Le Moine Job (0 est dans la même pensée , que
non seulement on réitéré la Confirmation aux Apostats
& aux hérétiques , mais même aux Pontifes , aux Em¬
pereurs , & aux Rois.
Jean Métropolitain de Russe , reproche au Pape
dans une Epître rapportée par le Baron Sigismond fd),
que les Latins confirmoient ceux qui l’avoient déja
été par les Prêtres , & par conséquent qu ’ils réité¬
raient le Sacrement de Confirmation . Mais ce repro¬
che est fans aucun fondement , & c’est une erreur
contre la Foi de l'Eglise , & une Superstition du cul¬
te superflu & de l’observance des choses sacrées aux
Grecs , & au Moine Job , de réitérer la Confirma¬
tion , après que le Concile de Florence & celui de
Trente ont décidé qu ' elle ne se doit point réitérer . Ce
n ’est donc pas savoir sa Religion que de croire qu ' il
est permis de recevoir ce Sacrement plus d ’une fois.
Il s’est trouvé cependant bien des personnes de l’un
& de l’autre sexe , qui se sont sû bon gré de savoir
reçu , les unes jusqu ’à sept sois , les autres jusqu ’à
douze sois. Cela n’arrive encore que trop souvent
par simplicité & par ignorance , plutôt que par malice.
Mais outre que ce seroit une erreur & un sacrilège de
s’imaginer qu ’en le recevant plusieurs fois , il produi¬
rait une grâce plus abondante que si on ne le recevoit
qu ’une feule fois , qu ’il imprimerait un nouveau ca¬
ractère , & qu ’il donnerait une nouvelle plénitude du
S. Esprit & une nouvelle force interieure pour résister
aux tentations , ce seroit encore une Superstition de
même nature que celle des Grecs modernes & du
Moine Job . C ’est pour prévenir cette erreur , ce sa¬
crilège & ces Superstitions , que les Prélats de l’Eglise ont pris de sages précautions pour empê¬
cher que les fidelles ne reçussent plus d’une fois la
Confirmation . Le premier Concile Provincial de Mi¬
lan (e) en
,
1565 . & le Concile Provincial d’Aix (f ) ,
en i ; 8 ; . défendent aux Pareins & aux Mareines des
Confirmés , de donner quoi que ce soit à leurs Fil-

leuls & à leurs Filleulles , ni aux parens de leurs Fil¬
leuls & de leurs Filleulles , de crainte de leur donner
lieu , comme il est arrivé quelquefois , de réitérer .ce
Sacrement , ce qui ne se peut faire lans un grand cri¬
me. La même défense est repetée dans l’Assemblée de
Melun (g) en
,
1579 . dans le Concile Provincial d’Avignon {h) en
,
1594 . & dans le Concile Provincial
de Narbonne (i) en 1609.
Les Statuts Synodaux de Bezançon (k) en
,
1573*
veulent qu ’on ne confère la Confirmation qu ’aux ensans qui pourront se souvenir qu ’ils l’ont reçue , de
crainte que ne s’en ressouvenant plus , ils ne la reçoivent
une seconde fois. Ils veulent aufli qu ’on les avertisse
du souflet que l’Evêque leur doit donner , afin que
par cette crainte ils fe souviennent qn ’ils ont reçu es
Sacrement.

(a) Supr . 8c Sess. 7. de Sacram. itì gen. can. 9. Inter liaec Sacrâmenta tria sunt , Baptismus, Confirmatio , Ordo , qu* characterem , id est, spirituale quoddam signum à caeteris distinctum imprimunt , in anima indelebile. Unde in eadem persona non reiteratur . >, Le Concile de Trente dit la même chose de cette ma„ niere ” : Si quis dixerit in tribus Sacramentis, Baptismo scilicet , Confîrmatiorte & Ordine , non imprimi characterem in ani¬
ma , hoc est , signum quoddam spirituale & indelebile unde ea iterari non poffint , anathema sit.
(b) L . 2. c. 18. Mos pr* scntis Gr* ci* is est (dit Arcudius) à
fide Christi transfugas, & similiter h*reticos quoscumque , íive
in h* resi natos 8c educatos , sive in eam lapsus, si se conversant,
chrismate consignare. Itaque non quolibet peccato , sed sola h* resi ac insidelitate characterem deleri, ac proinde Sacramentum in
his casibus iterari , recentiores Gr*corum opinantur.
(c) Apud Arcud. L. a. c. 19. Eos (dit-il) qui vel improba voluntate atque ignaviâ , vel vi cruciatuum lapsi, Christi fidem negarunt , denuò divino Unguento ungentes , & sacrum in ipsis
iignaculum rénovantes , amifíàm gratiam Spiritus íàncti revocamus , & Deo rursus eos conjungimus & conciliamus. Quod ipsum quoque iis pr* stamus , qui ex quacumque hxrcsi se convertunt , & ad Catholicam rectè sentientem Ecclesiam accedunt.
Ordine verò quodam dignitatis , ut cùm inaugurante Reges , at¬
que in sede collocantur , vel in nonnullis cùm Pontifices consecrantur . Quippe denuo sic fieri íòhtum est. Quamvis enim commemorati Pontifices & Imperatores ante plané fuerint uncti , ut
moris est, statim videlicet post Baptismum ; nihilominus tamen
rursus divin! Unguenti signaculo inunguntur.
W In Rer. Moscovit. Comment . Tit . Religio . Qui à Presbyteris in Baptismale inuncti sunt , illos vos jam denuò inungitis
dicentes , iîla simplicibus Sacerdotibus fàcere non licere , sed íòlis Episeopis.
(e) Constit . p . a. n.
(/ )
de Confir. Sacram. Suseeptores in Sacramento Confirmationis , neque 11s quos susceperint , neque eorum parentibus
quidquam largjantur, ne cuiquam . quod aiiquando commissum
est , iterandi hoc Sacramentum , quod nefas est , occasionem
praebeant.

(g) tit . de Confirmât. Confirmatís , aut eorum parentib*
1’
nihil élargiantur Patrini , ne cuiquam detur occasio hoc Sac*
mentum reiterandi.
(h) Tit . if. de Sacram. Confir. Patrini, & Matrin* nihil
ris quos suseeperunt , aut eoium parentibus , largiantur, ne *P
munusculis illecti , ac maxime pauperes, ad iteratò íuscipiend*
1
hoc Sacramentum cum Sacrilegio inducantur.
rj
(i) Tit . if. Sacrilegam multorum consuetudinem nim*a ,
cupiditate , in Sacramenti Confirmationis iterata siiíccptione
lere cupientes , inhibemus Patrinis & Matrinis , sub pcena
communicationis , aliquam pecuniam , aut aliud quidpian*c
firmatis dare.
_ a,
(k) Tit . 12. Stat. 21. Pueris non conseraturSacramentum 7^ .
tan¬
firmationis donec memoriam habeant competentem , ne ign°
tes sc este confirmatos, faciant se denuò confirmari. Ideo
neantur de alapa quam daturus est Epilcopus , ut ex eo Ilict
récépissé recordentur hoc Sacramentum.
vlJ.
(L) Constit . p . 1. Tit . 8. Minoribus natu , atque adeò Parsl;s,
lis , si quandoque ministrabitur Sacramentum Confirmât* 01 ^
eorum parentes , vel qui curant gerunt , Parochus mone**1’ 5)
*tate procedente istos ea de re certiores faciant : ne parent
curatoribusque postea mortuis , iplì aiiquando dubitent,
Sacramentum , quod itnrari nefas est, susceperint.
^jji(m) Tit . de Confir. Ut non iteretur hoc Sacramentum > e(j
genter curandum est , & proinde ejus rei admonendi si*nt P
confirmati à parentibus.
, y.uct0'
(u) Tit . 4. art. f. Parochi parentes moneant ut nominâ 1
rum suorum , qui confirmati fuerint , cum loco , temp° re’ sV ique circumstantiis in librum aliquera référant , 8c eadem P
s
ces illis inculcent , ut eorum scmper memores sint , nec ** »
confirmentur.
_ - nte,
(0) Tit . 20. can. <5. Confirmatis fascía adhibeatur i" . g6.
quam per triduum , in recordationem suscepti Sacramen stare teneantur.
. anpo****
(p) Ibid . supr. Vittam , seu fasciaro pueris pr* cipue W c0fl.
& ab iisdem , horis saltem quatuor Sc viginti desern , Ul
firmatos fuistè meminerint , prtecipimus.
(q) Tit . de la Confirmât.

Le 5. Concile Provincial de Milan (l) en 1579*
enjoint aux Curés d’avertir les Parens & les T meurs
desensans qui ont été confirmés étant jeunes , de les en
faire ressouvenir quand ils seront plus avancés en âge,
de peur qu ’après leur mort ces ensans ne fe fassent
confirmer une seconde sois , ce qui seroit un grand
péché . L ' assemblée de Melun (m ) , que l’on vient
de citer , veut que l’on ait grand soin de donner le
même avis aux parens des Confirmés . Les Statuts
Synodaux d' Orléans (») obligent les parens d ’écrire
fur un registre les noms de leurs ensans qui ont été
confirmés , & de les en faire ressouvenir de tems en
tems , de crainte qu ’ils ne fe fassent encore confirmerLe Concile Provincial de Bourges (b) en 15X4. veut
qu ’on oblige les Confirmés de porter trois jours un
bandeau à leur front , afin qu ’ils fe souviennent mieu*
qu ’ils ont reçu la Confirmation . Les mêmes Statuts
Synodaux d’Orléans (p) fe contestent de leur. faire
porter ce bandeau 24 . heures seulement , mais c’est
dans la même vûe , & afin qu ’ils n’oublient pas qu ’ih
ont reçu la Confirmation .
Les Statuts Synodal
d ’Angers (q) en 1617 . ordonnent aux Confirmés de
fe faire inscrire par les Curés , ou par les Vicaires
fur un registre qui fera pour cela dans chaque paroi*'
se , afin d ’empêcher qu ’on ne réitéré la Confirmation'
Enjoignons qu au retour de la Confirmation , chacun
tenu faire savoir a leur Curé m Vicaire qu’il aura rss*
le Sacrement , pour être écrit fur le registre quordonn°
f s
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«ri tenu en chacune paroijse pour cet effet., afin d'cmpêcher la, réitération du Sacrement. Le
Rituel de Beauvaìs (a) de 16 ^7. enjoint aux Curés , pour éviter
k danger & le sacrilege énorme qu ’il y auroit à réiterer la Confirmation , d ' écrire sur un registre les norìis
& les surnoms des Confirmés de leurs paroisses , ceux
de leurs pères & de leurs mères , celui de l’Evêque
W leur .aura administré la Confirmation , ceux de
Ws pareins & de leurs mareines , Tannée & le jour
N 'ils auront reçu ce Sacrement , TEglise , la ville,
°U le lieu où ils sauront reçu : de maniéré que les
noms des mâles soient écrits fur la première page , &
Ce ux des semelles fur la seconde , vis-à-vis les uns des
^Utres, & séparément . Enfin le Rituel de la ProvinCe de Reims (b) de 1677 . veut que les Curés ayent
semblable registre , & que les personnes qui se
Présentent pour recevoir , la Confirmation , ayent un
certificat d’eux , par lequel il paroisse qu ’ils n’ont
Point été confirmés . Et afindit
( -il) que nous ne puis¬
ons pas être surpris par aucuns de nos Diocésains , les
Curés donneront un certificat d ceux qui se présenteront
p°ur recevoir le Sacrement de Confirmation , qui contienW leur dge , & qui fera connoître quils n ont point été
£°nfirmés, & ils représenteront ce certificat a celui que
n°us commettrons pour cet effet , fans leqnel nous ne leur
achninifirerons point ce Sacrement.

CHAPITRE

IV.

Des Superstitions qui regardent le tems de
recevoir la Confirmation.
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Mais fans parler davantage de l’Eucharistie , Ì1est
certain que les Grecs donnent la Confirmation au mê¬
me tems que le Batême * L ’Euchologe y est formel,
lorsqu ’il marque qu ’après que Tenfant est batizé , &
revêtu de ses habits , & que TOraison , BenediElus es
Domine , est dite , le Prêtre le confirme (e) . Allatius
rend le même témoignage (f) en peu de paroles , 8c
de même M . Smith (g) . Les
Cophtes n’en usenc
pas autrement , si nous en croyons le P. Thomas de
Jésus (h) . Le
Frere Técle Marie assure (r) austì
que les Abiíïins reçoivent la Confirmation avec le Ba¬
tême : le Baron Sigismond en dit (4) autant des Mos¬
covites , mais dans TEglise Latine la pratique d’aujourd ’hui est contraire . On n' y donne la Confirmation
aux uns qu ’à un âge parfait , c’est-à-dire , comme
l’explique la Glose du Canon Ut jejttni (ij à,
douze
ans , ou à vingt -cinq ans ; aux autres , après Tusage
de la raison ; aux autres , avant Tusage de la raison,
à trois ans , comme Arcudius rapporte (m) qu ’il se
p ratique en Espagne , à quatre ans , ou à cinq ans ;
car les Théologiens & les Canonistes ne conviennent
pas du tems auquel on doit recevoir ce Sacrement,
bien qu ’ils soient pour la plupart dans la pensée qu ’on
ne le doit pas recevoir avec le Batême.
Cependant Dominique Soto assure (n) que
,
s’il y
a quelque païs où la coutume soit établie de confir¬
mer les petits enfans , on la peut suivre , parce qu ’on ne
trouve point que TEglise universelle Tait défendu:
Ce qui se doit entendre de TEglise Latine , plutôt
que de TEglise Grecque , où ce savant Théologien
n’ignoroit pas qu ’on donnoit la Confirmation aux en¬
fans avec le Batême.
Ainsi il n’y auroit nulle Superstition en ces lieux -la
de recevoir la Confirmation en même tems que le Ba¬
tême ; mais il y en auroit très -certainement à la
vouloir recevoir plutôt en un tems qu ’en l’autre,
dans la pensée qu ’elle produiroit mieux son effet : par
exemple , plutôt le jour de la Pentecôte , qui est le
tems que les Apôtres la reçurent , qu ’un autre jour ;
plutôt la veille de Pâques , que la veille de Noël : 8c
à affecter de ne la recevoir un certain jour de Tan¬
née , du mois , ou de la semaine , qu ’avant , ou après
midi . Car comme les Evêques , ainsi que le témoi¬
gne le 5. Concile Provincial de Milan (n) en 157 9J
peuvent conférer ce Sacrement toutes les fois qu ’ils
font la visite de leurs diocèses ( ce qu ’ils peuvent fai¬
re en tout tems) les fidelles le peuvent auffi recevoir
en tout tems ; & c’est une vaine observance > & une
observance des jours & des tems , que de s’attacher L
le vouloir recevoir , ou à ne pas vouloir le recevoir
en certains jours & en certains tems , préférablement
aux autres jours & aux autres tems.
CHA-

La Confirmation ér VEucharistie autrefois
données dans toute l 'Eglise , & même aux
enfans , aujfi-tòt après le Batême . La
Confirmation se donne encore à présent avec le Batême parmi les Grecs , lesCophtes , les Abijfins ô 1les Moscovites . On
en use autrement aujourd 'hui dans l'Egli¬
se Latine . Quoiqu 'on n'y convienne pas
précisément du tems de conférer ce Sacre¬
ment j fi c'est dans un âge parfait t après ,
ou avant l 'usage de la raison , on croit ce¬
pendant qu'on ne le doit pas conférer avec
le Batême , à moins qu'en quelques lieux
{a coutume ne fût contraire 5 auquel cas
d néy auroit aucune Superstition à le rece¬
voir . On le peut administrer en tout temsi
ntais ee feroit être Superstitieux de vou¬
(e) Et oratíone hac terminata, Baptizatum sancto unguento
loir le recevoir plutôt en un tems qu'en
ungit, crucis íignum faciens in fronts , 8c in oculis, 8c in utra' autre.

que aure , 8c in pedibus dicens : „ Signaculum doni Spiritus
„ fancti. Amen.
(/ ) L. 3. de Concord. c. 9. n. 6. Unà íìmul cum Baptismale
N administroif autrefois dans toute TEglise la
Sacerdotes ipsi Chrifma confèrent.
Confirmation & l’Eucharistie auffi-tôt après le
(g) Epist. de Ecclef. Graec. Stat. hodier. p. 108. Deinde interv®We , & même aux enfans. Arcudius rapporte di- posita prece statim ac sine mora ad ungendum neophytum fuis
n,r Cs preuves de cet usage (c) ; selon
&
lui , la mê- involucris jam indutum progreditur Sacerdos. Chrifmatio enim
à Baptifmate inscparabilis est, 8c ejus appendix 8c quasi compleo chose s’observe encore aujourd ’hui parmi les mentum
habetur.
(b) L . 7. c. y. p. 1. Statim à Baptifmo (dit-il) parvuli chriímantur, ungunturque oleo làncto in fronte, in pectore, in jnncturis, in renibus; alapa autem non rnssigitur. Dein vestiuntur,1
yl^ Tìt . âe Sacram. Confir. p . 71. Ut verò {dit-il) omne peri- cingunturque; 8c hxc quidem média nocte fieri soient.
Jjíri^ toc Sacramentum iterandi (quod absque gravi sacrilegio
(i) Ibid. c. 13. Confirmatio apud nos conferturà Sacerdoteunâ
trj Sc.non potest) evitetur in posterum , Parochis mandamus 8c
cùm Baptifmo, 8c ungitur infans Chrifmate in fronte. „ In no,
, ut librum habeant in quo Parochiae fuse Confirma¬ „ mine Patris, 8tc.
nts ^omina 8c cognomina , unà cum utriusque parentis, Con(k) Comment. Rer. Moscovit
. Tit. Baptifmus. Quadragesimo
tatep nt's atque Patrini nominibus , an no , die , Eccleíìa, 8c civi- communiter die, si forte puer œgrotet, defertur in templum 8c
faginu l° co , defcribant. Et marium quidem descriptio in una baptizatur, ac ter in aquam totus immergitur; alioquin baptiza¬
ttjv » feu prima facie folii , feminarum verò in altéra sejunctum non crederent. Mox inungitur Chrifmate, quod confecra-.
tum est in hebdomade magna.
(c) r lt- du Sacrem. de Confir. pag. 70.
(/) De Confecrat. dist. f.
, (d) t 13
*'
. LeI. 3. c. 40.
(m) L . 1. c. 13.
bapti • 3- c . 15. in prxsentia (dit- il) Graeci, ’quoties aliquem
(») In 4. dist. 7. q. unie. art. 8. Si aliquibus Nationibus (dit-il)
s
reliquis duobus Sacramentis, Confirmationt & Eucha- ufus est confirmare infantes, illìc confirmentur; quia prohibitio
«pe
c°mmuniunt . Baptizant autem passim infantes, umveríalis Eccleuae nullibi legitur,
*
~
{q) Conflit, p, 1. Tit . 8.
Tons PUeros duorum , trium , yel eúam quatuor anaorum.

0
^

(H.

y

42 .

DES

SUPERSTITIONS.
V.

CHAPITRE
Des
nies

Superstitions

qui regardent

qui accompagnent

les cérémo¬

la Confirmation

. ,

Superstition Judaïque des Grecs , qui âpres
avoir fait des prières pendant sept jours
fur les Apostats qui fe convertijfent , les
lavent le huitième jour , (f les oignent
ensuite du saint Chrême . Ne vouloir ni
administrer , ni recevoir la Confirmation
qu 'àjeun , c1est Superstition , auffi-bien que
de prendre plus de deux Parems & plus
de deux Mareines . C 'est plutôt malice
que Superstition aux femmes , de vouloir
être mareines de leurs enfans à la Confir¬
mation , afin d*avoir lieu de fe séparer de
lenrs maris . Le 2. Concile de Châlons
condamne ces femmes à faire pénitence.
La cérémonie du fouflet que f Evêque don¬
ne n'est pas fort ancienne , mais ce feroit
être Superstitieux de ne pas vouloir le don¬
ner , ou le recevoir j de croire que la Con¬
firmation ne feroit pas bonne fi on rìy portoit un cierge , & fi ce cierge n’étoit dlune
certaine sap on & d’une certaine qualité j
de vouloir porter le bandeau plus ou moins
de tems que l ’Eglise ne l 'ordonne ; & de
ne Je laver la tête que sept jours après la
Confirmation . Superstitions qui peuvent fe
rencontrer dans le changement des noms
de la Confirmation.

’
ON içi

cérémonies qui précédent
des
ni
ne parle
la Confirmation , ni de celles qui la suivent,
mais seulement de celles qui l’accompagnent , parce
qu ’il n’y a que ces dernieres qui paroissent infectées
de quelques Superstitions.
une céré¬
I . Les Grecs ont dans leur Euchologe
monie particulière qui regarde la Confirmation des ensans , des jeunes gens , des gens avancés en âge , &
des vieillards , qui ont tenié la foi de Jefus - Christ,
pour quelque raison qu 'ils l’ayent reniée , & qui se
sont ensuite convertis . Après avoir fait des prières
fur eux pendant sept jours , ils les lavent le huitième
jour , & les ayant essuyés , ils les oignent du saint
Chrême , comme ils ont accoutumé d ’en oindre ceux
qu ’ils batizent , en prononçant fur eux la forme de la
Confirmation , Signaculum dom Spiritus fanéii ( a ) . Cet¬
te cérémonie , auffi bien que les oraisons propitiatoires,
avec lesquelles elle se sait , sont attribuées à Méthodius,
Patriarche de Constantinople , dans le titre que voici:
, de Us qui abnegaJlsethodti Patriarche Cpnfiantinojwlis
rmtì &e. Mais comme il y a deux Patriarches deCon(«) P. 876 . Si puer (dit ltt Rubrique de VEuchologe) quidem
comprehensus futrit 8t abnegaverit, sive metu, feu ignorantia 8c
inícitia , is propitiatorias preces septem diebus íùfcipiat, 8c octa¬
vo die lavetur. 8c à lavacro linteo accinctus chrifmate inungatur,
ut soient inungi qui baptizaotur, 8c ferat vestes novas fecundùm
ordinem eorum qui iliuminantur. Sin autem iìnt adolescentes,
vel fenes, vel adulta setate perfecti , si quidem propter tormenta
negaverunt, clementer ae bénigne cum eis agatur: sed duas quadragalimas jejunent vacantes orationibus, 8c genuum flexiones,
affiduasque preces peragentes. Ou arum autem quadragesimarum
appropinquante fine, rursus preces propitiatorias suicipiant 8c singulis diebus Domine miferere centies dicant, 8c sicut fuperiùs statutum est, laventur 8c ungantur: 8c celebrato sacrificio íàcroíànctis Mysteriis digni habeautur, vacantes Ecclesias 8c íâcrorum celebratiom octo diebus. Et la Rubrique suivante porte: P. 88o.
Oratione compléta, sacro unguento accepto, secuudùm baptizatorum coníuetudinem , illum inungit , crucis signo expresso in
fronte & oculis, 8c naribus, 8core, & duabus auribus, 8c manibus , 8c pectore , 8c icapulis, 8c genubus, dicens: „ Sigtllum
doni Spiritus íàncti.

stantinople de ce nom , l’un qui a été un saint Confes¬
seur , & un généreux défenseur des Images , & qui est
mort en 847 . l’autre qui a été Schismatique , & qui
vivoit en 1240 . nous ne savons pas auquel des deux
les donner . Arcudius (b) les donne au dernier , &
le P . Goar (c) au premier . Quoi qu ’il en soit , outre
qu ’il est clair comme le jour par ces deux Rubriques,
qu ’on réitéré la Confirmation aux Apostats , qui est
une erreur & une Superstition contraire aux décision*
du Concile de Florence & du Concile de Trente,
,
ainsi que nous l'avons fait voir ci - devant (d) Arcu¬
dius (c) estime que l’ablution du huitième jour , dont
il est parlé dans la première Rubrique , est une Su¬
perstition Judaïque , & par conséquent un culte faux,
indu & pernicieux , un culte superflu , & une vaine
observance.
II . Autrefois il falloit être à jeun pour recevoir &
' f)*
pour donner la Confirmation . Le Canon Ut jejmi C
veut qu ’on la reçoive , & le Canon Ut Epíscopi (g ) >
qu ’on la donne avant que d ’avoir rien pris . Mats 1*
coutume n’en est plus , & aujourd ’hui on peut con¬
firmer & être confirmé indifféremment , ou avant q ue
d ’avoir mangé , ou après avoir mangé , à cause de 1®
multitude des fidelles qui désirent d ’être confirmés»
& qui ne le peuvent pas être en peu de tems , dit Só'
forte que ce feroit un scrupule supersti'
to (h ) . De
tieux , un culte superflu & une vaine observance»
que de ne vouloir pas être confirmé après avoit
mangé.
III . Ce feroit aussi un culte superflu , & une vai¬
ne observance , de vouloir avoir deux Pareins , olJ
deux Mareines dans la Confirmation , parce que l’n'
sage de l'Eglise , attesté par plusieurs Conciles»
plusieurs Statuts Synodaux , & par plusieurs R 1'
tuels , est de n’avoir qu ’un Parein , ou une Ma»
reine ( «) .
IV . Les femmes mécontentes , qui , pour avoir li elí
de íe séparer de leurs maris , tiennent leurs propres en'
fans à la Confirmation , font plus malicieuses que Su¬
perstitieuses . II y en ayoit du tems du 2. Concile d®
Châlons (k) en 815. qui le faisoient . Mais ce Cf
cile le leur défend très - expressément fous peine d’étrS
mises en pénitence le reste de leur vie , & en
qu ’elles le fassent , il déclare qu ’elles ne seront p0*1’1'
pour cela séparées de leurs maris.
V . La cérémonie du fouflet que l ’Evêque do^
en confirmant n’est pas fort ancienne , dit MaWj?
elle a une signification mystérie 11?
,
nat (l) mais
L ’Evêque donne ce fouflet , selon Soto (m ) , non Pa
tant afin que la personne qu ’il confirme se souviens
toujours d ’avoir reçu la Confirmation , qu ’afin
le apprenne

de là à souffrir

pour le nom de J^

(c)

L . a. c. 18.
Not . ad Euchol. p. 886 . 8c íëqq.

(d)

C . 3.

(b)

fl0a

(e) Ibid. supr. Lotio illa corporalis in balneo (dit-il) *1 tiqU#
irgatur ipiritus, Superstitionem quamdam potiùs , à a0t
;is cerimonias , quàtn aliquid aliud íàpere mihi videtur.
(/ ) De Consecrat. dist. if.
Ù)
0_
.
XU1KX
1m Ibid.
(h) In 4 . dist. 7. q. un. art. u. Propter multitudineiv
m , qui non possunt brevi tempore confirmari, nios w
olevit , 8c Confirmatio fit tam à prandio , quam anter
j ít le
jm.
(t) Instr. Sacram. Confirmât: Patrinum unum dumtaxaQjisfl*
fuel Ambrofien) ad hoc Sacramentum quis deliget ; m8
. ^ fedem unam.
fk) Can. 31. Dictum nobis est (ce sont set paroles) quiî- s sep8'
inas desidioíè, quasdam verò fraudulenter, ut à viris Iulte „uis'
ìtur, proprios filios coram Episcopis ad confirmandum
Unde nos dignum duximus , ut si qua mulier fi}IU^ QoO'
^
lìdiâ , aut fraude aliqua , coram Episcopis renuent 8elv,
•nandum, propter fallaciam suam , aut propter
amdiu vivet , agat peenitentiam, à viro tamen su0 n
„
ur*
est
Non
.
4
q.
,
Confirmât
de
.
Sacram
(l) Tractat . de
ç„.raist esl.tII
a, sed habet accommodatamlìgnificationem.
(m) Ibid . supr. Non tam ut mémo r fit sernper t,ac ^
àm ut admoneatur iHud suscipere ad pugnam , « »»
8r nlaras Dio Christi nomius perserre.
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sus-Christ Le Rituel Ambroisien (a) explique cet- tres trois jours , les autres vmgt -quatre heures seulete raison plus au long. Quand l’Evêque ne donne- ment , les autres n’en ont point du tout , • parce
toit point ce (b) soustet , la Confirmation ne laisse- quaussi -tot qu ’on les a confirmes , on l€ur essuye le
toit pas d’ên-e bonne. Mais il y auroit de la Su- front , en forte que le saint Chreme n y paroït plus.
Perstition à affecter de ne le pas donner , & de ne le A l’égard de ceux qui le portent , il pourroit y avoir
Pas recevoir ;
le mépris de le donner & de le re- de la Superstition à le vouloir porter plus ou moins de
revoir seroit blâmable , & un véritable culte super- tems qu’on ne doit , d’une certaine figure , d une cerflu. Les Cophtes ne le donnent point , selon le P. taine étoffe , d’une certaine largeur , & dune certaxLhomas de Tesus {cl , & il n’en est fait aucune men- ne longeur, ' plutôt que d’une autre,
tión dans l’Euchologe des Grecs .
VIII . En quelques diocèses on étoit autrefois sept
VI En Espagne , & cela se pratique aussi en bien jours fans se laver la tête après qu ’on avoir reçu fa
d’autres lieux quoique le Pontifical Romain n’en di- Confirmation. Hugues de saint Victor (e) rend te5e rjen i es Confirmés portent un cierge allumé
, moignage de cet usage, quisobservoit
» comme il est
qu’ils donnent à l’Evêque après qu ’il leur a adminis- vraisemblable, a bonne intention , & pour le respect
tré la Confirmation. Soto (d) qui étoit de Sigovie ,
du saint Chrême qui eut pu s enlever, fi on se fût laParle de cette cérémonie , & dit qu ’on la peut ometve la tete , ^ particulièrement le front , avant le huitre sins^Sé
: mais supposé qu ’ol la fasse, ce seroit « Ane jour
Mais peut-être y auroit-il aujourd’hui
nue Simerstition de la vaine observance , de vouloir de la Superstition a 1 observer.
avoir un cierge d’une certaine façon , d’un certain
IX . On change le nom de Bateme dans la ConfirPoids ou d’une certaine grandeur , plutôt qu ’un au- mation , lorsqu’il est vilain , ridicule , ou indigne des
fie Vimaginant qu’il auroit plus de vertu , & qu ’il Chrétiens qui l’ont reçu , & l’Evêque en impose un
attirerait plus de grâces. .
autre , honnête , pieux & saint, amsi qu il est presVII . La coutume n’est pas uniforme pour le ban- cnt par le ^5. Concile Provincial de Milan if ) zn.
Rauque
le. Pontifical
Romain
, les, Conciles , les Sta- 1579 . par Je Concile Provincial d’ Aix (g) en 15 85s.
^
.
« •
«
r
—
1_ ^
_: i „ tv
J
*1 J - nr
t
cl r. /tuts Synodaux & les Rituels ordonnent aux confit - par le Concile Provincial de Toulouse (h) en *590.
uiesd’avoir. Les uns le portent ìept jours , ìes aupai ic lvuu« uc xj^ u.v^ yíj 4
U1 ajoute
r que
les Cures doivent avoir foin de marquer ce chan(*) Ibid. supr. Ut sciât homo Christianus ,
fcendif

ns

rtónde^"se"in^ hristiana
*

fe

jam militera es-

g emen (: de nom dans leurs

constitutum
'effe, in$quâ est difficile qu ’il y ait de

llon hujus vitae jucunditates , Sc commoda quxrat , sed mconimoda potiùs , atque adeò mala patienter ferat :Acprsterea Intel-

(é) ìl valoit mieux dire que ce souflet étoit originaire de la
maniéré d’affvanchir chez, les Romains , & qu’il marquoit peut
être que c’étoit 1a derniere fois qu’on se serviroit de l’autorité de
maître sur l’affranchi : ainsi à Ja Confirmation il peut designer
l’aftranchissement de la servitude du péché.
{c) Ibid . lupr . Statim à Baptismo parvuii chrisinantur , alapa
item non infligitur.
U) Ibid . supr. Cereus qui offerte nonnulia religio est , sed ta-

la

registres

Baptismaux .

II

Superstition dans cette im-

position de nom , parce que ce font les Eveques qui
]a Pont . Mais "en tout cas s' il s' y en trouvoit
quel-

qu ’une ,,3 il seroit
6* * aisé
« i de
* la
k reconnoître
reconnoître:par ce
ce que
que
nous àvons difdans le 'chapitre 10 . de celles qái con¬
cernent le Batême.
L . 2. de Sacram. p- 7. c. 6.
(f) Conflit, p. 1. n . 8.
(g) Tit . de Confir. Sacram.
\b) P . 2. c. 3. n . f.
_ (i)^ Tit . de^Sacram. Confirmât, p . 1. pag .
in libro baptismali diligenter adnotabit.
(e)
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CHAPITRE
A nouvelle vie que nous recevons
dans le Batême, & qui est fortifiée
par la Confirmation, fe nourit &
mm
Des Superstitions qui regardent le pain, oU
s’entretient par l’Eucharistie , qui
la premiere partie de la matière de
tient le troisième rang parmi les
l’Eucharistie.
Sacremens, selon la disposition du
h
decret d’Eugene IV . au Concile de Florence (a) , &
Erreurs & Superstitions des anciens héfst'
celle du Concile de Trente (è) .
ques Jur le pain de l'Eucharistie. Sst *°l
Mais l’Eucharistie peut être considérée en deux ma¬
être levé , ou fans levain ? Les Grí .
niérés comme Sacrement , & comme Sacrifice.
■ les
dans le li¬
consacrent avec du pain levé >
Nous la considérerons comme Sacrifice
avec du pain fans levain. On ne doitf **
vre suivant; mais dans celui- ci nous la considérerons
comme Sacrement , & nous marquerons les Super¬
cela imputer aucune erreur, ni aucune^
stitions qui regardent , i . la matière; r . la forme; z.
perstition aux uns ni aux autres, nonr ^
les Sujets qui la donnent & ceux qui la reçoivent ; 4.
*
qu*aux Moscovites, aux Neftoriens >
les dispositions corporelles avec lesquelles on la doit re¬
Cophtesy aux Maronites, ni aux
cevoir ; 5. le tems de la recevoir ; 6. le lieu où on la
qui consacrent aujst avec du pain le^e- j {{
doit recevoir ; 7. les intentions avec lesquelles on la re¬
derniers néanmoins consacrent avec ^
çoit ; 8. les cérémonies qui raccompagnent ; 9. les effets
es
pain sans levain le jeudi Jaint. Le f e%:
qu ’elle produit ; 10. le Ministre qui la doit donner,
Sc enfin Vusage qu ’on çn doit faire.
refpeél des Grecs pour les petites hoj^
consacrent ce jour-là pour les Js $
qu'ils
. Union . Armen.
(A Decret
( £) Sess. 7 - Decret. de Sacram. can. r.

û(:$
des. Leur Superstition fur ces
passé aux Vaudois. ‘Défense aux ^
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vent faire , chacun selon la coutume de leiìrs Eglises*
î . Suivant cette décision , ce ne doit pas être , dans
la pensée des Latins , ni une erreur , ni une Superstition aux Grecs , de consacrer avec du pain levé,
comme ce ne doit pas être , dans la pensée des Grecs,
ni une erreur , ni .une Superstition aux Latins , de con¬
sacrer avec du pain sans levain. Quelques Grecs néan¬
moins se sont imaginés qu ’il n’y a que le pain levé qui
puisse servir de. matière à l’Euçharistie . Jérémie , Pa¬
triarche de Constantinople , est tout -à-sait de ce sen¬
timent lorsqu ’il dit (h) , que le pain se change vérita¬
- véritablement Superstitieux & condamné blement au Corps de Jesus -Christ dans là sainte Cène,
pourvu qu ’il soit levé , & non pas azyme , ou saris
comme tel par les Conciles , par les Ealevain . A quoi il ajoute un peu après , que le pain
pes , & par les Ecrivains
Ecclefîastiqui est consacré par le Prêtre n’est plus ni figure , ni
. ques. Raisons pour lesquelles il a été in~ azyme , mais le vrai Corps de Jesus -Christ contenu
- traduit.
fous les espèces du pain levé (i) . Ce qui signifie asséá
nettement que le pain azyme regarde les figures ' de
T ^ Arce que les premiers hommes offroient à Dieu l’ancienne Loi , & par conséquent que les Latins qui
X
les prémices de leurs fruits & de leurs trou¬ célèbrent l’Eucharistie avec ce pain , font dans tine Su¬
peaux , il y a eu des hérétiques qui ont célébré la di- perstition Judaïque , qui est celle du culte indu , faux
Vme Eucharistie avec des gâteaux faits de pain & ,de & pernicieux . Mais en cela ce Patriarche se méconte
très -fort , parce qu ’il ne se peut faire que ce que l’Ëf 'omage , qui pour cela ont été appellés Artotyrites,
glise Catholique autorise dans ses Conciles , & ce qu ’elPar S. Epiphane (a ) , par
&
S. Augustin (b) . Cette
Pagination sentoit moins la Superstition que l’erreur le pratique fans aucun rapport aux Observances léga¬
P la folie.
les , soit une Superstition Judaïque . C ’est auffi sus
le
témoignage du même Patriarche que Bréréwood
Les Catharistes , qui étoient une espèce de Manidit
(k) des Grecs en général , qu ils célèbrent le Sacre¬
cheens choisis , pétriífoient le pain Eucharistique ament
de l ’Eucharifiie avec du sain levé , & croyent qu’il
Y^c de la semence humaine , ce qui étoit une Superhition & une erreur exécrable , dans la pensée du mê- ne fe f eut consacrer ejscacieusement avec pain sans le¬
S. Augustin (c) . C ’en étoit une de même nature vain.
II . Comme les Moscovites ont été convertis à là
aux Montanistes , ou Cataphrygiens , 8c aux Pépuziens ou Quintiliens , de faire le pain Eucharistique de foi de Jesus -Christ par les Grecs , il ne faut pas s’éfarine détrempée avec le sang d’un enfant d’un an, tonner s’ils consacrent auffi avec du pain levé , selon
le rapport du même Auteur (l) . Les Nestoriens Cditqu ’ils tiroient de tout son corps , après savoir picqué
&
Maroni¬
par tous les endroits , croyant que cet enfant seroit un il ) ensuite (m ) , les Cophtes (n) , les
Martyr , s’il mouroit de ses blessures , & s’il n’en tes (0), font dans la même pratique , ainsi que les
^ouroit pas , qu ’il seroit un Grand -Prêtre , ainsi que Abiísins , si l ’on en croit le frere Técíe (p) , qui té¬
moigne néanmoins que ces Peuples ne laissent pas poiir
^ dit encore saint Augustin (d) .
cela
de consacrer avec du pain sans levain , & que dans
. Aujourd ’hui le sentiment unanime des Grecs , corn¬
toute
l’Ethiopie ils consacrent de cette maniéré tous
ue des Latins , des Hérétiques , comme des Catholi¬
ques , est que le pain de froment est la premiere partie les ans , le jour de la Cène du Seigneur . Mais cettë
ue la matière de l’Eucharistie . Mais ils ne convien¬ consécration n’a rien de superstitieux , non plus què
nent pas entre eux si ce pain doit être levé , ou s’il celles des autres Communions Orientales.
III . Le jeudi saint les Grecs consacrent l’EuchaUoit être azyme, c ’est-à-dire , fans levain . Les Grecs
^sacrent avec du pain levé , comme tout le monde ristie , & la gardent toute l’année pour les malades , akit , & comme Allatio le rapporte (<?) . M . Smith té¬ vec une circonstance qui paroít contraire au respect:
moigne la même chose (/ ) . Ce qu ’ils font én cela dû à ce divin Mystère . C ’est qu ’après avoir partagé
(particules)
^ irrépréhensible & hors de toute atteinte . Car le les grandes hosties , qu ’ils appellent
les
&
avoir arosèes du
Concile de Florence décide (g ) , que l’on peut valide- èc plus ordinairement peapyapÍTcit;
m^nt consacrer le corps de Jesus -Christ avec du pain sang précieux , ils les font sécher dans un four , ou
iY®, ou avec du pain fans levain , & que les Prêtres au Soleil ; d’où il arrive qu ’il ne reste plus rien
, austi bien que les Prêtres Latins le peu- des espèces du vin . (q) Ils fcroient bien mieux,

d'aroser d’huile ces mêmes hosties , de les
battre , & de les faire sécher au four une
seconde fois . Depuis quelques [iecles ils
donnent f Eucharistie trempée dans le Sang
de Jesus -Christ . La même chose se pratiquoit autrefois en beaucoup d’Eglises d’Oc¬
cident , lorsqu 1on donnoìt la communion
aux Fidelles fous les deux espèces . Mais
depuis qu'on ne la leur a donnée que fous
une espèce , cet usage a cesté. Auffi efi -il

,V H *res. 49 .
t
W
de haeref
r8 . Artotyritx , sent (dit ce dernier Père)
^ us oblatio eorum hoc nomen dédit. Offerunt enim panem
terr Ura dicentes à prímis hominibus oblationes dc fructibus
(c\í.? ov' um fuisse celebratas.
Perftn 46. Quâ occasione (dit-il) vel potiùs execrabilisSucjjjj.' Uonis quadam necessitate, coguntur electi eorum velut Ëude, I3m consperíàm cum fcmine humano sumere, ut etiam inde aliis cibis quos accipiunt , sebstantia illá divina pur-

«4 ? stid . n. 26. 8c 27. Deinfantis annicuìi sanguine, quemdè
vUS corPore rninutis punctionum vulneribus extorquent,
ucharistiam seam conficere prohibentur , mifcentes eum
Pan emque inde facientes: qui puer , si mortuus fuerit,
cet(j Ur apud eos pro Martyre : si autem vixerit , pro magno 5a(g\ r
Eucharistie Sacrameiitum in
pane‘f ' F de Concord. c. 9. n. 6.
ts
uie
- --,—
ermentato
conficiunt.
. de Ecclel. Grx . stat. hodier. p. 110. 8c 121. Grxci in
aac st
r; «p.
stUento Eucharistie
pane
fermentato
:SUoçj
,
— ádhuc, dum utuntur
^ururti a cum acr’tate tuentur ac faciunt , quasi Christianis azy■
*Usjn, °se Christus hoc Mysterium instituturus , clarè ac peni-

fen dixisset
'
ucret . Union . Armen. In azymo , sive fermentato pane
Cor Pus Christi veraciter confici, Sacerdotesque in altero
jiixtaf Dorn 'ni corpus conficere debere, unumquemque scilicet
dì tlí,mlUK hcclesia: , sive Occidentale , sive Orientalis, conJuetúsiìtì Cc

ipsUrtl
°’

? °>ne If,

(b) în Censor. Orient. Eccles. c. ìó. In sacra Cœm panem itì
corpus Jese Christi , virtute Spiritus íàncti transite ac immutari,
pane fermentato existente > ut verus fit panis , 8c non azyma.
(i) Non igitur amplius aut figura est, aut azyma est ille pa¬
nis Dominici corporis qui à Sacerdote confecratur, fed illum ipsem verum Corpus Christ! sub speciebus fermentait panis contentum.
(k) Recherches&c. c. if.
(t) Ibid . c. 18.
(m) íbid . c. 19.
„
(n) ibid . c. 22. 8c apud. Tho . à Jese 1. 7. c. f.
(0) Ibid . c. 25. 8c Tho . â Jefu 1. 7. c. 9.
(p) Apud Tho . à Jefu I. cit. c. ì ; . âhiopes
in ferméiitató
célébrant, 8c iili qúi in azymo célébrant, cónficiúnt etiam . Et
nos in tota Lthiopia , séria quinta in Cœna Domini singuli2 an^
nis in hujus rei mémorial» in azymis celebramus.
(q) L. z. c. 17. Grsxorum Presbyteri (dit Arcudms expliquant
cette cérémonie) primùm multas majores particulas in prœparatióne Liturgix ad eum modum , quo 8c majorem illain prsecipuam
quam coníumunt
Sacrificiò, Sc iisdeni vcrbis parant.
Èas deinde particulas seó tempole in eódem iacrò confecrant.
Post in trusta dividunt pro fingulis xgrotis , tum sanguine tingunt . Postremò Contra tanti Sácramerìti dignitatem , in furna,
vel fole exíîccant. Unde quoque sanguine tingere quód antecedit , supervacaneum esse vidètur , cùm riullx remaheaut postés
species vini Sacramentales.
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dit 00 Arcudius , s' ils consacraient auparavant ces
petites hosties , & si après la consécration ils les con- ,
servoient religieusement pour les malades, . & les renouvelloieht avant que les espèces sussent corrompues,’
que de tomber dans ces absurdités . Il traite cette pra¬
tique d'absurdité , mais c’est à proprement parler un
. faux culte , un culte superflu , une vaine observance
des choses sacrées.
IV . Il y en a ( dit -il encore ailleurs ) (b) qui font
assés fous pour croire que l’Eucharistie , qui a été con- '
sacrée le jeudi saint , a beaucoup plus de force , &
peut donner beaucoup plus de grâce & de sainteté,
que celle qui est consacrée un autre jour ; comme si
Jesus -Christ pouvoit être plus ou moins parfait est un
rems qu ’en Tautre . Mais ( au sentiment de cet Au¬
teur ) (c) c ’est une folle Superstition que les plus sa¬
ges d ’entre les Grecs devroient retrancher en renouvellant souvent les hosties , qui font destinées pour les
malades. Et cela seroit conforme ì ce que le Pape In¬
nocent IV . & le Pape Clément VIII . ont ordonné ; le
premier dans fa Bulle Sttb Catholiçœ, ou il défend à
un Evêque Grec de l’Ifle de Chypre , de réserver
l ’Eucharistie pendant un an entier , après savoir con¬
sacrée le jeudi saint , fous prétexte de la donner pour
Viatique aux malades , lui enjoignant en outre de ne
la garder que quinze joUrs au plus pour cette fin ; &
le second dans fa Bulle SanStiJJìmus, qui est une In¬
struction qu ’il donna en i s6 ; . le ; ç>. jour d ’Août,
aux Evêques Latins , qui avoient des Grecs dans leurs
Diocèses . Car il veut qué le S. Sacrement qui est ré¬
servé pour les malades dans les Eglises Grecques , soit
renouvelle tous les huit jours , ou du moins tous les
quinze jours ; & il défend positivement ensuite de le
réserver une année entiere.
V . Les Vaudois étoient autrefois dans la même
Superstitions s’il eh faût croire Gui lé Carme (d) ,
c’est-à-dire , ils s’itdagiiloient , comme les Grecs , que
l’Eucharistíe consacrée le Jeudi saint avoit; plus de
vertu & de sainteté que celle qui étoit consacrée tout
autre jour . Enéâs Silvius cependant ne la met point
áu rang de leurs eírèurs , dont il a fait un dénombre¬
ment assez exact (e). Mais Alphonse de Castro (/ ) la
traite d’hérésie , d ’erreur & de folie toute visible , &
il la réfute par des raisons très -pertinentes & trèsfolides.
VI . Les petites hosties que les Grecs ont consacrées
le Jeudi saint,ils les battent , ils y mêlent même quel¬
quefois des saintes huiles , & ils les font une seconde
fois ou cuire àu four , ou sécher au soleil , afin de les
conserver plus long -tems pour les malades. Mais le
Pape Clement VIII . dans l’Instruction que l’on vient
de citer , leur défend expressément d’abuser ainsi - des
qu ’il
:
espèces Sacramentelles de l’Eucharistie (g) ce
n’auroit pas fait s’il n’avoit reconnu que cet abus
est un culte superflu , 8c une vaine observance des
r
choses sacrées.
VII . Ils donnent aussi depuis quelques siécles m-,
différemment à tous ceux qui communient , la sainte
Eucharistie trempée dans le Sang précieux de JesusChrist , suivant le rapport de M . de Marca Archevê¬
que [de Paris (/?) • Et c’est aussi ce que témoigne
(«) Ibid . At quanto satius effet, priùs particulas pro infirmis
praeparare: eas deinde poil confècrationem , fine ipfis cerimoniis
religiosé conservare: neque íemci in anno conficere, sed congruo
tempore ante ullam specicrum corruptionem renovare , quam in
h arc absurda incidere.
(b) L . 3. C. 55.
(c) Ibid. Ad tollendam hanc eorum stultam Superstitionem;
non abs re foret , si prudentiores Graecorum ssepius per annum
renovato Sacramento, hanc consuetudinem obliterarent.
y) In Surii. de hîeresib.
Oti§>n. Bohemor. c. zp.
(í/ rst~' >. ^ -advers. ha:res. V. Eucharistia, harres. o. Hic error
manifesta est insania.
(g\ Tolla'tur abufûs {dit-iï) tundendi , vel etiam miscendi sacro oleo , ac iterum coquendi , veì alias exsiccandi species Sacraifienti íàcr* Eucharistie , feriâ quintâ Ccené Domini , ut deinde
illud asservent.
(L) Differt. ad Çoncil. Claromontj ad can. »8. Usus utramque

le Cardinal Bona (r) . La même chose se pratiquoit au¬
trefois en bien dès Eglises d’Occident , comme il est
clair par les témoignages que .nous allons rapporter.
Ernulphe , ou Amulphe , Evêque de Rochester»
essaye de la justifier autant qu ’il peut dans une lettre
écrite à un nommé Lambert , & publiée par le P. D a"
chery , au 2. Tomc . de son Spicilége (£) : elle est ce¬
pendant condamnée , par un Decret du Pape Jule I*
rapporté par Tves de Chartres -(/) , & parGratien («*) >
par le quatrième Concile de Brague (») en 675 . qul
renouvelle la même. condamnation , par le fameux Con¬
cile de Clermont (o) , sous Urbain II . en 1095 . hù H
est défendu de communier autrement qu ’en prenant h
corps , ou le sang de Jesus -Christ séparément , è
moins qu ’il n’y ait nécessité..d’en user d ’une autre ma¬
niéré , ou qn ’on ne soit obligé de le faire par précaution . Ce qui se doit entendre de l’Eucharistie trem¬
pée dans le sang du Fils de Dieu , ainsi que l’expU"
que M . de Marca (p). Elle est aussi condamnée , par
le Pape Pascal II . dans fa lettre à Ponce (q) , Abbé
de Cluni , où il est dans le même esprit que le Con¬
cile de Clermont , par Hildebert (r ) , Evêque dn
Mans , puis Archevêque de Tours , parlant à 11’Ab¬
bé d’un célébré Monastère , qu ’il ne nomme poinb
Il n’est pas difficile de deviner que cet Abbé étoit
Ponce , & que ce célébré Monastère étoit celui de
Cluni . Car Hildebert vivoit du tems de Ponce Abbe
de Cluni , & il ne faisoitque marcher fur les traces de
Pascal II . lorsqu ’il blâmoit la coutume du Monastère
de Cluni , où l’on trempoit la sainte hostie dans le Sang
précieux avant que de la donnera ceux qui communioient à l’Eglise , comme nous l’aprenons par les
paroles des anciehnes Coutumes de Cluni (s) , recueillies
par S. Udalric ; qtioi qu ’en communiant les infirmes
on trempât le saint Viatique dans du vin non consa¬
cré , ainsi qu ’il est porté dans les mêmes Coutumes
(t ) . Elle est condamnée , par l’Auteur du Microl 0'

Ipeciem com miscendi tempore Gregorii VII . servabatur 3P\ )
Graecos: quem hodie quoque in fuis Ecclesiis fréquentant, P,
rectí populis ' m cochleari Eucharistia, liquore sacro intinct3’1
Grseci hodie tradita fib'^ j
(i) L. a . Rer. Eiturg . c. 18. n.
te aliquot fecula à majoribus fuis coníùetudine sub utraque ‘P,
cie , non seorsum, sed simul mixta , populum communicant. ^
cras enim particiilas sanguine perfusas Sacerdos distribuit , finpU^
singulas prœbens parvo cochleari, cujus tenue 8c oblongum "K
nubriúm est in parvam crucem desinens, quas singuli ore A
piunt.
{k) P . 431 . 8c íèqq. '
. j,
^
(/) Decret. a. p. c. n . 8c 8y.
(m) De Consecrat. dist. 2. can. Cùm omne crirnen. Aud>
mus quosdam intinctam Eucharistiam populis pro complet"3^
communionis porrigere. . . . . Quod quàm fit Evangelic* & >
postolicse doctrine contrarium & coníúetudini Ecclesiasti clS gí.
versum non difficile ab ipso fonte veritatis probabitur , à qu(°. erò
dinata ipsa Sacramentorum mysteria procefferunt. . . . H‘ uí
quod pro complemento communionis intinctam tradunt
ristiam populis, nec hoc prolatum ex Evangelio testimoni^1? jt,
cipit , úbi Apostolis corpus suum 8c sanguinem coinm eIIÍ
iegí'
Seorsum enim panis, 8c seorsum calicis commendatio snen1
tur . Nam intinctum panem aliis Christum prsebuiffen°? mmus , excepto illo tantùm Discipulo, quem intincta bucce'1^ .^ .
gistri proditorem ostenderet, non qux Sacramentí hujus
tionem signaret.
paf3{n) Can . L.
(o) Can. 28. Ne quis communicet de altari nisi corpus w ef
tim 8c sanguinem íìmiliter fumât , nisi per neceffitatem &
cautelam.
. (/>) Loc. supr. cit.
(q) Epist . zr . In íùmendo corpore 8c sanguine DorniU*
Cyprianum , Dominica Traditio servetur, nec ab eo
stur magister 8e prLCepit 8c geffit , humana 8c novella in‘ ^ jpsu
ne discedatur. Novimus enim per panem , per vinun1J cCiefi3
Domino traditum . Quem morem sic semper in sanct3 ^ujjs ac
conservandum docemus atque praecipimus, prseter in P31
'
p uch 3r1
omnino infirmis, qui panem absorbere non poffunt.
^0stít<i'
(r) Epist . 64. Jn vestro monailerio consuetudinis est
stiàm nulli, nisi intinctam dari , quod ncc ex Doinmic3
cottione , nec ex sanctionibus authenticis reperitur assump
(1) L . 2. c. 30. To . 4. Spicileg. Quotquot ipsum » cr
f
pus dederit Sacerdos, singulis Sanguine prius intinguit .
^
(/) Lib. z. c. 23. Interna cu« tur ut mfirmi
cepturi ipsum corpus Domini ; quod recipit vw >n ”« bjutloepotato , ebibit quoque ablutionem cabas , 8c secundo
nem digitorum sacerdotis, 8c adhuc tertio calicis.
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de Tongres (b ) ,
Raoul de Rivo,Doien
&
8e (a) par
assurent que cet usage n’est point authentique , &
qu ’il est contraire à l’Ordre Romain & au Decret du

La Cinquième , qu ’outre la raison alléguée par le
Concile de Tours , & qui regarde uniquement les ma»
Jades , il y en avoir trois autres fur lesquelles étoit fon¬
dé l' usage de donner l' Eucharistie trempée . On le
**ape Jule I . & parle Concile de Londres , fous Ri¬
faisoit 1. de crainte qu ’on ne répandît le sang du Fils
de Cantorberi (c) en Ï175 . qui
card , Archevêque
de Dieu , si on l’eût donné pur , comme il fe pratiParle dans le sens du Pape Jule premier & du quatriè¬
quoit dans les lieux ou l’on communioit fous les deux
me Concile de Brague.
2 . De crainte que les Fidelles qui avoient de
espèces
de ces Conciles , de ces Papes
Sur les témoignages
grandes barbes , & de grandes monstaches , ne les
& de ces Auteurs Ecclésiastiques , on peut remarquer
ystit choses.
mouillassent dans le Sang précieux , ce qu ’on estimoit
La Première , Que lá coutume de donner l’Euchaêtre contre le respect dû à ce divin Mystère 3. afin
que les infirmes qui n ’eussent pû ou absolument , ou
ststîe trempée dans le sang de Jesus - Christ étoit fort
peine , prendre les espèces du pain toutes sèches,
sans
Répandue dans l ’Eglise d ’Occident , puisque Jule s,
les prissent facilement , étant trempées dans les espèces
Ie quatrième Concile .de Brague , le Concile de Clerdu vin , qui leur scrvoient comme de véhicule . Cette
mont , Pascal II , Hildebert , l’Auteur du Microloderniere raison est marquée par les paroles du Concile
8e , le Concile dé Londrès & Raoul de Rivo en parPascal II.
de Clermont : Nist per neceffitatem ;de&
.ePt , & la condamnent.
prœter in parvulis ac omnino infirmis , qui panem abfir. ..La Deuxième , Qu ’encore qu ’en plusieurs Eglises
indifférem¬
on donnât ainsi l’Eucharistie
^Occident
bere nonpójfunt Ernulphe (h) dit la même chose.
La Sixième , que ces trois raisons n ’ont point em¬
ment à tous les Fidelles , sains & malades , cela s’obtrem¬
à l’égard des pêché que la coûtume de donner l’Eucharistie
í er voit néanmoins plus particulièrement
malades , puis qu ' un Concile de 't ' óurs dont nous ne pée .n ’ait été proscrite par les Conciles , par les Papes,
& par les .Ecrivains Ecclésiastiques , & dans toutes les
av ons pas le rems , & qui est cite par Ivès de Char¬
aux Curés de la leur donner autre¬
Eglises où elle étoit rëçûe , & dans le Monastère de
,
les (d) défend
ment que trempée dans le Sang précieux . La raison de Cluni en particulier.
La Septième , que cette coûtume ne s’est observée
n ’est pas d ’une grande , considération , puis
Ce Concile
les Latins que dans le tems qu ’on communioit
parmi
aux malades que sous
stu ’etrne donnant l ’Eucharistie
deux espèces , ce qui a été défendu auX laï¬
les
sous
en
vérité
la
contre
rien
’avance
n
on
,
•espèce du pain
les Conciles de Constance ( r) , de Bâle ( kj)
par
ques
JefusSeigneur
notre
de
Sang
le
Ct
Corps
Estant , que,le
^hrijì uous serve pour la rémission de vos péchez. Ct pour & de Trente (/) . Car depuis que la Communion fous
à vïe éternelle , parce qu ’on lçur donne réellement & une feule espèce a été établie , nous ne voyons pas
de fait le còrps & le sang de cp divin Sauveur.
trempée
qu ’on ait distribué aux Fidelles l’Eucharistie
- La Troisième , Que dans le Monastère de Clúni on dans le Sang de Jesus - Christ . J ’ai seulement ouï dire
qu ’il y avoir des Prêtres , qui , quand ils avoient à
aux sains trempée dans le Sang
donnoit l’Eucharistie
communier des malades qui ont peine à avaler la sain¬
de Jesus - Christ , comme il est clair par les anciennes
hostie , la trempent dans du vin non consacré , afin
te
quoi il est
(e) . Après
Coutumes de ce Monastère
la leur faire avaler plus aisément . Mais cette prati¬
de
marqué à la marge que cela étoit contraire à la prati¬
condamnée par le Rituel de
est expressément
que
que des autres Eglifee , mais qu ’bn le faisoit à cause
des Moines mâl - adroits , & fur tout des Novices , auf? Reims ., de 1677 . en ces termes (m ) : Lorsque le Curé
donnera la fhinte Eucharijlie au malade , U ne la trem¬
q ^ els il eût été difficilé de donner les espèces du vin
pera point dafts du vin , ou autre liqueur , fous quelque
l°utes seules fans en répandre (/ ) .
on prétexte que ce soit , mais âpres avoir communié le mala¬
La Qyatriéme , que dans le même Monastère
de , U lui donnera un peu de vin ou d 'eau , afin qu il
donnoit ^ Eucharistie aux malades trempée seulement
avaler plus facilement les espèces.
putjfe
dans du vin commun & non consacré , cê qui paroît
trem¬
Huitième , que l' usage de l’Eucharistie
La
Par les paroles ' des mêmes Coutumes (g ) .
pée dans le Sang précieux , ayant été condamne par le
Concile de
Pape Jule Premier , & par le quatrième
(«) C .. JÇ. .
Lib. de Canon observant, propos. 23. Non est' auíhenti- Brague , comme contraire à la doctrine Evangélique
&
t.Urri (dit ce premier Auteur) quòd quidam corpus Domini in^n.gunt 8t intinctum pro complcmento communionis populo dive' Uunt' Nam Ordo Romanus contradicit, .quia & in Paraseeinfirtni bucca lavetur recepturi ipsum Corpus Domini , quod rett ic.v>num' nón consecra'tum , cum Dominica oratione , 8c Domic 1c°rporis immissione jubet consecrare, ut populùs plenè pofft cipit vino intinctum ; quo epotato , ebibit quoque ablutionem calicis, 8c secundo ablutionem digitorum Sácerdotis, 8c adhucterlï1rnunicarc. Quod utique superflue, prasciperet, fl intinctum
“'rtinìcuni à priori die corpus íèrvaretur , 8e ira intinctum po- t o calicis.
(b) Loc. cit. Nos Carnem Domini intinguimus in sanguine
j? ? ad communicandum sufficere videretur, Julius quoque Papa
hjp cdpis flïgypti scribens, hujusmodi intinctionem penitùspro- Domini , neaccipientes , iive porrigentes peccemus , non habi¬
r Et> 8c seorsum panem , 8c seorsum calicem, juxta Domini- ta forte compétent ! cautela in labiis 8c manibus nostris. Evenit
- ,
enim fréquenter ut barbati 8c prolixos hábentes granos , dum po’nstitutionem, semendo docet.
Can. 16. Inhibemus ne quis quasi pro complemento com- culum inter epulas semunt , priùs liquore pilos inficiant , quam ori
Eucharîstiam tradat. Nam intinctum liquorem infundant. Ii si accesserint ad altare liquorem fanctum
Pan °nis alicui
t^ eiq aliis Christum prsebuisse non legimus , excepto illo tan- bibituri , quomodo periculum devitare poterunt inter accipiendiseipulo, quem intincta buccella Magisti proditorem osten- dum, quomodo uterque , accipiens videlicet 8c porrigens , effugient grande peccatum ? Prxterea si imberbes 8c sine granis , aut
non qua; Sacramenti hujus institutionem signaret.
^eJ“) Decret. p. 2. c. 9. Omnis Presbytes (dit-il) habeat pyxi- mulieres,ad semendam communionem lànctam conveniant,quis
aut vas ranto Sacramento dignum , ubi corpus Domini Sacerdotum poterit tam providè ministrare, tam cautè calicem
Qy diligentia recondatur ad Viaticum recedentibus de soculo. Domini distribuere, multis ut eum singulatim dividat , dividens
tantùm sacra oblatio intincta débet esté in Sanguine Christi, sic in ora eorum fundat , ut infundens nihil effundat? Sstpe enim
Sï er acitcr Presbytes possxt dicere infirme . „ Corpus 8c Sanguis dum sibi soli calicem infundere disponit , negligentia, aut im¬
’’ tì °mini nostri Jesu Christi proficiat tibi in remissionem pec- prudents id faciente , efsefíonis periculum incurrit . Quantò faciliùs
in multitudine posito Sacerdoti , multis diversarum formarum
’‘rCaserum 8c vitam seternam”.
íed -Où d est dit : L . 2. c. 30. Quotquot ipsum corpus sacrum ministranti , contingerë potest , unde graviter ofsendat, unde eum
asperam pœnitentiam agere oporteat ? Ne ergo polluamus sangui¬
/®tlt Sacerdos, singulis lânguine priùs intinguit.
; quia qui- nem nostne redemptionis , ne tanquam impietatis manibus efifs' Quamquam sit contra usum aliarum Ecclesiarum
ìta s maximè Novitii nostri , adeo sent rudes , ut si sanguinem fundamus poculum humanat salutis, à religiosis viris providè a(j0 Ie Paratim acciperent , non remaneret ut non magnani aliquan- ctum est, ut Dominici portiuncula corporis , non ficca , fient
Dominum egisse novimus , porngatur , sed Domini infusa san¬
^ .Egligenliam incurrerent.
tfty ' L Z- c. 28. Si communionem làcram accepturus est infir- guine fidelibus tnbuatur . Quo pacto evenit ut , secundùm SalvaSacerd° s Cruce 8c aqua benedicta remanentibus , redit cum toris prateeptum , ejus carnem edat , sanguinem bibat , periculuni
geA* ■
q * * candelabris ad Ecclesiam, ut Corpus Domini aportet, evadat , quem in tanta re ostendere oppidò formidat.
(i) Sels. >z.
- - d accepturus priùs veniam petit , 8c priùs incensat, frangit , 8c
(k) Sels 30.
Hx, m q uani allaturus est, super calicem tenet , 8c tam ipse ca(Z) Sels. y. c; 1.
cooperitur.
Qiiiçjri3® manus Sácerdotis linteolo candidissimo
■ .m<lue illi obviaverint , veniam petunt . Interea curatur ut
. p. 138.
(m) Du Sacr. de l’Eucharist
M L
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3c Apostolique , &r à la coutume de PEglife (a) : Diacre & le Soûdiacre qui servent aux Messes solen¬
par le Pape Pascal II . comme opposé à ce que notre nelles dans PAbbaye de S. Denys en France , & tous
ceux qui servent à P Autel les Dimanches & les Fetes
Seigneur a ordonné & pratiqué (b) : par Hildebert,
comme n’étant conforme ni à l’institution du Fils de dans le Monastère de Cluni , communient ainsi , &
qu ’en 1564 . le Pape Pie IV . à là sollicitation de
Dieu , ni aux régies Ecclésiastiques (c) : par P Auteur
PEmpereur
Ferdinand , permit à quelques Evêques
du Microloge & par Raoul de Rivo , comme n’étant
d’Allemagne
de députer des Prêtres pour administrer
point autentique (d) ; que cet usage , dis-je , est su¬
aux
laïques
la
Communion fous les deux espèces , esy
perstitieux , & qu ’il regarde le culte superflu , la vai¬
ne observance des choses sacrées , selon ce que nous pérant par-là que les hérétiques se convertiroient plus
avons dit de ces trois espèces de Superstition dans la facilement . Mais on reconnut bien-tôt ( dit le Car¬
dinal Palavicin dans PHistoire du Concile de Tren¬
première partie de ce Traité (e) .
te (/ ) ) que ce n’étoit que comme un petit soulage¬
ment que reçoit un malade du plaisir qu ’il a de pren¬
dre un breuvage qui lui est préjudiciable . Et c’est
CHAPITRE
II.
pour cela que le saint Pape Pie V . ne sut pas longtews
fans la révoquer comme le rapporte le Cardinal Lo¬
Continuation du même sujet.
ua (g) qu
&
’il ordonna fous peine d’excommunica¬
tion , que Pon gardât inviolablement le Décret du
Communier sous les deux espèces , ce n’est Concile de Trente touchant la Communion fous une
point une Superstition ; mais c'en est une , feule espèce. Mais ce feroit un faux culte , & mê¬
& une hérésie même, de croire que la com¬ me une véritable hérésie , de croire que la Commu¬
munion fous une feule efpéce rìa pas tant nion fous une feule eípéce , est inefficace , & qu ’e'le
de vertu que celle qui se fait sous deux n’a pas tant de vertu que celle qui fe fait fous ks
deux espèces , puisque la foi nous enseigne que h
espèces. Superstition des Indiens qui con¬ corps de Jefus -Christ est tout entier
fous chaque es¬
sacrent avec du pain salé , & de ceux qui pèce , & qu ’en le recevant fous une feule efpéce , on
sans nécessité veulent communierd"unepar¬ le reçoit aussi bien que si on le recevoit fous deu*
tie de Phostie destinée pour le ‘Prêtre . En espèces.
IX . Les Indiens , ou Chrétiens de S. Thomas»
quel cas cela se peut faire ? Superstition
avant
qu ’ils eussent rendu obéissance au Saint Siège,
d’un Marchand , qui ne se trouvant pas
cêlébroientl’Euchariftie
avec da pain salé , pane salatoj
bien communiéd’une partie d*une semblable
dit Brérewood (h) . Mais
ils étoient Superstitieux
hostie, communia une seconde fois . Quand
en cela, comme en plusieurs autres points de leur Re¬
un malade ne sauroit recevoir PEucharis¬ ligion.
tie qu3on lui a portée , on ne la doit point
X . Ceux -là le feroient auffi , qui s’imagineroient
donner à une autre personne pour lui, quoi¬ n’être pas bien communiés , s’ils ne communioíen*
que bien disposée. Superstition de ceux d ’une partie de l’hostíe que le Prêtre auroit consacrés
qui ne veulent communier que d’une gran¬ )our foi-même à la Messe , & qui affecteraient de n®
de hostie. Punition d’un Gentilhomme Al¬ >as vouloir communier d ’une autre hostie , comme n
e corps du Fils de Dieu n’étoit entier que fous npe
lemand pour ce sujet . Superstition desfaux
grande
hostie , ou fous une partie d ’une grande hostJÎ'
dévots & des fausies dévotes , qui veulent
Mais ceux -là ne le feroient nullement , qui dans k ciS
qu’on leur donne plusieurs hosties en com¬ de nécessité , soit qu ’ils fussent sains ou malades , *
muniant . Pieux raisons condamnent cette supposé qu ’il n’y eût point dans le lieu d’autres hos¬
pratique . Culte superflu des Grecs dans la ties consacrées , communieraient d’une partie de Ph°s
préparation des hosties pour les malades. tie destinée pour la communion du Prêtre . A Pég^y.
On ne sauroit sans Superstition , faire un des malades , la chose ne souffre aucune difficulté , s
cataplasme de PEucharistie pour guérir un est dit dans la vie du B. Herluin , premier Abbé #
aveugle né j ni enterrer ce divin Sacre¬ Fondateur de PAbbaye du Bec , que PAbbé Rog es
ne trouvant point d ’hostie consacrée dans le Cibo |rC
ment avec les morts , quoique l’usage sût de PEglife , en prit une partie de celle d’un Prêf s2
autrefois contraire. Abus superstitieux des qui célébrait les saints Mystères , pour le commué
hosties non consacrées , en les montrant dans la maladie dont il mourut (i) .
à des ensans comme fi elles étoient con¬
Ce qui se fit par PAbbé Herluin , se peut fa*sS
sacrées -, en les donnant à des malades , pour tous les malades qui sont en danger de m°s^
comme Pon fit à Maurice Evêque de Pa¬ ainsi que Passure le Rituel d’Angers (kj de
ris , au frère de deux Moines d'Heister- conformément à la Rubrique du Missel Romain W"

bach , à Hugues de S. ViEtor , ce qu’il
(/ ) L. 44- c. 8.
n’est jamais permis de faire en les donnant
(g) L . 2. Rer. Liturgie. C, 18. n. 2/
à des Criminels que Pon veut faire passer
(h) Recherches curieusesC. 20.
pour innocent ; à des personnes qui ont la
(0 L . 2..Observât
, ad Martyroi
. Bénédictin mens. August
-î,
fièvre ou la jaunisse ,- & en les faisant ser¬ die (dit le P. Menard dans l’extrait de cette•vie écrite far
Criffin , Moine du Bec, fuis Abbé de Weftmmfier en aínsts
vir à des maléfices & à des sortilèges.
peccata confessus est, 8c alia officia qua: moríbundís exhibe'1

íìbi voluit exhiberi, suisque filiis, tam prsesentibus
, quàrnf !' ^
tibus benedictionem dédit. Mors instabat 8c sacrum Vift' jg
VIII . ^ ^ ÌE n’est point une Superstition de com- expetiit. Rogerius Abbas, qui tum diversabatur in
Beccensi, ad Ecclesiam properavit; sed nullam hostiam in fy gt
ì
i munier sous les deux espèces , puisque
íàcro invenit. Turbati Monachi tantâ negligentiâ, "u
les Prêtres en Orient & en Occident , le peuple mê- rio
illuc circúrrtcursare
. Sed non defuit lervo suo Deus.
me en Orient , les Rois de France à leur Sacre , le
dam Sacerdos Missam célébrait
? íìimendum adhuc maitibus^
bat corpus Dominicum, cujus partent íiimpsit Herluinus Ab
(k) Tit . de sanctiss
. Euchar. Sacrant, p. 90.
itt
(«) Quod Evangelicae 8c Apostolic
* doctrinx contrarium 8t
Coníuetudmi Kccleíìastica
; adveríuiii.
r (0 De defectib. in celeb. Miss. occur. Tit. 10. de defe<y ‘
ministerio îpso occurrentib
. n. 3. De majore hostia (dit ce
(b) Quod Christus Magister 8c prscepit 8c geíïït.
(f) Qï1. nec -fx Dommiea institutione, nec ex sanctionibus qua utitur Sacerdos ad Sacrificium, non liceat particulamd
authenticis reperitur assumptum.
gere ad communicandum aliquem, nisl in periculo mords, S.
do aliàs non erit unde communicari poffit pro Viatico}s.°. nu(d) Non est authenticum.
riclitatur, juxta Rubricam Misstlis Romani. Et voici oj,í«
(e) L. z. C. z. 1& - 4- c- *• Le4;
brique dont il parle : Si Sacerdos ante consecrationem
n01
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ï-es Casuistes étendent cela ordinairement à tous les cas gérs (r) de i6r6 . qui ordonne en ce cas de rapporter
de néceffité , & même à l’égard des personnes saines le saint Sacrement à l’Eglise , & défend au même tems
qui se seroìent préparées pour communier , & qui au¬ de le donner à quelqu ’autre personne q ue ce soit»
vent 1a dévotion de le faire à la Messe où le Prêtre
quoique pieuse & bien disposée.
n’auroit point consacré de oetites hosties . L ’Auteur
XIII . 11 y a des gens qui sous prétexte d ’une plus
de la Somme Angélique (a) l ’assure fur l’autorité de grande pieté , & en vûe de recevoir des grâces plus
S* Thomas . Le P . Jacques De Graffiis Moine
,
du abondantes dans la divine Eucharistie » & quelquefois
^lont - Cassin , dit à peu près la même chose (5) . Em¬ aussi pour fe distinguer du commun des fidelles , ne
voudroient pas communier qu ’avec une grande hostie.
manuel Sa parle décisivement fur cet article (c) &,
Scortia aussi (d ) . Nous
lisons dans la vie du Comte
Sainte Thérèse avoue elle-même dans fa vie (k) ì
qu ’elle étoit bien aise de recevoir de grandes hosties
S. Elzear (e) qu
,
’une sainte femme de Carpentras,
en communiant , quoiqu ’elle fût bien que cela n’irtiUommée Bertrande Carmare s, ' étant preparée un jour
&
dit que pour la mortifier , le B.
de fête pour communier , & le Prêtre qui difoit la portoit pas ; elle
blesse à laquelle elle affistoit , ayant négligé , ou ou¬ Jean de la Croix son Confesseur ne lui en donna un
blié de consacrer une hostie pour elle , un Ange la jour que la moitié d’une , fur quoi elle rapporte une
c°mmunia avec une partie de l’hostie du Prêtre : révélation,
Oswald Mulfer , Gentil -homme Allemand , Sei¬
^ous lisons aussi dans l’histoire d ’Allemagne (f) de
gneur de Schlofperg , dans le Comté de Tirol , vou¬
Lambert d’Aschaffembourg , Moine d ’Hirsfeld,
qu’après que le Pape Grégoire VII . eut absous l’Em- loir communier d’une grande hostie , pour sc distin¬
Pereur Henri IV . de son excommunication , l’ayant guer des autres laïques que l’on ne communioit que
d ’une petite . Mais Dieu l’en punit fur le champ , &
fait approcher de l’Autel où il difoit la Messe » il prit
*me partie de l' hostie qu ' il avoit consacrée , & lui en
à l’heure même ; car la terre de l’Eglise paroissiale de
^pulut donner l’autre partie , mais qu ’il refusa de le Séveld s’étant entr ’ouverte devant l’Autel où il com¬
mire sous divers prétextes que rapporte cet Historien.
munioit , comme pour l’engloutir tout vivant , il y
j~nfin le Cardinal Bona témoigne (g) , qu ’à la Messe tomba jusqu ’aux genoux ; & ayant voulu sc prendre
Papale , le Pape communie d ’une moitié de I’hostie à l’Autel pour sc soutenir , T Autel s’amolit comme de
^ ’il a consacrée , & qu ’il »-divise l’autre moitié en la cire , & ne lui laissa aucune prise. Enfin il ne pût
jamais avaler la sainte Hostie , ce qui obligea le Curé
®eux «parties pour communier le Diacre & le SoûdiaCse qui Pont assisté à PAutel . Et ainsi le Diacre & qui la lui avoit donnée , dé la retirer de sa bouche,
*e Soûdiacre communient de la même hostie que le & de la mettre dans la Sacristie de son Eglise , où elle
Pape.
se voit encore aujourd ’hui teinte de sang , & un peu
XI . Le P . Théophile Raynaud rapporte (h) que ’rétrecie par la salive de sa bouche . Tilman Brédenpar une Superstition toute opposée à la précédente,
bach , Docteur en Théologie , qui rapporte cette his¬
un riche Marchand de Lyon qu ’il ne nomme point à toire (1) miraculeuse , arrivée en 1384 . dit qu ’il a
dessein , ayant communié dans la paroisse de S. Paul été dans cette Eglise , qu ’il a vû cet Autel, - les tra¬
d’une partie de l’hostie du Prêtre , parce qu ’il n’y a- ces des mains d ’Qswald qui y sont imprimées » la
J ° it point d’autres hosties consacrées , communia une fosse où il tomba , qui est maintenant couverte d ’une
seconde fois le même jour , craignant que la commu- grille de fer , & la grande hostie dont on le commu¬
?Uon ne fût pas bonne .
, nia ; qu ’il a été dans le Château de Schlofperg, ' ou
, Xll . Un malade est quelquefois dans l’impuissance il demeuroit , & que pour monument éternel , cette
de (recevoir le saint Viatique » lorsqu ’on le lui porte histoire est gravée fur une plaque d’airain dans l’Egli¬
se de Séveld»
dans fa maison. Quand cela arrive , on a vu des Prêtr es qui
au lieu du malade eommunioient une autre
Un fait si bien circonstancié mérite quelque créan¬
Personne qui se trouvoit en état de communier . Mais ce , & fait voir (m) que Dieu n’approuve pas la Su¬
h cette pratique n’est pas Superstitieuse , au moins est perstition de ceux qui veulent ' communier d’une gran¬
dle expressément condamnée par le Rituel d ’An- de hostie par quelqu ’une des vues dont -nous venons
de parler. Aussi a-t -elle été suffisamment condamnée
'Er>t , seJ fuerit infirmus , adeò tamen ut possit communicarc , 8c par un Décret de la Congrégation des Cardinaux du
v°n adsit alia hostia coníècrata , Sacerdos qui Missarn fupplet , di- Concile de Trente , approuvée du Pape Innocent XI.
l<~at hostiam , 8c unam partem prsebeat infirmo , aliam ipse fumât,
le kr . jour de Février 1679 . où il est enjoint aux Eteír ? n ces tern3es : V . ÏViiflà, n. 27. Quid si aliquis casus netie ' tat‘s alicui evenerit , putà infirmitatis 8c hujusmodi , poterit- vêques , aïix Curés & aux Confesseurs , d’avertir les
Sacerdos illi hostiam dare , cùm aliam non habeat consecra- fidelles qu ’on ne doit donner à qui que ce soit , ni
jpj? ? Reípondeo quòd non totum, íèd partem, 8c aliam partem plusieurs hosties , ni de grandes hosties , mais seule¬
e Sacerdos sumere , íecundùm S. Thomam in z. dist. ta . Et
ment des hosties ordinaires (n) .
^ credo etiamsi non fit infirmitas , íèd alia rationabilis caulà.
XIV . Ce pourroit bien être dans le même esprit
jjpy. Décision. Aurear. 1. 2. c. z8. n . 31. Etsi dignus eíTet non
Co
°d,cà pœnâ Sacerdos ille , qui hostiam frangeret , ut laïcum que certains faux dévots & certaines fausses dévotes
l^ niunicaret, cùm ipse debeat accipere totam hostiam , c. Re- veulent qu ’on leur donne plusieurs hosties en les com¬
ta de
Conlëcr. dist. 2. tamen in casu neceffitatis, vel infirmimuniant , & qui trouvent des Directeurs & des Prê¬
p' s ut
>
si eslèt communicaturus aliquem per modum Viatici,
s„ae*cùm
.
aliam non habet hostiam coníècratam , frangere tres assez faciles pour leur en donner . Je connois un
& dare partem infirmo. Ita Sylvester in V. Euchariltia,
Chanoine de C . l' homme du monde le plus commode
entendit etiam ad caíùm ratione devotionis.
cetv In Aphorism. Contèss. V. Eucharistia , n. iy . Potest 8a- en matière de direction , qui ne fait nulle difficulté
5 d°s {dit- il) communicaturo dare .partem fuse hostia: , si alia d ’en donner effectivement à ses dévotes trois , qua¬
I*est,
tre , & même quelquefois davantage , selon le degré
4 . de Sacrifie. Miss. c. 24. n . 12. Si celebrans particu( -il) qu U reconnoìt en elles. II y a dix ou
lin*d, stinctam ad communicandum non apposuisset , posset ad de grâce dit
^ effectum servare particulam hostia: ex S. Thoma , Palu- douze ans q u’une des premières & des plus illustres Ab¬
,° > &c.
besses
(°) '7 - aPud Surium , 27. Sept. Angélus Domini partem

ft? consecrat* accipiens de altari, ei sumendam prsebuit,

dit,' ^ d a.n - r° 77- Partem Dominici corporis accepit 8c comesus
liberrimè absumpta , tandem imperato lìlentio conver1“ ftì reSem sac
, „
ergo , inquit , fili , quod me facere vidi. . 8c fume hanc reíìduam partem Dominici corporis.
°HrQ
/3 D°i citer un exemple si peu convenable ici ?
S-n b a- i- ‘ ^ er- Liturgie , c. 17. n. 8. Pontifex sumit unam parbj^Cq
- qsti* , 8c aliam in duas partes dividit pro communione
(íù° Tl ï Subdiaconi.
1. J tn heteroclit. Spirit. 8c Anomal, piet. terrestr. T . 16. sect.
^ie vj1- 0 4 - n- 47. Ad secundam communionem mox eodem
7b!!lt ’P“ tans priorem insufíicientem.

d°>ne/./

(j) Tit. Ordo communi. infir. p. iiò. Si quando infìrmus com.
municare non potuerit, caveat Sacerdos ne alteri cuiquám prò eâ
prsebeat communionem, quantumvis pia persona 8c bene disposita videatur, sed Sacramentum référât ad Ecclesiam
.
'
(k) Traduite par d’Andilly, p. 281. dè l’Edit. in 4.

(/) Lib. 1. Collât, sacrar. c. 55.
Supposé qu’il soit vrai, car, laissantà part le Doctëur qui
le
rapporte,
de fraude. toutes les circonstances qu’il allégué lont íùíceptible#
(») Epiícopi , Parochi, feu Confeffarii insuper admoneant,
nulli tradendas pluies Eucharistise formas, feu partieulas» neque
grandiores, sed consuetas,
(m)
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besses du Royaume , me fit l’honneur de m’écrire
7. Parce qu ’elle étoit condamnée par le Décret dc
pour savoir ce que je pensois de cette prétendue dé¬ la Congrégation des Cardinaux , Interprétés du Con¬
votion qui se pratiquoit dans son Abbaye , & qu ’elle cile de Trente , que l’on vient de rapporter. Enfin
avoit découverte il n’y avoit pas long-tems. Nos dé¬ parce qu ’elle fait entrer les Prêtres , qui donnent plu"
dit-elle dans sa lettre) ne veulent sas fi con¬ sieurs hosties à une feule personne, dans des íentitnens
(
votesme
tenter de communier par me hofiie; elles gagnent des Con¬ de présomption , ne pouvant en user de la sorte &nS
fesseurs pour leur en donner deux ou trois. Je lui fis ré¬ se croire assurés de connoître les dispositions intérieu¬
ponse que cette pratique me paroissoit tout -à-sait ir- res de cette personne ; sans vouloir pénétrer le sond
réguliére & Superstitieuse pour plusieurs bonnes de son cœur , qui n’est pénétrable qu ’à Dieu ; &
raisons.
s’exposer eux mêmes à une infinité d’illusions. Ap reS
avoir ainsi exposé mes raisonsà cette Abbesse, elle leS
.
Jésusde
1. Parce qu ' elle étoit contre l’institution
Christ , qui ne donna qu ’un morceau de pain consa¬ fit entendre aux Confesseurs Sc aux Religieuses de s° st
cré à chacun de ses Disciples , lorsqu' il les communia Monastère, & elle abolit la Superstition qu ’une dévo*
le jour de la sainte Cène. Et en effet , il dit de Ju¬ tion phantastique y avoit introduite.
das dans l’Evangile de S. Jean (a) , que quand il eut
XV . Les Prêtres Grecs préparent le Jeudi saint 1^
pris le morceau trempé que le Fils de Dieu lui donna, grandes hosties qu ’ils réservent pour la Communia"
le Diable entra dans lui : Pofi buccellam introìvit in eum des Malades , après les avoir consacrées8c partage^
& ’ayant reçu ce morceau, il sortit aussi¬ en plusieurs autres petites , de la même maniéré qu’il*
Sathanas; qu
e»
préparent la grande hostie qu’ils consumentà la Mesi"
tôt : Cum accepìjfet ille buccellam, exivk continuo. II
n’y a pas pofi buccellas, ni cum accepiffet buccellas, au & sur chacune de ces grandes hosties ils répetent leS
pluriel , mais pofi buccellam Sc cum accepiffet buccellam , mêmes paroles. Mais Arcudius (d) dit que cet us*'

au singulier.
2. Parce qu ’elle étoit contre 1*usage de toutes les
Eglises d*Orient & d’Occident , dont les Euchologes , les Missels , les Rituels , & les Cérémoniaux
réordonnent de donner qu ’une hostie à chaque Fidelle
qui communie.
5. Parce qu ’elle étoit contre le sentiment des Au¬
teurs Ecclésiastiques qui ont écrit des Offices divins.
Car lorsqu' ils parlent de la communion du Peuple,
ils marquent qu ’on doit donner une hostie , non pas
plusieurs hosties, à chaque communiant.
4 . Parce qu ’elle donne lieu aux personnes simples
& ignorantes de croire , ou que le Corps de JesusChrist est plus parfait 8c plus entier fous plusieurs
hosties , que fous une feule f ou qu ’enrecevant plu¬
sieurs hosties, on reçoit plus de grâces qu ’en n’en re¬
cevant qu ’une feule. Ce qui est contraire à la Foi
de l’Eglise , qui nous apprend que le Corps du Fils
de Dieu est auísi parfait & aussi entier sous la plus
petite partie d’une hostie , que fous la plus grande.
D ’où vient que S. Thomas dit dans la Prose de la
Fête-Dieu :
Fraéio demtm Sacrameuta,
Ne vacilles, fed memento ,
Tantum ejfe fub fragmento ,
Quantum toto tegitur.
5. Parce qu ’elle porte les personnes qui reçoivent
plusieurs hosties en communiant, à s’estimer plus sain¬
tes , & plus parfaites que les autres qui n’en reçoivent
qu ’une , & à les mépriser ; ce qui est une vanité cri¬
minelle devant D ^ u.
6. Parce que Itzs Prêtres qui donnent , & les per¬
sonnes qui reçoivënt plusieurs hosties, font juger que
les uns & les autres sont dans la pensée qu ’il y a plus
de vertu dans plusieurs hosties que dans une feule, &
qu ’il est par conséquent plus avantageux d’en rece¬
voir plusieurs qu ’une feule. Ce qui ne s’accorde pas
avec la foi Catholique , selon laquelle il n’y a pas plus
de vertu dans plusieurs hosties que dans une feule,
puisque Jesus-Christ est tout entier sous une feule
comme sous plusieurs , 8c que celui qui n’en reçoit
qu ’une feule ne participe pas moins à l’effet du Sacre¬
ment que celui qui en reçoit plusieurs, pour user des
qui peut-être con¬
:
termes de saint Thomas (b) ce
firmé par le Canon Ubi pars (c)

ge a peut-être été introduit par l’ignorance des Gre cS
modernes , & qu ’il suffit de prononcer une sois lÇ*
mêmes paroles fur toutes les hosties , fans qu ’il s° l£
besoin de les répeter fur chacune en particulier, b
qui fait voir manifestement que c’est un culte f"'
perflu.
XVI . Saint Augustin rapporte (e) un éveneme"1
fort singulier d’un certain Acacius , aveugle né , q" e
fa mere , qui étoit une femme de vertu & de piété »
guérit par lé moyen d’un cataplasme qu ’elle lui si£
avec la sainte Eucharistie , & qu ’elle lui appliqua su£
les yeux . Si la foi de cette bonne femme l’excusoit
devant Dieu d’avoir employé le Sacrement du Corp*
& du Sang de Jesus-Christ à cet usage , une condui¬
te si extraordinaire ne peut point faire de régie , & nS
doit pás être tirée à conséquence , selon la maxir°e,
du droit Canon (f) : 8c ceux qui en useroient ain# '
ne seraient pas exemts de Superstition , puisqiíe danS
la pensée du Cardinal de C usa (g) , c’est Une Sup^T*
stition de fàire servir les choses saintesà d’autres
ges qu ’à ceux auxquels elles font destinées : &
l’Eucharistie n’est pas destinée pour faire des cataph1'
mes aux yeux des aveugles.
XVÎI . C 'étoit autrefois une coutume assez rép^
due dans l’Eglise d’enterrer l’Eucharistie avec
morts. Nous lisons dans la vie de S. Basile, qui ^
faussement attribuée à S. Amphiloque Evêque d’K0'
gne , que ce grand Archevêque de Cefarée, après ^
Voir célébré la première fois les saints Mystères , di^1
fa le pain Eucharistique en trois parties , dont si^
réserva une pour être enterrée avec lui après
mort (h). S . Grégoire Pape témoigne (*) que 8. ^
noît ayant appris que la terre avoit rejetté par

>> Qui plus collegerat, non habuit ampliùs, néque qui rtl‘I1UriIlis
Non est omnino quantitas v»1
» raverat, invenit minus
in hoc xstimanda mysterio , íèd virtus Sacramenti fpiritu3*15'^

. c. 17. Gr*c°r.j.
{d) Voici ses paroles: L. 3. de Concord
2
Presbyteri primùm multas majores particulas in préparation

turgiaï ad eum modum , quo 8c majorem illam pr*cipn^oj
quam confumunt iu Sacrificio, 8c iisdem verbis parant,
-aIji
fortaffis ab imperitis Grascorum posteris introductum estsuper centum 8c mille hostjis fatis fit , simul eam caere» 00*
adhibere, ac non iterare toties eadem verba.
.
. perfect.contra Julian. n. 164.*
(e) L . 3. Oper
(f) In 6. de Reg. Juris, reg. 24. Quxà jure commuai
, c0(i“
bitant nunquam ad conlcquentiam iunt trahenda.

. L.i . ex ferm. IbantMagi&c.
(g) Tom.a. Exercit
íècratas ad aliud quàm proprium ufum applicentur,
stitio.

_

si/ eJupeí'
‘
r rce pií

, unam quidem
{h) Dividens panem in tres portiones
est vittutis in multis cum timoré multo , aliam verò íèrvavit ad coníêpeliendu
hosties consecratis, quàm in una, cùm fub omnibus 8c fub una tertiam autem super columbam argenteam suspendit sup^ ^ uî
(i) L. 1. Dialog. c. 24. Quibus vir Dei manu lu®P
jion fit nisi totus Christus: unde nec si aliquis simul in una Miíià
' rev2'
niultas hoftias consecratas fumât, participabit majorem effectum communionem Dominici corporis dédit dicens : „
fa„ hoc Dominicum corpus super pectus ejus cum
Sacramenti.
J0,
. Dist. a. Ubi pars est „ rentia ponite , eumque sépulture sic tradite . Quo
(c) Dont voici les paroles De Consecrat
ctum fuisset, susceptum corpus e;us terra tenurt. nec
corporis , est 2c totum. Eadem ratio est in corpore Dominí,
quse in Manna , <p° d 1® ejus figura decessit: de quo dicitur, jecit.
(?) c - iz .

{0)

3 . p.

8c 30.

79_art. 7, aci z. Nihil plus
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fois le corps d’un jeune Novice qui avoit été mis dans
2. En les donnant à d’autres malades qUì ont des
le tombeau , donna de fa propre main la divine Eu¬ nausées, ou des maux d’estomac , ou qu ’on ne creit
charistie aux parens du défunt , leur enjoignant de la pas avoir assez de connoiffance pour communier , de
mettre avec grand respect sur son estomac, & de l’en- crainte qu ’ils n’exposent â quelque irrévérence une
terrer en cet état ; & qu ’après avoir exécuté ce que le hostie consacrée qu ’on leur donnerait.
Saint leur avoit ordonné , la terre retint le corps du
C ’est ce qu’on pratiqua à Fégard de Maurice Evê¬
Novice , & ne le rejetta plus comme elle avoit sait que de Paris , dans la maladie dont il mourut . II ampâravant.
voit un transport au cerveau. Dans cet état il deman¬
Amalaire, Diacre de l' Eglise de Mets , rapportes)
da le saint Viatique avec beaucoup d’instance. Ceux
Un passage du vénérable Bédé , qui montre clairement qui étoient auprès de lui n’osant le lui faire donner à
^u’aux obsèques de S. Cuthbert , Evêque de Lindis- cause du peu de bon sens qu ’ils lui trouvoient , obli¬
farne en Angleterre , on lui mit le S. Sacrement fur gèrent un Prêtre de lui apporter avec les cérémonies
l’estomac, & on l’enterra ensuite avec ce précieux dé¬ ordinaires une hostie non consacrée. Auffi-tôt qu ’il
pôt. Après quoi il ajoute , que telle étoit la coutu¬ apperçut le Prêtre , il lui dit d’une voix intelligible:
me de l’Eglise Romaine , que les Anglois avoient pû
Otez , ôtez ce que vous portés , ce n’est pas-là mon
éprendre de S. Augustin disciple de S. Grégoire le Seigneur & mon Dieu : Toile, toile, non est Dominus
Grand , & premier Apôtre de leur Nation . Mais il Deus. Ce qui ayant surpris toute Faffistance, le Prê¬
f a long-tems que cette coutume est disparue , & je tre s’en retourna à l’Eglise , prit une hostie consacrée*

croi qu ’il v auroit aujourd ’hui de la Superstition à la
^mettre (sur pie. C ’est assurément pour cela que
IWi Ange du Noyer , Abbé du Mont Caffin , assu(b) qu ’elle a été sagement abrogée par les Pérès qui
font venus depuis S. Benoît , & que celui qui la vou•Wt rétablir présentement , passerait pour mauvais
Catholique auprès des Inquisiteurs de la Foi. Aussi
fUe paroit-elle être venue de la cérémonie Payenne de
mettre une piéce de monnoye dans la bouche des
morts, pour payer le naulage à Charon , qui fans cela
Ue leur eût pas fait passer le Cocyte dans fa barque.
Juvénal parle de cette cérémonie.
XVIII . Si l’on abuse des hosties consacrées pour
diverses Superstitions, on abuse auíïï de celles qui ne
font pas consacrées. Le P. Cusanus , Jésuite dans ses
Instructions Chrétiennes Çd) , met en question Si U cou¬
tume qu’aucuns observent de porter aux petits enfans me
hostie qui n est point consacrée, & de la leur donner,
comme fi c étoit le S. Sacrement, est louable? Et il ré¬
pond , Qu ’elle n est guéres assurée. Car pensant adorer
ï )ieu, Us adorent le pain , qui est une Vraye Idolâtrie.
H pouvoit parler plus juste j & la condamner posi¬
tivement comme Superstitieuse* Mais il én a dit as*ez lorsqu’il l’a traitée de vraye idolâtrie qui
,
est tine
tspéce de Superstition , comme nous l’âvons fait voir
dans la première partie de ce Traité (e) non
: &
feu¬
lement un péché , mais le plus grand péché qu ’ori
Puisse commettre contre Dieu , dans le sentiment de
^ Thomas (/ ) *
On peut encore abuser des hosties Hon consacrées en
Plusieurs maniérés, i . En les donnant £ des Fébricita ps afin de les guérir , ce qui se pratique quelque, si nous en croyons Mayolus (g) , & voici corn¬
ant ’• On prend trois hosties non consacrées; on écrit
mr la première , Cualis est paterc& . Sur la secon¬
de • . . . . Et sur la troisième &c. Puis on les don^ ì manger aux malades*
L. 4 . de divin. Ôfïxc. c. 4t . Dominus Beda (dit-il) fcrìbit
„ cexe quiis sancti Cuthberti : „ Postquam sanctai memoriaí
>, j ^ hbertus Epifcopus obiit in via Patrum, à navigantibus ad
>iç- uhm nostram delatus, toto corpore Ievatus, capite íùdario
s>jjlrc umdato , oblatâ super pectus íánctum poiìtâ , vestimento
», v,aCer éotali indutus , in obviam Christ! calceamentis fuis pr* ,,
, in sindone cereata involutus , animam habens cum
ítt „ isto gaudentem”• Non est dubítandum quin ipse mos esRomanam Ecclesiam in hac re , qui apud Anglos fuit,
cum ex illa primum Epifcopum Augustinum haberent
î c5 l'Saxones, & eo tempore quando celeberrima fuit Romana
(A\ la Propter auctoritatem doctislimi ejus Epifcopi Gregorii,
fwNot . ad c. 14. vit. Benedicti, ex 1. 2. Dialog. S. Gregor.
confuetudinem prudentiffimè abrogarunt posteriores S.
ïu
Pâtres: ita ut nunc malè audiret apud fidei Quíeíitores,
(*ì°pr° xvo stuid
auderet.
*ces
termes; Satyr. 1.
At tlle
jam seilet in ripa> tetrumque novitius horret
Fortbmea, nec fperatc&nofi gurgitis alvum
*r‘selix, nec habet quem porrigm ort trientm.
£0 3. p. r -

(e) t F ' c - 5Q\

r ■ tì -,94- art. 3. in corp.
" Su PPlem. Dier, Canicul. collot}. Z;

& l’apporta à l’Evêque , qui la reçut avec beaucoup
de piété & de respect , & mourut ensuite plein
de foi & de charité. Cesaired’Heisterbach , qui ra¬
conte cette Histoire (h) en
,
ajoute une autre à peu
près semblable dans le chapitre suivant. ,, Un en„ sant (dit-il) frère de Endosse & de Henri , Moi„ nés d’Heisterbach , étant malade , demanda avec
„ beaucoup d’empressement à communier. Ses Pa„ rens allèrent trouver leur Curé > qui leur dit , qu ’il
„ n’y avoit pas de sûreté à donner le corps de Jesus,, Christ à un enfant qui ne favoit ce que c’étoit :
„ mais qu ’au lieu de cela il lui porterait une hostie
,, non consacrée. Il lui en porta une en effet ; máis
„ comme il vouloit la lui donner , & qu ’il lui disoitj
„ Voici le corps du Seigneur, Pensant répondit * Pour,, quoi voulés-vous me tromper ? Cé n’est pas le
, , corps du Seigneur que vous me présentés s de quoi
„ le Curé étant extrêmement étonné , il lui donna la
„ sainte Communion, qu ’il reçut avec assez de piété " .
Cet Auteur ne condamne pàs la conduite de ce Curé*
ni celle du Prêtre qui imposa à Maurice Evêqtìe de
Paris. Mais il est certain qùe l’une & l’autre est ré¬
préhensible , parce que l’une & l'amre donne lieu à
lTdolatrie . Ce qu ’on fit à Hugues de S* Victor étant
prêt de mourir , y donne auffi lieu. On lui présenta
une hostie non consacrée pour la lui faire prendre à la
place dé lá divine Eucharistie j parce qu ’il avoit un
Mald’estomac qui lui causoit un vomissement* Mais
Dieu lui ayànt fait connoître cette fraude , il pria
qu ’ón lui apportât le saint Viatique . Comme on lé
lui eût apporté , sentant qu ’il ne ìè pouvóit avaler,
il demanda à Dieu que le Fils montât à son Père, &
le serviteur à son Maître ; & auffi-tôt la sainte hostie
disparut , après quoi il rertdit famé. S. Antonio rap¬
porte cet évenement extraordinaire (i) .
j . On peut abuser des hosties non consacrées en les
donnant au lieu de FEucharistie à des personnes

cou-

(h) L . 9 . iiíustr. Mirac. c . 43. Quare WS vuîtis decipere? Nori
est corpus Domini quod mihi offertis.
(i) En ces mots ; z . Chronic. tit. 18. c. 1. Dicitur de Hugone de fancto Victore> quod cum effet irifirmatus ad mortemt
gc ita effet stomacho alteratus, quod tiullUtn
. cibum poterat retinere : fnandavit fratribus fuis , qui ei adstabant innrmo, ut sibi
afferrent venerabile Sacramentum, ex quo in brevi erat ad Do-

minum migraturus. Timentes autem àtr ^ vomitum. , gt per
confequens irreverentiam tanti Sacramentt, U ex parte altéra nolentes eum contristare in denegando quod tam constanter& de.
vote postulabat. consilium inierunt nofí falutiferum: vidât
ut
hostiam non confecratam ei afferrent: ut eam evomendo nom
íèquetetur irreverentia Sacrameriti
. Deferentibus ìgitur eis hostiam
tìon confecratam cum folemnitate& ceremonus qua defertur Eucharistia infirmis , Dei Spiritus révélante detexit fimulationem
eorum dícerisì
Quid est quod facere voluifkis, fratres mei ?
Ouate itìe decipere voluiítis ? Iítud non est: corpus Domini
" âj
Ite igitur fecuri & afferte verum corpus Domini mei,
quiâ fcandalum nullum evemet Domino opérante”. Qui advertentes fe deprehenfos veniam petierunt, Lt stduciam sumentes
in eo , qui ei occulta revelaverat, attulerunt ei verum Sacramentum. Qui cernens fe illud non posté sumere stomacho dedignato , ait, j, Ascendat Fìlius ad Patrem fuum 8c fervus ad Dorili, , num fuum”. Quibus dictis Eucharistia difparuit, feu ípefief
jlla, & ipse vir sauctus Deo suo spiritum reddidit.
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coupables de quelques crime , afin de les faire passer
l'Eucharistie, n'est pas toujours ìmìtà*
ble.
pour innocentes . Car outre que cette pratique est sa¬
crilège , & pour ceux qui donnent ces hosties , & pour
ceux qui les reçoivent , elle conduit visiblement à l’Ivin
est
seconde
la matière
dolatrie , & par conséquent à une Superstition des plus
charistie
. laQu
’il soitpartie
blancde, ou
clairet , ouEst"
de
criminelles & des plus énormes . C 'est pour cela
quelque autre couleur , il n’importe ; mais il faut que
que S. Thomas (a ) , S . Antonin (^) , Sylvestre (c) ,
ce soit du vin de vigne , comme parle le Concile de
Jean de Tabia (d) , & une infinité d ’autres Théolo¬
Florence (si) , & qu ’on y mêle un peu d’eau avant I3
giens assurent , qu il n’est jamais permis en quelque
Consécration.
maniéré que ce soit , de donner une hostie non consa¬
La plus ancienne Superstition que j ' aye observée eó
crée , pour une hostie consacrée.
ce genre , est celle d’un insigne Magicien , nomme
4 . On peut abuser des hosties non consacrées en les Marc , lequel affectant d’imiter ce que le Fils dé Die 11
donnant pour guérir les fièvres & la jaunisse , ce qui a fait le jour de la sainte Cène , & voulant vérifier 3
est une folle Superstition que le Cardinal de Cusa (e)
la lettre ce qui est dit des Chrétiens , qu ’ils boivent
a proscrite . Enfin on en peut abuser en les faisant ser¬
vir à des maléfices , soit amoureux , soit contre des le sang de Jesus -Christ , faisoit paroître par la forc6
ennemis , & à des sortilèges . C ’est ainsi que Grillant de la magie & des enchantemens , le vin du calice qu ’jj
consacroit , comme si c' eut été son propre sang , ainsi
témoigne (/ ) que les malsaicteurs & les Sorciers en
que le témoigne S. Irenée (i) par les paroles que je cim»
usent , particulièrement dans les maléfices amoureux.
II . Au septième siécle , & peut -être même aupaf3'
II en rapporte plusieurs exemples qu ’on peut lire dans
vant , il y avoir des Evêques & des Prêtres , qui , a»J
son Traité des Sortilèges, & dans Delrio (g ) .
lieu de vin , consacroient du lait & des grains de rai'
fins à la Messe , avec lesquels ils communioient le peU'
pie . Le 4 . Concile de Brague (k) , en 675 , marq UÊ
que cette pratique est contraire à la doctrine de l’E'
CHAPITRE
III.
vangile & à celle des Apôtres , auffi-bien qu ’à l’usage
de l’Eglise 3 ce qui est plus que suffisant pour faire
Des Superstitions qui regardent le vin, ou voir qu ’elle est non -seulement hérétique , mais roême
la seconde partie de la matière de
Superstitieuse . Et voila pourquoi il ordonne qu ’el^
l’Eucharistie.
sera abolie , comme étant erronée & présomptueuse . ,
III . C ’étoit une hérésie & une Superstition tout en'
semble
que ce que pratiquoient les Ebionites & les Us
!Ancienne Superstition de Marc , qui par le
,
consacroient de Tenet
moyen de la magie faisoit paroître le vin droparastates ou Aquaires qui
au lieu de vin . S. Epiphane (l) , S. Augustin (m) >
qu'il consacroit , comme st c*eût été son 8c le Concile du Dôme de Constantinople en 6j>r.
propre sang . Q'est me hérésie & une Su¬ t ») les traitent d’hérétiques ; & ils étoient idolâtres»
perstition y de consacrer du lait & des & par conséquent Superstitieux , s’ils croyoient , com¬
grains de raisins , & de consacrer de Peau me il est fort vrai -semblable , que cette eau se changes
au lieu de vin , comme faisoient les Eblo¬ au sang du Fils de Dieu.
IV . Les Arméniens , au contraire , fur ufie sâU^
uîtes & les Aquaires. Les Arméniens >par
explication
d’un passage de S. Jean Chrysostome»
une hérésie & une Superstition contraire
consacroient
que du vin à la Messe , sans y mêler f
71e consacroient que du vin sans eau -, Ô"
cune goutte d’eau suivant le rapport du Concile ^
pourquoi ? Ce n'est point une Superstition Dôme de Constantinople (0) , que l’on vient de cit es*

LE

aux Grecs , ni aux Moscovites ) de mêler
de l'eau chaude , froide , ou tiède , dans le
calice avant que de consacrers le Tape
Innocent IV . laissant cela à la liberté des
Grecs. Les Indiens , & les Abìstins con¬
sacrent avec dujus de raisins trempés dans
l 'eauì mais ils font & Superstitieux , <&
hérétiques en ce point . Superstition de ceux
qui s'imaginent que le reste du qui vin aser¬
vi à la Messe guérit des fièvres . S 'il y a de
la Superstition à tremper une plume dans
de l'encre ou l 'on a mêlé du Sang de JesusChrìfi )pour rendre des AH es plus authen¬
tiques , ainsi qu'il s'est pratiqué autrefois

del
'

£íi'

(h) In Decret. Union. Armen. Vinum de vite cui ante co»
crationem aqua modiciffima admisceri debet.
-,
(i) L. 1. adverí. hseres. c. 9.. Pro calice vino mixto singent f,
tias agere, & in multum extendens fèrmonem invocationis, P jjS
pureum 8c rubicundum apparere facit , ut putetur ex gratia ad
qu* íunt super omnia , suum languinem stillare in illius cal |Ce
per invocationem ejus.
e
(k) Cap . 2. Audivimus (dit-il) quosdam schisinatica
detentos , contra divinos ordines 8c Apostolicas institution^5>
„
pro vino in divinis Sacrifiais dedicare. . . . Quosdam etia 111
expressum vinum in Sacramento Dominici calicis offe rre’ jjc#
oblatis uvis populos communicare. Quod quam fit Eva^E ^ ,
atque Apostolicse doctrin * contrarium , 8c consuetudini Ees z
flic* adversum, non difficile ab ipso fonte veritatis probab1, ,
quo ordinata ipsa Sacramentorum mysteria processeruntCelìêt ergo lac in íàcrificando offerri, quia manifestum 8c eV gí
exemplum Evangelicse veritatis illuxit , quod prster P3tlC jj
certains
vinum aliud offerri non finit. . . . Quod de inexprefíb bo&
est, de uv* granis populis communìcatur , valde est omn>p" je
extraordinaire des Saints , à Pégard de fusum. . . . Omnis talis error atque prxíumptio ceílârc rsitií
c* tero debet , ne perversorum ordinata compago statuffl TeL gj.
enervet. Et ideo nulli deinceps licitum erit , aliud in sacrifie
(a) 3 . p. q. 80. art. 6. ad 2.
vinis offerre, nifi juxta antiquorum sententias Conciliorum^ ^
nem tantùm 8c calicem vino 8c aquâ permis tum . De cxte
>
\b) In Sum. p. 1. Tit . 14. c. iî . §. 3.
(c) In Sum. V . Eucharistia 3. n . 7.
ter qu-àm praeceptum est faciens, tandiu à sacrificando ct^ ssu!
{d) In Sum. V. communicare , n . 63 . Hostia non consecrata
quand in légitima paonitenti* satisfactione correctus, ad gra
( dit S. Thomas)nullo modo debet dari loco consecrata: : quia 8a- officium redeat quod amisit.
cerdos hoc faciens, quantum in se est , facit idolatrare illos qui
(l) Hseres
. 30. 8c 49.
0S
credunt esté hostiam consecratam, sive alios prsesentes, sive etiam
(m) L . de h *resib. n. 64.
ipsum sumentem , quia , ut Augustinus dicit,nemo carnemChri(n) Can . 32. Aquarii {dit S. Augustin) ex hoc aPPe3 < 0P1'
sli manducet , nifi prius adoret. Eí S. Antonìn: Numquam dari quod aquam offerunt in poculo Sacaamenti, non illud quo
debet Eucharistia ad suspicionem probandam vel tollendam , nec nis Ecclefia.
. qsi
hostia non consecrata pro consecrata, quia hoc facere eslèt ido¬
(0) Quoniam ( ditil) ad nostram cognitionem Vervfsi eí\i^ ’
latrare. De célébrât, miff. c. de homme.
in Armeniorum regione vinum tantùm in sacra menia
fl t>
(e) En ces termes : Tom . 2. Exercit. 1. 2. ex serin. Ibant Ma¬ aquam illi non miseentes, qui incruentum sacrificium P ^ \^ c
.
ri , &c. De hostia non consecrata contra febres, contra icteri- adducentcs Ecclesise Doctorem Johannem Chrysol o
ciam , & id genus dehramenti.
dicentem in interpretatione Evangelii íècundum
I*®
(f) Q - 3- à 1
^ -. 5 à n. 2. & n . 18.
„ Quamobrem non aquam bibit cum lùrrexxt» lèd v
probam íànè h®resim radicitus exstirpans.

en

rencontres? La conduite

0 L. 3. Dchuis
. Magic
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DES

SUPERSTITIONS,

Fníuite de quoi il sait voir que saint Jean Chrysosto°ie n’a parlé de la sorte qu ’afin de réfuter ì’hérésie des
suaires. Mais N icéphore assure (a) que les Armé¬
niens en ufoient àinsi de peur de pâroître confesser l’union des deux Natures ën Jesus -Christ , laquelle ils
ne croyoient pas. Mais en cela ils étoient doublement
hérétiques & Superstitieux*
V . Les Grecs *après la consécration du vin & im¬
médiatement avant la Communion , mêlent de l’eau
chaude dans le calice » pour marquer que le sang &
l’eau qui y sont j ne coulent pas d' un corps mort*
mais d’un corps vivant . S. Germain Patriarche dë Conftantinople (b) , Théodore Balsamon (c) Matthieu
,&
Blastarès (d) , rendent témoignage de cet usage , &
Arcudius s’en explique fort précisément * Les Mos¬
covites font lâ même chose j mêlant de l'eaú chaude avte le vin dit(
Bréréwòod ) (e) quoique le Baron
S|gismond n’en dise rien (/ ) en expliquant leur ReliFioUj & sur tout ce qui concerne leur Liturgie . Les
latins n’ont jamais approuvé ce mélange j que les
Grecs défendent avec chaleur . Mais comme ils ne
j appellent pas Superstitieux , je n’oferois pas dire qu ’il
e soit. Je remarque seulement qu ’il n’y a nulle SuP£r stition à mêler dë l’eau froide , chaude , ou tiède
Jus le calice , avant que de le consacrer , puisque le
pape Innocent IV . permet aux Grecs de le faire , pour^U qu ’ils croyent que cela ne préjudicie point à la va¬
nité du Sacrifice , comme il est clair par les .paroles
he son Epitre 10 . à Othon Cardinal de Frescati (g) .
„ Vl . Les Indiens , ou Chrétiens de S. Thomas (dit
Encore Bréréwood ) (h) célèbrent le S. Sacrement , ati
Ueu de vin ( parce que les Indes n'en produisent point )
úvec du jus de raisins amolis une nuit en l’eau , gs ainjt
pressés. Mais
outre qu ’ils font Superstitieux en ce
point , qui est directement opposé à l’mstitution de
^Eucharistie , & à la pratique génerale de f Eglise , la
difficulté d’avoir du vin ne les disculpe pas de l’héréhe. Elle n’en disculpe pas non plus les Abissins , qui
ffint presque la même chose , selon le témoignage du
? - Godigne (t) . Le P . Thomas de Jésus (kj rend aussi
|e même témoignage . Êt c’est encore cë que ce fait
Frere Técle Marie , Prêtre & Moine Abissin , dans
es Réponses (/) .
. VII * On prétend que le reste du vin qui a servi à
h Messe , étant bû , guérit des fièvres . Mais c’est uht vaine observance , & une observance des santés , qui
sondée sur un moyen qui n’a nulle Vertu , ni natuMie , ni surnaturelle de guérir les fièvres.
* VlII . Mêler le Sang précieux du Fils de Dieu dans
^ l’encre , & se servir de ce mélange extraordinaire
V Ur signer des Actes , afin de les rendre plus célébrés
7e plus authentiques * c’est ce qui s’est quelquefois
cliqué dans les siécles passés. Le Pape S. Théodo?E ayant appris qué Pyrrhus , l’un des principaux
hefs des MonothéUtes , étoit retombé dans ses erreurs

Sì

après les avoir abjurées , assembla un Concile à Rôrhé
où il le déposa* Et pour rendre cette déposition plus
mémorable , il la signa avec Une plumé trempée dans
de l'encre , où il fit couler quelques gouttes du sang
de Jesus -Christ . Theophanes (m) , & après lui , F Au¬
teur de l’Histoire Mêlée (n) qu
,
’ort attribué ordinai¬
rement à Paul Diacre , le rapportent aussi* Baroniùs (0)
avoue ingénument qu ’il ne fait point d’exemplë qui
autorise une conduite si singulière * Ccependant il y en
a deux ; l’un dans le huitième Concile général de
Constantinople contre Photius , suivant le rapport dê
Nicetas dans la vie de saint Ignace Patriarche de Con¬
stantinople ; & l’autré dans Aribert , ancien Áuteuí
(p) , qui assure que la fausse paix qui se fit vers l’ari
854 . entre Charles -le Chauve & Bernard Comté de
Toulouse , sut arrêtée & signée avec le sang Eucharis¬
tique.
Le caractère , la dignité & la sainteté du Pape
Théodore I . l’autorité du huitième Concile général
de Constantinople , la qualité & le rang de í harlesle-Chauve & de Bernard Comté de Toulouse , sont
d ’un assez grand poids pour justifier Une signature de
cette importance . Néanmoins comme elle n’a pas fait
de réglé dans la fuite des tems , j ’estimerois qu ’on né
la pourroit reriouveíler aujourd ’hui fans se rendre sus¬
pect de sauxculte , & de l’observâncè des choses sacrées,
selon cette parole que je cite du Cardinal de Cusa (q) ,
& il me semble qu ’à l’égard de S. Théodore & du hui¬
tième Concile général dé Constantinople , on peut faire
ici une application àssez juste de cette maxime de saint
Augustin (r ) : Qu ’il est constant que nous nê devons
pas imiter généralement dans nos mœurs tout ce que
nous lisons avoir été sait par des hommes justes &
saints. Par la même maxime , l’Eglise n’approuverait
pas aujourd ’hui qu ’on suivît à la lettre ni l’exemple
de sainté Gòrgónie , qUi s’étant traînée aù pié du saint
Autel , 8c s ’étant appuyée la tête dessus par une pieu¬
se impudence ( dit S*Grégoire dë Nazianze son frere)
(s) , mêla ses larmes avec cë qu ’elle avoit réservé du
corps & du sang de Jesus -Christ , selon l’ancien usage
de l’Eglise , & s’étant frottée ensuite tout le corps de
Ce mélange (r) , fut guérie à l' heure mênie de la ma¬
ladie extraordinaire , inconnue & incurable dont elle
étoit travaillée >ni celui de S* Satyre , qui áu rapport
de son frere S*Ambroise (v ) , se fit lier la divine Eu¬
charistie dans Un linge . * * * & se jettà ensuite dans
la mer , áfin de se sauver du naufrage ; ni celui dé
saint Bernard , qui selon le témoignage de Bernard
Abbé de Bonnevaux (x) , ayant quitté l’Autel , où il
ôssroit à Dieu le sacrifice , & pris la sainte Hostie sur
lá pateriè , alla trouver Guillaume Duc d ’Aquitaine,
à la porté de l’Eglise de Partenai , & lui parla en ces
paroles terribles : Nous avonslui(
dit -il ) usé de prières
envers vousf vous
&
nous avez. méprisez. , & plusieurs
sirAd an. ao. Heracîii, 8t apud Baron, ad an. 648. h. 16.
(#) En ces termes : Lib. 18. pqst med. Pyrrhus cùm Româ
disceffislët 8c Ravenam pervenillêt , ut caiiis ad vomitum suum
reverí'us est, Qud Papa Theodorus comperto , plenitudine convocata Ecclesiae, ad sepuícrum verticis Apostoltírurri accessit, 8c
divino Calice expostulato , ex vivifico sanguine in atramentunì
stillavit, 8c ita propria manu depositioriem Pyrrhí excommunicati facit.
..
.
(0) Loc . cit. Factum iplum haud aliquo alto, quod íciamus,'
rëperitur declaratum exemplo.
(/>) Apud Baluz. in notis ad Agobard. pag. irK . Pace Cum san¬
guine Eucharistico sirmata 8c obsignata.
(es) To. 2 , Exercit. I. 2. ex Sermo, Ibant Magi, Lee. Sires
consecratœ ad aliud quâm proprium usum applicenturest Superstitio.
(r) Lib . contra Mendac. c. 9. Constat quòd non omnía quse à
sanctis, vel justis viris legimus facta , transferre debemus in
mores.
(m)

L. , 8. hist. Eccï. c. 5; . Ad rem divinam (ce font ses fa.
num a8uâ non temperatum adhibent, unam ea re in
fçj, 'naturam
designantes; neque sicuti nos calicem miscent,
® mistionem duaruiii naturaruitì unionent dedaràmus.
(cl Theor . Rer.- Ecoles.
/T Relpons. 18. ad quaesita Marci Patr . Alexand.
' En ces mots ; L. 3. de Concord. c. 39. Prseter vinum 8c
higidam , quaî â princípio sacríficii in calice miscent ac
Òj ?Etant Graci , infundunt aquam ferventem in calicem , peraconíecratione, immédiate ante Comiriunionem.
ci Eecherches, 8cc. c. 18.
sj Comment
!»
. Rer. Moscovit.
yel ( V- 8. Porto in appositione aqua , sive srigida , sive calidaí
inaltaris sacrificio, íùam , si velint , coníùetudinem
Soni' sequanturj dummodo credant 8c aflerant quòd servatâ cam i? rrna conficíatur parités de utraque.
(Recherches 8cc. c. 10.
c»ní
*• de Abassm reb. c. 3f. Ëx uvís passis aqua infusa suc
^. e5 ?rimunt , quod loco vini est.
siititur0 ces mots : L. f. p - i, rc-r 9\ sacra aítaris oblatióne u^)UIbH ^ ex uvis pâáìs’confecto loco vint. "
c■>
j . Reípondit rriatetiam Eucharistí:
Eucharistie
esse panent
ex
lïUn.«
?•
7T :n nWibus
PrOvinciis
iEthiof -.
- ■■ - ■•
íìJ ne”to
» & expresso
vinum eX
ted atque
P Iota , «„ wtut
infusa per
w vìno
eX uva
uva, passa,
r ah
jhoras eadem aqua.

*rne II.

L ) Orat de Obit Gorgon . Sororis. ímpudentiâ quadampiâ,&
impûdens tacta. Un zélé outré n’est pas toujours respectueux.
r t)( Mais si la guérisona été miraculeuse, l’exemple a été ágréable à Dieu. Concluons plutôt que s’il y a eu une guérison ,elle
ì été dûe ì la force de l’imagination de: la sainte. ,
.
Orat . tn Obit. fr. Satyr. Liganse fectt in orarto ; orariumtnVolvit collo, atque se dejecit in mare.
■bulcrâ

(x) L. i . de vit. S,Bernard
, c. 10.
O

j4D

E S

S TX1? E R 5 T I T I O N S.

serviteurs de Dieu qui se sont trouvez, dans l' assemblée ou
Vous etiez, présent, ont joint ausi leurs supplications aux
nôtres, ep vous rien avez, tenu compte. Mais voici le Fils
de la Fierge , qui est le Chef & le Seigneur de Ì Eglise
(pue vous persécutez,, qui vient maintenant vers vous.
Voici votre Juge , au nom duquel tout genou fléchit dans
le ciel, dans la terre & dans les enfers. Voici le juste
vengeur des crimes , dans ,les mains duquel cette même ame qui vous anime tombera un jour . Ne le mépriserez,
vous point aujfl ? Aurez -vous bien la hardiejse de faire
aujji peu de compte du Maître que vous avez, fait des
serviteurs? Elle n’aprouveroit pas non plus celui de S.
Dominique , qui pour convaincre les hérétiques des
vérités qu ' il soutenoit , mit l’Eucharistie dans une
fournaise ardente , óù elle demeura pendant trois jours
fans se consumer, -s’il en faut croire Pelbart deThemefwart , Cordelier de l' étroite Observance (a ) , ni enfin
cëlui de S. Antoine de Padoue , qui pour convaincre
m insigne Hérésiarque de la vérité du Corps & du
Sang de Jesus -Christ dans l’Eucharistie , présenta ce
Mystère terrible à un mulet que l’on avoit fait jeûner
t rois jours , & l’oblígea de se mettre à genoux , de baisser
là tête de&
l’adorer ; ce qui eut tant de force fur
l’esprit de cet Hérésiarque , qu ’il abjura auísi-tôt son
hérésie , ainsi qu ’il est rapporté dans la vie de ce Saint
(b) 8c dans la Chronique de S. Antonin (c) .

CHAPITRE

IV.

Des Superstitions qui regardent la forme

de l’Eucharistie.

‘Divers fentimens des Grecs & des Latins
fur la forme de’ / Eucharistie . Cette forme
est fixée par les paroles du Fils de Dieu ,
instituant cet adorable Sacrement. Toutes
les autres formes qui changent notablement
le sens de ces paroles ,f ont Superstitieuses ,
ainfi qUe toutes celles ob l 'on ajoûte , ou
dont on retranche quelque chose d'impor¬
tant . Celles -là lé fer oient aufst où l'on
supprimeroit , soit enim , soit est , & où
l 'on fer oit quelque faute de langage , quoi¬
que la consécration fût bonne, supposé que
ces suppressions & ces fautes de langage
ne fujfent pas effentièlles . Si les Vaudois
confacroient l'Euchariftie en disant sept
fois Pater noster , &c. ou en proférant les
paroles de Jefus -Chrift.

LA

plupart ni
des Grecs
derniersles Latins
tems
ne con¬
viennent
entre euxde , ces
ni avec
fur la
forme de l’Eucharistie . Les uns disent absolument

thiens (g ) , 8c que là Tradition constante & perpé¬
tuelle nous l’enseigne. C ’èst ce que le Concile de
Florence a voulu dire par les paroles qu ’on cite 1ci (h) .
Sur ce fondement , il est facile de reconnoître que
toutes les autres formes dont les Prêtres de l’Egh^
Latine se serviroient dans la Consécration du Corps
8c du
Sang de Jesus -Christ , fur tout si elles difteroient considérablement de celles que l’on vient de rapporter , & qu ’elles changeassent le sens de ces paroles,
sont Superstitieuses , parce qu ’ellës ne sauroient pro¬
duire d’elles-mêmes l’effet que l’on eh attend , & qu ’el¬
les n’ont été établies ni de Dieu , ni de l’Eglise pour
le produire . Car c’est-là justement la notion la pluS
sûre que nous puissions avoir de la Superstition , dans
la-pensée des Conciles Provinciaux de Malines en 157° *
(i) en&
1606 . (kj) 8c du
Synode de Namur eu
1659.

Ainsi ce seroit une Superstition du culte superflu
6 de la vaine observance , d ’ajoûter quelque choie 2
Ces paroles , hoc est enim corpus meum; hic est enim cV
lix fanguinis mei , & c. en disant par exemple , hocqt#1*
hábeo prœ manibus , est corpus meum; hoc est corpus meV^
Verum; hic calix quem videtis , est calix fanguinis fftàr
8cc. Est calix Janguinis mei immaculati, ou d’en re¬
trancher quelque chose , comme si l’on disoit , hoc eft
corpus; ou , hic est meum; ou est corpus meum; oU,
hic calix fanguinis novi , & c. ou , calix fanguinis mat
8cc. On
pouroit bien en consacrant le pain , retran¬
cher , Accipite & manducate , &c. & en consacrant Ie
vin , retrancher , Bibite ex hoc omnes, parce que cf
paroles ne font pas absolument nécessaires pour la vali¬
dité de .la consécration , ne regardant que l’usage du
Sacrement & non la consécration de la matière du Sa¬
crement . Mais outre que le Prêtre qui les retrancheroit , seroit un grand péché , selon la doctrine du Ca¬
téchisme du Concile de Trente (l) , il tomberoit df
la Superstition des choses sacrées , en changeant d?
son autorité privée ce que le Fils de Dieu a étabu
dans l’Eglise , qui est une chose qu ’il n’est jamais pe('
mis de faire , selon la maxime du Cardinal de Ca¬
sa (m). ,
On en peut dire de même de celui qui retranch e'
roit la particule enim. Car
quoi qu ’elle ne soit p3^
d ’une nécessité absolue' pour la consécration du coss
& du sang de Jesus -Christ , 8c qu ’elle ne serve
pour marquer la suite des paroles qui la précédent'
néanmoins comme elle est insérée dans la forme ^
l’Eucharistie , selon l’usage de l’Eglise Romaine , f,
mané de S. Pierre , dít S. Thomas (n) r on nepouf 01
fans crime la supprimer.
Ce seroit aussi un sacrilège & une Superstition d 0
mettre le verbe substantif est ;quoi
que selon le
ment de quelqués -ûns , la Consécration ne lain^ ^
pas pour cela dé se faire ; parce que ; disent -ih ’ .
verbe seroit sous entendu , 8c que la propositi 00 ^
laquelle il entre , a la même force quand il est :
entendu,que quand il est exprimé . Et en effet
point exprimé dans le Grec de S. Luc pour la
sécration du calice : T euro tôîtot típiov
, hic calix . f
Ce seroit une superstition & une vraye here

que la Consécration du Corps & du Sang de JesusChrist ne consiste pas dans les paroles divines que le
Prêtre prononce à l’Autel , mais seulement dans les
prières qu ’il fait en célébrant les saints Mystères . Les
d ’insérer quelque chose aux paroles de la foi^
,
autres estiment qu ’èlle consisté tout ensemble , & dans
les paroles divines , & dans lés prières du Prêtre.
(g) C. u: >
.
. u(1t
L 'Eglise Latine au contraire , croit qu ’elle consiste
{b) Jn Decret. Unio . Armen. Forma hujus Sacra menti
uniquement dans ces paroles du Fils de Dieu : Hoc est vçrba Salvatoris, tjuibus hoc confecìt Sacramcntum. Sacero0
ehim corpus meum , Hic est enim calix fanguinis mei , nim in períona Christi loquens hoc confxcit Sacramental*1•
(ì) Tit . de Superûit.
á;
&c . ainsi qu ’il paroi t par l’Evangile de S. Matthieu
(k) Tit . eod. iy . c.
Parochi (dit le dernier de ces
(d) , par celui de 8. Marc (e) , par celui de S. Luc Provinciaux) subditos suos diligenter doceant, Superfti«°““: reí
ie expectare quemeumque efFectumà quacumque re > 4^
(/ ) > & par la premiere Epître de S. Paul aux Córin-

(b)
(c)

In stelkr. Coro. B. Vire. I. 4. p. I. art f.
Apud Surium, ij . Junii. 4 ? '
Z. P- Jh . 24. c. z. §. ». p, 7j lt co ],.j.

(d) C. í 6.
(e)

C.

(f)

C . 22.

14.

ilia nec ex íua nafura, nec ex inílittitione divina, nec ex o
tione vei approbations Eccleíía; producere poteli.
(l) 2 . p. de Sacram
. Eucharist.
jsfost

(m) To . 2. Excercitat. 1. 2. ex Serm . Ibant Magi > ®cC 'j;vÌ£jO
licet cuiquam propria autoritate addere, vel fubtrahereM 0
cultu, ab institutis ab Ecclesia.
noíí&*
(n) 3 . p. q. 78. art. 2. ad. f . Secúndùm coníùe;udinem n
nus Ecclesia
: à B. Petro derivatam.
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^' Eucharistie , qui leur donnât un autre sens que celui
qu ’elles portent naturellement , comme qui diroit , hoc
est qmdammodo corpus meiim ; ou , hoc estfortajfe corpus
rteum ; hk efi aliqm modo calix fanguinis mei ou , hic
est fortajfe calix fanguinis mei, en prétendant avec
OEcolampade , Zuingle , Ochin , Calvin & leurs
Sectateurs , que le corps & le sang de Jesus-Christ ne
Croient pas réellement dans l’Eucharistie , mais feule¬
ment en figure.
Ce feroit autsi une Superstition de transposer ainsi
les paroles de la même forme , Meum est hoc corpus,
^eus est hic calix , parce que les pronoms hoc & hic
montrent déterminément un corps & du sang , & que
tes paroles , Aíeum est hoc corpus, meus fanguis est hic
calix, ne signifieraient pas que quelque chose devint
Un corps & du sang , mais seulement que le corps &
k sang de Jesus -Christ feraient le corps & le sang de
Jesus-Christ ; au lieu qu ’afin que la Consécration fe
sa(Te par la vertu de ces paroles , hoc efl corpus meum ,
foc est calix fanguinis mei , &c. ces deux pronoms hoc
& hic se doivent prendre d’une maniéré vague , con¬
fuse & indéterminée , suivant la pensée des Théolo¬
giens; en forte qu ' ils marquent que ce qui est conte¬
nu sous les espèces du pain Sc du vin est véritable¬
ment du pain & du vin , & que ce pain & ce vin de¬
stinent
par la vertu de ces paroles , hoc efl corpus
%mm , hic est calix , & c. le corps & le sang de JesusChrist . C ’est ferait encore une si l’on disoit , hoc est
Cor meum; ou , hoc efi caput meum , parce que le sens
^ es paroles de la vraye forme de l’Eucharistie ferait
notablement changé . Enfin plusieurs Théologiens
croyent que la Consécration feroit bonne si l’on diíoit , hic calix est fanguinis mei ; bac r es est corpus meum ,
hac res est calix fanguinis mei ; hoc contentum fub fpeciebus panis , est corpus meum, hoc contentum fub fpeciebus
vini est calix fanguinis mei; ou bien , iflud est corpus
vneum: parce que tous ces changemens ne font pas esjentiels à la forme du Sacrement . Mais le Prêtre qui
*£s féroit ferait Sacrilège & Superstitieux , suivant ce
stue l’on vient d’observer . Il n’y aurait pas néanmoins
de Consécration si l’on disoit , Jllud efl corpus meum ,
stuoi qu ’il y en eût en disant , Illudest corpus meum , par
Ce st ue Istud marque une chose présente , ce que ne sait
Pas Illud. II
n’y en aurait point non plus fi l’on di°lt , Fuit hoc corpus meum ; fuit hic fanguis meus : tant
Parce qu ’on changerait le sens des paroles de JesusChrist , qu ’à cause que ces expressions ne marquer°ient pas le changement admirable qui fe fait du pain
jU corps de Jesus -Christ , & du vin en son sang , par
a vertu des paroles sacramentelles.
ylais qui pouroit exemter de Superstition , i . CeuX
jm après avoir prononcé ces paroles du Canon de la
le íse, Accipite A- manducate ex hoc omnes, demeurent
11 teins considérable sans rien dire , & font une si lon° Ue pause , ou pour se recueillir davantage , ou pour
aPpeller leur attention , ou pour renouveller leur inen,S
, ou pour quelqu ’autre raison particulière ,
h semble qu ’il n’y ait point de liaison entre ces
c , hoc efi enìm corpus meum , Sc ceux qui les préinfr imn?cdiatement ; quoique le Fils de Dieu en
k htuatit k divine Eucharistie , ait proféré les uns &
mires tout de fuite , & que les uns & les autres
fy t une connéxion nécessaire pour Faction qui se
s. 1m saint Autel dans le tems qu ’on les y doit promrer>

SÌ

est, est, est, st c. hic , hic , hic, hic, est, est, est, est,
este.qui
&
après cette répétition superflue , les pro¬
noncent encore une derniere fois toutes de fuite : hoc
efl enim corpus, Sec. hic est enim calix , Sc c.
4 . Ceux qui en prononçant hoc est enìm corpus, Sec.
touchent presque l’hostie de leur bouche , Sc en di¬
sant hic est enim calix, Lee . mettent presque leur nez
& la bouche dans le calice , haleinant fur le pain &
fur le vin qu ’ils consacrent , d ’une maniéré sort indé¬
cente . Toutes ces pratiques ne font prescrites par au¬
cunes Rubriques , & ne s’accordent nullement àc
cette régie du 8. Apôtre , qui veut {a) que toutes
choses se saffent dans la bien-séance , & selon l’ordre.
Gui le Carme {b) dit que les Vaudois ne consa¬
craient pas l’Eucharistie en disant , hoc est corpus meum,
mais en récitant sept fois le Pater nofter; ce qui feroit
une hérésie manifeste , & une Superstition trop gros¬
sière. Mais quelle apparence de croire qu ’ils soient
entrés dans ce sentiment , af»rès qu ’Eneas Silvius , qui
a été ensuite Pie II . faisant le dénombrement de leurs
erreurs & de leurs folies , ne dit pas un seul mot de
ce sait ; mais qu ’il témoigne positivement au contrai¬
re , qu ’ils consacraient l’Eucharistie avec la forme de
Jesus -Christ.

CHAPITRE

V.

Des Superstitions qui regardent le sujet qui
doit recevoir l 'Euàristie.

Superstition de ceux qui communient les
morts condamnées par divers Conciles , &
pourquoi. Mauvaises raisons de Balfamon
pour justifier cette pratique à l 'égard des
Evêques . Exécrable Superstition dés Sor¬
ciers & des Malfaiteurs , qui communient
des crapaux. 11 n’y a nulle Superstition à
communier les enfans , comme on faiíoit
dans Ìancienne Eglise . C’est cruauté & ir¬
réligion ,plutôt que Superstition aux Coph»
tes de refuser l'Eucharistie aux malades.
Les Grecs la refusoient auffì autrefois aux
femmes qui ét oient en travail d’enfant , <&
a celles qui avoient leurs incommodités
ordinaires. Les Maronites la refusent en¬
core aujourd’hui à ces dernieres. Les Bul¬
gares ne permettoient pas à ceux qui faignoient de la bouche, ou du nez , de s’ap¬
procher de la sainte Table. Les Livaniens
en éloignoient les païsans , parce qu’ils êtoient mal vêtus ; & la plupart des Curés
des Indes Occidentales y les Néophytes ,
ou nouveaux convertis.

Q Uoique
l’Euch
'aristie
s’

Ceux qui après avoir fait cette longue interrupfté'a5e tems Proies
^
, & après avoir respiré , souhìç^
médité
, prononcent hoc efl enìm corpus meum :
de
enim calix, Lee . avec tant de peine , d’effort &
Violence,
que fi on n’avoit
de la. charité
Sc de la
Ffìrw Ct*
7a *
.
.
.
pour eux , on les prendrait plutôt pour
hor. rner£urr>énes & des foux , que pour des gens de
^ sens.

appelle
le pain spirituel¬
des
An¬
ges , parce que les Anges
la mangent
lement dans le ciel , il n’y a cependant que l ’homme
qui la puiíse manger sacramentellement , & qui par
conséquent soit capable de la recevoir . Mais il faut
pour cela que l’homme soit vivant . Car s’il est mort,
il n’est plus en état de la manger , ni d’en profiter.
C ’est donc I . une Superstition que de la donner aux
morts , parce qu ’elle n’a été instituée que pour les vivans , & qu ’il n’y a que les vivans qui la puissent
manger , Le qui en puissent profiter ; & cette Super¬
stition concerne le culte indu , le culte superflu , la
vaine observance , & l’observance des choses sacrées.
Cela

chg* Ceux qui prononcent deux , trois & quatre fois
6 î ar °^e âe la consécration hoc est enim corpus
s hic est en;m calix t 8cc. hoc, hocy hoc, hoc , est,

fiant.
(£) L, 9. de hserefi

(a)

1 . Corinth . 14 .

Ornnia honestè 8c íècundùm ordinena
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Cela s’est pratiqué néanmoins autrefois en Afrique , Brérewood. Et Jean Victor le Roux \ ou Giov. Viten France & en Orient . Mais les Conciles fe font torio de Rojfis,connu
dans le monde savant sous le
déclarés contre , & entr’autres le 3. Concile de Car¬ nom Grec dê Janus Nicius
Erythrtus remarque
,
thage (a) en 397. & le Code des Canons de l’Eglife (x) que les Grecs ne communient les enfans que
d’Afrique (b) , parce (difent-ils) que le Fils de Dieu sous l’espéce du vin , en leur faisant sucer uné cuidonnant l’Eucharistie à ses, Disciples , leur dit , Pre¬ lier trempée dans le calice où est le corps du
Fils de
stes& mangés,que&
les cadavres ne peuvent ni la Dieu y ensuite de quoi leurs mères , ou leurs nourri¬
prendre ni la manger. Le Concile d’Auxerre (c) en ces les retirent du Sanctuaire , & leur présentent là
Z78. dit la même chose : & le Concile du Dôme de mamelle, afin de leur faire avaler le Sang précieux áConstantinople (d) en 69a . Balsamon témoigne (e) vec le lait. Mais de quelque maniéré qu ’ils les com¬
qu ’on en ufoit ainsi , particulièrement à l’égard des munient , puisque le Concile de
Trente déclare (j) »
Evêques , pour deux raisons. L ’une, afin de détour¬ qu ’on ne doit pas blâmer la coutume ancienne de
ner les Démons qui pourroient les tourmenter dans communier les enfans, qui oferoit dire qu’elle fut Su¬
leurs tombeaux; & cette raison est âuffi de Ferdinand perstitieuse?
de Mendoza, fur le Concile d’Elvire (f ) . L ’autre,
IV . C’est moins une Superstition, qu’une cruauté
afin que le pain sacré qu ’on leur dônnoit après leur & une irréligion , de refuser l’Eucharistie aux mala¬
mort , leur servit de Viatique pour aller au ciel. Mais des. Les Còphtes néanmoins la leur refusent , austi
ces deux raisons font extrêmement minces ; tant parce bien que l’Extrême Onction , dit le P. Thomas de
qu ’il y a autant à craindre du côté des Démons, Jésus («,) , & Brérewood (a) après lui,
V , Les Grecs la refusoient âuffi autrefois aux femme*
pour les corps des autres morts , que pour ceux des
Evêaues «au’à cause que les autres ont autant besoin qui étoient en travail d’ensant , & à celles qui avoier*
de Viatiaue pour aller au ciel , que les Evêques : & leurs incommodités ordinaires, en
péril qu' elau ’au fond VEucharistie ne peut pas plus servir de ks sussent de leur vie. Humbértquelque
Cardinal & Eve*
Viatique aux uns , qu’aux autres . puisque ni les unS que de Blanche-Selve (b) , qm leur fait ce juste reni les autres ne sont point en état de la prendre , ni de proche , appelle cette pratique , non
une vaine obser, manger.
*
■
Avance
la
, quoi qu elle en•soit véritablement
- - une ', mal*
II . C’est une Superstition bien plus execrahle de une invention du Diable & une destruction de*
communier les bêtes brutes , ainsi que font quelque¬ âmes.
fois les Sorciers & autres Malfaicteurs. Témoin ce
VI . Les Maronites sont dans la même erreur & ía
Curé de Soijfons, duquel parle Froijfard, qui batiz,a un même Superstition à l’égard des dernieres de ces fem¬
crapaut , & lut bailla Vhostie consacréeA
, » qui fut brû¬ mes , soit qu ’elles fe trouvent en danger de leur vie»
lé tout vif ydit Bodin (g) , Jans s'arrêter aux Canons ou autrement. Ils leur refusent même PExtrêmequi excommunient feulement les Prêtres Sorciers. Pierre
Onction , & ils leur interdisent l’entrée de l’Egliíë »
Grégoire de Toulouse (h) , comme nous Pavons ci- comme nous l' apprenons d’une des Questions que le
devant observé (i) rapporte
,
aussi la même méchan- Patriarche des Maronites proposa au Pape vers l’an
ceté , qu ’il dit avoir apprise du Rosier historial (k) , i ; ? »- qm sont rapportées par le P. (c) Thomas
de Je
& Delrio témoigne
_,k (ï) qne
_ - de
j „ son
r_ tems
*_ w
les Sorciers fus. Mais le Pape lui répondit qu on ne doit po«lk
& les Malfaicteurs donnoient à manger la vénérable interdire à ces femmes ni l’Eucharistie , ni l’Extrême'
hostie à des crapaux , après les avoir batizés , pour Onction , à moins
qu’elles ne veuillent elles-mêfl1^
faire des maléficesà leurs ennemis.
s’en abstenir par dévotion (d) i & il le j ústifie par
III . Dans l’ancienne Eglise , en Occident comme réponse de S. Grégoire le Grand à la dixième Qu#'
en Orient , on communioit autrefois les enfans aussi¬ tion de S.
Augustin , Apôtre d’Angleterre (e) , do^
tôt après qu ’ils avoient été batizés. Arcudius (m) , les paroles sont rapportées par Grégoire III
. dans foa
s/'n
le Cardinal Bona (0) , & quantité d’autres Am Pénitenciel (f) » quoique ni l’un ni l’autre de ces pateurs apportent des preuves incontestables de cet usa- Pes ne parlent en aucune maniéré du refus dTl ’Extr^
ge , & nous en avons âuffi rapporté quelques-unes me- Onction,
dans notre Traité de t exposition du S. Sacrement. (0)
VII . Les Bulgares né croyoíent pas que ceux qéf
Les Grecs font encore aujourd’hui la même chose au faignoient de la bouche , ou du nés , duisent s’appn7'
rapport d’Allatio (p) de
, &
pour yy recevoir l’Eucharistie
Monsieur Smith (q ), cher de la sainte Table pour
auffi-bien que les Cophtes (r ) , les Abiffins (s) les
Mais c’étoit un culte superflu & une vaine observât'
,
Arméniens (t) les
&
Maronites (v) au
,
rapport de ce ; & le Pape Nicolas I . les en retira par la rép 0ll‘e
qu ’il fit à leurs Consultations (g) .
(а) Can . 6.
(б) Can. 18'. Pkcuit ut corporibus defunctorûm Eucharistía
non detur . Dictum est enim à Domino , Accipite& edite ca;
davera autem nec accipere poflunt , nec edere.
(f) Can. 11. Non licet mortuis nec Eucharistiam , nec osculum tradere.
(d) Can . 8j . Nemo mortuorum corporibusEucharistiam communicet . Scriptum est enim , Accipite& comedite. Mortuorum
autem corpora non poflunt accipere , nec comedere.
(e) In Can. 83 . Trullan.
(/ ) L . a. de ConGrmàndo Concis Uliberit. c. 58. Quod autem
(dit- il) sanctus panis Antistitibus post mortem tradatur , & sic sepeíiantur , existimo hoc fieri ad avertendos Dsemones , 8c ut per
Ipsum , tanquam víaticum , educatur ad cœlum , qui magna Apostolica profeffione dignus est habitus.
(g) Demonom . 1. 4 . c. y.
(h) Syntag

. juris univers . 1. 34 . c . r/ , n . 9.

(i) L . 1. c. 7.
(k) Fol . 120. p. a . col. a . 8c sëq.
(0 Disquís. Mag. 1. 3. p. i . q. 3. sèct. 1. Hodierno tempore
etiam ad hostile veneficium bufones baptizant , 8c eis (quod horresco cogitans) venerabilem Eucharistiam exhibent deglutiendam.
(« ) L. , . c. , 3. 8cI. 3. c. 4.
y*>u . a. Rer . Liturg . c. 19. n . 1. Sc 3.
( 0) L . 1, c. 2.
(?)
Z- de Concord. c. 9. n. 6.
(q) Epist . de Eccles Gr. hodierno Sta. p. l ao.
(r ) Brerewood Recherch. c. ra.
(s) Ibid . c. 23.
(r) Ibid . c. a4>
(v) Ibid . c. if.

VIII - V*

(x) Annot . a . ad lib. Allatii de Concord . ex Bartholdo
sio. Sacerdotes in Gracia infantibus pueris , in ipíb Sanct uas
ditu vestibuloque , cum calice quo Christi corporis 8c
Mysteria continentur , occurrere , iisque cochlear in calice
>
ctum in os , ut lambant , inscrere ; sèd matres , vel nattl ut
paululum à Sanctuario recedcntes , ipsis matnmas praeber®
cum lacté, ore sic abluto , deglutiant id cujus redditi su flt *
cipes.
_
,['i)
(7) Sess. aï . c. 4. Neque ideo tamen (dit cette sainte As[*inf
damnanda est antiquitas , fi eum morem in quibusdam l° cl
quando servavit.
.
(z.) C. 7 . p. r. c, y. Infirmis neque oleum íànctum , a
Eucharistia administratur.
(а) Recherches c. aa .
>l>
(б) Disputât , contra Grsec. in sin. Tom . ri . Annal.
Append. Hseccine sunt illa perfectiora (dit-il au Moine.jj tâ^riut mulieribus Christianís in partu , vel in
menstruis
bus denegetur ? Sunt h*c talia adinventio Diaboli , 2c de*
animarum .
. (Jit
(c) Loc . cit. p. a . c. y. §. 8. Cavetur insuper exact»»1 SyI,3ce Patriarche) ne mulieribus menflruum patientibus ,
écxis , vel oleum sanctum administrentur , multòque minus 10
clesiam intromittantur.
fC'
(d) Menstruatis nec Eucharistía
, nec oleum sanctum, íteC
clesìse ingressus inhibendus , nisi ex devotione abstineant.
(e) L. 12. Epist. Indict . 7. Epist. z.

(/ ) c . af .

. rr ,vniSe*

C . 6y. Ceterùm quamobrem non debeat is cui
,t.cíore , vel naribus profluxerit , corpus 8c sanguinem Christ*P^cre,
(g)
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térieures , je veux dire , fans une foi vive , tine cha¬
rité ardente , une humilité profonde , une sainte
frayeur , une faim spirituelle , un coeur pur , & une
conscience nette non seulement de tout péché mortel,
mais même de toute affection au péché véniel , sont
plutôt des sacrilèges que des Superstitions. -Et c’est
ce qui fait que nous ne parlons ici que des Supersti¬
tions qui concernent les dispositions extérieures& cor¬
porelles avec lesquelles on doit communier.
I. Vouloir communier dans une autre posture que
Juifs & les Gentils , parce qu.’ils n'ont tous qu’un même la coutume de son Eglise ne le permet, c’est une Su¬
Seigneur , qui répand ses richesses fur touS ceux qui l ’invo- perstition du culte superflu , dont les Grecs j par
estent, selon l’expression du saint Apôtre [h) , mais elle exemple , fe rendroient coupables , s’ils vouloient
etoit auísi visiblement Superstitieuse. On en doit être communier à génoux , parce que la coutume de leur
d’autant moins surpris que parmi eux les hommes euf- Eglise est de communier debout , ainsi que le remar¬
Vént au même tems deux femmes vivantes, 8c les femmes quent Arcudius (e) , le Cardinal Bona (fj
Sc M,
Plusieurs maris, comme le témoigne le même Gerfon (c). Smith (g) ; 8c dont les Latins aussi ne seroiënt pas
' IX . La plufpart des Curés des Indes Occidentales exemts , s’ils vouloient communier debout , parce que
refuloient aussi autrefois la Communion aux Néophy¬ la coutume de l’Eglise d'Occident est que les laïques
tes, ou nouveaux convertis , fous prétexte qu ’ils les communient à génoux , hors les cas de nécessité, 8c
louvoient trop grossiers. Mais ils étoient eux-mê- que conformément à cette régie si judicieuse de S.
faes en cela plus grossiers que ces Néophytes , 8c Jo¬ Ambroise rapportée par S. Augustin (h) i on doit sui¬
seph de la Coste qui rapporte cette pratique , n’a pas vre les usages des Eglises où l’on se trouve , si l’on
Manqué de remarquer qu ’elle étoit pleine d’illusion, veut ne scandaliser personne , & n’être scandalisé ds
personne.
^ de la condamner comme telle (d) .
II . Sur ce fondement les Prêtres tomberôient dans
la même Superstition en deux occasions , l’une s’ils
youloient communier assis lors qu ’ils célèbrent les
C H A P I T R E VI.
saints Mystères ; ;parce que le Pape communie assis
lorfqu ’il dit soleffinellement la Messe , ainsi que nous
Des Superstitions qui regardent les difposil’apprendns de l’Ordre Romain (i) du
,
Rational de
' tions avec lesquelles on doit recevoir
Durand (k) du
, &
Cardinal Bona (l) ,- l ’autre, si
PÉucharistie.
pour communier hors de faction du Sacrifice ils vousistent prendre eux- mêmes de leurs propres mains la di¬
On ne parle ici que des Superstitions qui con¬ vine Eucharistie , comme on permit à Savònarole de
cernent les dispositions extérieures ér cor- le faire le jour de fa mort qui arriva la veille de l'Aficension , Je
Mai 1497 . selon le rapport de’Jean
. porelles. On feroit Superstitieux , si l ’on François
Pic Comte de ,1a Mirandei (mf
• :
dffecioìt de communier dans une autre
III. Les laïques ne seroient pas moins Superstitieux
' posture que la coutume de son Eglise ne le dans l’Eglise d’Occident , s’ils vouloient communier
permet i & si l 'on vouloit le faire selon ce debout i pair la raison que les Prêtres y communient
qui se pratiquoït dans 1*ancienne Eglise. aussi' , auffibien que le Diacre qui sert à la Messe foU y a de la Superstition a vouloir qu'on ait lemnelle du Pape , & les Evêques qui y assistent, se¬
les mains serrées fur l 'estomac en commu¬ lon l'Ordre Romain (n) du Cardinal Jacques Cajeniant . Mais il n'en paroît pas dans la cé¬ tan , , publié parcte P. Mabillon dans le i. Tome du
rémonie que font les ‘Prêtres Grecs , en Muséum Italicum; Ou s’ils vouloient communier assis,
portant leur main à leur tète & en parce que (comme On vient dé l’observer) lé Pape
communie assis lOrfqu’il célèbre la Messe èn folemnii'essuyant aujst-tòt après qu'ils ont com- té , hormis le Vendredi Saint qu’il communie debout
■munie. Superstition de eeux qui ne veu- par respect , & à cause de la Passion de Jesus-Christ,
lent pas communier s'ils n'ont dormi aupa- dit le dixième Ordre Romain (0) , aussi publié pár
r&vant j T) ’un Prêtre quì avóit coutume le P. Mabillon (p) .
IV . On tomberoit encore danS la Superstition du
dé avaler une noixmusquée , confite , avant
culte
superflu , si on vouloir communier assis ou cou- '
Que de dire la Messe j d’un frère lais qui
ché , parce que les ApôtreS cOmmunierént assis ou
beuvoit dès le matin un grand verre de couchés , à la
table de JesUs-Christ le jour de la Cè¬
**>ìn toutes les fois qusil devoit communier5 ne ; si on vouloir recevoir l’Eucharistie dans le creux
& d’un Prêtre y P) odeur en 'Droit Ca- de fa main droite croisée fur la main gauche , parce
ko-r, qui conseilloit de manger m more eau que cela s’observoit anciennement , suivant le témoi¬
gnage de S. Cyrille de Jérusalem (q) , du Concile
; de Pain béni avant que de communier.
du Dôme de Constantinople (r) 8c de S. Jean de
Damas
(r)^ si on vouloir , au lieu de nappes que l’on
Es sautes que commettent ceux qui reçoivent
l’Eucharistie avec dé mauvaises dispositions in¬ tient devant foi en communiant , avoir de petites ta¬
bles
Vlíl . Les Livoniens qui font des peuples du Sep¬
tentrion, sujets du Roi de Suéde , étoient autrefois
fi délicats fur la sainte Eucharistie , qu ’ils ne vou¬
voient pas qu ’on la donnât auX payfàns , parce qu ’ils
Noient mal vêtus , comme si J . C . n’àvoit pas institué
CÇdivin Sacrement pour ceux qui font mal vêtus , aussi
fiien que pour ceux qui font superbement habillés (dit
Gerfon (a) )Une
.
conduite si dure , & si pleine de pré-1
íomption , étoit non feulement bien éloignée de refprit
de Dieu , àuprh duquel il ny a point de diflindion entre les

I

Pete ,
.
culpa’ re gula nulla docet. Nam quod invitas quis patítur , ii
tanfj 111 ei non débet imputari ; ac per hocrìec a participation
Patie^ ^ edii coërceri. Novimus namque quia mulier quse nuxuíí
sanguinis , poil tergum Domini humiliter veniens ve
tltl ejus fimbriam tetigit , atque ab ea statim infirmitas re
<Ìo
mjn. itaque mulier hrec in fluxu sanguinis posita vestiment
ìpsc , lci tactu non judicatur indigna > imo ipsius Domini , nan
tfbnj IJ ílt Tetigit me aliquis cur
;
ei qui sanguinis ex ore vel na
Percin Uorem sustinet>y non liceat salutifera Christi Sacrament
Mpere?
• .
^0 j
Opuscul. de déclarât, defectuum Ecclefías. Confueta
' (6\ íf vit 1t “ nulii rusticorum Eucharistia detur.

U ls ui

°-

ti-

U ) ft Clt.
V Llb- S. de: procurand.
1
Indor. Salât. C. K, 8t 10.

l 0*e /./

'

(e) L . z. de Concórd . c. ip.
(/ ) L. 2. Rer . Liturgie, c. 17. n . 8,
(v) Epist. dé Grsc . hodier. Stat. p . lii. .
(h) Epist . 118. Ad quam forte Ecclesiam veneris, ejus morern
seívá, si cuiquam non vis esse scandaío, nec quemquam tibi.
(i) Tit . Ordo Ëccles. Rom . Eccl. vel qualiter Miíìà celçbretur,
L. 4. cap. 54. nota.
(/) L. 2. Rer . Liturgie , c. 17. n. 8.

(m) ïri vít . Savoslarû . c . 18.

(») N . 57.
(0) N . if.
(p) Loc . cit .
. .
(q) Catechefi f . MylÈgo.
(r) Can. lof
(j ) L . 4 . de sid . c . 14.
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de bois bien nettes & bien frotées , parce qu ’on
en ufoit autrefois ainsi , selon S. Jean Ghrysostome (a j'
& Baronius (b) enfin
;
si on vouloir recevoir le S.
Sacrement dans ses mains toutes nues , parce que dans
l’ancienne Eglise , les hommes la recevoient de cette
maniéré , selon S. Augustin (c) , ou dans ses mains
couvertes d ’un linge , que le Concile d’Auxerre en
5.78 . appelle (d) , un Dominical , Domimcalem, par¬
ce que les femmes avoient autrefois accoutumé de le
recevoir de la forte.
V . Ce feroit une Superstition de la vaine observan¬
ce & du culte superflu , de ne pas vouloir commu¬
nier si l’on n’avoit le pié droit fur le pie gauche , les
yeux fermés , la tête panchée du côté gauche , & les
mains serrées fur l’estomac ; parce que les Grecs s’imaginoient autrefois que ceux qui ne demeuroient
pas à l’Eglise dans cette derniere posture , & par con¬
séquent . qui n’y communioient pas , faisaient un grand
crime . Ils avoient imbû les Bulgares de cette vaine
pratique ; mais le Pape Nicolas I . les en retira , en les
assurant qu ’elle n’avoit jamais été ordonnée dans les
Stes Lettres (e>.|
VI . Arcudius (f) estime que c’est une grande in¬
décence aux Prêtres Grecs » de prendre le pain Eu¬
charistique dans leur main , puis de le mettre fur leur
tête , & après avoir récité quelques prières & mangé
ce pain divin , porter leur main à leur tête & l'essuyer;
ce qui ne se peut faire sans profaner en quelque façon
les miettes qui leur font restées à la main. Mais le P.
Goar (g ). se déclate ouvertement en faveur dé cette’
cérémonie contre le sentiment d 'Areudras ; & il sou¬
tient que les Grecs n’en usent ainsi que par respect &
en vue de sanctifier leurs mains. Car qui ne fait (dit
il ) que les Orientaux portent la main au front en si¬
gne de vénération , & même de sainteté ; & que les
Grecs avant que de mettre leur main fur leur tête après avoir communié , la frottent soigneusement avec
une sainte éponge , sur le saint pkt , comme parle leur
Euchotoge ?
II semble d ’ailleurs qu ’il y ait moins d’indécence à
frotter fa main à fa tête aufli -tôt après qu ’on a reçu
le pain Eucharistique , qu ’à. faire ce qui se pratiquoit
autrefois dans l’Eglise d’Orient j je veux dire , qu ’à
faire toucher fa bouche , ses yeux , son front , ses lè¬
vres , & les autres organes des sens , au corps & au
íàng de Jefus - Christ . C ’est néanmoins ce que S. Cy¬
rille de Jérusalem (h) conseille à ceux qui commu¬
nient . Cela regarde le Corps & le Sang du Fils de
Dieu tout ensemble : mais S. Jean de Damas (t)
Mess

Hortiil. 61. ad pop. Antioch.
(A) Ad an. 77. n. 14Ó.
(c) Serm. 17a. de temp.
(d) Can. 41.
(e) Voici ses propres paroles: Ad Consuls. Bulgaror. c. 74 . Dicitis quòd Grseci fateantur, quòd in Ecclesia qui non constrictis
ad pectus manibus steterit maximum habetJpeccatum. Hoc ut
fieret , prseceptum fuisse nusquam, ni fallimur, invenitur, ac
per hoc nisi fiat, peccatum non est.
(/ ) L. 3. de Concord. c. 60. Ift sumenda íàcra Eucharistia (ditil) ex parte Sacerdotum est non parva indecentia
. Siquidem ac¬
cepte pane consecrato strictè in manu,, manum cum Eucharistia
ifnpòdUnt,capiti, puto hónoris ac venerationis gratiá : tum recitatis aliquot precibus, Eucharistique consumptá, manum capiti admovCnt, ibique abstergunt. Nec dubium est quin ísepenumerò micat adhaereant& remaneant.
(g) Not . ad Euchol. Grâce. p. 170. Honoris 8c venerationis atque étiam sanctitatis, ex ejusmodi contactu contrahendse gratia
id faciunt. Quis enim nesciat manu fronti admota venerationem 8c cultum Orientales protestare? Manum autem priùs quam
capiti imponant , íi quse fortè particula adhsesit íàcrâ ípongiâ dilìgentiffimé in disco abstergunt.
,fo) Catech. 7. Mystago. Oculos (dìt-il) íàncti corporis attactu
«rcumspectè sanctifica, 8c âdharentem adhuc labris humiditatem
manu contínge , 8c oculos 8c frontem , 8c reliqua íèníuum organa consecra.'
,O - ‘ 4- de Fid. Orthodo c. 14. Accedamus ad eum desideri
anU
o in modum crucis Formantes Crucifixi corpi
iuicipi
s , & apponentes communioni oculos, labia 8c fror
k ® amus participes : ut ignis desiderii qui i
nobis est, ex eo carbone accendatur, 8c comburat peccata nostn
(a)
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tient à peu près le même . langage, lorsqu ' il à les pa¬
roles que je cite , en parlant du Corps seulement . J-&
laisse maintenant au Lecteur judicieux & éclairé à juger,
si les raisons du Père Goar le doivent emporter for
celles d ’Arcudius , & je me contente de dire , que sis
y a de l’indécence & de la profanation dans ce que fooK
les Prêtres Grecs incontinent âpres la communion , if
ne me paraît pas qu ’il y ait de la Superstition.
VII . La délicatesse de certains dévots indiscrets va
quelquefois si loin , qu ’ils ne voudraient pas commu¬
nier s’ils n’avoient dormi quelque tems auparavantEt c’est pour cela qu ’ils ne Rapprochent pas de k
sainte Table la nuit de Noël , à moins qu ’ils n’ayent
un peu sommeillé le jour précédent . Mais comme k
sommeil & la communion n’ont rien de commun ; que
les veilles ne furent jamais un obstacle à la participa¬
tion des mystères sacrés , & que le jour de k saints
Cene les Apôtres communièrent après avoir mange»
6 fans avoir dormi ; on comprend fans peine que cet¬
te délicatesse est tout -à- fait superstitieuse , & qu ’elk
regarde le culte superflu & la vaine observance.
VIII . Le Cardinal Cajetan rapporte (k) qu ’il a
ouï dire à des personnes dignes de foi , qu ’un bo»
Prêtre avoit accoutumé d ’avaler une noix musquée *
ou confite , avant que de dire la Messe , en vue (à'
soit-il) de marquer une plus grande vénération poUs
l’Eucharistie , & de préparer son estomac , par k bon¬
ne odeur de cette noix , à recevoir ce divin MystèreCe n’est pas qu ’il ne-fût fort bien , comme le témoi¬
gne Cajetan , qu ’il falloit être à jeun pour dire k
Messe & communier : mais il ne cro-yoit pas n’être paS
à jeun après avoir pris une noix confite par respect aU
S. Sacrement , parce qu ’il ne savoit pas la différence
qu ’il y a entre le jeûne Ecclésiastique & le jeûne na¬
turel . Peut -être que fa simplicité l’excusoit de pé¬
ché mortel contre le droit positif ; mais elle ne l’ex¬
cusoit pas de Superstition ; & cette Superstition étotf
un faux culte , un culte superflu , & une vaine ob¬
servance.
IX . Je mets au même rang ce que faisoit un
frére -laïc , Célérier d’une maison Religieuse , le<!ue
(au rapport du P . Théophile Raynaud (/) pre®0^
un grand verre de vin dès le matin , toutes les fof’
qu ’il vouloit communier , puis s’approchoit de
sainte Table , afin (disoit -il ) d’avoir plus de fo rce
de corps 8c d ’efprit , lorsqu ’il recevrait son Sauves
& le recevoir avec phts de joye . Il fut enfin déco®
vert , & il avoua que ce Iqu ’il en avoit fait n’avo1.j
été que par innocence 8c simplicité » & qu ’au reste
en avoit tiré le fruit qu ’il s’étoit proposés ) : malS
n’en étoit pas moins Superstitieux pour cela.
X . Le P . Jean Sançhés assure (w) qu ’il a conn®®
Prêtre , Docteur en Droit -Canon , qui prévenu ^
même esprit de Superstition que le Frére -laïc dorU ^
vient de parler , confeilloit à toqtes les femmes
toutes les filles du lieu ou il demeurait , de
un petit morceau de Pàin-béni , qu 7on avoit accou ^
mé de leur présenter en entrant dans l’Eglise , au.B cS
se mieux préparer à k sainte communion.
Docteur en Droit -Canon étoit dans úne prodig ie ^
ignorance des Canons , & des régies de l’Eghst ’ ^
veulent que le. jeûne naturel précède 1a récepti 00 ef
l’Eucharistie ; & on pouvoir avec justice le co1^Lr-

(k) In Sum. V . Communia, n . 1. A fiée dignis accepq
un bonum Sacerdotem multo tempore , pro reverén
lenti praecepiflè nucem muscatam , . ut bonum oàote
íi Eucharistia
* pra:pararet.
„
(/) In Heteroclit. Spirit. 8c Anom. Piet. Terrest- $eC
f 't leí
, n. 18. Scio Religiosi caîus integerrimi laïcum
J0!1cjaIji 0les de ce Jésuite) cui cònsuetudo íâtis diuturna fuit ’
tnibus , quod per concreditum munus domesticum iUeri cat , manè ante Eucharistia
: sumptìonem . plénum v> ^jjrist0
:em siccare, ut vigorem corporis & animii advena
_
iberet , ficque alacrior,exciperet sacram hqstiam. .
cec ab1'
(m) Quod postea deprehensus
, innoxie a íe sac
»
ae fructu proposito, profitebatur.
(») Disput . 4 ». Select. X»>
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parmi ceux dont le Fils de Dieu dit dans l’Evangi-

qu 'il avoir infatuées de ses impuretés & de ses erreurs,
de communier plusieurs fois en un même jour , asm
(disoit -il) d'augmenter par chaque Communion la
aveugles.
grâce Sacramentelle ; & qu ’il avoit communié secrettement trois femmes toutes nues , chacune plus de
cinquante fois en un même jour , & en une même
CHAPITRE
VIL
heure . Il y a cependant quelques exemples dans l'antiquité qui semblent autoriser la pratique de commu¬
Des Superstitions qui regardent le teins aunier plusieurs fois en un même jour , comme celui de
quel on doit recevoir l’Eucharistie.
la jeune fille Arabesque dont S. Prosper fait men¬
tion (r) , 8c celui de Georges , Abbé du Mont -Sinâ,
On peut communier en tout tems $ mais ce dont parle Jean Mosch (f ) ; mais ces exemples ne
seroit être Superstitieux que de vouloir le font pas de réglé contre l’usage reçu dans toute !' Egli¬
faire plutôt un jour que l *autre . Supersti¬ se , selon lequel ( dit le P. Dom Laurent Scupoli , (g)
qui est le véritable Auteur du livre du Combat Spiri¬
tion de ceux qui communient plufieurs fois
tuel ) on ne peut recevoir en un jour Sacramentellement
en un même jour . Exemple de cette con¬
notre Seigneur plus dune fois ; ce que le P . Nider (h)
duite irréguliere tiré de Nider . Ne pas témoigne aussi positivement.
vouloir trvvailler le jour qu'on a commu¬
III . Ne pas vouloir travailler un jour ouvrable,'
nié , c*est Superstition , ainfi que ne pas fous prétexte qu ’on a communié ce jour -là dans la
vouloir jeûner ce jour -là , st c'est un jour crainte de manquer au respect qui est dû à la sainte
de jeûne . Superstition des Abijstns qui Eucharistie , c’est une Superstition Judaïque , un
croyent que la Communion rompt lejeûne , culte pernicieux , & une vaine observance , qui est
encore plus blâmable dans ceux qui font obligés de
& que pour cela les Prêtres ne doivent
travailler par lëur état , que dans les autres . Néan¬
dire la Messe en Carême qu'un peu avant
moins l’indifcretion scrupuleuse de certains petits es¬
le soleil couchant . Autre Superstition des
prits les porte quelquefois jusqu ’à cet excès de faufle
mêmes Peuples , de ne pas vouloir cra¬ piété , fans Considérer que i’obligation ou ils font de
cher le jour qu'ils ont communié , depuis travailler est de précepte , & que la cessation du tra¬
le matin jusqu 'après soleil couché . C'est vail les jours ou il n’y a nulle nécessité de ne pas tra¬
Superstition ae ne point vouloir manger les vailler , n1est que de conseil ; que les choses de pré¬
jours de Communion que les espèces sacra¬ cepte doivent toujours remporter fur celles de con¬
mentelles ne soient consumées j & de ne seil ; que le véritable moyen de bien célébrer les jours
de communion , c’est de s’abstenir de péché , qui est
point vouloir marcher à terre les pies nuds une de ces œuvres serviles dont on doit particulière¬
ces mentes jours -là éf les deux jours fuiment s’abstenir lés jours de Fêtes , selon le sentiment
vans.
des Conciles & des saints Pérès.
IV . Ceux qui communient un jour de jeûne , &
qui pour avoir communié ce jour -là , ne veulent pas
de Eucharistie
teins
ou
les , pourvu
Fidelles
ne ' ils
puissent
recevoir point
la divine
qu
ayent jeûner , de peur (disent -ils) de trop tourmenter leur
- dispositions nécessaires pour s’en approcher digne¬ corps , qui a été honoré de la présence de Jesusment. S. Ambroise le marque visiblement par ces pa¬ Christ , ou de peur de faire jeûner Jésus - Christ luirlés (£) : Prenés tous les jours ( dit -il) ce qui vous même , ne font pas exemts des mêmes Superstitions.
Peut profiter tous les jours . Vives de telle forte que Le jeûne est de précepte ce jour -là , & on suppose
'nus méritiés de le recevoir tous les jours : car celui que la Communion n’est que de conseil. Et bien loin
Hui ne mérite pas de le recevoir tous les jours , ne que le jeûne soit incompatible , avçc la réception de
Mérite pas de le recevoir une fois tous les ans. Si l’Eucharistîe í , il est incomparablement plus agréable à
Néanmoins on affectoit de communier un certain jour , Dieu que la bonne chere . Et c' est par cette raison
Plutôt qu ' un autre , dans la pensée que la communion que dans l’ancienne Eglise les Fidelles communioient
I e ce jour -là seroit plus avantageuse & plus abon- tous les jours de Carême , qui étoient des jours de
uante en grâces , que celle d’nn autre jour , ce seroit jeune , à la réserve des Dimanches , où il n’étoit pas
*• Une Superstition de l’òbservance des jours , qui est permis de jeûner ; 8c que le Pape Nicolas I . (i) ex¬
^damnée par le S. Apôtre (c) , du culte superflu 8c horte les Bulgares d’en faire de même , pourvu qu ’ils
e ’a vaine observance.
soient bien disposes pour cela , 8c qu ’ils n’ayent nulle
Il - Outre qu ’en communiant plusieurs fois en un affection au péché,
V . Les Abissins font dans une Superstition toute
séjour
, hors les cas de nécessité que l’Eglise
opposée.
Ils croyent que la sainte Communion rompt
|| Ut permettre aux Laïques de le faire , on manque
le
jeûne
;
&
c’est ce qui fait qu ’en Carême ils ne man¬
e Aspect pour le plus auguste de nos Mystères , &
gent
que
fur
la fin du jour & que les Prêtres ne dijy °u pèche contre la coutume de l’Egliíe , on représent
plusieurs fois en un même jour í' unité de la passav ■ U ^
eu ’
n a souffert qu ’une fois,
esse contra geperalem consectudinem tqtius ZcckCix. E xinde
^ % le jour de sa mort : & par conséquent on tomL
* « SiSuo in loc„
fy »perfido>
- I - Eucharim*
Jg
«L
ja uans le faux culte , dans le culte superflu , & dans
r flectentes
eenua coram
praedicto
bacraentum
“
sent eademhora & die ultra qumquages.es.
y .^ ine observance . J ’ai connu cependant quelques
In Dimid . tempar . c. fi.
’ 'onnaires en matière de spiritualité & de dévotion,
(f) L . in Litnonar. c. 1*7.
^ ye faisoient sans scrupule ; & le P . Nider rapporW) qu ’un Prêtre infâme conseilloit aux dévotes
(! ) Non ^ dvertens id esse contra generalem conseetudínem ta¬
le (a) , Que ce font des aveugles qui conduisent des

ÎLn’ya

atth . Ijr. 14- C* ci sent , 8c duces excorum.
ti Pj r - 5- de Sacram. c. 4. Accipe quotidie , quod quotidie tjtetu,
Sic v^ve ’ ut <îuotÌdie jnerearis acçipere. Qui «on mct \ y ° tidìe accipere , non merctur post annum accipere,
(VuGalat 4d' •*-^orm icari!, c.6. Persualìt (dit- il) ut Eucharistie Sacramentej lvi nìssunum , quodsemel in die Sacerdos vix dignus est iumelit', | j erna dmodum unica die Christus se Patn in ara crucfi obtubúì’s Qasoties
“
à fœrnìnis semeretur , eo quòd gratia Sacramen'juaiibet Communione (ut ajebat) augeretur , non advcrteos
î^

is Ecclesise
.

_
. „ r„ . .
(j) Ad Coníult. Bulgar. c. 9 . Corpon 8c íanguim Dominico
ttr dit-U) quotidie in Quadragestmamajori fí deberetis commueare , consulitis quqd ut Hat Dominum omnipotente » supiciter'exoramus , 8c vos omnes vehementiffime exhortamur 5 &
men mens in aífectu peccandi non .sit , vel si banc non de criinalibus pecçatis conscientia impenitens , vel non réconciliais
rtassis accuses , vel si fia tri diicordatlti quis vestrûm suo vitio
copciliatus minus existât . . . . lnteiim tantùm Quadragesimâ,
ïam mos Ecclesia: majorem appellat, omni est die , servato su:riori tenorc , coramunicandum.
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sent la Messe qu ’un peu avant le soleil couchant , ainsi
que le rapporte le Pere Godigne sur le témoignage du
P . Antoine Ferdinand (a ) .
VI . Il est de la bien-séance , & même du respect
qu ’on doit avoir pour le pain des Anges , de demeurer
quelque tems fans cracher après qu ’on l’a mangé . Mais
ne pas vouloir cracher quand la nécessité y oblige , parce qu ’il n’y a pas long -tems qu ’on a Communié , &
même ne pas vouloir cracher du tout le jour qu ’on a
communié , c’est ce qui me paraît -une Superstition du
faux culte 8c de la vaine observance . Voilà pourtant
ce qui se pratique parmi les Abiísins , au rapport
de Zaga Zabo (b) parmi
,
lesquels il est défendu
fous de grandes peines , aux Prêtres , comme aux
Laïques , & généralement à toutes sortes de per¬
sonnes , de quelque qualité qu ’elles soient , de cracher
le jour qu ’elles ont reçu la sainte communion , depuis
le matin jusqu ' après le soleil couché . Brérewood assu¬
re aussi , qu’après la communion il ne leur efi pas loifible
de cracher ce jour -là, jusqu 'au soleil couchant.
VII . On trouve des gens assés simples pour s’imaginer que c’est manquer de vénération pour le S. Sa¬
crement , que de manger les jours de communion avant que les espèces Sacramentelles soient consumées
dans l’estomach . Mais cette imagination tient en quel¬
que maniéré du faux culte , du culte superflu , 8c de
la vaine observance.
VIII . D ’autres croiroient avoir fait un crime s’ils
avoient marché à terre les piés nuds le jour qu ’ils ont
communié & les deux jours suivans : ce qui est une
Superstition de même nature que la précédente , & que
le Pere Cusanus (c) traite de conte de vieilles, auísi-bien
que celle de ne point cracher le jour qu ’on a commu¬
nié . Voici de quelle maniéré il en parle : Que dites
vous des contes de vieilles femmes , qui disent qu' il ne faut.
point cracher a terre , ni la toucher a pié nud le jour
qu'on a communié, ni les deux jours suivans ? Il ne faut
pas prendre égard à ces vieux contes. Nous n avons nul
Commandement, ni de Dieu , ni de son Eglise, qui dé¬
fende cela. Il suffit de s’en abjlenir un quart d’heure , eu
pour le plus , une demie heure après la Communion.

CHAPITR

E VIII.

Des Superstitions qui regardent lé lieu où l’on
doit recevoir l’Eucharistie.

que ce seroit renouveller
payenne .

une Superstitiott

L

Es Abiísins ont tant de vénération pour l' Euchs_
, ristie , qu ’ils croiroient la profaner s’ils la recevoient ailleurs que dans leurs Eglises . Ils observent
si religieusement cette pratique , qu ’ils ne donnent jamais le S. Viatique aux malades , Sc que qui que ce
soit , pas même le Prête -Jean , ni le Patriarche , us
communie hors des Eglises . Mais aussi communientils toutes les fois qu ’ils se confessent , & ils se con¬
fessent très souvent ; hommes & femmes , se jettant
aux piez des Prêtres aussi-tôt qu ’ils se sentent coupa¬
bles de quelque péché (d ) . Je conviens que l’Eglíst
est le vrai lieu ou l’on doit recevoir la divine Eucha¬
ristie , & que c’est-là particulièrement que la sainte
Table est préparée Sc ouverte à tous les Fidelles , qui
font en état d’y manger ce pain des Anges . Mab
c’est aller contre la Tradition constante de l’Eglise , qne
de le refuser aux malades qui ne peuvent pas le venir
prendre dans l’Eglise , Sc c’est une Superstition du
faux culte , du culte superflu , 8c de la vaine obser¬
vance , de ne pas vouloir l’administrer hors des lieux
saints. L ’ancienne Eglise étoit bien éloignée de cette
Superstition , puisque , comme je l’ai fait voir dans
le Traité de l ' exposition du S. Sacrement (e) , elle permettoit qu ’après la célébration des saints Mystères leS
Diacres portassent l’Eucharistie à ceux qui n’avoient
pû y assister , afin qu ’ils la prissent chez eux ; que les
Papes l’envoyassent aux Evêques en signe de paix &
d’union , pour la prendre oh ils voudraient ; que k s
Solitaires la prissent dans leurs cellules ; que les Fidel'
les dans les tems de persécution la prissent dans leuss
maisons , 8c qu ’ils la portassent dans leurs voyages »
par mer 8c par terre , afin de se communier eux -mêmes
dans les dangers ou ils pouvoient sc rencontrer , 8c dans
les combats qu ’ils pouvoient avoir à soutenir . La vé¬
rité est qu ’il y a déja long-tems que l’Eglise a chan#6
de conduite à cet égard , 8c qu ’à la réserve de quel¬
ques occasions particulières , elle n’approuveroit PaS
aujourd ’hui que l’on communiât aifleurs que dans íeS
Temples : mais elle ne taxerait pas pour cela de SU'
perstition ceux de scs enfans qui en cas de necess te
communieraient dans des lieux profanes S. Thomas,
Archevêque de Cantorberi , un peu avant qúe de
retirer en Flandres , allant trouver Henri II . Rr°l
d ’Angleterre , porta sccrettement fur soi la sainte Eu¬
charistie , résolu de la prendre en quelqiTe lieu qur
sc sût trouvé en danger de mort ., comme il est rappor¬
té dans fa vie </ ) .
Le Pape Pie V . ayant appris avec douleur qu/
l' on resusoit l’âssistance des Prêtres à l'infortun ^ .
Reine d ’Ecosse Marie Stuart , loríqu ’elle étoit £l1
prison , lui permit de se communier elle-même í ; cC
qu ’elle saisoit assez souvent par le moyen des bóé’lG
pleines d’hosties consacrées que ses amis luienvo) r0ie^
en cachette , ainsi que le rapporte le P. Caussin
Mais jamais personne n’a reproché à S. Thomas "
Cantorberi , ni à : Marie Stuart, ’ que ces

Superstition des AbiJJìns , qui ne communient
qui que ce soit , pas même leur Roi , leur
patriarche , ni les malades , hors des Eglìfes . Combien PEglise ancienne étoit éloignêe de cette Superstition en permettant
qu'on prit la sainte Eucharistie en tous
lieux , par mer & par terre , dans les tems
de persécution , dans les dangers & dans
les cas de nécessité . S . Thomas de Cantorberì portoit fur foi une hostie consacrée , a:
■
" ' sep'
j
fin de la prendre par tout où il se fût trou (d) Apud
Damian
. à Goës , 1. de Fid . Relig . & raoríb.
<ué en danger de mort . La Reine Marie
Hoc familiarissvnè istimur (dit Zaga- Znbo,} quod statim aíly.‘ :
Stuart se communioit elle -même en prison , des Confeílòris, cum peccatum commissum est, accurriffluspar la permijston de Pie V . II n’est pas hoc faciuslt òtnnes, tam masculi, quàm fœmins , cajus0 P-3)^
conditionis siiit. Et quotiescutìque cònfiternur , assumttnus
permis de communier fur les tombeaux des Domini , & id quidetn sub utraque ípecie^ in pane
azyiiïo , y5
morts qui J ont en pleine campagne , par ce çeo. Quod si íìngulis diebus confitemur , stngulis quoquç ú. 5,
(») L, i . de Abassm. reb. c. z5. Quadragesirna(dit-il) dcmec

occidat fol, nihíl proríus dégustant. Paulò ante occasum rem di-

vinam faciunt Sacerdotes, non prius , quia credunt ipíò Eucharistico cibo ac potu , jejunium frangi.
(b) Apud Damian. à Goës, de Fid. Relig. & moribus TEthiop.
Nec Sacerdoti ( â cet Evêque Abijpn) nec laïco , vel alii perso,
nse, cujus conditionis fit , assumpta venerabili Eucharistia, licet
exspuere, a mpore matutino , usque ad occaíùm solis; 5c íi
fpuerit , gravinima pœna muitatur.

(t) Instruct. Chrest. p. j . c. y.

âccipimus Vënërabile Sacramentum : ' 8c id tam apud Cstr ^
quam apud laïcos in usu est. Et Sacramentum Eucharistie ^ ^
servatur apud nos in templis , ut fit hic apud ÍLavopxos, pf 0
grotí corpus Dominicum accipiunt , nisi duna conraluerin ^ ^
lit quoniam omnes tam laïci , quàm Clerici confuevcrunt , cS
ad minus bis in hebdomade accipere, 8c omnes idem v’Csp !o,
facere templum accedunt ; quippe nemini datur nili iq tc .
nec id concedítur Patriarche , nec ipsi Precíoío Johaiini- :
(e) Ghap . 1.
_
.
;
If) L . 1. c.-U . Vie écrite en François.
àe &
(j ) Hist. de Marie Stuart , à la fin du quatrième Tome
Cour Sainte. §. 10.
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^ntiíTent 1a Superstition . Bodin cependant accuse (a)
'e Président Gentil de Superstition pour avoir sait la
^eme chose , sans dire pour quelle fin il la saisoit. La
Superstition est bien plus grande dit
( -il) de porter Vhostie
Consacrée en fa pochete; comme faifoit lé Prestdent Gentil,
clui fut trouvé faist d'une hostie par le Bourreau qui le
pendità Mont -faucon. Mais Bodin , qui étoit bon J uDseonfulte , & savant dans l’Histoire & dans la politi¬
que , n' étoit pas un grand Théologien , ni un fort
°°n Catholique.
Je remarque néanmoins un lieu particulier où l’E&lise ne veut pas que l’on communie les Fidelles.
Ce
''eu nous est marqué par le Canon Non oportet (b) ,
Par lequel il est défendu de dire des Méfiés fur les
tombeaux des morts qui font en pleine campagne , Sc
d’y distribuer la divine Eucharistie aux Fidelles. Ce
'lui ne se pouvoit faire sans renouvelles la coutume
'lu’avoient les Payens d’offrir des sacrifices tous les
®ns au mois de Fevrier , & de porter des viandes fur
*es tombeaux des morts , s’imaginant que les âmes des
toorts erraient tout autour ( dit la Glose de ce Canon)
^ (c) qu ’elles mangeoient ces viandes ; au lieu que
c etoient les (d) Démons qui venoient la nuit fuivante ses manger.

CHAPITRE

IX.

Des Superstitions qui regardent les intentions
avec lesquelles on reçoit PEucharistie.
Communier par hypocrisie ,pour paroître hom¬
me de bien , pour sauver les apparences ,
c'eft sacrilège & Superstition tout ensem¬
ble . Sentimens de S. Jean Chrysostomesur
cette communion . & intention de commu¬
nier le jour de la fête de sainte Anne ,pdrce qu*en communiant ce jour -là on reçoit
la propre chair de cette Sainte , est Super¬
stitieuse , aujst-bien que l 'intention de com¬
munier pour recevoir , non Jésus -Christ,
mais une chair formée du plus pur sang de
la sainte Vierge . Irrégularité & Supersti¬
tion de la communion pour les morts , en
vue de soulager les âmes du Purgatoire . S.
Thomas la condamne expressément . II y a
quelques Révélations qut semblent la juft ifier . Ce qu'on doit croire de ce s sortes de
Révélations . Les Communions qui se font
pour les vivans ne font pas moins erronées
que celles qui se font pour les morts , &
pourquoi ? Communier avec quelqu 'un en
intention de Vépouser , ou de s 'en faire ai¬
mer , c'est faire de l ’Eucharistie un malé'*) L. 4,, de la Demotlorri. c. f.
su: De Coníècrat . uni
Cvpr*
dist.. 1.
i . ánuh
Non ojjoiiec
oportet vacucus
Clericos ignaros&
d'stfk° res ^ uPer monurnen ta in campum mysteria portare , ai
^art Uere Sacrameiita : sed aut in Ecclesia, aut in Basilica ul
of îer rUm P -diqui » sont deposita: , ibí pro defunctis oblationt
dç[e re' Nec liceat Christianis prandia ad defunctorum íèpulcr
íàcrificare mortuis.
"-eprehendit ( ce font les propres termes de cette Glose) pra
gu|js c°nsoetudinem Clericorum & Laïcorum . Solebant enim lin
Jii0 an nis certa die offerre eleemoíynas super tumulos scorun
CQr Uo.rum , & Clerici illuc euntes secum portabant sacrament:
ít t or*Ssanguinis
&
Christi : 8c íuper tumulos ea distribuebant
consuetudo facta fuit à Gentilibus, qui ílngulis anni
soin6 b^ ruario , die certo , epulas offerebant soper tumulos soo
Verf
a5 lortUor um , quorum animas credebant circa tumulos con
sol' r ^ sodé refici; sed Datmones eas de nocte consomebant.
teut j ya Glose met là pieusement les Démons en jeu. Si l’Au
tr 0ll°? « Glose eut été un peu versé dans l’Antiquité , il y auroi
ît que, clue ces Démons c’étoient les Prêtres 8c leurs Ministres
vsotades UCS dévots Lc dévotes du Paganisme, qui mangeoient ce
ì.*fnc II.

fice amoureux . Exemples de cette commua
nion . Faire un préservatif du S . Sacrement
contre la stérilité des mouches à miel , ou
contre les infestes qui gâtent les légumes
des jardins , c'est être Superstitieux . Ce
qu'on doit juger des Communions qui se
sont à intention de découvrir les personnes
qui font accusées ou soupçonnées de crimes .
Hivers
exemples de ces Communions ,
mais qui ne doivent pas faire de loi , l ’Eglife s 'étant déclarée contre cettë forte d'êpreuve .

ON

ne communie
toujours
avec
des
droites
, & des pas
intentions
aussi
pures
, fins
q ue aussi
l ’Egliíe le demande.
I . Combien voit -on de Communions Pharisiennes,
s' il est permis de les appeller ainsi ? je veux dire com¬
bien voit -on de Chrétiens qui ne communient que par
hypocrisie , & pour paroître gens de bien aux yeux
des hommes ? qui ne s’approchent de la sainte Table
que par la rencontre des Fêtes , afin de garder quel¬
ques dehors , & de sauver quelques apparences ? On
veut faire croire qu ’on fait son devoir , & qu ’on est
enfant de l’Eglise j on ne veut pas passer pour rebelle
à ses loix ; on ne veut pas fe faire montrer au doit ; se
faire distinguer des autres fidelles , en ne communiant
pas lorsqu ’il y a obligation de le faire. On communie
donc par des considérations toutes humaines & toutes
politiques , & non pour fe sanctifier , pour devenir
plus vigilant sur soi-même , plus exact observateur des
commandemens de Dieu , plus attaché aux devoirs de
fa profession . „ U y a long-tems que ce dérèglement
„ afflige l’Eglise , puisque S. Jean Chrysostome en
„ témoigne son chagrin par ces paroles (c) J: ’en vois
plusieurs qui sc contentent d ’approcher de l’Eucha„ ristie comme par rencontre , & plutôt par coutume
„ & par obligation , que par élection & par esprit . Ces
i, gens -là veulent participer aux saints Mystères
en
„ quelque état qu ’ils fe trouvent , lorfqu ’ils voyent
, , venir le Carême , ou la fête de l’Epiphanie . Mais
, , ce n’est pas le tems qui nous met en état de faire
„ cette action . Ce n’est ni le Carême , ni l’Epiphanie
, , qui nous rendent dignes de nous approcher du Fils
, , de Dieu , mais la sincérité & la pureté de cœur . A, , vec ces dispositions , approchez vous en toujours»
„ fans ces dispositions , ne vous en approchez ja, , mais.
Considérez avec quel soin & avec
„ quelle réverence on mangeoit de la chair des victi, , mes dans l’ancienne Loi . Que ne préparoient -ils
„ point ? Que ne faisoient-ils point , sc purifiant fans
„ cesse pour ce sujets Et vous autres vous appro„ chant d’une hostie que les Anges ne regardent qu ’a„ vec une frayeur sainte & respectueuse , vous vous
„ imaginerez que c’est assez pouf vous préparer â une
„ si grande action , que de vous regler par les inter„ vales du tems , & les rencontres des Fêtes ? . . .
, , Dans les autres " tems souvent vous ne communiez
, , pas , quoique vous soyez disposez , & le jour de
, , Pâques vous communiez , quoique vous ayez com,, mis des crimes. O coutume déraisonnable ! O ima„ gination trompeuse ” !
Outre que ces sortes de communions hypocrites
sont sacrilèges , elles sont Superstitieuses , dans la pensée
de Lactance (f) qui
,
assure que la Religion regarde le
vrai culte & la vraye pieté , & que la Superstition re¬
garde le faux culte & la fausse pieté . Elles le sonc
aussi dans le sentiment de St. Thomas (g) des
&
au¬
tres

so) Homil. in c. i . Epi st. ad. Ephefi
[f ) L. 4 . divinar. Instit . cap. 28. R elîoí« „ • ,
•stitio saisi
ell210 yen cultus est,
rrstitio
saisi..

(s)
r) 2. 2. q. 91. art. 1. in Corp. Superstitio
oìppoíitum secundùm
. exceffum.

Su¬

est vitium Religío»
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tres Théologiens , qui définissent la Superstition , un
vice opposé par excès à la Religion.
II . En 1677 . le P . Imperialis , Supérieur des Jé¬
suites de Naples , fit la découverte d ’un nouveau phé¬
nomène dans le ciel de la dévotion, ou , fi vous voulez ,
dans le pais de la Scholastique la plus fine & la plus my¬
stique. Il obtint un Bref du Pape pour l’érection d-une nouvelle Confrérie en l’honneur de sainte Anne , &
il le fit imprimer sous ce beau titre : Beata Anna , Virgo & Mater Matris Domini; prétendant que sainte
Anne étoit vierge , par la raison que la MeredeDieu
sa fille ayant été conçue sans péché originel , il n’y avoit eu ni commerce d’homme , ni concupiscence dans
fa naissance. Un autre Jésuite de Naples fit imprimer
au même tems un petit livre pour justifier cette pré¬
tendue virginité de sainte Anne , & un autre Jésuite
encore , qui étoit Préfet de la Congrégation des Na¬
politains , prêcha pour exhorter les fidelles à commu¬
(
nier le jour de la Fête de sainte Anne , parce disbitil ) qu on recevait dam l'Eucharistie la propre chair de
cette Sainte ; ct qu ’il prouvoit par des raifonnemens à
perte de vue , qui auraient également fait trouver dans
ce divin Mystère la propre chair d1Adam. Mais par
malheur pour ces trois Jésuites , l’édat de leur nou¬
veau phénomène éblouit & effaroucha si fort l’Inqui¬
sition de Naples , qu ’elle le fit auífi-tôt disparaître,
en censurant & l’opinion du P. Imperialis , & le petit
livre , auffi-bien que le Sermon qui avoit été fait pour
la soutenir , & en punissant le Libraire qui avoit im¬
primé le petit livre . Cette historiette ne fait à mon
sujet qu ’à cause du Prédicateur qui exhorta les fidel¬
les 3, communier le jour de la Fête de sainte Anne ,
pdrce qu'on recevait dans l’Eucharistie la propre chair de
cette Sainte; ce qu ’il ne pouvoit faire sans supposer
qu ’ils dévoient ayoir ce jour -là cette intention en
communiant . Or cette intention étoit visiblement Su¬
perstitieuse , ne pouvant avoir pour principe qu ’une
dévotion phanrastique , un culte faux , un culte super¬
flu , & Une vaine observance (a ) .
III . Un honnête homme de mes amis a entendu
autrefois prêcher à un Carme ; Qu ' afin de communier
par dévotion pour la sainte Vierge, il ne fallait pas rem.
garder que c' étoit le corps de Jefus - Christ que l' on rece¬
vait dans le S. Sacrement, mais que par m ragoût fin &
exquis de spiritualité , on devoit considérer que l’on y re¬
cevait une chair formée du plus pur sang de la sainte
Vierge. Ainsi , selon ce Prédicateur , ceux qui vouloient communier le dévoient faire à intention de re¬
cevoir cette chair . Mais cette intention étoit assuré¬
ment un fruit de k Superstition , & une production,
du culte pernicieux , du culte superflu , & de la vai¬
ne observance ; & S. Augustin a sort bien dit (h),
qu ’on ne devoit conduire personne au salut éternel par
1a voye du mensonge , 8c le Pape Innocent III . (c)
Qu ’ií faut rejettes les faux remedes,qui font plus pré¬
judiciables que les vrais dangers.
IV . La Communion pour les Morts , c’est-àdire,
celle qui fe fait en vue de soulager les âmes du Purga¬
toire , est devenue assésà la mode dans ces derniers tems
parmi les Chrétiens qui ne font pas tout -à-sait bien initiés dans nos Mystères . Ils fe flattent qu ’en commu¬
niant à cette intention , les morts peuvent être soula¬
gés , & même entièrement délivrés de leurs peines par
la force & la vertu du Sacrement de i’Eucharistie
qu ’ils reçoivent , ou , pour parler avec les Théolo¬
giens , ex opéré operato. Mais si ce sentiment n’est pas
une illusion en matière de spiritualité , il ne me paraît
pas en être fort éloigné . Il n’est autorisé ni par l’Ecriture sainte , ni par les Conciles , ni par la Tradi¬
tion . II rfa nul fondement dans l’antiquité . Les an-

ciens Maîtres de la vie spirituelle ne l ’on point connu;
& nous ne voyons point que ceux qui ont traité des
secours que les morts peuvent recevoir des vivans , f
ayent mis les Communions que les vivans font pour eux.
Le Concile de Trente (d) dit à la vérité , que ^
foi de /’Eglise Catholique nous enseigne, qu'il y a un Pas
gatoire , & que les âmes qui y font détenues font aidées
par les suffrages des fidelles, & particulièrement par l a‘
gréable Sacrifice de P Autel. Mais la communion poUs
les morts n’est pas renfermée ici fous le nom de Sus
f rages , & l’Eucharistie considérée comme Sacrifice est
autre chose que considérée comme Sacrement . Coinme Sacrifice, elle sert non-seulement à celui qui 1’° *'
sire, & à celui qui y participe réellement , mais enco¬
re à tous les fidelles , tant â ceux qui vivent fur b
terre , qu ’à ceux qui , quoique morts dans la grâce de
Dieu , ne font pas néanmoins tout -à-fait purifiés des
souillures de leurs péchés : elle est offerte en un iu ot
pour les vivans & pour les morts . Mais comme Sacre*
ment, elle ne peut servir ex opéré operato, qu ’à ceux
qui la reçoivent , ce que les morts ne sauraient faireAufli n’avons-nous aucun Testament , aucune don3'
tion Ecclésiastique , aucun ancien monument par js
quel il paroisse que les fidelles ayent recommande *
leurs parens & à leurs amis , de communier pour euX
après leur mort , ni qu ’ils ayent fait des fondations»
& donné de leurs biens aux Eglises , aux Monastères»
aux Hôpitaux , ou aux pauvres pour cet effet. Q.ue
l’on cherche tant qu ’on voudra , je mets en fait qu ’pn
ne trouvera aucun Acte qui favorise cette pratique 1*'
régulière dans le Traité des Testament de Molan ,
ailleurs . On faifoit des aumônes , des prières , des ob'
lations , on offrait des Sacrifices , on célébrait des an'
niversaires pour les morts , comme on le peut voir dis
on ne communioit p° 'nt
:
Onufre Panvin (e) mais
pour eux . Et ce qui me le persuade encore da vanta'
ge , c’est que dans l’ancienne Eglise on ne cotntof
nioit point à la Messe que l’on disoit pour le repos s
leurs âmes. De -là vient que le prétendu S. Denys ^
reopagite décrivant cette Messe (f ) , ne parle en att
cune maniéré de la Communion , & qu ’il remarfl 11
que les Energuménes & les Penitehs , qui ne com 11111
nient point , y affistoient , ce qu ’il ne leur étoit s
permis de faire aux autres Messes , parce qu ’ost j
s.
communioit .
On ne donnoit point , & on ne souhaitoit p01^
auffi autrefois la paix aux Messes des Morts , selon
témoignage d’Amalaire (g) , du faux Alcuin (h ),
Thomas de Cantipré (t) , de Guillaume Durand ( f
& de M . de l’Aubespine (l) . La raison qu ’en app0^

Sess. 2.5. Decret. de Purgator.
yy.
(*) L. de Rit. sepel. Mort. c. 9. & 10.
. Hierar. c. 7. §. 3. Cseterum (dit-il) °f,o'
(f) L . de Ecclesiast
val>quomodo non omnes qui expiation! vacant OrdinesVí00^ .'
re jam dimittantur, sed soli Cathecumenià sacro choro af
tur; quod nimirum hic ordo sacri omnis Mysterii fit eXPeljÌ’qu 35
que sas íit illi quidquam, íive parvum, sive magnum, eor ul 7;
. . . . Oeteri autem ordines<1 ^u|tè
íanctè peraguntur, aspicere
piantur, jam pridem quidem íàcris sunt institut!, íed stP0®
in détériora relapsi sunt, cùm ad anteriora vit* su* ration ^
ftendere debuisient, pr*cipuis quidem íàcris illis divinis,
íàcroíànctis íìgnis latitant, interdicuntur, 8c ab eorunrde
pectu ac communione meritò arcentur: íjquidem dawnun
ferrent, si iisdem indigné communicarent, 8c ad majors
&
. Non
rum divinarum suique contemptum devenirent
autem admittuntur ad ea qu* geruntur, ut perspicuè diiCgcr jpavertant mortis incertitudinem 8c Sanctorum pr* mia qu* P’ pué5'
, qu*que illis, eorumque fimilibus . ga*
turis veris celebrantur
hominibus supplicia mfinita intentantur: è quibus utique
culis forte fructum capient, dum cernent, eum qui íàn
ministrorum pr* dicatrone celebrari, ut verè conforteM
rum qui à feculo sunt, ipsique fortaffis consimili delideri
bunt, 8c ministrorum disciplina docebuntur, quàm vere
in Christo coníummatio.
. Osire. c. 44.
(g) L ' 3' de Ecclesias
(h) Cap. de Exequiis Mort. 8cc.
M L’Auteur devoit ajouter, ri>toute propreh rendre la Religion
, jc !■4'
(j) L. a. de Apib. c. $7. n.
Chrétienne ridicule& contraireà Vinfitution deJ . C.
(k) L . 7. Ration, divin. Offic. c. Z5- n-'3° - 31- K ?
. e. ii . Ad sempiternam salutem nulîus du{b) L . de Mendac
cendus eít opitulante mendacio.
F^
^
(^ )
"' W Lib4i . Observ. c. -7- Existimoproba
. Mifíàr. Falíà íùnt abiicienda deo in mortuorum sacris osculum non persobtum esse, ^ n „
(c) Cap. de ho mine, de Célébrât
remédia, qus vens íunt periculis graviora.
t
efsesl
lim privata essent illa sacra, non autem solemma, hoc
(d)
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- te ce savant Evêque d’Orléans , c’est parce que ces
Cesses étoient privées & particulières , c’est-à-dire,
lu 'on n’y communioit pas publiquement comme à
celles des Dimanches & des Fêtes , que la paix étoit
*e symbole de la Communion , & qu ’on ne permettoit
âe la donner que pour disposer les fidelles à la Com¬
munion , & pour les engager à avoir de la charité les
u°s pour les autres , & à vivre dans une parfaite uOn ne donne , & on ne souhaite point encore
sil on.
Aujourd' hui la paix aux Messes des Morts . C ’est l’u%e de l’Eglise , & les (a) Rubriques du Missel Ro¬
main , & des autres Missels , y font expresses. Les
Auteurs que l’on vient de citer , Scorsta (£) & Ca¬
ctus (c) en rendent les raisons. Et parce qu ’on n’y
donne point la Bénédiction à la fin , selon les mêmes
Rubriques : Non datur Benediclio(d) : on n’y devroit
Point communier , dit Gavantus (<?) , fondé fur l’auserité de M . de l’Aubefpine (f ) , qui prouve évi¬
dement qu ’on ne communioit point anciennement les
Jours de jeûne , parce que ces jours -là font destinés à
douleur & à la componction , ainsi que les Offices
des Morts au deuil & à la tristesse. Mais il y d ’autres
maíbns qui font voir qu ’on ne doit point communier
Pour les Morts . Les Sacremens font des remedes à nos
Pochés & à nos miferes , ainsi que les Peres & les
Théologiens les appellent assés souvent ; & par consé¬
quent ils ne peuvent servir par eux mêmes qu ’à ceux
qui les reçoivent , comme les remedes ne peuvent faire
du bien qu ’à ceux qui les prennent . Les Sacremens
*ont institués pour nous donner la grâce sanctifiante
qui exclut le péché , & pour nous aider à obtenir de
Dieu les secours de la grâce actuelle . Les morts n’étant plus en état ni de recevoir la grâce sanctifiante»
ni d’être aidés pour obtenir de Dieu les secours de la
grâce actuelle , parce qu ’il n’y a que la vie qui nous
mette en cet état , toutes les Communions des vivans,
quelque intention qu ’ils ayent de les soulager dans
*urs peines , ne leur servent , ne leur font , utiles,
ne font fructueuses que par maniéré de suffrages (g ),
' ° mme étant de bonnes œuvres , & des prières faites
a leur intention , & offertes à Dieu pour eux . L’Eucuaristie est la nourriture de nos âmes , Cìbus & vit a
^imœ, dit le Concile Provincial de Mexico (h) en
1585- Ie pain des Anges, le pain des forts, le vin qui
stigendre les Vierges . Le Fils de Dieu la donnant à ses
Apôtres fous les espèces du pain , leur a dit : Prenez.
les espèces du vin , Prenez. & bett&
& mangez. : fous
^ • se nourrir , manger & boire , ce font des actes
*se vie , qui procedent d' un principe intérieur de vie
qffi ne peut convenir aux morts . C ’est fur ce fóndeseent q ue s . Thomas assure (r) , que quand un ou
P Ufieurs fidelles reçoivent le corps de Jesus -Christ,
11 en revient aucun avantage , ni aucun soulagement
P* autres qui ne le reçoivent pas : elle ne leur peut
Pas même servir par maniéré de satisfaction , dit le mêe S . Thomas (k.) , parce qu ’elle n' est pas établie
esté

w nt instituts ut in eis pnblicè fideles omnes communicarent,
*et e atque Dominicis festisque diebus fieret. Id autem appâ¬
Canone 4 . Concilú 2. Vasensis, ubi discrimen ponitur ints
c0 0*emnia, mortuorumque sacra. Itaque cùm in iis fleris non
sy^ nmearentm-, nullum etiam osculum dabatur, quod quidem
b°lum quod dam 8c argumentum erat communionis fidelium ,
V * tantùm nomine permittebatur , ut ad Communionem fide.PfSpararentur, 8c ad mutuâm benevolentiam excitarentur.
DefnB^ . Part. 2. Tit . 10. n . 4. 8c Tit . 13. n . 1. Si celebret pro
( disent ces fremieres Rubriques) non dat pacem. fn Miiïà
non datur pax.
, "
(b)âia
7 (c) p 4*de Miss. Saerif. c. 26. n. 4.
. in Mifíâl. Rom . Rubric . loc. cit.
^
(Aptnmerrt
(,v T lt - 13. n . r.
Mbuí j Tit . 10. n. 6. Iitt. n . 4 . In MiíïâDefijnctoram non disesset Eucharistia.
. c. 14.
*■
M p Observât
fi -, , modum sussragii, 8c ex opéré operantis.
[ij Llb -3 . Tit . 2. §. 2.
ss 79 art . 7. ad 3. Ex ho c quod aliquis íùmit corpus
vel etiam plures, non accessit aliis aliquod juvamentum.
(ô
ft^iend bl<3' an ' ^ Hoc Sacramentum non est inftitutum ad satis» sed ad spirítualiter nuïriendum per unionem ad Chrio
ad membra ejus, sicut 8c nutrimentum unitur imtrito.

pour cela, mais pour nourrir spirituellement ceux qui
la reçoivent en les unissant à Jesus -Christ & à fes mem¬
bres , de lá même façon que la nourriture s’unit à ce¬

lui qui la prend . Ce saint Docteur s’explique encore
plus clairement ailleurs fur ce sujet , lorsqu ’après avoir
marqué la difference qu ’il y a entre l' Eucharistie con¬
sidérée comme Sacrement, & considérée comme Sacri¬
que considérée comme Sacrifice, elle
&
fice, observé
sert aux vivans & aux morts , & que considérée com¬
me Sacrement, elle ne sert ex opéré operato qu ’à ceux
qui la reçoivent , & non aux autres , il dit d’une ma¬
aux laïques
niéré décisive , que c ’est une erreur
de la recevoir pour ceux qui font en Purgatoire (/; .
Ce n’est pas qu ' une personne qui a communié , & qui
est en état de grâce , ne puisse obtenir de Dieu par ses
prières quelque soulagement pour les âmes du Purga¬
toire . Mais ce soulagement ne leur convient pas,'
comme on l’a dé ja dit , par la vertu du Sacrement de
l’Eucharistie , Ex opéré operato, que cette personne a
reçu , mais par la vertu de fes prières , Ex opéré ope¬
rantis. Et c’est une calomnie , comme le Cardinal Bellarmin l’a fort bien observé (m) , dont les Luthériens
chargent injustement l’Eglise , lorsqu ’ils disent que les
âmes des fidelles sont délivrées du Purgatoire par l’application qu ’on leur fait du Sacrement dé l’Eucha¬
ristie.
II y a dans sainte Gèrtrude (#) , dans Blosius (0) ^
dans la vie de la B . Jeanne de la Croix (p) , dans la
vie du P . Baîthasar Alvarés (q) , Jésuite , écrite par
le P. Louis du Pont , & peut -être dans quelques au¬
tres livres de même caractère , des exemples & des ré¬
vélations qui favorisent la Communion pour les morts»
Mais ces exemples sont & trop singuliers & trop peu
considérables , pour être tirés à conséquence ; Sc ou
ne peut rien conclure de solide de ces sortes de révéla¬
tions , qui ne sont point approuvées de l’Eglise , 8c
fur lesquelles , ainsi que le témoigne le Cardinal Cajetan (r ) , la doctrine de l’Eglise n’est point appuyée
telles que sont celles qui regardent le Purgatoire , &
qui ne sont peut -être que des rêveries , des extases,’
des,syncopes , ou des illusions du Démon pour Réta¬
blissement de quelque nouvelle doctrine . Sur cela il
ne sera pas hors de propos de remarquer trois choses
avec S. Grégoire le Grand (s).
La première . Que l’esprit de prophétie manqué
quelquefois aux Prophètes ; qu ’il ne dépend pas d’eux
de
(ï) Voici fes paroles dans toute leur étendue , comme elles fe
trouvent dans son Commentaire sur l’Ëvangile de S. Jean , de sé¬
dition de Lion de 1562. 8c de celle de Rome de 1/70 . Car dans
quelques autres éditions postérieures elles ont été un peu changées.
Lectio 6- in cap. 6. Notandum est ( dit-ìl ) quòd aliter est inisto
Sacramento , 8c aliter in aliis. Nam alia Sacramenta habent lin¬
guistes effectus, sicut in Baptismo íolus baptizatus íùícipit gratiam . Sed- in immolatione hujus Sacramenti est univerí'alis ef¬
fectus : quia non solùm Sacerdos essectum consequitur , sed etiam
illi pro quibus orat , 8c Ecclesia tota , tam vivorum , quàm moriuorum . Cujus ratio est, quia Continetur in ipso ipíà causa universalis omnium Sacramentorum , scilicet Christus. Nectameníï
laïeus fumât hoc Sacramentum , prodest aliis quantum est ex opéré
operato , inquantum confideratur ut perceptio ; quamvis ex intentione operantis 8c percipientis possit communkari omnibus ad
quos erigit suam intentionem . Ex quo patet quòd laïci, fomentes
Eucharistiam pro his qui sunt in Purgatorio , errant.
(m) In Judic . lib. de Concord . Lutheran. Mendac. s8. Mendacium est (dit *il) quòd applications Sacramenti siberari dicamus
animas à pœnis Purgatorii. Nemo enim Catholicorum hoc docet ; sed quod dé Sacrifkio dicimus, ìmpente , aut calhde trans¬
fert Philippus ad Sacramentum.
(b) L. 3 . vit. 8c Révélât, c. 18. tz. 17.
(0) In Monili spirit. c. 6.
(?) c - 7- ,
(q) C . 45. tz. 2.
(rj Tom . 1. Opuícul. Tract . 23. q . 2. ad 2. Doctrina Ecclesia
{dit- il) non inhsret certis visionibus, quales sunt ista; (qua de
Purgatorio circumferuntur) quas Ecclesia non approbavit , & fortè
fuerunt somnia , aut extases, aut syncopœ, aut illusionesDxmonum ad nova dogmata inducenda.
(r) Hom il. r . in Ezech . 1. 1. Aliquando Prophétisé Spiritus
Prophetis deest, nec semper eorum mentibus prasstò est , quatenus cum hune non habent 8í íè hune agneícant ex dono habere
cùm habent.
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de l’avoir toujours ; & que quand ils l’ont , ils doi¬ aisé de faire cette épreuve . Car comment l'â faire»
vent reconnoître qu ' il leur a été donné.
dit S. Augustin (n) Je?
voudrais bien la faire , f1
La seconde. Qu ' une marque certaine que les Pro¬ j ’étois assuré de ne m’y pas tromper . Certes si je
phètes n’ont pas toujours l’esprit de prophétie , c’est n’éprouve pas les esprits qui sont de Dieu , il faut de
qu ’ils se laissent quelquefois tromper par les Prophètes nécessité que je tombe dans ceux qui ne sont pas de
mêmes , comme il est clair par l’exemple de l’homme Dieu , & qu ’ainsi je sois séduit parles faux Prophè¬
de Dieu , dont il est parlé au chapitre rz . du ; . livre tes. Que ferai-je ? comment m’observerai-je ? O
des Rois (a ) .
qu ’il seroit à désirer que S. Jean , qui nous a avertis
La troisième . Que les Prophètes étant accoutumés de ne pas croire à tout esprit , mais d’éprouver si les
à prophétiser , annoncent quelquefois des choses qu ’ils , esprits sont de Dieu , voulut bien nous dire comment
prennent chez eux , qui viennent de leur esprit parti¬ il faut éprouver les esprits qui sont de Dieu . En ef¬
culier , & qui ne leur ont point été révélées de fet , il y a quelquefois des Révélations qui se com¬
Dieu {b) :c ’est ce qui arriva (dit ce S. Pape) au Pro¬ battent les unes les autres , & c’est ce qui augmente 1*
phète Nathan . David lui ayant proposé (c) le des¬ difficulté qui se rencontre à les éprouver , & â recon- ,
sein qu ’il avoit de bâtir un temple à Dieu , il lui ré¬ noître celles qui sont de Dieu & celles qui n’en sont
pondit sur l’heure , qu ’il le pouvoir faire , parce que pas. Par exemple , fur le sujet de la Conception de
le Seigneur étoit avec lui : ce Prophète cepen¬ la sainte Vierge , il y en a une de sainte Brigide qui
dant , après avoir été inspiré de Dieu , lui déclara que dit , qu ’il lui a été révélé que la Mere de Dieu a été
ce n' étoit pas la volonté du Seigneur qu ’il lui bâtit conçue sans péché originel ; & une autre de sainte
un Temple , mais que cet honneur étoit réservé à son Catherine de Siennes , qui dit que le contraire lui 3
fils Salomon ; & ainsi il s’opposa au dessein de David,
été auffi révélé . C ’est le Cardinal Cajetan qui rap'
qui étoit Prophète comme lui , & il se contredit soi- porte ces deux révélations (0) , & qui les comparant
même , parce qu ’il reconnut que ce qu ’il avoit répon¬ l’une à l’autre , assure que celle de sainte Catherine
du par son esprit particulier étoit faux (d) .
de Siennes est plus digne de foi que celle de saint®
L ’illustre Abbé de la Trappe , qui a été suscité de Brigide , parce que sainte Catherine de Siennes a été
Dieu dans notre siécle , comme S. Bernard dans le canonisée dans les réglés , ainsi que les autres Saints»
sien , pour rétabli le vrai esprit de la régie de S. Be¬ & que sainte Brigide ne l’a été que par Bonisace iX*
noît , & réparer les ruines de l’Ordre Monastique rap¬ pendant un Schisme , & dans un tems où il n’y avoit
porte (e) d ’autres exemples , auffi tirés des saintes point de Pape certain & indubitable , reconnu poUr
Lettres , pour montrer que les Prophètes se sont tel de toute l' Eglise . C ’est assurément de ces deu*
quelquefois trompés , & qu ’ils n’ont pas toujours par¬ révélations dont a voulu parler Melchior Canus (/ ) '
lé par l’esprit de Dieu . Ces exemples font celui de lorsqu ’il a dit , qu ’il y en a de contraires les unes au*
Moïse (f) celui
,
de Marie la Prophetesse sa sœur (g), autres dans la matière de la Conception , & que cesi
celui de Jonas {h) celui
,
d’Elie (i) celui
,
de S. donne lieu aux Libertins de railler , & aux gens d®
Paul (H) , & celui de S. Pierre (/) . Après quoi il bien de gémir . Si bien que n’y ayant ni obligation»
fait cette judicieuse remarque : Tout cela fait voir plus ni même apparence de souscrire , comme à quelqUe
clairement que le jour , que les Prophe'tes & les apôtres chose d ’infaillible , aux nouvelles Révélations qu ’oi1
n' ont pas toujours agi & parle' par le mouvement du Saint nous objecte , afin d ’autoriser la Communion pour l£î
Esprit ; qu ils ont pu fe conduire en quelques rencontres morts , au préjudice de la pratique ancienne de toHte
par leurs propres lumières ; & que quand ils ont parlé l’Eglise , & des oraisons que l’on vient d’expliqué ’
d’eux-mêmes, ils n ont pas été impeccables. Ce qui néan¬ nous pouvons dire avec saint Thomas , que ®®^ '
moins rìajfoiblit pjis Vautorité des divines Prophéties, Communion est une erreur
, &
que
cette
puijqu ' ils les ont prononcées par l'ordre de Dieu , & que reur,
pour parler selon nos principes , est un faU*
c' efi son Saint Esprit qui les a gravées dans leur cœur, fr culte , un culte superflu , une vaine observance .
,
qui les a mises dans leur bouche.
V . Par la raison que l’Eucharistie est un ré& ef
On comprend bien maintenant qu ’il saut beaucoup
& une nourriture , & que la nourriture & les rém®'
de lumières , de discernement & de prudence , pour des ne peuvent servir qu ’à ceux qui les prennent &
reconnoître les véritables révélations d ’avec les fausses, qui les reçoivent , il n’est pas plus utile de cornu 311
& qu ’on ne doit pas donner aveuglement fa créance à nier pour les vivans , que de communier pour
toutes celles qu ’on propose , de quelque part qu ’on morts : & dans le sens marqué ci-dessus , & explso'lf
les propose , sans les bien examiner auparavant . Voi¬ par S. Thomas & les autres Théologiens , l’un
là pourquoi l’Apôtre S. Jean nous donne ce sage con¬ pas moins une erreur , un faux culte , un culte sop es'
seil (m) , Mes bien aimés , ne croyez, pas d tout esprit , flu , une vaine observance des choses sacrées ,
mais éprouvés fi les esprits font de Dieu. Car plusieurs faux l’autrç . Or si cette sorte de communion fait qu ®so^
Prophètes se sont élevés dans le monde: mais il n’est pas bien aux vivans , ce ne peut -être que ex opéré opes
tis } 8c non ex opéré operato. Nous pouvons bien P1'^
(«) Quia autem Prophetis prophétisé spiritus non semper adest
etiam vir Dei indicat , qui contra Samariam miílus , mala quse
ei Ventura erant nunciavit : qui tamen prohibitus à Domino in
(n) Sarm . 30. de Verb. Apost. Unde ’probo ? Probare Ve ^ e0
via comedere , Prophetse falsa persuasione deceptus est : quem si errare non poflem . Certè nisi probavero spiritus qui eï gc
fallax iêrmo non deciperet , si prophetis ípiritum prseièntem ha- sunt , incurram neceslê est in spiritus qui ex Deo non su? ob'
buiíTet.
.
ex hoc seducar à pseudoprophetis. Quid agam ? Quorno®
{b) Sciendum quoque est , quod aliquando Prophetse sancti
fervent ? O si íànctus Johannes , quomodo nobis dixit >^ cCí£
dum consuluntur , ex màgno usu prophetandi , qusedam ex suo omni fpiritui credere, fed probttte spiritus , fi ex Deo sunt ,
spiritu proférant , 8c se haec ex prophétisé spiritu dicere suspi- dignaretur , quomodo probentur spiritus qui ex Deo sunt.
cantur.
(0) T . 1. Opuscul. Tract . 1. de Concept, c. 5. Sanct# *» %$$■
(e) 2. Reg . 7. Omne quod est m corde tuo , vade Lc sac, quia {dit-il) è regionc opponitur sancta Catharina Senensis ,
Dominus tecum est.
sibi revelatum este oppositum , ut refert Archiepiscopus et
£
(d) Ecce Nathan Propheta , qui prius Régi dixerat , vade & sac,
nus in 1. parte Summae fuse , Tit . 7. cap. 2. circa fine
est
ipse postmodum prophétisé Spiritu edoctus , hoc fieri non poste majori fide digna videtur íàncta Catharina , quia canon
sicut cseteri Sancti. Sancta verà Brigida canonizata est
denuncians, 8c Régis consiliis , 8c fuis íèrmonibus contradixit,
a
quia quod ex suo spiritu dixerat , falsum fuislè deprehendit.
Schismatis , quo nullus habebatur certus 8c indubitatus 1
(e) Eclairciss. sur le liv. de la saint. 8cc. de la vie Monast. Dif- Bonifacio in íùa obedientia nono .
<r/
,rbis e‘
fic. 19.
(p) h. n . de locis Theol . c . 6 . lllud (dit-il) Gelasii ^ ji° s
(/ ) Num . ao. 10. 8c 11.
quidem animadverto , novellas Revelationes (fictúm
‘
notl
(g) Num . iz. 10.
admirais Sc suícipere minime?oportere. Jam cnim P to!nun'
(h) C . 4. 8. 9. & io.
pro Ecclesiae necesiitate , íèd pro hominum affectu ® P jSpla'
(,) 3.Reg . 19. 14. 8c iS.
tur , adeo ut in Conceptionis causa utrimque , íi ¥ irnpj lS
h) Actor . r ; . Scs .
cet , Revelationes vel contraria proferantur. Cç ® .. ve ;ò
\l) Gai . 2. 11. >ì . Kc.
quidem non levem subísnnandi occasionem praebent, p
(/») i - Joan . 41 7*
crymandi.
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Pour les vïvans " & --pour les morts les jours que nous
communions , &r demander à Dieu qu ’il leur accorde
Quelque grâce en saveur des prières que nous lui of¬
frons pour eux ; mais nous ne pouvons communier
Hue pour nous -mêmes , non plus que nous ne pouvons manger & prendre des rémedes que pour nouswêmes. L ’institution de l’Eucharistie , considérée
comme Sacrement , ne nous permet pas d ' en user
d’une autre maniéré. Cependant le Fils de Dieu dans
fr vie de sainte Gertrude (a) a,
révélé à cette Sainte
qu ’il avoir agréé la communion qu ’elle avoir faite
Pour des vivans . Mais cette révélation ne mérite pas
plus de créance que celles que l’on vient d’examiner ;
°u tout au plus l’effet de cette communion ne se doit
entendre que ex osere operantis,&
non pas ex opéré operato.
VI . J ’ai vu autrefois à Chartres un Capucin qui
conseilla à un garçon & à une fille qui s’aimoient l’un
ìfrutre , de communier à intention d ’être mariés en¬
semble, & qui pour cet effet, en les communiant à la
blesse qu ’il dit pour eux , rompit une hostie en
deux , & en donna une moitié au garçon , & l’autre
Moitié à la fille. Mais outre que cette pratique est
^n culte indu , un culte superflu , une vaine obser¬
vée des choses sacrées , elle est un véritable maléfi¬
ce amoureux , 8c par conséquent une autre espèce de
superstition dont nous avons parlé dans la première
Partie de ce Traité (b) dont
, &
nous avons rapporte quelques exemples.
Vil . Thomas Boflìus , Prêtre de l’Oratoire , rap¬
porte (c) ’qu ’en 127t . une femme de la Marche d’Ancone se servit de l’Eucharistie pour la même fin , la
réservant , après qu ’elle l’eut reçue dans fa bouche,
& l’emportant dans fa maison pour en faire un maléfi¬
ce , afin de fe faire aimer de son mari qui ne l’aimoit
point . Le Prêtre impudique dont parle Céfaire
d Heisterbach (d) fit
,
la même chose , prenant une
ostie dans fa bouche , en vue de débaucher une femqu ’il aimoit . Mais Dieu ne permit pas qu ’il vint
à oout de son exécrable dessein , & il rompit ses me¬
ures de la maniéré que cet Auteur le raconte . Les
orciers , pour fe faire aimer , prennent souvent la
p ° |tié d’une hostie dans leur bouche , au rapport de
rilland (e) après
, &
avoir pulvérisé l’autre moitié,
1/ 1T 7 ent ? ux Personnes dont ils sont amoureux
Pour la leur fdire avaler dans leur boire ou dans leur
danger . Ces trois Superstitions font de même nature
flue la précédente , & d' horribles facrileges.
j, Viii. On communie quelquefois pour faire servir
Eucharistie comme de Phylactère , ou préservatif,
£°ntre la stérilité des mouches à miel. C ’est ce que
^ Une femme dont le même Céfaire d’Heisterbach
^ mention (f ). Ses
mouches à miel ne profitant
s°>nt , & mourant pour la plupart , on lui conseilla
e faire semblant de communier , & auflì-tôt qu ’elle
, r°it communié , de retirer la sainte hostie de sa boug c & de la porter dans une de ses ruches . Elle le
H. mais ce ne fut pas fans sacrilège 8c fans Super‘doti : & ce]a donna lieu à un miracle que ce Moine
rac on te.
II en raconte encore un autre
j?) Lib. 3. vit. 8c Révélât, c. 37.

(g)

d ’une jeune

1'L -2. c. f.

Hoj fr >4 - de Notís Ecoles, c. 7. Ausidi , in Piceno (ditií) an(!egiu1?.F quéedam millier cùm sumplisset ore Eucharistiam non
servatam secum detulit , ut illâ uteretur ad amoconciliandum sibi per veneficia.
talj ' En ces termes : L. 9. ib. hist. Miracul. c. 6. Sed Dom inus
Serine
maleficia ejus impedivit. Cùm exire vellet de ostio
ÍUlíf; '* » sic sibi creícere vìdebatur , ut laquear Oratorii vertice
Territus miser hostiam de ore silo extraxit > & quia
ib u‘l‘snops
'
erat in angulo Ecclesias eam íèpelìvit. Timens vefib; £-l0l)em divinam super íè ocyus venturam , sacerdoti cuidam
atnii *n confeífus est sacrilegium, qui simul ad locum acce"ïft; : rejecto pulvere , non repererunt speciem panis , sied for, ^Cet modicam , honiinisin cruce pendentïs; erat enîm
Carn
_ _ rAr, r*(Vlin
Af> fof I
- - - i 1_ _
9U ^£
Ce miracle
est ust de
ces miracles
à la mode
(e\ì
s
Céfaire
:
6c bailleurs quel Auteur que ce Ceíàire.
. jU . ■
» AO
. -1
.O
Cr*
(f\ T* 3* de Sortileg. q . 2. N. 18. in fin.
rV
Q. c . st
“

T

ome If,

tfj

fille de ’l’Ifle de S. Nicolas , qui après avoir reçu la
sainte Eucharistie , la retira de sa bouche & la rom¬
pit en plusieurs parties fort minces 8c sort petites,
qu ’elle sema dans son jardin , qui ne lui rendoit au¬
cun profit , quelque soin qu ’elle prit & quelque pei¬
ne qu ’elle fe donnât de le bien cultiver , a cause des chénilies qui mangeoient les herbes & les legumes qui y
étoient . Mais Dieu permit qu ’elle demeurât longtems en 1a possession du Diable , pour la punir de cet¬
te Superstition sacrilège.
X . On faisoit autrefois communier ceux qui étoient
accusés ou soupçonnés de quelque crime , afin ou de
les Convaincre, ou de les en purger ; & c’étoit -là une
des purgations que le Droit Canon appelle Canonique,
parce qu ’elles ont été introduites par les Canons,
pour lés distinguer de celles qu ’il appelle Culgaires ,
parce que c’est le peuple qui les a introduites . Cet¬
te pratique semble autorisée par le Canon Supe contingit (h) où
,
. il est dit , que quand il a été commis
quelque larcin dans un Monastère , & qu ’on ne fait
pas qui l’a commis , l’Abbé , ou quelqu ’un de fa part
doit dire la Messe en présence de tous les Moines , 8c
fur la fin de la Messe les Moines doivent communier,
& TAbbé , ou le Prêtre les communiant , chacun
d’eux doit dire , Que le Corps du Seigneur me serve
aujourd ’hui d’épreuve . Le Canon Si Epifiopo ( i) or¬
donne aux Evêques & aux Prêtres accusés de crimes
capitaux , tels que sont l’homicide , l’aduîtere , le lar¬
cin , & le maléfice , de se purger de la même manié¬
ré , & cela sous peine d ’être privés pendant cinq ans
de l’entrée de l’Eglisc : la même pratique paroít enco¬
re autorisée par divers exemples illustres & mémora¬
bles. Le Comte Eulalius , dans l’histoire de Gré¬
goire de Tours (k.) se,
justifia du parricide dont il
avoit été accusé & pour lequel il avoit été excom¬
munié par Cautinus Evêque de Clermont , en rece¬
vant l’Eucharistie de la main de ce Prélat , qui le lui
ordonna de la maniéré qu ’on le rapporte dans k Note.
En 870 . le Roi Lothaire étant allé à Rome pour se
justifier de ce qu ’on lui reprochoit qu ’il n’avoit pas
gardé les Traités qu ’il avoit faits avec Nicolas I . le
Pape Urbain II . l' obligea de communier , lui &
tous les Seigneurs de fa Cour qui l’accompagnerent
dans ce voyage , ainsi que le rapporte Sigebert (1) 1,
qui ajoute , que parce qu ’ils communièrent contre
leur propre conscience , ils moururent tous dans k
même année , & que le Roi Lothaire mourut le
premier à Plaisance , en s’en revenant en France.
Stibichon , Evêque de Spire , accusé d’adultére , ne
se purgea pas autrement devant l’Empereur Henri III.
comme nous l’apprenons d ’Albert Krantzius (m) .
Le Pape Grégoire VII . prit le Corps de Jesus -Christ
pour fe disculper des crimes dont ses ennemis l’avoienc
chargé ; mais i’Empereur Henri IV . refusa de le fai¬
re,
(b) i . q. 4. Statuimus utquando ipsi Fratres de taíibus íè ex.
purgare debuerint , Miflà ab Abbate celebretur, vel ab aliquo cuí
ipse Abbas prxceperìc , pnesentibus fratribus : & sic expletí
Misia omnes communicent in luec verba : ,, Corpus Dornini sir
„ mihi ad probationem hodie.
(i) Ibid . Si Episcopo aut Presbytero cauíà crîminalis, hoc est,
homicidíum , adulterium , furtum , & maleficium, imputation
fuerit : pro singuiis Miííàm celebrare debet Sc communicare , 8c
de singuiis sibi imputatis innocentent íè ostendere. Quod si non
fecerit j ouinouennio à liminibus Eccleíiss extraneus nabeatur.
(k) L 10 . c. 8. Rumor populi parricidam te proclamât este,
ego verò utrum perpetraveris hoc scelus, an non , ignoro ; ideirco in Dei sioc 8c beati Martyris Juliani statuo judicio. Tu veto
si idoneiis es , ut adseris , accédé propiùs, 8e fume tibi Eucha¬
ristie particulam , atque impone ori tuo . Erit enim Deus respector conscient!» tu» . At ille accepta Eucharistia, communicanì
absceffit.
(l) In Chronic . ad an 870. Lotharius Rex Romam ad Adrianum Papam se excusatum vadît , à quo dum pro comprobatione
innocenti» su» ad examinationem corporis & san^uinis Domini . tain ipse , quàm Optimales regni invitati fuiísent , 8c ipse,
8c omnes qui corpus Domini nostri cum eo temevé accipere praesumpserunt
, infra ipsum annum perìerunt , ipso statim in re~
deundo Placenta
defuncto.
(m) L . 4. Saxon. c. 43.

R

66 DES

SUPERSTITIONS.

re , ainsi que nous l' avons déja rapporté (a) de l’hiF- ou il est secret : s’ìl est public , quelle nécessité y atoire de Lambert d ’Aschaffembourg , Moine d ’Hirst -il de se servir de cette épreuve ? ou le coupable l’a*
feld , craignant peut -être qu ' il ne lui arrivât un mal¬ vouera de lui même , ou les témoins le déclareront
assez. S’il est secret , on le doit abandonner au juge¬
heur semblable à celui qui étoit arrivé au Roi Lothaire.
ment de Dieu , qui ne le laissera pas impuni . Eufiu
Enfin Trithéme rapporte (b) la formule de cette S. Thomas dit positivement (h) qu
,
’on ne doit en
Purgation canonique , au sujet de Rupert , Abbé de aucune maniéré donner le corps de Jefus - Christ aux
Lampourg , en net. qu ’Arnoldus Evêque de Spire personnes soupçonnées de crime , par forme d’épreuobligea de se justifier sur les révélations qu ’il disoit a- ve ; & qu ’il semble qu ’on ne le sauroit faire sans ten¬
voir eues touchant l’abstinence très- étroite qu ’il vouter Dieu , ce qui est un péché d ’autant plus énorme,
loit faire pratiquer à ses Moines . Il y a des termes que ceux qui le commettent en recevant l’Eucharistie»
à faire peur dans cette formule , & c’est par cet en¬ qui a été établie pour remède à notre salut , s’attirent
droit que cette forte de Purgation me paroît plus sus¬ un jugement de mort . D ’où l’on peut inférer que
pecte de Superstition , parce que , comme le remar¬ ceux qui pratiquent le contraire s’engagent dans k
que sort bien le savant & éloquent Jurisconsulte An¬ Superstition du culte indu , da culte superflu , & de
la vaine observance des choses sacrées.
ne Robert , dans ses beaux Plaidoyers (c) Latins , tout
ce qui s’observe dans les cérémonies pour donner de
l ’horreur est Superstitieux & j contraire à la piété:
car ( dit -il ensuite) toutes les assurances que l’on don¬
CHAPITRE
X.
ne , soit pour justifier l’innocence , soit pour établir
la soi des traités & des conventions , soit pour termi¬
Des Superstitions qui regardent les cérémo¬
ner les différens , fe doivent donner après avoir invo¬
nies de l’Eucharistie.
qué le nom du Seigneur , & non en pratiquant des
cérémonies extraordinaires (d). Que faut -il donc répon¬
dre aux Canons & aux exemples qui favorisent la cé¬ ‘Prévention étrange des P roteflans cofttt?
rémonie de se purger par la réception de l’Eucharistie?
prefqne toutes les cérémonies qui concis'
Deux choses : l’une , que les Canons Sape contingit ,
nent ’/ Eucharistie . Ils fe font p articulé'
& Si Efijcopo, ont été abrogés par d’autres réglemens
rement déchaînés contre les Processions &
contraires des souverains Pontifes , & qu ’ainsi ils ne
l
'Expofition de cet auguste Mystère ,font plus d’aucune considération . S. Thomas (e) le
P est fans raison , puisque PEglise approti'
marque nettement dans la réponse à la troisième objec¬
tion qu ’il se propose & qui est sondée sur l’autorité
ve & autorise ces pratiques , lorsqu *elU*
de ces deux Canons : la Glose ne s’en explique pas
se font par son ordre & selon son esprit
autrement . Elle dit fur le premier de ces Canons:
II y auroit de la Superstition à vouloir rt*
Haie Canòni est derogatum , quia fuspeffis non ejl danda
mettre fur pié les anciennes cérémonie
Eucharistia , & fur le second , auísi-bien que sur les
qui s'obfervoient autrefois au sujet de &
trois qui le précédent immediatement : Ista Capitula
Communion des Fidelles , sains & mdf
smt abrogaia. L ’autre , que ces exemples , qui font
des
. Les spectacles profanes , badins f y
plutôt à remarquer qu ’à imiter , ne peuvent pas faire
ridicules , qu'on représente en certes
de loi , ni être tirés à conséquence pour Rétablisse¬
lieux , à l'occastm des Procejstons &
ment de la Communion qui se fait à intention de dé¬
couvrir quelque crime ; parce que , selon la maxime
l'Exposttion du S . Sacrement , font Sups
de Fulbert Evêque de Chartres , (/ ) les personnes &
ftitìeux , & condamnés par divers Cons
les causes singulières ne peuvent pas préjudiciel ? à la
lés , & par divers Cérémonìaux . C’étod
loi commune & universelle . La loi commune & uni¬
une
Superstition aux Grecs de ne pas v <
$"
verselle ne veut pas que l’on communie à cette inten¬
loir que les Bulgares approchassent de ’/
tion . L ’Eucharistie n’a pas été instituée pour décou¬
charistie fans avoir une ceinture . Le
vrir les crimes , mais pour nous nourrir spirituellement,
pe Nicolas I . la condamne.
pour nous unir à Jefus -Christ , & nous incorporer
avec lui.
La purgation dont il s’agit ici , fait que souvent on
communie par hypocrisie , & au préjudice de la sin¬
cérité & de la vérité , comme il est clair par l’exemple d’Andronique , dans Nicétas Choniate , fur la fin
de l’histoire d’Alexis Comnene Porphyrogenéte ,
fils d ’Emmanuel Comnene . Elle expose le plus
auguste de nos Mystères à des irrévérences effroya¬
bles , &r ceux qui font accusés ou soupçonnés de cri¬
mes , au danger , ou de commettre des sacrilèges , s’ils
communient étant coupables ; ou de fe diffamer euxmêmes , s’ils communient n’étant pas coupables . D ’ailleurs (& cette raison est prise du Canon Cansuluistiy
(g) ou le crime que l’on veut découvrir est public,
(а) Au 2. ch . de ce liv.
(б) In Chronic . Hirsaug. ad an. liai.
(c) L . i . Rerum judic . c. n . Quodcumque in ceremoniis ad
horrorem adhibetur , Superstitiasum est, & à pietate alienum.
{d) Etenim alsertiones omnes , feu ad innocentiam probandam,
feu ad fanciendam fœderum fidem , feu ad c.ontroverfias dirimondas , fìeri debent invocato Dei nomine , non autem accitis
ceremoniis insolitis & extraordinariis.
W 3- P- q. 8o. art. 6. ad
Dicendum quòd décréta illa suât
abrogata per contraria documenta Romanorum Pontificum.
(f) fpist - 61. Legi commuai . Sc univerfali íìngularcs personte,
Vel causse non prsejudicant.
(g) 2 . q - f - Spontanea confessione (dit le Canon) vel testium
approbations publicata delicta , habito çrae oculis Dei timoré,,
conuniíïâ sunt regimini nostro judicare. Occulta verò Sc inco-
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les
f

Protestans
fi fort
prévenus
rémonies
quifontregardent
l’adorablecontre
Eucharid ’®’
qu ’ils les croyent presque toutes infectées de Sus ~
stition .
.
-pgte
I. Ils ne íauroient souffrir la Procession de k >
iere
Dieu
d’une
-,, &
- ils en
— rparlent
ipour k
y plupart
i
l
_ , m3°
ç,aC?'
indigne & outrageuse . Calvin (i) la traite de
fiition Gualterius
,
, qui est leur S. Jean Chry’se ^
me , à cause de son éloquence prétendue & de k ^
titude de ses homilies , 1a traite (kj à ’imposé ’ ^
Centuriateurs de Magdebourg (7) à ’Ioorribìe Jdd°
nie , & Chemniçe {m) de
,
nouveauté dr d'Id°\ ^
Rivet (n) dit qu on y, renouvelle ce qui fe pratïquo lt ^

gnita

Es

iìli Ëiat

relïnquenda qui fclœs. no vit corda filifflruffl
1^É>1

(h) ' Loc . mox eit. Dicerráum. est (ce font fes propresW ^quod in taiiBus elfe videtur Dei tentai ©. Unde fine peccaco ,
bon possùnt ; Sc gravius videretur si in hoc Sacramefltq^
est ìtifhtumm ad remedium làlutis: , aliquis incurrerct j»* ri,
ni AtlSj U-ní!e nu^° Modo corpu* Chrisli deber dffô abcU‘
pecto de crfenine, quasi ad examinationem.
(t) L ..4 . Instit. c. 7.
(k) Hom il. , 69. in Luc.
(l) Centur. o . c. 10. in tlrbano 4.
(m) 2 . Parr. Examin. Concis Trid.
(n) L . j. de adultérât. Cœnat Domìnî.
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trefois parmi leS P ay mi en l'honneur de Cerés, d’Isis, de
b ‘œne, & du Feu de Perse; Et Hospinien (a) confir¬
me ce sentiment par le témoignage des Auteurs profa-

(b) . Mais comme l’Eglise Latine a reçu il y adéJ3 plus de trois cens ans cette Procession , & Hue le
Concile de Trente l’aíolemnellement approuvée (c) ,
& fulminé anathème contre ceux qui la condamnent,
d n’en faut pas davantage pour nous persuader qu ’elle
si ’tst nullement Superstitieuse.
Les autres Processions du S. Sacrement , soit qu ’on
fy porte à découvert dans des Ostensoirs , ou Soleils,
°u qu ’on l’y porte renfermé dans des calices , des corporaux , ou des ciboires , ne font pas moins exemp*
tes de Superstition : par exemple , celle du jour de
Pâques , qui est fort ancienne , & qui fe fait encore
mjourd ’hui en plusieurs Eglises célébrés , à Reims , à
Bourges , à Beau vais , à Laon , à Venise , & ailleurs;
celle du Dimanche des Rameaux , dont parle Lanfranc
Archevêque de Cantorberi , dans les Décréts ( d) qu ’iî
3 faits pour VOrdre de S. Benoît ; & celles qui fe font
3 d’autres jours & en d’autres occasions , pourvû . qu ’elEs fe fassent de l’aveu & par l’autorité de l’Eglise»
Hu'elles ne soient point trop fréquentes , & qu ’il ne
s y s’observe rien qui ne soit conforme à cette réglé
■Apostolique (si) , qui veut que toutes choses fe fafstnt darrs la bienséance & selon l’ordre . Car fans toutes
ccs conditions , il est à craindre que la Superstition ne
s y mêle , & ne corrompe tout le bien que les Fidelles
en peuvent espérer.
II . L ’Exposition de l' Eucharistie tient autant au
coeur aux Protestant , que les Processions de cet au¬
guste Sacrement , Sc ils la trouvent également Super¬
stitieuse . Mais puisque l’Eglise l’ordonne & l’approuve , & que le Concile de Trente (/ ) l’autorise , elle
ne sauroit être Superstitieuse , à moins qu ’elle ne fe fafst trop frequemment & pour des causes legeres & peu
^portantes . Ce ne peut -être que pour cela que Krant-

2ius Qr) , Cassander(h) , Groper (i) , M . de Sponde

(4) , le Synode de Rouen (7) en 16
& M . de la
Croix dans son Parfait Ecclésiastique, (m) rappellent
ust Abus. Mais
elle ne l’est nullement quand elle fe
Lit dans les tems que l’Eglise le permet , & de la masiere qu ’elte le permet , comme nous Pavons fait voir
dans le Traité que nous avons donné au public fur
ce sujet.
III . L ’Eglise approuvoit autrefois quantité de cérCirionies que les Fidelles pratiquoient , ou en commu¬
ant , ou eu vue de communier , & dont nous avons
cKkyant (») fait mention . Mais comme ces cérémo”î es ne sont plus en usage , quiconque croiroit ne pas
‘în communier s’il ne les renouvelloit , ou toutes,
^ en partie , en communiant , pécheroit contre l’o^stance qu ’il doit aux loix & aux usages de l' Equi les a abolies , & fe rendroit coupable de la
^Perstition du culte superflu.
îV . Ceux -là tombent dans 1a même Superstition,
V 1à l’occasion ou des Processions , ou de FExpofi’°n de l’Eucharistie , représentent dans les Eglises ou
(->)
Lib . de Origin . Festor . Christian , p . 90.
sosi Lexcés dans les cultes 8c íes pratiques religieuses est presque
gttf-10; 11’5 vcnu de í’éxcés 'dans les disputes 8c des rafinemens imaii|w souvent dans une dévotion fanatique. Le premier cas a pro¬
ie^ des cérémonies 8c des usages qui tendoient à réparer ce que
cr°i),oit que le doute & la dispute avoient prophané . Dans un
tlftsignorance
^ '
les rafinemens ont paslé pour des ordres emablivA 11Gel . On convient aussi qu’íl y a beaucoup de pratiques
en íe s du Paganisme : mais après tout , est-ce , un crime ? S’il y
, ' Ce n’est pas limitation,qui le fait, c’est l’excés.
I , sessi 13. can. 6.
1
U Séét . 4 c . r.
fra)lt' >• Coiinth . 14 . Omnia honestè , 2c secundum ordinem
[{ ] Lac . mox laudat.
si In Wctropol
. c . 39 -

T ^ " nfult. art. rr.

W T Alt ‘ F Primario , de Christo in Eucharis. ador.
s/i i n Cor>tinuat. Annal. Baron, ad an. 1451 . n . 8.

“•' Statut.

st r5' !*art- Tit . de l’Ossic. du Prctr. céleb . c. 18.
' G â-n - 1. a. 3 . 8c 4.

*7

d<ms les rues par lesquelles' ce divin Saefemêrtt passe,
des spectacles profanés , badins , ridicules , ou indi¬
gnes de' ces saintes & augustes cérémonies ; ce qui est
expressément défendu par le deuxième Concile Pro¬
vincial de Cologne (0) en 154p . par le premier Conci¬
le’ Provincial de Milan en 1565 . par le Cérémonial
des Evêques , & par plusieurs autres Cérémoniatix.
Tels font ces spectacles que Natídé â si naïve¬
ment décrits , & réfutés avec tant de force , dans la
plainte qu ’il en fit à Gassendi , en 1645 . in¬
titulée , Ouerela ad Gajfendûm de parum Chrìftidiïis
Provincialium simrum Rìtibus , & c. & qui fè voyent à
Aix en Provence le jour de la Fête -Dieu à la Proces¬
sion * où 7e Prince des Amoureux , le Duc déUrbin , U
Roi des Plaideurs , & l’Abbé des Cabaretiers , des Fri¬
piers f des Maquignons y & des Artisans , le Pharaon , le
Moisi cornú, le,Diable, cent
&
autres Boufons , tfo'nc
point de honte de jouer des rôles infâmes (p) , qui conviendroieet mieux aux Fêtes de Vénus Sc de Bacchus»
qu ’àla fole’mnité du Corps de Jesus -Christ.
V . Les Grecs étoient Superstitieux en voulant que
ceux qui s’approchoient de la sainte Eucharistie eus¬
sent une ceinture , & en empêchant ceux qui n’en avoient point de s'en approcher : car c’étoit un faux
culte , un culte superflu , & une vaine observance.
C ’est néanmoins ainsi qu ’ils en usoient à l’égard des
Bulgares ; & c’est aussi ce qui engagea ces derniers à
consulter là-dessus le Pape Nicolas I . qui leur répon¬
dit en termes très -précis , qu ’ìls ne dévoient pas s’arrêter à cette pratique , parce qu ’elle n’étoit soutenue
d ’aucun témoignage de l’Ecriture sainte bien entendu*
& que les Grecs avoient tort , dans la pensée du Pape
S. Celestin , de les vouloir obliger , eux qui 1étoient
nouveaux convertis , de la suivre (q) .

CHAPITRE

XI.

Des Superstitions qui regardent les effets de

^Eucharistie.

Le propre effet de PEucharistie eft de nous
unir à Jefm -Chrift. C'eft une Superstitionde $*imaginer. 1 . sisiiiePEucharistie con-

sacrée par un simple ^Prêtre a moins dé
rvertu que si elle êtoít consacrée par ùn Enjêque. 2 . Que les Evêques ne la doivent
recevoir que des autres Evêques , ô * non
des simples Prêtres. 3 . Qu*il est plus avantageux de la recevoir ePun Prêtre ri¬
che, savant , bien fais ér bien vêtu , que
d*un autre. 4 . Qu*on s*en peut servir pour
guérir des malades & des blestés. f .QiCort
la peut employer pour fe faire miner des
personnes qui nous haïssent; pour deviner}
pour faire des sortilèges r- pour faire des
maléfices qui chassentd*autres maléfices.
6. Qu*on la peut setter dans les champs
& dans les jardins , pour les rendréferti¬
les. 7 . Qu’on la peut jetter dans une ri¬
vière

. (0) In Respons. ad Consult. Bulgar. cap. 55.
f) II s’en fait de pareilles en Flandres en Portugal& ailleurs-

mais les Controveríistes Protestans mettent charitablement ces abus fur le compte dei ’Egliíè , 8c les peuples,qui jugent par tout
íàns examen , croyent que c’est fa doctrine . Ce qu’il y a à vrai;
est , que la tolérance des abus est toujours blâmable.
(q) Quod afferitfs( dit Nicolasí .) Gracos vos prohibere communionem fufeipere sine cmgulis , quitus sacras scripturee testimoniis hoc prohibere jure prohibentur , nos penitus ignoramus . . . . .
Rudes ergo fidelium mentes , ut fi net us Sc e^regius propugnatoi?
Ecclefiae Papa; Caelestinus ícribit , ad falia non debemus inducere.
Docendi enim sunt potius quàm illudendi , nec imponenda e«z
rum oculis , fed mentibus infundenda prscepta íunt,
R 2
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vìere pour arrêter l'effet des f aux miracles
. des hérétiques. 8 . Qu 'elle peut effacer
le péché originel. % Qu 'étant prise par une femme grosse, elle peut sanctifier son
enfant dans son ventre, io . Qu 'on la peut
setter dans une fournaise ardente , <êr la
présenter à un mulet pour l'adorer, afin
de confondre les hérétiques.

dans la vaine observance, on se rendrait coupable du

culte indu , & de l’observance des choses sacrées, »
l’on s’imaginoit qu’en appliquant le S. Sacrement à
quelque partie du corps humain malade, blessée oU
ulcérée , il la guérirait infailliblement. Car il n’est
pas institué pour produire cette guérison , & s'il en 3
produit quelquefois de semblables, Dieu l’a voulu
ainsi , pour faire éclater les trésors de fa gloire & de
fa toute-puissance, & cela ne doit point faire de 1°!
contre le véritable culte qui est dû à cet adorable
Mystère . Si bien qu’on ne peut faire aucun fond fur
Fils
Dieu
point
sein
ende instituant
laeítdivine
Eucharistie a,utreque des¬
de le fait singulier , & plutôt admirable qu ’imitable»
dont nous avons parlé ci-devant {d) , de la mere d’Anous unir étroitement à lui . Celui qui mange ma chair
( dit-il ) (a) gr qui boit mon sang, demeure en moi, e-r cacius , aveugle né , à qui elle jugea plus à propos àc
moi en lui Et
:
c’est ce qui a Faits dire aux saints Pè¬ faire un cataplasme de l’Eucharistie , pour lui ouvrir
les paupières qui s’erítre-tenoient (e) que
,
de souffrir
res que nous devenons un même corps & un même
esprit avec Jesus - Christ , par la participation
de son qu ’un Chirurgien les lui ouvrît avec le fer.
V . Croire que l’Eucharistie réduite en pouflìere , 8c
corps & de son esprit , & au Concile de Florence
{b) , que l’union intime que nous avons avec le jettée ensuite dans le breuvage d’une fille , ou d’une
Sauveur
en communiant
dignement , est le pro¬ femme , les obligera d’aimer les personnes qu ’elles haïs
pre estet de l' Eucharistie . Ainsi on ne peut pas fans soient, est un horrible sacrilège, une vaine observan¬
Superstition
attribuer
à cet auguste Sacrement des ce , & une observance des choses sacrées. Voilà néan¬
effets .qui n ’ont nul rapport ni avec cette union , ni a- moins ce que les Sorciers pratiquent Sc conseillent
quelquefois , au rapport de Grillant (f ) , de
&
Chap¬
vec la -grâce qui la produit.
pesu
ville
(g)
;
quoique
dans
le
vrai
tout
cet
infâme
ma¬
C !est donc une Superstition de la vaine observance,
nège ne soit qu ’une très honteuse illusion du Démon»
I . de s’imaginer que l’Eucharistie consacrée par un Evêque .,- a . plus de vertu , & qu ’elle peut produire des pour les deux raisons qu ’en apporte ce dernier Au¬
teur.
grâces plus abondantes , que celle qui ne seroit consa¬
VI . Les Sorciers fe fervent auísi de l’Eucharisti®
crée que par un Prêtre.
pour deviner , & pour faire des Sortilèges , dit la Glo¬
II . G ’en seroit ituffi une de même nature , & un
se du chapitre Accufatush( ) .
orgueil insuportable , si un Evêque étoit tellement
VII . Ils ôtent quelquefois le maléfice de haine pat
entêté de sa dignité & de son caractère , qu ’il ne vou¬
un maléfice d’amour, en conseillant aux sots qui don¬
lut point recevoir l' Eucharistie
que de 1a main d ’un
autre Evêque , & non de celle d ’un Prêtre ; dans la nent dans leurs panneaux, de tenir l’Eucharistie dans
pensée que le corps de Jesus - Christ est plus parfait & leur bouche , & de baiser dans le tems qu ’ils Py tien¬
nent , la personne de qui ils veulent être aimés. Maioplus puissant quand il est administré par un Evêque,
lus (i) , & Delrio (k) , rapportent cette pratique éga¬
que quand il l’est par un Prêtre . L ’Auteur du livre
des sept Ordres de l'Eglise, qui se trouve dans le 4. lement impie & sacrilège.
VIII . Pulvériser l’Eucharistie & la jetter dans 1&
Tome des Oeuvres de S. Jerôme , de l' édition d ’Echamps
& dans les jardins qui étoient auparavant ste'
raime ( c) , se récrie contre cette Superstition & contre
riles & infructueux , afin de les rendre fertiles & abo11
'
la précédente.
dans est un sacrilège, une vaine observance, & nne
III . Ce seroit encore une Superstition de la vaine
observance , de croire qu ’il est plus avantageux pour
observance des choses sacrées, que les Sorciers prati¬
ceux qui communient , de recevoir l’Eucharistied ’un
quent encore quelquefois , selon le témoignage &
mêmes Auteurs (l) .
Prêtre riche , savant , bien -sait » ou bien vêtu , que

LE

ne
s’ proposé
d’

d ’un Prêtre pauvre , ignorant , mal - sait , ou mal vêtu.
Les personnes simples & grossières cependant s’insatuent quelquefois de cette folle créance.
IV . O n seroit pis , puisqu ’outre qu ’on tomberait

Au ch . 2.
L . 3. secundi adv. Julian. operis , §. 164. Erat apud 0°
(dit S. Augustin) Acacius quidam honesto apud fuos ortus i°c°-’
clausis oculis natum se esse dicebat; fed quia intus fanis palpas
- (a) ■fohan . 6. $ j. ■
cohserentibus non patebant , Medicum eos ferro aperire voìuffí’
{b) In Decret
. Uni0.Armen
. Hujus Sacramenti effectus quem neque hoc permisisle religiofam
matrem fuam , fed id e^eCL s
in anima operatur digne iumentis , est adunatio hominis ad Chri- Eucharistie cataplafmate, cùm jam puer quinque ferè aut arupj1-c
flúni ’.
estes annorum . Unde hoc fe fatis meminisse narrabat. Il °e. • cj
(c) ' En cesmots . Gradu 6. Presbyteri in benedictione cum E- point être permis de donner atteinte aux miracles: mais ceM1'
piscopïs confortes ministeriorum funt . Nulla in conficiendo cor- est décidé. On fait l’effet d’un cataplasme fait d’un peu be
pore Christi ac sanguine inter eos 8c Epifcopos credenda distan- te dans une jonction de paupières, telle qu’étoit apparun101
ria est : 8c Eucharistiam jam pridem per Presbyteros benedictam,
celle des paupières du petit aveugle.
st ufus exegerit , Episcopi accipere debent , ac le Christo ac ple(f) Tract , de Sortileg. q. 3. n. iá.
nitadini cjiis communicarc cognoscere. Nam si quis ad injuriam
(g) Tract , de casib. referv, c. 21. q. 1 i . 8c j . Turpissiffis^
revocet , aut putet fe accipere non debere Eucharistiam quam luduntur à Dsemone ( dit-il) illi qui cAucimant
cxistimant ìaciai.-factatist‘!„.„,
. ^
Presbyter benedixit , is profectò perverfus est, credens Dominum Eucharistiam in pulverem redactam , & potui mulierïs irn®1£-st
duo corpoïa habuisse, unum majus 8c unum minus.. Majus quod valere aliquid ad pelliciendum illam in fui amorem . Quia
Epifcòpus'iconficit , quod Presbyter, minus. Hic Christum divi- simum est existimare fanctissimum illud Eucharistie Sacra 01®,
dit , .eique ftiçit injuriam. Sic inter Baptifmum Sc Baptifmum non tum immundissimis amorum fpurcitiis prsestare fuffragium-v ,-e( •
pptèíFëfíe dîstantia, ut fanctior judicetur , quem baptizavit E- de mulier liberi est arbitrii , sicut 8c vir : non potest ergo 0,0
pifòopusy’îquàm is quem Levita : licut in Actibus Apostolorum pudica cogi 8c violenter trahi ad
amandum : nemo enim aniaofe,
legis Eunuchum à Philippo Diacono baptizatum fuiilè , ut ícri- vitus. Etíi quedam mulieres capta: vehementi quodam aw (
ptumest : Ecce aqua , quis prohibet me baptizariì & ille ait , ni- dicant iè cogi ad amandum 8c invitas amare propter pocu
htl, fi credis. Fides enim est quse facit mundum
: & quia non quod vocant , amatorium , quod dicunt fe fumpsisse, cu)US ^
est dantis , fed accipientis; ita Gredendum est in omni anima Bap- tute sic compelluntur ut non possmt non amare , íùnt 0US tC^
rismum elfe perfectum , 8c in omni Sacerdote corpus Christi esse Daemonis fallaci* , quibus turpitudinem fuam taies mulier
perfectuna. Qui non communicat Eucharistie Presbyterorum, gere soient.
_
eí «
non communicat Christo , nec Eucharistiam iplè benedicit, quia
(h) iànè
§.
, de hxret . in 6. Faciunt prsedicta cum corp 01
m eo quo judicat condemnatur , atque in ÍîmiíitudinemJudietra- sanguine Christi.
dítons tradehs Dominum , nullo cogente iplè sibi infert manus,
(2) Supplem. Dier. Canicul. colloq. 3. ante fin.
n.
ac-íuipendio périt , quia fuperbiâ peccat in Deum . Nec ego dico
(k) En ces termes : L. 6. Diíquif . Magic. c. 2. fect.
^‘ ver bí
príeíentlbus Episeopis, adque adstantibus altari Presbyteros poste 23. Ut odii maleficium tollant , utuntur amoris malekcio,
^
Sacramenta conficere; fed si forte ufus exegerit , ut venientes ad gratia , Eucharistiam íàcram in ore habentes ofculantur ea 1
Eçclesiam Sacerdotes eisdem horis quibus aut oblatio parafa non volunt in amorem inducere.
, ffl alefisit , aut nonpoliit otterri , non debere Epifcopum repudiare Eu¬
(/) Locis mox cit. Ut sterìlitatis agrorum (dijent-tls) st ,
charistiam Presbyterorum , si ponatur in altari, quam accipi o- cium tollant, hostiam facram comminuuunt , 8c Ultai»
‘
portet propter Christum , quoniam corpus Christi est.
veres ípargunt per hortum , vel agrum.
ìe)
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IX . Jetter le S. Sacrement dans une riviere , afin
d’empêcher l’effet des faux miracles que les hérétiques
font par la puissance du Démon , c’est un crime de
même genre , duquel il ne seroit pas aisé de justifier
fe Curé dont parle Césaire d ’Héisterbach (a) qui
,
en
usa de la sorte contre les Albigeois : à moins qu ’on ne
dît que son grand zèle & fa simplicité ne lui dussent
servir d ’excuse légitime.
X . On a déja (b) observé qu ’il sembloit que 8.
t ^enys d’Alexandrie fût dans cette pensée , que l’Eurharistie souvent reçûe tenoit lieu de Batême , 8c par
conséquent qu ’elle effaçoit le péché originel & les pé¬
chés actuels commis avant que de l’avoir reçûe . Mais
°n a fait voir au même endroit que cette pensée étoit
Superstitieuse , qu 'elle étoit un faux culte , un culte
superflu , une vaine observance des choses sacrées.
XT. On a fait voir la même chose (c) de cette au¬
tre pensée des Ethiopiens , qui s’imaginent que quand
tine femme grosse reçoit l’Eucharistie , l' enfant qu ’elh porte dans son sein est tellement sanctifié par ce 8acrement , qu ' il n’a pas besoin de Batême , & qu ’ainh le péché originel est effacé en lui par l’Eucharistie.
XII . Pelbart de Themeswart (d) raconte que S.
Dominique , pour convaincre les Albigeois des vérités
ffu’il soutenoìt , mit l’Eucharistie dans une fournaise
Ardente, 8c qu ’elle y demeura trois jours entiers fans
cire consumée . Et saint Antonin rapporte dans ses
Chroniques (e) , que saint Antoine de Pâdouë la pré¬
senta » un mulet pour la lui faire adorer , afin de con¬
fondre la malice des hérétiques . Mais ces deux éveuemens extraordinaires , dont on a ci-devant (f) fait
mention , ne peuvent pas servir de réglé ; 8c ce que
firent saint Dominique 8c saint Antoine de Padûuë
pourrait bien passer pour Superstitieux,s ’il n' étoit au¬
torisé par d’auífi grands Saints. Car enfin rien ne peut
empêcher qu ’on n’applique à la conduite qu ’ils ont
tenue en ces occasions , auflì bien qu ’aux autres faits
Particuliers qu ’on vient d ’alléguer , cette maxime du
Cardinal de Cusa , qu ’on a déja tant de sois repetée.
Qii’il y a de la Superstition quand on fait servir les
choses saintes à d’autres usages qu ’à ceux ausquels eles sont destinées (g ) . Or
qui oserait dire que l’Eu¬
charistie ait été établie , soit pour être présentée à un
mulet , ou jettée dans une fournaise ardente , afin de
convaincre des hérétiques ; soit pour sanctifier les enhns dans le sein de leurs meres ; soit pour effacer le
Péché originel ; soit pour être mise sur les eaux en
vûe d’empêcher de faux miracles ; soit pour rendre les
^*iamps 8c les jardins fertiles ; soit pour être employée
à des maléfices , à des divinations & des sortilèges ; soit
*nfin pour servir de cataplasme aux aveugles nés , &
s remede aux malades & aux bleffés. Elle rìa pas été
°nn ée à cette intention (b) , s’il est permis d' user de
expression d’un Poète profane (i) , dans une malere toute sainte (kj*
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C H A P I T R E Xir.
Des Superstitions
qui regardent
de l’Eucharistie.

le Ministre

Autrefois les fidelles êtoient eux-mêmes les
dispensateurs de PEucharistie. Ce sont
maintenant les Prêtres qui la leur admi¬
nistrent. Le s ‘Prêtres se communient euxmêmes à PAutel , comme ils ont toujours
fait , selon une Tradition Apostolique. A
Rome avant le neuvième siécle , les Acolythes port oient tous les ‘Dimanches après
la Messe, l'Eucharistie aux Curés de la
ville dans des sachets . Anciennement , les
^Diacres communioient les fidelles , & ils
avoient Paudace de vouloir communier les
Prêtres ; mais cela leur fut défendu par
le 1. Concile de Nicée , & d’autres Con¬
ciles leur défendirent même de communier
le peuple en présence des Prêtres . Us
pourroient pourtant íe communier dans la
nécessité, ce que pourr oient faire aussi les
laïques fans superstition. S’ils le faísoient
hors de ce cas-là , ils tomber oient dans le cul¬
te superflu. Horrible impudence de certai¬
nes femmes des Gaules , qui difiriboient
elles -mêmes la communion aux fidelles 3- ce
qui leur f ut défendu par un Concile de Pa¬
ris , & ce qu'elles ne pouvoient faire fans
fie rendre coupables du culte superflu.

L

recevoient
l’

les
fidelles
ucharistie
dans
mains
, les hommes dans Eleurs
mains tou¬
tes nues , & les femmes dans leurs mains couvertes
d ’un linge , appell ê Dominical ; qu ’ils la gardoient dans
leurs maisons , & qu ’ils la portoient dans leurs voya¬
ges , par terre & par mer , ils en étoient eux -mêmes les
dispensateurs , fans se rendre coupables d ’aucune -Su¬
perstition . Depuis que ces anciens usages ont cessé,
les Prêtres , comme par une Tradition Apostolique,
ont continué de se communier eux -mêmes au saint Au¬
tel , 8c de communier les fidelles , sains 8c malades ; &
cette pratique s’est toujours gardée dans l' Eglise , ainsi
que le Concile de Trente (/) le reconnoît par les pa¬
roles que je cite. A Rome , avant le neuvième siécle,
après que le Pape , ou quelque Eyêque en son absen¬
ce , avoir célèbre les saints Mystères les Dimanches , les
Acolythes portoient l’Eucharistie aux Curés de la vil¬
le , pour marque de l’union qu ’ils avoient avec le sou¬
L. y. iUustr
. Mirac. C. ti . Sacerdos quidam (dit cet Auteur) verain Pasteur . Cet usage est attesté par le saint Pape
qj <~at liolicus 8t vitâ religiosus, sciens vera signa cum falsa do- Innocent I . (m) .
C ’ébj Çsse non poíse, corpus Domini cum pyxide ad flumen, ù*itq ‘genses populis suas ostensuri erant virtutes, deportavit, di,, j||Une> audientia omnium: „ Adjuro te Diabole per eum quem faire de tels miracles, nî employer de telles épreuves, non que les
,, v manibus porto , ne in hoc flumine, ad huius populi sub- dispositions soient changées. Car les hommes font toujours les
híc crsi °nem, per hos homines, tantas exerceas phantasias
”. Post mêmes & ont toujours les mêmes penchans: mais les rems ne
cÇr(
j Vcr ba, illis super undas fluminis ambulantibus
, ut prius, 8a- font plus si favorables à ces penchans.
q ** non turbatas, corpus Dominicum in flumine jactavit. Mira
(/) Self. iz . c. 8. In Sacramental! autem sumptione semper in
pba ltl Potentia! mox enim ut elementum,tetegit Sacramentum, Ecclesia Dei mos fuit . ut laici à Sacerdotibus communionem acceflìt veritati, 8c pseudo illi sancti, quasi plumbum de- ciperent ; Sacerdotes autem célébrantes fèipíos communicarent :
yntes, in profundum íunt submersi; pyxis veto cum Sacra¬ qui mos , tanquam ex traditione Apostolica descendens, jure ac
le /;? statim ab Angelis íùblata est. Videns Sacerdos hxcomnia, mérité retineri débet.
(m) En ces termes : Epist. ay . ad Decret. Eugub . Episc. De
t 'ot racuk> quidem exultavit, sed de jactura Sacramenti doluit.
veto noctem in lacrymis 8c gemitu transigeas, mane py- fermento verò , quod die Dominica per Titulos mittimus , super¬
flue nos considéré voluisti; cùm omnes Ecclesise nostrae intra cif^ /um Sacramento reperit super aï tare.
fJ c !■ . i . de cette i. p.
vitatem sint constitutae: quarum Presbyteri, quia die ipsa > pro*

S bid
-

(e) p” scellât. Coron. B. Virg. I. 4. part. 1. art. z.
(a l„art- Z. Ti.. a+. c. z. §. í. p. 731. col. 2.
(g) V de ce liv.
x
tilt' n res consecratL ad aliud quam proprium usum applicen(l) é, Superstìfio.
h\ v ;°n ^ OS 1 UK situm munus in usus.
(V ^ g>I. ,4.àeid.
T0ìj e q/ / y a de sûr> c’est qu’aujoutd’hui on n’oseroit, ni

Orfque
leurs

pter plebem sibi créditant , nobiscum convênire non poísunt idcirco fermentum à nobis confertum per Acolythos accipiunt'
ut se à nostra communione , maxime illa die , non judicent sépa¬
râtes . Le mot fermentum signifie ici VEucharistie, par ce qu’o» lui
donne ensuite le nom de Sacrement, Quod per Parochias^(c’e/t-àdire. dans les Eglises qui font hors de la ville) fieri debere non pute,
quia non longe portanda íunt fàcramenta: nec nos per coemeteria diversa constitués Presbyteris destinamus , cùm Presbyteri eorum conficiendorum jus h&beant arque licentiam,

S
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C ’étoit dans des sachets que les Acolythes portoient
l ’Eucharistie aux Curé des Rome . Aussi assistoicnt - ils
à la Messe Pontificale avec des sachets , ou ils recevoieyt les hosties consacrées , qu ’ils donnoient ensuite
aux Prêtres pour les rompre & les distribuer à ceux
qui communioient, ' comme nous l ’apprenons du i.
Ordre Romain publié par le Pere Mabillon ( <r) , dans le¬
quel est dit ce qúe je cite ci - dessous . Voila pourquoi on
donnoit autrefois aux Acolythes dans leur Ordination,
non un . chandelier & un cierge ., comme il est marqué
dans le 4 . Concile de Carthage {b) en 398 . dansl ’Or4re Romain(c) , & dán
$ le Pontifical Romain (d) :
«lais un .sachets ainsi que porte le 8. Ordre Romain du
Pere Mabillon , où après ce Titre , Ouomodo in sancta
Romana 'Ecclefìa / fçolythi ordinantur , on lit les paroles
que je cite . Les Diacres administraient
autrefois la
communion aux fidelles , félon saint Justin (e ) , saint
Cypriem (/ )', ?& quantité d ’autres Peres de í ’Eglise.
Cette çoutuîne étoit fi bien établie avant le t . Conci¬
le général de Nitée * célébré en 55 -5. qu ’ils avoient
l ’audace de communier les Prêtres mêmes . Mais ce
Concile leur défendit (g) expressément , de le faire , 8c
le 4 . Concile de Carthage (h) leur défendit même de
communier le peuple en présence des Prêtres , à moins
qu ’il n ’y eût nécessité . Car en cas -là il est fans doute
éfu ’iïs le pouvoient faire . Et en effet le Concile de
Londres ( /) en 1138 . veut que cç soit un Prêtre ou
tW. Dfiaçre qui porte le saint Viatique aux malades » &
Nicolas -Gelant , .Evêque d ' Angers .» dans . son Synode
(kj de Van iay ; . reprend les Curés qui permettoient
à, leurs ■Diacres de confesser & d ’absoudre les fidelles,
de porter & d ’administrer lë saint Sacrement aux ma¬
lades fans nécessité , ce qui suppose qu ’ils le pou¬
voient faire dans la nécessité
Car pourquoi ne pourroierit -ils pas fàire ce que le Concile de Londres per¬
met à tous les laïques , de faire fans distinction : per

quemlibet ?II

n’y avoir donc ni Superstition , ni autre

péché aux laïques de le faire en cas de nécessité . Mais
hors de cela le Concile de Reims , qui est rapporté par
Rhéginon (L) , par Burçhard (m ) , par Ives de Char¬
tres («) , & par Gratien ( 0) , dit que c’est une choie
horrible Sc détestable ( horrìbile & detejlabile )que
des
laïques & des femmes portent l’Eucharistie aux ma¬
lades . II . ne dit pas à la vérité que ce soit une Super¬
stition , mais c’en est véritablement une , parce que la
(a) To . 1. Muse Italie, n. ». 3. 8c 19. Omoes Acolythi absque sacculis & sindonibus, 8c chrismate non procedunt , 8cc. Acoîythi observant ut portent chrisma ante Pontificem , 8cc. Evangelsa, findones 8c íàcculos, 2cc. Accedentes Subdiaconi íèquentes
cujn Acolythis, qui saccula portant , à dextris 8c à sinistris aï ta¬
ris , extendentibus Acolythis brachia cum saccuiis; stant Subdiacòni íèquentes à fronte , ut parent sinus sacculorum Archidiacono
ad ponendas oblatiónes priùs à dextris , deinde à sinistris. Tune
Acolythi vadiint dextra lsevaque per Episcopos circum altare: reliqui descendant ad Presbyteros, ut confringant hostias.
\b)

C. 6.

(c) Tit . Ordo qualit. in Rom . Eccles, sacri ord . fiant.
(d) Tit . de Ordinat. Acolyth
. Dum Miílà celebrata fuerit, induunt Clericum illum planetam 8c orarium. Dumque venerit Episcopus , aut ipse Domnus Apostolicus ad communicandum , faciunt eum.venire ad se, 8c porrigit in ulnas ejus sacculum super
planetam , 8c prosternit se in terram cum ipío sacculo 8c dat ei
orationem sic, intercedente beata 8c gloriosa íemperque Virgine
Maria, 8c beato Apostolo Petro , salvet 8c custodiat 8c protegatte
Dominus . Amen.
(e) Apolog. ». circa fin.
(f)
(g)

S T I T I O N S.
Superstition, félon S. Thomas (p) honore
,
Dieu d’ti¬
ne maniéré qu’on ne le doit pas honorer : & cette Su¬

perstition est un culte superflu, qui consiste, dit le
même saint Thomas (q) à, faire ce qui n est ni ordon¬
né de Dieu , ni prescrit par l'Eglise, ni conforme à
l’usage commun de l’Eglife.
Mais quelque horrible & détestable que fût cet abus , il n’approchoit pas de celui qni s’étoit introduit
autrefois dans quelques Provinces des Gaules, ou leS
femmes avoient l'impudence de montera l’Autel , &
d’administrer le saint Sacrement au peuple. C ’est cS
que nous lisons dans le Concile de Paris (r) , en 8»9'
Quoique ce Concile ne condamne pas cette pratique
sacrilège comme Superstitieuse, elle est néanmoins une
vraye Superstition, & un culte superflu, par la rai¬
son de S. Thomas qu’on vient de citer, & par celle
du Canon Confulmsti
r ( ) , qui assure que c'efl -une in¬
vention Superstitieused’observer ce que les saints Pe*
res n’ont pas enseigné.

CHAPITRE

XIII.

Des Superstitions qui regardentl’uíage de

l’Eucharistie.

O est Superstition, i . de porter l’Eucharifte
aux malades pour la leur faire adorer, ^
la leur montrer feulements ou la leurfait e
baisery quand ils ne la sauroient recevois2. De faire jurer les plaideurs en préfeii*
ce de ce divin Sacrement, z . De s'en set*
vir pour conjurer les vents , les orages &
les tempêtes. 4 . De /’employer pour arrê*
ter les inondations& les déboraemens des
torrens fy des rivières, f . De le port ef
aux incendies afin de les appaifer. 6.
faire ce qu’on en a fait autrefoisy pat fe
xemple , de mêler du sang du Fils
Dieu dans de l’encre, pour signer des
tes y & les rendre par-là plus solemnekj
de se frotter les yeux , le visage & j
tète de ce Mystère j de s’en frotter tos*
le corps quand on est malade} d ’en fade
un cataplasme pour la vûe j d’en don1$.
les restes à dés enfansy fans examiner ^
leurs dispositionsy ni leur âge ,- & de
terrer avec les morts. C’est moins une S11
'
perstition qu’une profanation aux Grees’
de fouler l’Eucharistie avec les mainsp oii
emplir les Ciboires, ou ils la résterven
j
& d’en manger leur saoul yp uis de l’en^
rery ou la j et ter dans un puits.

I

L n’arrive que trop souvent,qu ’on fait servir 1■
charistie à des usages aufquels elle n’est pas
nee , & qui n’étant pas conformes aux réglés de

ë

Lib . de laps.
Par ces paroles; Can. 18. Pervenit ad sanctam Synodum,

quòd in nonnullis locis 8c civitatibus , Diaconi dant Presbyteris
Eucharistiam , quod nec Canon , neque consuetudo tradidit , ut
qui offerendi potestatem nonhabent , iis qui offerunt , dent cor¬
pus Christi.
(h) Can. z8. Ut Diaconus prsesente Presbytero
, Eucharistiam
corporis Christi populo , si nécessitas cogat , jussus eroget.
U) Can. ». Sancimus ut corpus Christi ad infirmos, nisi per
Sacerdotem , aut per Diaconum,aut neceffitate instante per quem’ £,um ïùrnrna reverentia non déféra tut.
(k) To . ii . Spicileg
. d’Acheri. Quse facere non possunt (dit-il)
nisi m neceflitatis articulo.
(/) L . i . de Eccles. Discipl. c, IZO

rm) L - L. Decret. c. j 0.
(n) P - ». Decret. c. ; .
(e) De consecr. dist. ». can. pervenit.

. ». q . 9 ». art. i . in corp . Quia exhiber cultum dir' nUl1
lo quo non débet.
bid. q. 9 ; . art. ».
, ta
t. i . c. 4y. Quidam nostrorum verorum virorun
1.
ssj ;,
quidam etiam visu didicimus , in quibusdam P roV
egem divinam , canonicamque institutionem fem inaS oa.
.ribus íe ultro ingerere , íàcrataque vaíà impu ^enrer ^
, 8c indumenta Sacerdotalia Presbyteris adminct rar,? ’ „uiisrnajus , indecentius , ineptiusque est , corpus 8c 3
omini populis porrigere , 8c alia quteque , qua:
a[ll0
sent , exercere. . . . proinde unusquisque Epií coP, geri
: sagaciterque prohibeat , ne in sua parochia taie qulsl
>5 sinat.
.
.. q . y . Quod sanctorum Patrum doeumento sancltum
-iHinventione non est prsesemendum.

D E S

S U P E R S T I T I O N §.

îffise, ne sont pas exempts de Superstition. En voici
ffiielques preuves.
I . On avoir autrefois accoutumé en certains lieux
de porter le Saint Sacrement aux malades pour le leur
faire adorer, ou pour le leur montrer seulement, lorsqu’ils n’étoient point en état de le recevoir à cause de
quelque infirmité. Mais cette coutume a été expres¬
sément condamnée par le Rituel Romain (a) de Paul
V . Les Rituels imprimés depuis Paul V . ne parlent
Pas autrement, & fur tout celui de S. Malo de 16x7.
celui d’Evreux de i6rr . celui d’Angers de 1626 . cefuide Baieux de 1627 . celui d’Arras de 1628 . ceux
de Paris de x6 ; o. de 1646 . & de 1654 . celui de
Séez de 1634 . celui de Beauvais de 1637 . celui de
ÏRoiien & celui de Chartres de r640 . celui d’Orléans
de 1642 . celui de Meaux de 164 ; . celui de Bologne
6c celui d’Albi de 1647 . celui de Châlons fur Marne
de 1649 . celui de Clermont de i6 ; 6. celui deTroïes
de 1660 . celui d’Alet de 1667 . & celui de Maïence,
de Wirsbourg & de Wormes de 1671 . La même dé¬
fense est aussi portée par quelques Conciles Provin¬
ciaux & par quelques Synodes diocésains , comme par
*e Concile Provincial de Cozence , ainsi cité dans les
"^ ortìffemens{b') de Jean Batìfle de Confiance, Arche¬
vêque de Cozence , selon la Traduction Françoise de
jr,^ CuréJè ressouvienne de la défense faite far le
Concile Provincial) de. ne porter le tres-Saint Sacrement
** ceux qui ne le peuvent recevoir, fus prétexte de l'adoYer feulement: par
&
les Statuts Synodaux d’Orleans
en 1664 . ( c) C ’est encore ce qui a été décidé par la
Congrégation des Cardinaux Interprètes du Concile
de Trente , au rapport d’Emmanuel Sa (d) de
, &
Zérola ct) , & par le Pape Pie V . fi nous en croyons
Emmanuel Rodrigués , dans fa Somme des cas de
conscience (/ ) , & André Victorel (g) , Docteur en
Théologie , dans ses Notes fur le livre de Jean Batiste
Bernardin PoíTevin, du Devoir des Curés. Mais il est
bon d’obferver les paroles du Rituel Romain , & des
outres Rituels , qui disent , ainsi que les Statuts Sy¬
nodaux d’Orleans, que cela ne sc doit point faire,
fous prétexte de dévotion , ni autrement (h) nous
:
Marquant par-là que ce n’est point une vraye dévotion
que d’en user de la sorte, mais un abus, comme Rap¬
pelle Zérola , une fausse piété , & par conséquent une
Superstition, un culte indu , & une vaine observan¬
ce des choses sacrées. Il en faudroit dire de même , si
aq lieu de faire adorer & de montrer aux malades la
sainte Eucharistie , on la leur faisoit baiser. La Con¬
grégation des Cardinaux du Concile le défend dans les
te rmes, qui font rapportés par Rodrigués (i) .
- Ce ne sexoit pourtant pas une Superstition , si Tinrir mité qui empêcherait que les malades ne pussent
5°uimunier
, n’arrivoit que dans le tems que le Prêtre
lr °it pour les communier , ou qu’il serait dans leurs
j?aifons pour les communier. Car alors il pouroit fans
^riipuig& fans Superstition leur montrer le S. Sacrej? ent pour l’adorer. C ’est ce qui est prescrit dans le
^ssiel Ambrosien (4 ). Le Concile Provincial de CoEn ces termes : Tit . de Commun , infirmor. Alicui ad ado
íòlùm , íèu devotionis , íèu cujusvis rei prsetextu ad o^dendum, Eucharistia non deferatur.
/í6)/ Part.
*an . 4 *Ut . 4* c. 3*
^ena ^ it. 6. n . 3. Ei qui communicare non potest , ad osten

ft

zence (l) , le Rituel de Bourdeaux (m) de 1596 . ce¬
lui de la Province de Reims s») de 1598 . celui d’E¬
vreux du Cardinal du Perron Evêque d’Evreux ct) ,
de 1606 . ceux de Paris (p) de 161 5. & de 163a . celui
d’Arras (q) de 1628 . celui de Beauvais (r) 'de 1637.
celui de Bourges (r) de 1660 . & quantité d’autres,
font dans la mcme pensée.
II . En certaines Provinces , & particulièrement en
Guienne , en Languedoc & en Bretagne, comme on
me l’a assuré très positivement , les Juges exigent quel¬
quefois le serment des parties qui plaident devant eux,
en présence du Saint Sacrement. Voici comment cela
se pratique. Le Juge se trouve â l’Eglise qui est dési¬
gnée pour cette cérémonie , accompagné de son Gref¬
fier. Les parties adverses s’y trouvent aussi. Le Curé,
ou un autre Prêtre, revêtu d’un surplis & d’une éto¬
le , ouvre le Tabernacle du Saint Sacrement, prend le
ciboire & le pose fur l’Autel . Le Juge fait’approcher
la partie qui doit jurer, & lui ayant fait mettre la main
fur le pié du ciboire , ou Rayant obligé de se tenir
proche , lui ordonne de dire ía vérité fur les faits dont
il s’agit. La partie obéit ; ensuite le Curé òu le Prê¬
tre resserre le ciboire , le Greffier dresse son procès
verbal que le Juge lui dicte , & chacun se retire. On
dit que cet usage est autorisé par des Arrêts de quel¬
ques Parlemens. Pour moi je n’en ai jamais vû au¬
cun -, mais s’il y en a , je sei bien ce qu’on en doit
penser. Les Parlemens peuvent faire observer les ré¬
glés de la foi & de la discipline:de l’Eglise , mais ils
n’en peuvent pas établir de nouvelles , & leurs Arrêts
ne peuvent être que des reglemens de police exterieure , qui n’obligent pas toujours dans le for intérieur j
& en conscience. Mais cette discussion à part, Rusa¬
ge dont il est question me paraît superstitieux pouí
deux raisons.
L ’une, parce que , comme Renseigne Gerfon ct) »
c’est être superstitieux que d'attribuer une vertu sur¬
naturelle aux choses qui ne sont autorisées ni par l’Ec-riture sainte, ni- par la révélation divine pour la pro¬
duire. Or on ne saurait prouver , ni par l’Ecriture
sainte, ni par la révélation divine , que le S. Sacre¬
ment ait été institué pour faire prêter le serment sur
des faits dont on est en contestation , devant les Juges,
L ’autre, parce que dans le sentiment du Concile
Provincial de Malines (v) en 1607 . & du Synode de
Namur en 1639 , c’est une Superstition que d’attendre quelque effet que ce soit d’une chose qui ne le
peut produire, ni par fa vertu naturelle, ni par Rin¬
stitution de Dieu , ni par le consentement, ou Rap¬
probation de REglise . On n’oblige les plaideurs de
jurer fur la divine Eucharistie , qu ’afin de tirer la vé¬
rité. Mais ce n’est nullement-là la fin de l’institution
de ce Sacrement, & l’effet que l’on en attend par les
cérémonies que l’on vient de marquer, ne peut-être
attribué ni à la nature, ni à l’institution de Dieu , ni
au consentement, ou à l’approbation de l’Eglise.
Ainsi cet usage est i . un culte superflu , puisqu ’il
n’est ni ordonné de Dieu , ni prescrit par REglise , ni
conforme à la pratique ordinaire de l’Eglife ; 2. une
vaine observance, puisqu ’on s’y sert de moyens qu*
n’ont
(/) Loc. íiipr. cit.

ct») Pag. 82.
(») Fol. 48.
.P^ textu nunquam deferatur.
(0) Part. 1. fol. 28.
i*' In Aphoris. V . Eucharistia, n. 6.
(/>) Ibid.
17 In Praxi Episcop. V, eod.
(q) Tit . de Commùni . infirmor.
ct) I . Part.
/) C . 64. n . 3.
ct) P. P. 443.
Ad. cap. 8. Append. 1. n. 13.
ct) Opufcul. de Absolut. Sacram. circa med . Numquam (dit ce
1.7 Sub devotionis , aut cujusvis rei prsetextu.
Eoc. inox cit. Non licet íàcrosanctam EucharistiaU^ defem savant homme)attribuenda est aliqua virtus fupernaturalis rébus
pQjj? §r°tantes , qui morbi gravitate impediti sumere eam nor quibuscumque , nisi hxc trahi possit ex Scriptura sacra, vel revea]jqd nt >
sed venerationis gratiâ soient eam deosculari; gt st forts latione divina; & oppositum tenere habèt aliquam speciem Su)P in loco talis est confuetudo , prorfus est tollenda.
perstitionis, plus vel minus , secundùm naturam operis, vel act
Psdi De vi*itat- infirmor. Tit . de Communs Si perfèveret im: íertionis.
Cram Cntum dit
( -i/ ) proponet ei adorandum famListimum Satv) Tit . 27. de Superst. c. 3. Parochi ( difent- ÌU) subditos fuos
tjjc en.tum > st modo tegrotus ita desideret: Sc impertita ei figu- dilïgcnter doceant , uperíiitioíutn eíïe expectare quemcumque
effe&uni a quacurnque re s queiïi res illa nec ex fiia natura * ncc
doo °ls senedictione cum ipfo Sacramento discedet; eodem mo.
derjt? ’.pro P°nat, Sc benedicat
, st, cùm venerit, ab initio vi ex institutione divina , nec ex ordinations vel approkâtione Ecclesiae producerc poteít,
en non posté ut xgrotus fumât.
r ej
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n ’ont nulle vertu pour produire l’effet que l ’on en es¬
père ; 3. une observance des choses sacrées , puisqu ’on
y employé un Sacrement pour produire un effet qu ’il
n ’a nulle vertu , ni naturelle , ni divine , ni Ecclésia¬
stique , de produire par son institution . Peut - être se
rencontreroit -il quelques
exemples dans l’antiquité,
qui le pouroient justifier en certains cas & en certai¬
nes occasions . Mais des exemples singuliers ne peu¬
vent pas faire de conséquence , & si l’Eglise tolère les
sermens qui se font sur les tombeaux & sur les Reliques
des Saints , fur les Autels , fur les Croix , & fur les
saints Evangiles , elle n’autorise pas ceux qui se font
sur l’Eucharistie.

ni dans celui de Beauvais de 16 ) 7 . ni dans celui d§
Rouen de 1640 . ni dans ceux de M eaux & de Mali¬
nes de 1645 . ni dans ceux de Bologne & d ’Albi de
1647 . ni dans celui de C hâlons fur Marne de 1649.
ni dans celui de Troïes de 1660 . ni dans celui d ’Alet
de 1667 . ni dans celui de Maïence de Wirsbourg
&
de Wormes de 167t . ni dans plusieurs autres , quoiqu ’on y trouve des prières , des bénédictions & des
exorcismes contre les tempêtes , fous ces différons Ti¬
tres : Preces ad repellendam tempejlatem ; ExorcifnUt
contra imminentem tempestatem fuigurum & grandinisi
Exorcifmus contra tempejîates; Bencdicíio aè'ris tempesa-

II semble d ’ailleurs qu ’il ne soit pas du bon ordre,
ni de la bonne discipline , d ’assujétir en quelque façon
le Créateur à la créature , en le faisant servir ainsi aux

Il y a aussi dans la Pratique des Exorcijles (f) duP*
Valére Polydore , Conventuel de l’Ordre de S. Fran¬
çois , une formule de prières qu ’on doit faire pendant
les foudres & les tempêtes ; mais il n ’y est parlé en
aucune maniéré de la cérémonie de fe servir du S. Sa¬

intérêts & à la cupidité des hommes ; ni qu ’un Juge
laïque commande à un Prêtre d ’ouvrir le Tabernacle,
d ’en tirer le Saint Sacrement , & de le poser sur l’Au¬
tel ; & oblige ensuite des plaideurs de mettre la main
fur le pié du ciboire en jurant , ou de jurer en présen¬
ce du S . Sacrement . L ’ Apôtre S. Paul (a) veut néan¬
moins que toutes choses se fassent avec honnêteté &
selon l’ordre.

tìbus commotï.

crement pour les conjurer . Elle est même expressé¬
ment défendue par le
Synode Diocésain, & par le
5. Concile Provincial de Milan , dont nous rapporte¬
rons les paroles tout à cette heure , & par les Consti¬
tutions Synodales (g) de S. François de Sales , & de
M . d ’Arenton d ' Alex , Evêques
de Geneve , sons
Enfin c’est une Superstition présomptueuse de vou¬
peine d ’excommunication , en ces termes : Nous dé¬
loir faire ce que les saints Peres n ’ont point fait , sui¬ fendons d tous Prêtres de ce
Diocèse , fous peine d 'excom¬
vant (b) l ’expreffion du Canon ConfuluifH,
munication , de fe servir du S . Sacrement pour conquît*
III . Les mêmes raisons qui me font croire qu ’il y le tems. Elle
Test aussi , fous peine de suspense , if'
a de la Superstition à faire jurer les plaideurs furl ’Eufi fatto , par les Ordonnances
Synodales
(h) du
charistie , me persuadent qu ’il n’y en a pas moins à Cardinal le Camus , Evêque de Grenoble , où il est
se servir de cet auguste Sacrement pour conjurer , ou
dit : On ne portera jamais le S. Sacrement , fous quelpour appaiser les vents , les orages , les grêles , les ton¬ , que prétexte que ce soit , dans les villes ou a la campagne >
nerres , les éclairs , les foudres , les ouragans , & gé¬ pour les incendies , pour les tempêtes , ou pour les inonda¬
néralement toutes fortes de tempêtes , en le portant
tions ou débordemens de torrens ; ce que nous défendons à
dans le ciboire à la porte des Eglises , & en faisant a- tous Prêtres expressément , fous
peine de Jufienfi , ips°
facto.
vec le Sacrement des signes de Croix du côté des
tempêtes . Cependant cela se pratiquoit autrefois assés
Ainsi ce qu ’on doit faire de l’Eucharistie
pendant
communément
en certaines Eglises des Gaules & de les vents , les grêles , les orages & les
tempêtes , fe ré¬
Germanie , si l’on en veut croire le P . Jacques Sprenduit uniquement à ouvrir le tabernacle où elle est ré¬
ger , & le P . Henri Institor (c) , Inquisiteurs
de la servée , & à réciter dévotement
devant cet auguste
Foi Catholique
en Allemagne.
Mystère , les prières & les Litanies qui font institués
Frédéric Nausea , Evêque de Vienne en Autriche
pour cela . Car c’est ce qui est positivement ordonne
(d ) , témoigne auffi qu ’on étoit dans le même usage en par les paroles du
Concile Provincial de Milan (>)
certaines Eglises : montrant par ce mot alicubi , que ctt
en 1573 . S. Charles Borromée qui présida à ce Con¬
usage n ’étoit pas si répandu , ni si ordinaire que Ras¬ cile , avoit déja réglé la même chose dans son
Sy¬
surent ces deux Inquisiteurs , ou qu ’il s’étoit beau¬ node diocésain (kj , de l’an 1572 . Le
Cardinal du Per¬
coup ralenti depuis la fin du quinzième siécle , où ils ron est du même sentiment , dans le Rituel d ’Evreu*
fleurissoient , jusqu ’à l ’an 1542 . qui est le tems que
de 1606 . lorsqu ’il dit les paroles qu ’on cite au bas de j3
cet Evêque publia son Catéchisme . Mais supposé qu ’il page (/) . On lit la même chose dans le Rituel du m£'
0e
se sût assés communément introduit en certaines Egli¬
ses des Gaules & de Germanie , ce n ’auroit píi être
que par l’ignorance ou la simplicité des Curés & des
(f) Part. 1. post. Exorcisât
- 8.
autres Prêtres particuliers qui le pratiquoient , & je ne
(g) 4 . Part. Tit . is . n. 10.
(b) Tit . f . art. 4 . n. z.
sache que le Rituel de Lyon de 154 ! . qui l’autorise
, ,■
(i) Tit . 7. de iis qu* ad Sacram. Eucharis. pertin. Cum tu^ D’
en quelque façon , lorsqu ’il dit ( e) , que pour conju¬
procelbe, turbines, aut grandines impendent , ne Sacerdos ad te®P
rer les tempêtes , après avoir fait quantité de prières
pestatis procellam arcendam vasculum adhibeat in quo fan#1*
mum Eucharistie Sacramentum aslèrvatur : fed tabernaculu» '
qu ’il prescrit , le Curé , s’il le juge à propos , pourra
ubi illud in altari reconditur , patefaciat, licet ; tumque in. eL
prendre respectueusement
le corps du Seigneur dans
conspectu Litanias aliasque religioíàs preces, ejus rei causa roi
un vase sacré , & faire des signes de Croix hors del ’Etutas pie sancteque pronunciet . ^
.
(k) Encesmots : Decret. 9. Cùm grandines
gliíë avec ce vase sur les nuées , en disant : Christus
, nimbi,turbi sl
8c alias temporum procellas imminent , ad eas tempestates se“a
vincit , Chriflus J > < régnât , Chriflus imperat vobìs nudas , vel , ut vocant , signandas, ne Sacerdos vasculum in 8“
bes & tempejîates ut dijfolvamini , & c. Cette cérémonie
sanctiflìmum Christi Domini corpus asservatur, adhibeat; fed » .
néanmoins ne se trouve ni dans le Rituel Romain de bernaculum accensis
luminibus patefaciat , ut ea nimboruflf
Paul V . ni dans ceux de Paris de 161 ; . de 1630 . &
imminente , rogationes 8c preces à Clero, populoque coram "
mino religiosè fiant.
n
de 11546. ni dans celui de Baieux de 1627 . ni dans
(/) Part. f . §. ; . Tit . Exorcis. contr . immin . tempest.
celui d ’Arras de 1628 . ni dans celui de Séez de 1654.
procelloíà aliqua imminebit tem pestas, qu» turbido aère ae 0
sis undique nubibus circumfluentibus, agris aut vineis, vel eH ^
(») 1. Corinth . 14. Omnia honestè 8c fècundùm ordinem fiant. tedificiis, grande aliquod damnum minetur , Sacerdos st° l3 sl^
collum imposita procedet ad Ecclesiam, ibique genuflexis OIss]js
(6) Quod sanctorûm Patrum documento sancitum non est,subus , pc^ quam aliquandiu sub silentio oraverit, accensis c.an U<J
perstitiosa adinventione non est prxsumcndum.
supra altare surgens, fi expedire videatur , serarií iacri , W
(c) In Malleo Malefic. p . 2. q. z . c. 7 . Ut populus Deum con¬
tra tempestates invocet , cum Altaris Sacramento 8c íàcris verbis íànctistìmum Eucharistie Sacramentum servatur, reverenter o
ad auram sedandam.proccditur communiter , ex antiquiíiima con- reíèrabit. Deinde remanentibus ibidem in oratione aliquibus, ^
çerdos 8c rèliqui de Clero, quorum unus crucem parvam, .o
suetudine Ecclesiarum in Gallia 8c in Germania.
veto candelam accensam 8c vas aqu* benedict» deferet, “i ^
(d) In Catechis. Cathol. 1. 6 c _
Ad versus tonitrua , castealternatim per choros Píalmum Miferere mei Deus, ascen e ,
rasaue tempestates , ahcubi proterri solet venerabilissimum Sacralocum eminentem unde nubes >»» . qu-e majus penculum m
xnentum Eucharistie.
cturae videntur , perspici poffint : fimtoque Pûlmo cum û»
(e) Fol. 57 . vertVatri, omnes, si

commodè postant, genuflectent. Sacerdosv
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kue Diocèse

(a) de
,
l’année i6ri . & on trouve
«s paroles traduites en François dans le Rituel de
Bourges (b) de
1666. avec très-peu de différen¬
ce* C ’est assés l’ordinaire des nouveaux faiseurs
de Rituels , de copier les anciens, & ils ne rougis¬
sent point de passer pour plagiaires dans ces occa¬
sions.
IV . Ce n’est pas une moindre Superstition de
Porter le Saint Sacrement pour arrêter les déborde^ens & les inondations des torrens & des riviè¬
res. Les Ordonnances Synodales de Grenoble , que
1on vient de rapporter , défendent expressémentd
*ous Prêtres de le faire , fous peine de suspense, ipíb
facto.
V . J ’ai examiné fort au long dans le Traité de l’Exfostion du Saint Sacrement de l'Autel (c) , íì Ton de¬
voir porter TEucharistie aux incendies , & j’ai fait
Voir par plusieurs raisons que cela ne fe devoit point
faire. i . Farce que c’est user de cet adorable Mystè¬
re comme d’un remede à tous maux , selon le caprice
des gens , & vouloir en quelque façon que Dieu fasse
Ce que nous souhaitons de lui .
2. Farce qu ’il en peut
driver beaucoup d’inconveniens , & beaucoup de
scandales, quand la chose ne réussit pas comme on le
désiré. 5. Farce que cette pratique n’est marquée,
prescrite dans aucun livre Ecclésiastique , dont on
^ sert dans Tadministration des Sacremens, ou pour la
célébration des Offices divins . 4 . Parce qu ’il ne paroit nulle part que TEglise ait approuvé cet usage ; &
stu’ainsi c’est une témérité blâmable de Tobserver ,
quoique nous lisions dans la Chronique des Evêques
d’Albi , 8c des Abbés de Castres (d) que
,
Geraldus,
Abbé de Castres, ait éteint un incendie en y portant
le sacré corps de Jefus -Christ. Car des faits & des
exemples singuliers ne font pas de bonnes cautions pour
ceux qui les suivent , & ils ne peuvent pas servir de
réglé génerale à toute TEglise . 5. Parce que nous ne
Voyons point que dans les siécles passez on se soit ser¬
vi de ce moyen pour appaiser les incendies , & que
nous voyons au contraire qu ’on a employé quantité
d autres moyens extraordinaires & surnaturels en ces
fortes de rencontres. 6. Parce que le Concile de Selgenstad (e) en 1023 . qui défend fous peine d’anathêftie, de setter des corporaux dans les incendies , com¬
ble avoient accoutumé de faire par une présomption
téméraire, certains Prêtres qu’il appelle très-foux,
ssapprouveroit pas qu ’on y portât le corps de J . C.
^ moins encore qu’on le jettât dans le feu , ainsi qu ’on
1a fait de nos jours par une présomption infiniment
Plus téméraire. 7 . Parce que le Synode diocésain , &
? 3* Concile Provincial de Milan , les Constitutions
synodales de Genève , & les Ordonnances Synodales
J;e Grenoble , qui ne veulent pas, comme on vient de
observer, qu ’on sc serve du S. Sacrement pour apPasser ses vents , les orages & ses tempêtes , n’auroient
p rde de permettre qu’on le portât aux incendies pour
ses éteindre. 8. Parce que Jean- Batiste Bernardin Posjev ’u (f) qui
,
dit que quand il arrive des incendies,
Curés doivent setter dans le feu des Agnus Dei
par 1e Pape, ne dit pas qu ’on y doive setter
^vine Eucharistie . 9 . Parce qu ’il n’y a nulle apj euce que TEglise , qui ne veut pas maintenant, se^ remarque qu’on a fait ci-devant , que Ton porje j S. Sacrement aux malades, pour le leur montrer,
le Ur fai re adorer , ou le leur faire baiser seulement,
C
^

* ad tempestatem vultu, incipiet contra eam Exorcîsinum
tem; 8c intérim campanse pulsabuntur
: Fer fignum crucis,

en

íijî:»-«a.
-) àr; 5 c*•pL.
. iz.
J 2;0m. 7. Spicileg.d’Acheri. p. 314.
teris <w
’ 6' Co “questum est de quibusdam fluidifions Presby7~

Tome

Offic. Curati, c. 12. a. 47.
II.

de

.

trouve bon qu ’on le porte âtix incendiés. Aussi cela
est-il défendua t oui Prêtres, fous peine d'excommunica¬
tion, parles Constitutions Synodales de Genève (g ) .
10 . Parce que souvent on a porté le S. Sacrement
aux incendies , fans que pour cela le feu ait rien relâ¬
ché de son ardeur & de son activité ; ce qui a exposé
se plus terrible & le plus auguste de nos Mystères au
mépris & aux railleries des impies , des libertins, &
des hérétiques. 11 . Parce que cela est défendu en
termes positifs par le Synode de Paris , de Tan 1674.
(h) Le Saint Sacrement de l 'Autel ne pourra jamais etrt
porté aux incendies, feus quelque prétexte que ce fit. Ce
que nous défendons expressémentd tous Prêtres , fous pei¬
ne de suspense, ipso facto . 12 . Parce que porter le S.
Sacrement aux incendies , c’est tenter Dieu , & lui
demander des preuvês sensibles de fa puissance; c’est
vouloir la mettre à Tépreuve ; c’est être moins reli¬
gieux que Tinfidelle Achaz , qui ne voulut pas de¬
mander un miracle à Dieu & le tenter, quoique Dieu
même lui ordonnât de le faire ( /) : enfin c’est imiter
ses Juifs , qui demandoient souvent des prodiges &
des miracles au Fils de Dieu , selon le témoignage des
Evangélistes (kj. De
toutes ces raisons & de toutes
ces autorités on n’aura pas de peine ! conclure que
c’est un culte indû , un culte superflu , une vaine ob¬
servance des choses sacrées, que de porter 1e S. Sacre¬
ment aux incendies*
VI . Je ne croirois pas qu ’on pût aujourd’hui fans
Superstition , & même fans profanation , employer la
sainte Eucharistie aux usages ausquels on la faisoit au¬
trefois servir, & dont j’ai rapporté ci- devant plusieurs
exemples. 1. Mêler des goûtes du sang précieux avec de l’encre , pour signer des Actes , afin de les
rendre plus authentiques & plus folemnels , comme
Ton fit dans la condamnation de Pyrrhus , dans celle
de Photius , & dans la fausse paix entre Charles le
Chauve , & Bernard Comte de Toulouse . 2. Sancti¬
fier ses yeux par Tattouchement du corps du Fils de
Dieu avant que de le recevoir ; & après avoir reçû
son sang adorable, porter ses mains à ses lèvres encore
toutes humides , puis à ses yeux , à son visage , & à
tous les organes de ses sens, afin de les purifier , com¬
me faisoient autrefois les fidelles , au raport de S. Cy¬
rille de Jérusalem (/) . 3. Mêler ses larmes avec le
corps & le sang de Jefus- Christ ; & se frotter tout le
corps de ce mélange, pour être guéri des douleurs
qu ’on endure , comme fit sainte Gorgonie , selon le
témoignage de S. Grégoire de Nazianze (m) son fré¬
té. 4 . Faire un cataplasme de TEucharistie pour gué¬
rir un aveugle né , comme fit la mere d’Acacius , dans
S. Augustins #) . 5. Donner ses restes de TEucharise
tie , après que les fidelles ont communié , à de jeu¬
nes enfans innocens, fans examiner ni leurs disposi¬
tions , ni leur âge , comme Evagrius (0) , saint Gré¬
goire de Tours (p) y Nicéphore (4) , & le 2. Con¬
cile de Mâcon (r) en 585. nous apprennent que Ton
faisoit anciennement. 6 . Enterrer TEucharistie avec
les morts , ainsi qu ’il sc pratiquoit autrefois , suivant
ce que nous lisons dans la vie de S. Basile , fausse¬
ment attribuée à S. Amphiloque , dans S. Grégoire
Pape (s) , & dans Amalairè (t) , Diacre de l’Eglise
de Mets.

VII. U

(g)
(h)
\i)
(k)

4 . Part: Tit . 10. art. io.

Art. 7.

Isa. 7.

Matth. t 2. Marc. 8. 8c Luc. u,
(/) Catech.y. Mystagog circa fin.
[m) Oral . de obit. Gorgon. Soror.
(») L. 3. oper. 2. in Julian.§. 164.
(0) L . 4 histor Ecclef. c. 35.
(/,) L. 1. de Glor. Marty.c. 10.
(q) L . r/ , histor. Ecclef. c. zf.
(r ) Can. 6.

(s) L . ». Dialog. c. 14;
(r) L. 4. de Offic. Ecclef. c. 41.
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VII . Le Cardinal Humbert
(a ) , Evêque de
Blanche -Selve , reproche aux Grecs avec beaucoup
de justice , qu ’ils traitent le corps de Jeíus -Christ

d ' une maniéré si peu respectueuse , qu ’ils le foulent
avec leurs mains , pour en emplir les ciboires où ils
le réservent ; & que de ce qui reste des hosties con¬
sacrées , ils en mangent tout leur saoul , comme ils
(a) Diiputat . contra Nicet . Pectorat . ante fin. ad calcem. To.
seroient d’un pain commun & ordinaire , & que quand
n . Annal. Baron. Nonnulli vestrûm (leur dit- il) tam irreveren- ils n’en sauroient plus manger , ils l’enterrent , ou le
ter corpus Christi reponunt , ut pyxides inde cumulent ; & ne dé¬
Mais ces usages font ds
cidant aut íuperfluant , manu inculcant reliquias quoque oblatio- jettent dans un puits .
nis , velut communes panes , nonnumquam usque ad fastidium véritables profanations , plutôt que des Superst1'
tions.
sumunt , & fi sumere non suíficiunt , subterrant , autinputeum

projiciunt.
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*T
>es Superstitions qui regardent l'Eucharistie, constderêe comme Sacristcé.
A V A

N

T -P

’? A Messe est ce que nous appelions
l’Eucharistie , considérée comme
Sacrifice, ou le Sacrifice de’/ Eucha¬
ristie ,parce que c’est dans la Messe
que Jeíus -Christ rend à son Pere,
à que l’Eglise rend à Dieu par JeUs 'Christ , le plus grand de tous les homsges qui lui
Pavent être rendus , & la plus excellente de toutes
ês.actions de grâces. Le Démon ennemi de la gloire
revient à Dieu dans ce Sacrifice , y a introduit
q U'il a pû , quantité de Superstitions , que je
cecl uis à celles qui regardent , i . Les Messes des Soriu rs Lc des malfaicteurs . z. La Messe seiche. 3. Les
v Essesà plusieurs faces. 4 . Quelques Messes particu¬
les .
Quelques parties de la Messe. 6 . Les dispoltlo ns avec lesquelles on la doit dire . 7 . Le tems au£Uel on la doit dire . 8. Le lieu où on la doit dire . 9.
te6 n°mbre des Messes que l'on doit dire . 10 . LesinatM-° ns avec lesquelles on doit dire la Messe , & les
jPplir at ions que l’on fait de cet adorable Mystère . 11.
j^es Rétributions des Messes. 12 . Les Ministres de la
la R*e > c’est -à-dire , ceux qui la disent & ceux qui
flr erve nt , 15 . Les effets de la Messe. 14 . Les injqURens & les ornemens dont on se sert pour dire la
ft, e* 15 . Les cérémonies de la Messe. 16 . L ’affila Messe.
a -a-vant c!ue d ’entrer dans le détail de toutes ces
réfutions , il est nécessaire d ’observer , qu ’en quel¬
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que langue que les Liturgies & les Messes soient écri¬
tes , de quelques paroles qu ’elles soient composées , &
de quelques cérémonies qu ’elles soient revêtues , elles
ne sauroient être Superstitieuses lorsqu ’elles ont l’approbation de l' Eglise , quelques étranges , singulières
& extraordinaires qu ’elles paraissent.
Ainsi il n’y a nulle Superstition dans les différens
rites que l’Eglise pratique aujourd ’hui dans le Ro¬
main , dans le Grec , dans l’Ambrosien , dans le Gotique ou Mozarabe , ni généralement dans tous ceux
des Communions qui font unies au Souverain Ponti¬
fe , comme à leur Chef visible en terre . Mais il y en a
lorfqu ’on retranche de ces rites des choses que l’Eglise
a reçûes & autorisées , ou -qu 'on y en ajoute d ’autres,
qui ne font conformes ni à ses réglés , ni à ses usages.

CHAPITRE

I.

Des Superstitions qui regardent les Meíïès
des Sorciers& des Malfaicteurs.
Exécrable Superstition de la Mestse qui se dit
au Sabbath tous les Mercredis ér tous
les Vendredis de l'année. Messes Superstitieuses du saint Esprit , dites fur ta peau
T 2
d’un
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d'un bouc arrozêe d'eau benite. Autre
Messe Superstitieuse du S. Esprit que les
Sorciers font dire pour guérir des mala¬
dies , ou pour invoquer les "Diables à leur
aide . Ils en font encore dire déautres
( ainfi que les Malfaiteurs ) fur une hos¬
tie consacrée, & le plus souvent sur des
choses profanes , fur des mouches cantharides , pour faire des Sortilèges & des
maléfices.

L Sorciers
&

ont
particulières qules’ilsMalsaicteurs
disent ou qu
’ilsleurs
font Messes
dire,
soit pour rendre homage au Démon qui le désire ain¬
si , & dont ils sont les esclaves , soit pour venir à bout
de leurs Sortilèges & de leurs maléfices.
I . Il s’en dit une , dit -on , dans l’assemblée des
Sorciers , ou comme l’on parle d ’ordinaire , tm Sabbath , tous les Mécredis & tous les Vendredis de Tan¬
née . Elle s’appelle pour cela la Mejse du Sabbath &
Florimond de Remond , Conseiller au Parlement de
Bourdeaux , la décrit dans son Antì -Christ (a) ou
,
Anti -Papeste, sur l’aveu d ' une Sorcière qui fut brûlée
en 1594 . par Arrêt du Parlement de Bourdeaux , &
dont il raconte Phistoire en ces termes , „ Une jeûne
„ femme , nommée Jeanne Bofdeau , étant ouïe en la
„ Chambre criminelle du Parlement de Bourdeaux,
„ confessa , comme elle avoit fait devant le Juge de la
, , Châtellenie de Sallagnac en Limosin , qui Pavoit
„ condamnée à la mort , qu ’en son jeûne âge un Ita, , lien Pavoit débauchée , & amenée la veille de S.
„ Jean fur la minuit dans un champ , où il fit avec u, , ne verge de houx un grand cercle , marmotant quel„ ques paroles qu ’il lisoit dans un livre noir . Sur
„ quoi survint un Bouc grand & cornu , tout noir,
„ accompagné de deux femmes , & tout auffi-tôt un
„ homme habillé en Prêtre . Le Bouc s’étant enquis
„ de P Italien qui étoit cette fille , & lui ayant ré„ pondu qu ’il l’avoit amenée pour être des siennes , il
„ lui fit faire le signe de la Croix de la main gauche,
puis commanda à tous de le venir saluer ; ce qu ’ils
Ce Bouc avoit en¬
A) firent , lui baisant le derriere .
tre les deux cornes une chandelle noire allumée , à
laquelle les autres alloient allumer les leurs ; &
„ lorsqu ’ils l’adoroient , on jettoit dans un bassin de
„ Pargent.
, , Cette femme s’étant depuis retrouvée au même
lieu , le Bouc lui demanda un bouquet de ses che„ veux , lesquels PItalien coupa , & les lui bailla.
, , Tous les Mécredis & Vendredis de chaque mois,
„ le Chapitre général se tenoit au Pui de Dôme , où
„ elle s’étoit trouvée une infinité de fois avec plus dç
„ soixante autres personnes , tous lesquels portoient
„ une chandelle noire , qu ’ils allumoient à celle que
„ le Bouc avoit entre ses cornes , à laquelle il avoit
„ donné le feu , le tirant au dessous de fa queue . A„ près cela tous se mettoient en danse en rond , le dos
„ tourné Pun à l’autre . En cette assemblée on disoit
„ la Messe â leur mode , tournant le dos à l’Au„ tel . Celui qui faisoit l’office qu ’elle nomma , étoit
„ revêtu d ’une chappe noire fans croix , élevant une
„ tranche de rave teinte en noir au lieu del ’hostie,
„ criant tous lors de Pélévation , Maître , aide nous.
,, On mettoit de Peau dans le calice au lieu de vin :
„ & pour faire de Peau benite , le Bouc pissoit dans
„ un trou à terre : & celui qui faisoit -l’office , en ar„ rousoit les assistans avec un aspergés noir . En cette
„ assemblée on distribuoit les métiers de sorcellerie,
„ & chacun rendoit conte de ce qu ’il avoit fait . Les
„ états étoient pour empoisonner , ensorceler , guérir
„ maladies avec charmes , faire perdre les fruits de la
» terre , & telles autres méchancetés.
Es

(4 ) Chap . 7 . n , 6 . Cet

Auteur

est peu estimé

aujourd ’hui.

„ Cette misérable confessa tout cela avec une mer»
„ veilleuse franchise & naïveté : car pour une sem„ me rustique , elle avoit bon esprit , persistant tou„ jours , même dans le feu , auquel par Arrêt elle fut
„ condamnée ” .
On ne sauroit assés exagérer l’exécration d ’une telle
Messe , ni avoir assés d’horreur pour les profanations,
les sacrilèges & les idolâtries qui s’y commettent , fi
l’on en doit croire la confession de cette Sorcière.
II . Pour faire les Exorcismes & les Conjurations
Magiques qui sont prescrites dans l’abominable livre
intitulé , Hept amer on, stve Elementa Magica Pétri de
Abano , il faut entre autres choses dire une Messe du
S. Esprit sur un parchemin sait de la peau d’un Bouc»
& arrozé de Peau benite des fonts baptismaux . Jean
Wier , Médecin du Duc de Cleves , la rapporte en
la maniéré citée ci-dessous {b) , voila
&
une autre Su¬
perstition sacrilège des Sorciers qui concerne la Meffe
du S. Esprit.
III . Us en sont encore dire d ’autres du saint Efpd c
pour guérir des maladies , ou pour invoquer le Démo"
à leur secours , ainsi que le témoigne Bodin (c) p 3?
ces paroles : U Invocation des Diables est pleine d'orM'
sons , de jeunes , de croix , & d’hosties que les SorcierS /
emplojent. Et n y a pas long-tems qu' ilyeut une Sor ciere a Blois, laquelle pour guérir une femme qui étoi(
enforcellée, languissante au lit , fit dire une Mejse du SEsprit k minuit , en l 'Eglise notre Dame des Aides , d
puis fe coucha de fòn long fur la femme malade , marra0'
tant quelques mots , puis elle fut guérie .
M a,i
deux mois âpres celle que la Sorcière avoit guérie , ri*
tomba malade , dont elle mourut , & la Sorcière enquis
dit , qu' elle avoit trop parlé , commej ’ai fû de Herdoui
hôte du Lion de Blois. . . . , Et le Protecteur des Sor'
ciers, âpres avoir mis les cercles & caractères détestable
pour trouver les thréfors , il écrit qu' il faut en fojfoya#1
dire les Pfalmes, De profundis , Deus misereatur nO'
stri , & c. Pater noster , Ave Maria , &c. A porta st1'
seri , Credo videre bona Domini , &c. Requiem
ternam , &c . & lire la Mejse.
Et en cas pafi’
pour Pinvocation des malins esprits , il veut qu'on j e,if,
premierement , & qu on fajfe dire une Mejse du S. E
prit.
IV . C ’est une pratique assés ordinaire parmi 1£S
Sorciers & Malsaicteurs , de dire , ou de faire direde§
Messes fur une hostie consacrée , mais le plus souve^
fur des choses profanes , qu ’ils s’imaginent être pr°'
prés pour réussir dans leurs mauvais desseins : comf 11
par exemple , fur une hostie non consacrée où il X ,
des caractères & des lettres écrites avec du sang tl{C
.
du doit annulaire , & sur un morceau de la coésse ‘ss 1
couvre la tête d ’un enfant lorsqu ' il sort du ventre d
sa mere ; & ces Messes servent le plus souvent al’^
Malsaicteurs pour faire des philtres , ou maléfice5
moureux . Grillant le marque clairement (d) p ar c j
paf° (b) L. î. de PrKstig. Dœmon. c. 5. In eo libro circuits ,0„
jus compositio deseribítur, item nomina horarum &
rum eis praesidentium, barbara nimis , quemadmodum Lc
lorum , quatuor anni temporum nomenclature : coniècral ^
quoque 8c benedictiones circuli ac suffumigiorum , exot cl '
ignis , cui superponuntur fumigia , vestis 8c pentaculutn ^ 0íi'
die 8c hora Mercurii , crelcente Luna ín quarta , membrane ,
cet hœdi , ubi priùs super illa dicta fuerit Miílà Spiritus
aspersa Baptismatis aqua, Succedit modus operationis . exot
Spirituum aèreorum impius , oratio ad Deum blasphéma)
tuor mundi qartibus recitanda in circulo , ctc.
(c) L. 1. de la Démon . c. 3.
. p0rtí'
(j) De Sortileg. q. 3. à n . 15. 8c q. 15. à n. 1. Amato»
ul ».
legia in corpore communiter fieri soient per cibum , vei
at
Et in his fréquenter admiícent Sacramenta Catholics
hostiam ccmsecratam, vel nondum consecratam , fcd
ua oscriptam notis 8c litteris sanguineis, super qua dici cura^us
doqueunam , duas, tres , quinque , vel plures Minas , qu jn
lebratis tradunt hostiam ipsam , non intégrant prout e >
.pulverem redactam valde subtiliter persona: malefician . $ M
Eodem modo faciunt cum calaminta immixta alus p
tradita in cibo , vel potu . - ■ ■ • ^ bm Sorttlegum qu fi
nondum sacratam acceperat , 8c super ,Uam circumc .rca
.
sanguine annularis digiu, nonnulla verba satxs turpm delcsit
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paroles >qu ’ll est plus à propos de rapporter comme
elles ont été originairement écrites , que de les tradui¬
re ici en notre langue.
: IV . Les Sorciers & les Melfaicteurs se servent en¬
core des Messes pour faire des maléfices amoureux,
Sc ce font celles qu ils disent ,
ou qu ' ils sont dire à
des Autels , fous les nappes , ou fous les pierres defquels il y a , ou des mouches cantarides , ou un mor¬
ceau de pâte cuite ou crue en forme de gâteau , ou
Une pierre précieuse , appellée en Latin calamìta. Mais
ces profanations sautent assez aux yeux , fans qu ’il soit
besoin d' en découvrir davantage l’énormité.

CHAPITRE
Des

II.

Superstitions qui regardent laMeíîè sèche.

misse de Lamenai , voisine de Vibraie , par lequel Noble
jíndré de Merderac , Seigneur des Terres & Seigneuries
de la Charbonnière & du Groz, , fonde quatre Messes
à être dites & célébrées en la Chapelle dudit lieu de la
Charbonnière, au diocèse du Mans , & a la fin de chacme defdites Messes, me Mefie sèche des Trépassés. Ce
Titre est passé devant Méri Des Bois , Notaire Royal au
Mans , le 29 . Mai 1532 . Et (ce qui est surprenant)
l’acte du Décret de cette Fondation fait le 6. Juin dé
la même année , par Jérôme De Hangest , Docteur est
Théologie , Scholastique , & Chanoine du Mans , &
Grand Vicaire de M . le Cardinal de Bourbon , Evê¬
que du Mans , après avoir pris conseil des Savans :
Peritomm virorum nobìficum super hoc commmicato consilio: cet Acte , dis-je , au lieu de réformer la Fonda¬
tion des quatre Messes sèches , n’y touche en aucune
maniéré , mais il l’approuve purement & Ample¬
ment {b) .
Le même Estius assure que la Messe sèche n 'est
guéres plus ancienne que Gui de Mont-Rocher (c) t

Autrefois la Mejse sèche étoit sert ordinaire
en Italie , en France , en Allemagne & wais elle me paroît plus ancienned’un siécle. Car
en Flandre . On faisoit des fondations
de Mont-Rocher florissoit en 13 30. selon Tripour la dire . File ejl plus ancienne d?un thème (d) ; 8c Pierre , Chantre de l' Eglise de Pa¬
ris (e) mort
,
à Long -Pont en 1197 . selon Vincent
siécle qu'Esius ne l'a cru . Elle étoit en de
Beauvais (f) S& . Antonin parlent de cette Mes¬
usage au moins dès le commencement du se. (g) Et le Concile de Paris 1212 . défend (h) de
13. siécle . Four quoi elle ejl appellée sèche, la dire pour les morts , comme nous le rapporterons
navale , ou de navigation , de chaste , ou de dans la fuite : marque infaillible qu ’on en difoit aupa¬
chaíïèurs . Avec quels ornemens elle fe de- ravant . Mais combien de tems auparavant ? c’est ce
voït dire . 'Diverses maniérés de la dire. qu ’il n’est pas aisé de fixer . En tout cas on ne fe
Elle ne fe difoit pas seulement pour les trompera pas quand on dira que la Messe sèche étoit
Félerìns , mais aufjlpour les morts , à la e,n u% e avant le commencement du 13. siécle. Elle
Bénédiction nuptiale , & en d’autres oc- s’appel!oit de ce,nom’ Parce qu’elle fe difoit fans obla'
- - tion , fans consécration & fans communion.
casions. II es défendu de la dire à la FuElle s’appelloit auffi Messe navale ou
,
de navigariscation des femmes après leurs couches. tion , Missa nautica , parce qu ’elle fe difoit fur la mer
Elle n'es autorisée par aucun Concile , ni & fur les rivières , dans les vaisseaux où il n’est pas
par aucun Fape . Elle n’a été introduite ordinairement permis de dire la vraye Messe , de
que par la smplicité , /’ignorance & le crainte que le sang du Fils de Dieu ne fe répande , à
faux zélé de quelques particuliers . Ces 1
agitation des eaux. Et c’est pour cela que
un phantòme de la vraye Mese , une hypos aun?e Nan§lsoine
>^
de S.-Denys en France,
crise une Supersition
dufaux
culte
,
du
c
f
K
&
*
q
UlS’
^ U£ ce Pp ux pnn '
à 1
ir
j
ce revenant
de ion voyage
d outre - mer en France , a, 1,1s A » de la vaine observance , sr voit fait mettre fort honotablement le corps de notre
de l observance des choses sacrées . FJle Seigneur
~'
- - -Christ
- -- dans
- un endroit
. . de
. son
r vaisseau,
Jefus
es condamnée par les Conciles & les Sy¬ où il faisoit célébrer tous les jours les Offices divins,
& dire la Messe , à l’exception du Canon . Génenodes , par les Evêques , parFierreChantre , par Eckius , par Esius , par le Car¬ brard (i) dit que Thomas Waldenfis ( k) la surnomme
Misse commemorationemvel memoriam , commémora¬
dinal Bona.
tion ou mémoire de la Messe, à cause qu ’en sa mémoi¬
re elle fe célébré : Eo enim nomine ipshm in ipfis domiMesse
sèche
étoit
autrefois
en usage
en bien
bus , aut agris , vel saper mari dici sas efl.
des Eglises d’Italie , de France , d’Allemagne
Enfin elle s’appelloit Messe de chasse, ou de chasseurs,
ss de Flandre . On faisoit même des fondations pour
venatìca ou
,
venatoria , parce qu ’elle fe difoit assez,
a dire .t»Car 1Estius témoigne
tar\L
^ i (a)> qu ’il a vûn une
•« nEpiJouventsouvent pour les chasseurs
cnaiieurb , qui
c| ui font ordinairement
ss 1”™ r " j™
T
‘mV r - d‘ r pressés / allerà la chasse, & qui ont perne1 trouver
ly fondatrors Messes ordinaires& trois Messes seches, y,r le tems qu’il faut pour entendre une Messe tntietio,„ss, a ïï 1'Cm,e,ntaen :ssÚ Sr ™
T -' j T Guillaume
«re.•
Dnrand (/) , Evêque de Mende, té
°d de la Chapelle de la Charbonnière , situee dans lapa -- se
- difoit
--- - en deux maniérés : ou
moigne qu ’elle
simple¬
ment avec une étole , ou avec tous les habits Sacerdoipfun hostiam super altari deposuerat , hoc est , super
. ' taux.
. CIq lapide consecrato , sub linteamine tamen altaris abscondi- .

LA

q 1*1à> &
quodam Sacerdote rotundse conscientia; super illa
3 jnd°que Missas celebrari fecerat , certis rationibus ad ejus prosuperadditis: deinde hostiam ipsam sumpserat , quae tajjY
. non
non erat expresse consecrata , cujus partem alteram pro se
ass
en
alteram verò
verò partem
partem personse
,
fj^ ^Pserat
pserat ,. alteram
maleficianda; tradide_ in pulverem
_
citr’ r®dactam
, 8cc. Aliud
A" J exemplum
1 à triennio &
pssa ssoipa; contigit : quòd qnxdam turpissima mulier acceperat
tjj tlcu lam cutis illius, qua infans indutus egreditur de utero madfiS>‘
Juai 'nprimùm venit in lucem , illamque íìmiliter super lapilo
sacrato absconderat, & super illa plures Missas, numej>fJj Uln que celebrari fecerat , cutemque prsedictam postea aflûmqu baptizaverat
&
sub nomme personae maleficiandte cum apui «aptismatis , 5c cxrimoniis consuetis , deinde eandem in
1,artfreni rndegit , ad essedìnm tradendi períòna: maleficiandae.
Con? interim capta fuit , nec perficere potuit sortilegium , sed
(tArf teeleris fui luit pœnas.
Piort° rat- D - Théologie. Legi in Epitaphio cujusdam, qui
ÍVJiqpUus est ante annos 128 fundationem ab eo factam trium
y ^ ni, & trium Siccarum, utique pro refrigerio anima; su*.

«

(b) Laudamus , confirmamus & approbamus, Decretum no* ;
strum pariter 6c aíïènsum interponentes ,. prout interponimus,
6cc.
(c) Ibid . Si quseras (dìt-il) à quo tempore incœperit usus sic¬
carum Missarum; arbitror non multò ante tempora Guidonis Rocheriani. Nam de ea consuetudine loquitur velut recentiori 6c
particulari. Scripsit autem ille suum Manïpulum Curatorum ante
annos 27p. quodex Epistola dedicatoria liquet.
(4) L . de Scriptor. Eccles.
(e) In Specul. histor. 1. 29. vet . edit. c. 79.
(f) In Chronic . p. 2. Tit . 17. c. 9. §. 29.
(g) In verb. Abbreviat. c. 29.
(h) Can . 11.
\ï) Liturg . Apost. e. 30.
\k) Lib . 6. contra Wicleph. c. 35. Tit . 4.
(/) L. 4. Rational. c. 1. n. 23 . Potest accepta stolâ Epistólán*
8e Evangdium legere, 6c dicere orationem Dominicain , & dare
benedicttonem.

V.

78

DES

SUPERSTITIONS.

taux . Avec une étole , en lisant l’Epître 8c l ’Evangile , en récitant l'oraison Dominicale , & en donnant
la Bénédiction . Avec tous les habits Sacerdotaux,

Emmanuel Sa déclare (/ ) , qu ’elle se dit sans Cha¬
suble , avec les autres habits Sacerdotaux , ou avec un
Surplis , ou une Etole , en forme de croix & avec
des cierges ; que le Prêtre qui la dit , ne se tourne
point vers le peuple ; qu ’il ne consacre point , Lequ ' d
ne dit point ce qui concerne l’oblation.
Estius (g) rapporte
qu ' un Curé du Diocèse àt
Cambrai la lui a décrite de la sorte : lorsqu ’une nou¬
velle épouse se présente à l ’Eglise pour recevoir h
Bénédiction nuptiale , les Curés qui ont dit la Messe»
ou qui ont pris quelque chose , ont accoutumé 6e
dire une Messe basse qu ’ils appellent sèche. Ils
n’y
font point de Confession , mais commençant par 1’! ° '
troite , ils ~vont jusqu ’au Canon , qu ’ils omettent»
puis ils récitent l’Oraison Dominicale
& le reste de b
Messe , sans communier , parce qu ’ils n ’ont point con¬
sacré.

en disant les prières ordinaires de la Me île jufqu ’à la
fin de l' Offertoire ; en laissant ce qui se dit en secret,
en disant la Préface , mais non le Canon , ni l’oraifon
Dominicale , ni ce qui fuit , & qui fe doit dire tout
bas ; n ’ayant ni calice ni hostie ; ne disant & ne fai¬
sant rien de ce qui se dit & se fait sur le calice & sur
l ’hostie , avec la liberté néanmoins de dire Pax Domi m, . 8cc. & d ’achever le reste de la Messe (a) quoi
,
qu ’il íbit plus à propos de ne la pas Achever.
Gui de Mont - Rocher dans le Manuel des Curés (b) ,
assure que le Prêtre qui la dit doit être revêtu des
habits Sacerdotaux , comme s’il vouloit dire une au¬
tre Meíîè ; qu ' il doit dire la Messe de la Vierge , du
S . Esprit , ou du Saint à l’honneur duquel le pèleri¬
nage se sait ; & qu ’il ne doit ni réciter le Canon , ni
Enfin M . Grimaud , Docteur
en Théologie
, &
consacrer , mais seulement , au lieu d ’élever hostie,
Théologal de Bourdeaux
, nous la décrit dans fa U"
montrer quelques Reliques aux pèlerins.
turgie sacrée , en ces mots : La Messe sèche , ou la Mes"
Génébrard
en parle avantageusement
en ces ter¬ fi de navigation fe dit en cette maniéré. Le Pretï 6
mes (c) : On lui a/. baillé le nom de Messe , d ’autant
etant revêtu d’un Surplis feulement st d’une Etole ,
que c' est une ejpéce de Meste de Catéchisés , st n’y a dif- autre chose, st ne mettant fur l Autel ni l’hostie , ni ^

firence , finon qu on la prolonge de l ’Offertoire - , du
Sanctus

,

de

l 'Agnus

Del ,

de quelque

^Antienne

st Colleéles, au lieu de la Communion st P o' flcommunìon , quand lefdites Communion st Poftcommunionn’y
font propres st convenables: , au reste, que-les folemnités:
n 'y font toujours st grandes . Car ilsuffit ici. que l ’Eccléstàstique-prenne le Surplis , l Etole st de'l’em bénite, s’il
la veut -célébrer en chambre. Can m l ’Eglise il la peut
stolemnizjr stw liAutel avec tous.bes autres ornement ac¬
coutumés même y. exhiber , élever st montrer avec iout
honneur st révérence le S. & tcremenr gardé dans le saint
ciboire potir ks nécessités qui peuvent survenir . La peut
aujst chanter a Diacre st .Sous-Diacre - , st :yifaire . l'eau
bénite, - le pain bénit st -.lìoffrande'* , comme mus vîmes k
Turin P an i ; ‘iy-.-auX' obsèques d ’un -Gentilhemme célé¬
brées fur les huit heures dufoir ,: pour. k -mettre en ter¬
re , en attendant que k lendemain ctus matin fon fetvioe
ftft entier st filemnel .,
Eckius , savant Théologien
miers qui ait disputé & écrit
magne , marque (d) que le
Messe sèche , fait comme s’il

, qui a été tm des pre¬
contre Luther en Alle¬
Prêtre qui doit dire la
vouloit dire une Messe

ordinaire j qu ’il dit l’Introite , la Collecte , l’Epître,
l ’Evangile , & les Cantiques , mais que comme il n ’a
point de Communians , & qu ’il ne veut pas lui - même
communier à cette Messe , il n y consacre point ; &
qu ’elle s’appelle Mestè sèche parce
,
qu ’elle est fans
l’Euc .haristie , lans le corps & le sang de JesusChrist (e) .
Accipiat orones vestes Sacerdotales, 8c. Missam suo ordine
ceîebret usque ad finem Offercndx , dimittens sécréta , qu* ad.
Sàcnfîcium pertinent . Prxfàtionem verò dicere potest , licet in
eadem videantur Angeli invocari ad. coníecrationem corporis &
íânguinis. Christi. De. Canone verò nihil dicat : iêd Orationem
Dominicain non prxmittat , 8c qu* ibi {êquuntur sub silentio dicenda non dicat : calicem vel hostiam non habeat : nec de bis
qua: iuper calicem feu Eucharistiam dicuntur , vel fiunt , aliquid
dicat vel faciat. Potest etiam dicere I3ax Domini fit fetnper ,. 8cc.
Lc exinde Misse officium suo ordine peragat. Melius est tamen
aliâ omittere.
ib) Tract . 4. c. 7. Ratione peregrinorum non debet quis transgtedi institutionem de unica Miífa eelebranda, in die. Salvo ta¬
rse,n meliori judicio , magis approbo circa ista, consuetudinem
qu * obíèrvatur in aliquibus Eccîeiìis Gallicanis ; quando scilicet
dictâ Missa superveniunt peregi-ini ad aliquam Ecclesiam; si non
fit ad maoum abus Sacerdos paratus celfebrare, Sacerdos induit
se , quomodo si deberet dicere Miíîàm , 8c dicit Missam de B.
Viigine , vel de Sancto Spiritu , vel de illo Sancto in cujus bonorem suscipitur peregrinatio ; non tamen dicit Canonem , nec
consecrat: lèd ostendit eis Reliquias aliquas loco elevationis cor¬
poris Christi, 8c ista Missa voeatur Missa sicca.
(f ) Chap. 50.
(a)

(st à "ot. ad lib. oblat. Csesari. art. aï.
\e) Minant siccam appellant, quando die Dominico, aut fe-

sto j Sacerdos nmulat omnia qu* sunt celebrantis , cum Introitu , Collecta, Epi ola, Evangelio 8c Canticis -, tamen quia non
hpbet communicarnem , nec ipse vult communicare , ideo non
consecrat ; íed ett MUia sicca, sine Eucharistia , sine corpore 8c
íànguíne Christi.

calice , prend le Mijfel en stes mains , dans lequel il $
t Epître , l’Evangile , st le Pater , âpres quoi il donne^
Bénédillion au peuple. La pratique de telles Mejfes efi
encore commune en quelques Diocéstes de France , st °n
sien firt en certains endroits aux enterremens qui st
l 'apres-dîné ; ou lorsqu il n y a qu un-Prêtre en ces lieu#'
là , qui a déja célébré la Mejse , st qu’il survient qtttî'
que nécejstté qui oblige de recourir à Dieu par l’entre0 í'
fi des personnes qki fimt spécialement vouees à fin fit'
vice.
Gui
été

de Mont - Rocher

(h) semble

instituée qu ’en saveur des Pèlerins .

dire qu ’elle n i

Cependant 1J

Concile de Paris de [l’an 1212 . défend (i) de la diss
pour les morts ; ce qui fait croire qu ’on la dis0,t
pour eux , car les loix font toujours
postérieures
abus qu ’elles condamnent . Le Curé du Diocèse ,
Cambrai dont Estius vient de parler , témoigne qu’ £ '
le sert auffi à la Bénédiction
des noces . Génétss ar“
en marque plusieurs autres usages . L ’Eglise dit( -iO i
dr este cet Office pour les Trépajfés qu ’on ensevelit st reS
midi , ou pour les fidelles abstens, qui ne peuvent exhibé
présence corporelleà la sainte Liturgie , comme les mdfi
des , les femmes accouchées, les navigans , ceux qui peslj
grinent parmi les deferts st les terres des inf déliés st 0 e
creans , ceux qui habitent trop loin des Temples st licpA »
efquels ce Mystère st célébré , les serviteurs des cha0fj'
qui ne fi peuvent trouver à la Parochiale , quand il 11 eil
y a pas d’autre en leur village. M . Grimaud ina'ss '»
qu ’on s’en firt en certains endroits aux enterremens ^

font l’apres-dîné , st en d’autres

néceffités.

Enfin

° n,

diíoit autrefois à la cérémonie de la Purification
femmes après leurs couches , puisqu ’il est défendu
"’y dire par le Rituel d ’Angers de 1626 . (st) P ar
lui de Rouen , & par celui de Chartres de 1640 .
celui de M eaux de 1645 . par celui de Malines
1649 . & par celui de Bourges de 1666. qui dit :
Curé prendra garde de ne faire en cette cérémonie
prière que celles qui font ordonnées; fur tout de ne pas

^
Cìf
P.de.
■

p.
^

(f) In Aphoris. Confess. V. Missa, n. 39. Missa sicca stj^ ,
tur sine pîaneta, cum vestibus religionis sacris, vel íuperpe-1^, .,
cum Stola in modum crucis & candelis : non fit autem co1^
fio ad populum , non consecratio , nec ea qu* ad oblat
pertinent.
p0leiit
(g) L oc. cit. Cùm nova nupta offert íè benedicendaffl>j
Pastores ( vel quia antè sacroíàncta Mysteria peregerunt , v ce\c*
cibum sumpserunt) soient, inquam , submissa voce
brare , quam vocant siccam, hoc pacto . Non pr* mittun ^ ue
fessionem, sed incipientes ab Introitu , omnia perficiun
ad Canonem ; tu m Canone omiílò transeunt ad oration
minicam , extera superaddentes ; sed non communica >
non consecrarunt.
(h) Loc . cit.
(i) Can. 11.
n.
(k) Tit . de Benedict. muhens post part.
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lebrer la Messe sèche , que l’on appelle, c'est-à -dire , fatLa Messe sèche qui se dit pour les Trépassés a aussi
fe toutes les cérémonies de la Messe , excepté la consécra¬ été condamnée par le Concile de Paris (d) de izn,
tion eér communion. Mais
pour quelque fin que cette que l’on a déja cité plus d ’une fois , & par le Synode

Messe ait été instituée , quelques célébrés approba¬
teurs qu ’elle puisse avoir , quelque ancienne qu ’elle
puisse être , il est mal aisé de ne la pas noter de Super¬
stition .
.
I . Elle n’est autorisée par aucun Concile , par au¬
cun Pape , ni par aucune régie Ecclésiastique , & ellé n’est redevable de son origine qu ’à la simplicité &
àj 1a dévotion indiscrette & mal reglée de quelques
Particuliers , qui se sont imaginés fans aucun fonde¬
ment , qu ’elle pouvoit suppléer au défaut du vrai sa¬
crifice de nos Autels . Or il est évident par ce que
vous .avons dit dans la I . partie de ce Traité (a ) ,
Qu 'une chose est Superstitieuse , lorsque les effets qu elfe
produit ne peuvent pas être attribues a la nature , çff
qu'elle n a pas été instituée de Dieu , ni immédiatement
de ïEglise pour les produire ; Sc par conséquent que leS
effets que l’on attend de la Messe sèche ne pouvant
être attribués ni à la nature , rii à Dieu , rii à l’Eglise,
elle est un faux culte , un ctílte superflu , une vaine
observance , & une observance des choses sacrées.
II . La fausseté du culte que l’on prétend fendre à
Dieu par la M esse sèche j faute aux yeux de tous ceux
qui l’examinent fans prévention . Car cette Messe,
qu ’est-ce autre chose sinon un phantôme & un
masque de 1a vraye Messe , Sc pour ainsi dire , une
Mornerie du plus auguste de nos Mystères ? Un Prê¬
tre prend les ornemens Sacerdotaux , fait allumer des
cierges , s’approche de l’Aufel , dit l’Introïte , les
Oraisons , l’Epître , le Graduel , Y-Alléluia , ou le
Trait , selon le tems , l’Evangile , l’Offertoire : en¬
fin dit la Messe , à la referve qu ’il ne consacre point,
& qu ’il ne communie point ; cet appareil extérieur
si’impose-il pas aux simples & aux ignorans , qui le
Voyant en cet état , ne sauraient se persuader que ce
qu ’il dit ne soit la vraye Messe que le Fils de Díëu â
instituée , & qui se dît tous les jours fur nos Autels ?í
L ’Eglise n’admet point de fictions dans l’ufage des
Sacremens ; & •le sentiment unanime & constant des
Théologiens & des Canonistes est , qu ’on ne peut pas
donner une hostie non consacrée ni à un malade qui
demande à communier , & qui n’est pas en état de le
faire , ni à un pécheur impénitent qui se présente à la
sainte Table pour sauver quelques dehors & quelques
apparences. Dieu , qui est fauteur de la vérité (dit
admirablement Tertullien (b) ) n ’aime point les dissi¬
mulations ; tout ce qui a l’air de fiction passe auprès
'st lui pour une espèce d’adultere.
III . C ’est particulièrement sous l’idée de faux cul-'
le que la Messe sèche a été condamnée ,
Sc entierest£ut abrogée par plusieurs savans Evêques des Pass¬
ifs , d ans se urs Synodes Sc Provinciaux & Diocéa'ns , & dans les Rituels de leurs Diocèses , entre
^tres par Martin Rythovius , Evêques d’Ypres , par
j. le tre Curtius
, Evêque de Bruges , & par Cornellls Jansenius , Evêque de Gand , tous trois DoceUrs& Professeurs en Théologie de l’Université de
'stvain . Estius le marque positivement par les pastles
' que je cite (c).
(«) k 1. c. 9.
L . de Spectac. c . 13. Non amat falfum autor veritatis;
“krium est apud illum omne quod fingitur. .
Pin *nter vitia feu corruptelas, quas superiorum temporum suii taegligentia
"
, etiam in ipsius facrificii sacram actionem invequ ’ reponi debere illam dudum ac pastim usitatam Missarum,
PQSyocant, siccarum celebrationem , viíum est Reverendiflìmis
Ml ffnì s Ecclesiarum Belgicarum Episcopis , qui pari consensu
ta , asstiusmodi
’
censuerunt penitus abrogandas , idque statu tis
e re editis , partim in Synodis ipforum tam diœcesanis,
Pajjn Provincialìbus - partim in Directoriis Parochorum , qnx
stít °îr 'a ^eu Manualia vocantur , &c. Abût à nobis ut judicium
kUs ‘ lilm °rum & fanctissimorum Antistitum , quorum SynodaliUus r f \ tis Miss* siccse sunt abrogataî , inter quos fuere iVIarty^Co
r us ’ iprensis Epifcopus , Petrus Curtius , Brugensis,
st
J ansenius Gandavensis , omnes Schote Lovaniensis
ra Theologìa Mâgistri Sc Professons , absit, inquam , ut

de Bdurdeaux (e) du 15 . Avril 1603 . sous peine
d ’excommunication : Défendons aux Cures , Picaires &
autres Prêtres , de dire Meffe , vulgairement appellée sè¬
che, aux sépultures des morts , fur peine d'excommunica¬
tion. Le
Rituel de Malines (f) de 11549. défend de
la dire , soit à la cérémonie de la Purification des
femmes , soit aux épousailles , soit en toúte autre oc¬
casion.
IV . C ’est fous k même idée de faux culte qu ’elle
à été condamnée par quantité de savans Théologiens.
Pierre , Chantre de l’Eglise de Paris (g ) , dit qu ’elle
est vraiment sèche , parce qu ’elle est sans grâce &
fans hytueur de k consécration de l’Eucharistie , &
qu ’elle' ne íe dit point pour les fidelles. Eckius (h)
l’appelle une invention impie Sc blasphématoire , dont
on n’a pas entendu parler depuis la Passion -du Fils de
Dieu ; & il assure que k dire , c’est se mocquer de
Dieu, ' c’est insulter Jesus -Chn ' st avec les Juifs , qui
lui couvròient le visage ; c’est contrefaire eu apparen¬
ce ’cequ ’orine sait pas en vérité . Estius , (i) qui s’est
déclaré le-censeur public de cette Messe , ajoute deux
choses à ce qu ’il nous en q déja dit : l’une , que ceux
qui k disent , ne sont pas moins ridicules , que le seroit uhe personne , qui ayant invité ses amis à un re¬
pas , se contenterait de leur faire un beau couvert,
de beau linge , de belle vaisselle , de dire Benedicite
au,commencement , Sc grâces 1 k fin , fans leur don¬
ner ni pain , ni vin , ni viande.
. L ’autre , qii ’on ne saurait k dire , fans faire en

4uelque façon insulte à Dieu le Père , & à Jesus-

Chriít son Fils , parce qu ’en k disant on fait mine de
représenter , sans néanmoins représenter cette sainte
action , par laquelle Jefus -Christ s’offre à son Père dans le
Sacrifice notísanglant . A près quoi , Ce savant Théologien
répond à ce qu ’on allègue ordinairemerit en faveur de
cètte Messe. 1. Que ni le prétendu saint Denys Aréopaghc (k) ni
le 3. Concile de Carthage (/) -, ne font
rien au sujet .- 2. Que k M .esse des Préfanctifiés est
différente de 1a Meffe sèche . 3. Que le sentiment des
Evêques qui OM condamné & abrogé cette Messe,
doit í’empprter fur la pensée de Gui , de Monr -Ro¬
cher , qui n’étoit qu ’un simple Prêtre , & fur celle de
Matthieu Galenus (m) , du
&
P . Dom André Crocquet (n) Bénédictin j son interprété . , 4 . Que le Sa¬
cerdotal Romain où cette Messe se trouve , n’est que
f ouvrage d ’un particulier , , & qu ’il n’a pas été ap¬
prouvé par l’Eglise Romaine . Enfin que les Manuels
ou Rituels qui prescrivent cette Messe , s'il est vrai
qu ’il y en ait quelques -uns qui k prescrivent , n’ont
été ni publiés , ni approuvés par les Evêques dont i-ls
portent le nom , mais peut -être feulement par leurs Vi¬
caires , peu versés dans 1a science de l’Eglife.
Enfin le Cardinal Bona ( 0) déclare que cette Messe
ne
horum judicium sinamus in dubium vocari , aut quoquo pacto
deinscitia, temeritate, imprudentia suspectum.reddì.
(d) Can. ii . Nec ut à prœdictis(c’efl-à-dire les Meffe
s dont iìf
font chargés) íè exonèrent, íiccas Mislàs faciant pro defunctis,
fub eadem distinétione proliibemus.
(e) Ordonnanc. de Bourd. Tit. 1. p.>7.
(f) Tit . ordo introduc. mulier. in Ecclef. post. part. p. j8 0
Missam fíccam , ut vocant , neque ad purificandam mulìercm,
neque ad celebrandum conjugium, aut ad ulìum alium uíurn cclebrari permittimus.
(g) Verb. Abreviat
. c. 29. Miflà sicca, qu* est sine gratia 8e
humore conféctionis Eucharisti
* , non celebratur pro fidelibus
{h) Loc . cit. Impium & blafphemum est {ce fmt ses protres
termes) novum aliquorum commentum , & à Christo passi, ia
Ecclesia inauditum de sicca Missa. . . hoccine est irridere Deum
8c illudere Christo cum Judads faciem ejus velantibus spectacuii
more iìmulare id quod in veritate non agitur,
r
(i) Orat. 13. Theolog.
(k) L . 1. de Hierarch
. Ecclef. c. 7.
(J) Can. 29.
(m) Cateches
. 139.
(w) L. 1. Rer. Lit. c. rp. n. 6.
(0) Missa sicca ab indiscreta 8c privata quorumdam dévotion*
duxit originem, cui nimiùm indulgentes fuerunt SaccrdotesV r

*
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ne vient que de la dévotion indiscrète de quelques
particuliers, & de la trop grande indulgence des Prê¬
tres. Qu’elle est un phantôme de la vraye Messe (a).
Qu ’elle est vraiment sèche 8c stérile , n’ayant ni- con¬
sécration, ni communion (b). Quelle
est semblable
â ces repas de bois & de pierre qu ’Héliogabale donnoit souvent à ses convives , selon le rapport de Lampridius & des autres Historiens (c) : Sc qu ’elle est au¬
jourd ’hui ( comme il le croit) entierement abolie &
abrogée dans tout le monde par le foin des Evê¬
ques (d) .

CHAPITRE

III.

Des

Superstitions
qui regardent
les Mestès
à plusieurs faces , ou à plusieurs têtes.

En quel tems on a commencé de dire des
Mejses à plusieurs faces & a plusieurs tê¬
tes ? Ce que c'étoit que ces Messes A,
pourquoi elles s'appelloient ainfiì sfiuel 'avarice des ‘Prêtres les a introduites dans
VEglise . Pierre , Chantre de l'Eglise de
Paris , les condamne pour plusieurs rai¬
sons -, par ce qu’elles font monstrueusesy
qu'elles confondent l 'ordre des Mystères de
la Messe, qu'il en arrive des inconveniens
contraires à l'institution de l'Eglise yqu'el¬
les détruisent les figures du Sacrifice y
qu'elles né font point autorisées par l'Egli¬
se y qu'elles sont semblables à la Statue de
Nabuchodonosûr; qu'on n'èn dit point dans
les anciennes Eglises où le peuple s'astfemr
ble y & qu'elles frustrent les fidelles tré¬
passés du fruit qu'ils peuvent espérer de
la Messe. Elles sont abusives & détesta¬
bles , selon Durand & le Cardinal Bona.

T I T I O N S.
ta ces sortes de Messes irrégulieres. Car comme il «e
leur étoit permis, ordinairement de dire qu ’une Messe
par jour , ils s’avisérent d’en assembler plusieurs en
une , afin qu ’en satisfaisant par ce moyen à la dévo¬
tion 8c aux intentions de plusieurs personnes qui demandoient qu ’on offrit pour elles le redoutable Sacri¬
fice de nos Autels , ils en pussent tirer plusieurs ré¬
tributions. Pierre, Chantre de l’Egiise de Paris (/ ) »
qui mourut fur la fin du douzième siécle , comme on
l’a remarqué dans le chapitre«précédent , s’est récrie
contre cet abus avec beaucoup de force , & il l’a con¬
damné pour bien des raisons.
1. L’Egiise , selon le saint Apôtre (h) , est compo¬
sée de membrés à plusieurs faces. Les Poëres nous
représentent un Janus à.deux têtes , une Hydre à sept
têtes , un Briarée à cent mains , un Géryon à dèu*
ou à trois corps ; mais nous ne voyons nulle part des
Messes (i) à deux , à trois , à plusieurs faces , ou
plusieurs têtes y il &
n’y a point de monstre pins
monstrueux que ces sortes de Messes.
12. La sainte Messe
.renferme en soi de grandsM
stères , qui sont marqués par ce,distique :
Exprìmit

officmm

sujpiria , gloria laudes,

Kyrie eletfon ter triplicata preces:

Mais les Messes à plusieurs têtes confondent Tordre
de -ces Mystères , parce qu’on y triple & qu ’on y répe^
jusqu’à trois fois -, & même davantage, les prières qul
ne le doivent point être.
.3, Dans les Messes à plusieurs faces on ne fait ni ■
»
laquelle on doit appliquer l’Introïte , ni lequel des
Introïtes donne le nom à ces Messes; & quelque ap¬
plication .qu ’on en fasse, il en arrive toujours des in*
conveniens contrairesà l’institution de TEglise .
:
4 . Ceux qui disent ces Messes combattent la déci¬
sion du Concile Provincial qui défend de dire des
Messes en un même jour , hors le cas d’une néceíf te
pressante; ils (kj ruinent les Mystères qui sont fet1
'
fermés dans la Messe , & que l’Egiise a utilement ap'
prouvés : ils détruisent , ils falsifient , 8c (/) ils test"
dent vaines les principales figures du divin Sacrifia.
5. Ce n’a point été par Tautorité de l’Egiise,
par
la cupidité & Tavariçe de ses Ministres , que cer
Uabus
douzième
siécle
introduisit
touchant les Messes
horrible
. ,On enun assembloit
assemblage de Messes a été établi (m) .
plnbeurs les unes avec les autres , ou , pour user du
6. Puisqu ’on n’assemble point les Offices de TEgi*'
mot propre & ordinaire , on en entait plusieurs les
se, pourquoi faut-il que Tayarice des Prêtres aslemb‘e
unes fur les autres en cette maniéré . On commençoit
ainsi les Messes (n) .
une Messe du jour , ou telle autre que l’on vouloir,
-7. Cet assemblage de Messes entées les unes fur >e
on la continuoit jusqu ’à l’Offertoire : puis on en reautres est semblable à la Statue de Nabuchodono ^ ’
commmçoit de même une seconde , une troisième &
dont la tête étoit d’or , Pestomac 8c les bras d’argc°j’
une quatrième , en sorte qu ’on y en mêloit quelque¬
le ventre & les cuisses d'airain, une partie des pi eS
fois des Trépassés . On récitoit ensuite autant de 8efer , & l’autre de terre (0) .
crcttes qu ’on avoir commencé de Meíles , & on ache8. On n’ente point ainsi les Messes dans les
voit fous un seul Canon , c ’est-à- dire , en récitant
ses
Cathédrales, ni Paroissiales, ni Collégiales , .
une seule sois le Canon , & en disant ensuite autant de
y
a
concours de peuple. On doit (p) cependant J^
Collectes qu ’on en avoit dit au commencement . C ’est
ter
ces
Eglises préférablement à toutes les autres, P ^
pour cela que ces Messes s’appelloient (e) des Messes
ce que les bonnes coutumes y sont plus exactement
L deux , à trois , à quatre , à plusieurs faces , ou a
servées que dans toutes les autres.
plusieurs têtes . Guillaume Durand ( / ) nous en fait
9 . Il arrive plusieurs scandales des Messes à pltiune peinture fort naïve . L ’avarice des Prêtres invensieurs faces, & elles sont cause que les âmes des sissh
les trépassés sont frustrées des fruits qu ’elles p£llV
(a) Larva est 8t íìmuìatio qusedam verse Misse.
espérer du Sacrifice.
■ (i) Sicca procul dubio & jejuna, utpote caréns non solùra

A

ils’

consecratione, sed etiam sumptione corporis Christi.
(c) Similis cœnse lignese & lapide» quam Lampridius 8c alii
referunt sxpe convivis Heiiogabalum exhibuisse.
(d) Nanc providâ Epiícoporum curâ ubique gentium, ut puto , obliterata 8c abrogata est.
(e) Bicipites, Bifaciatae
, Trifaciat* , Quadrifaciat
» , Multifa<iat» , Multarum facierum.
(/ ) En ces termes: L. 4. Rational. c. 1. n. 24. Quidam incipiunt Miíïàm de die, célébrantes illam suo ordine , usque ad Offerendam: postea incipiunt aliam Missam, 8c eam canfant usque
ad eundem jocum ; idem
&
faciunt pluries, si volunt, 8c incœptâ Mifla vivorum , incipiunt quandoque Missam mortuorum , eam proíequentes usque ad eundem locum : 8c exinde procedentes , dicunt tot Sécrétas quot Miflàs incœperunt , semel
tantùm Canonem dicentes 8c consecrantes, 8c ia fine tot oratiopç5 dicunt, quot officia Miss» Incœperunt.

In Verb. Abbreviat. c. 19.
2 . Corinth . 1.
_ . f£.,
(1) Monstruosius omni monstro est Miffis bifaciare, tri ftc
& bujusmodi.
(k) Obviatur Mysterio Miss* ab Eecleíîa militer aE?robato- ^
(/) Figuram Misse pr* cipuam taies destruunt , vel ftu a
inanem esté ostendunt .
. ,- (ií
Êî (m) Insertiones Miiîârum non autorisas Ecclelì* , sed cUP,a ,
Ministrorum instituit.
(n) Cùm cLiera officia Ecclesiastica non inserantur, cur
cium Misse iníèritur pro cupiditate?
(0) Daniel 2.
.
r a- , (f ) A bonis sumenda sunt exemp a. Scimus quia EccìeiiX. .
ventuaîes non habent hauc coníuetudine.n inserendi Missaa.
(g)
{h)
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& de rites , est appellée par saint Bernard (c) , là mère
de la témérité , la sœur de la Superstition , & la fille de
la legereté. De sorte qu’on peut dire avec le même S*
Bernard (d) à,
ceux qui ont été les Auteurs de ces
Messes , qu ’ils ne sont ni plus savans , ni plus dévots
que nos Pérès ; & que c’est une présomption dange¬
reuse de vouloir introduire dans l’Eglise des choses
auxquelles ils n’ont pas pensé , & qui certainement
ne leur auroient pas échappé , s’ils n’avoient cru qu ’il
n’étoit pas à propos de les établir. On peut encore
leur dire avec Raoul de Rivo , Doyen de l’Eglise de
CHAPITRE
IV.
Tongres (V) , qu’il faut absolument éloigner des Of¬
fices divins toute sorte de nouveautés : & que les (/)
Offices divins doivent être réglés , non par le caprice
Des Superstitions qui regardent quelques
des particuliers, mais par l’autorité des Auteurs.
Mestès particulières.
2. Par ce que la multiplication des Messes suppose
la
multiplication des Fêtes. Car on ne diroit point
O-r a retranché des anciens Mijsels quantité
la Messe d'un Saint , d’une Sainte , d’un Mystère*
de Messes , parce qu'elles paròijsoient a- d’un Miracle , &c. c’est-à-dire à l’honneur , ou en
, voir quelque air de Superjlition. Trois mémoire d’un Saint , d'une Sainte , d’un Mystère,
. raisons générales qui condamnent toutes d’un Miracle , &c. si on n’en faisoit point de Fête.
■"
&
ces Messes. Examen de quelques-unes de Or il n’y a déja que trop de Fêtes dans
’l’Eglise
nous
avons
montré
dans
notre
Traité
Du
Retranche¬
ces Messes en particulier . Des Messes de "
'
' '~
S. Amateur & de S. Vincent * de celles ment des Fêtes , De feflorum diemm imm'mutione,
des xv . Auxiliateurs ; de celle du T ère qu ’il y a long-tems que l’on s’en plaint , non feule¬
de celles qui sont chommables , mais même de
éternel ; du Trentain , ou des xxx . Messes ment
celles qui ne sont que de dévotion ; & c’est des unes
de S . Grégoire pour les vivans & pour les comme des autres que S. Bernard (g) dit encore,
morts. Ces xxx . Messes font défendues par qu ’elles sont plutôt du Ciel , qui est notre patrie,
la Congrégation des Rites . Les xxx .Mes- que de la terre , qui est le lieu de notre exil , &
se s , "ou le Trentain de S. Grégoire pour qu’ellés conviennent mieux aux bienheureux citoyens
les morts , ne le sont pas . Ce grand Tape
de l’éternité qu ’à de malheureux exilés : Festivitatum
C’est sans doute pour ces raisons que Durand (a)
traite ces Messes de détestables : & que le Cardi¬
nal Bona (b) dit , que c’est un abus détestable. Qui
pourroit douter après cela qu ’elles ne fussent Supersti¬
tieuses , puisque l’Eglise les condamne comme con¬
trairesà son esprit & à ses usages ? Elles concernent
très assurément le faux culte , le culte superflu , la
Vaine observance & l’observance des choses sacrées.

ordonna que l ’on dit xxx . Messes pour le
' ïame d’vn
'■
’ ' ‘ propriétaire
repos de
Moine
nommé Juste . L 'ordre selon lequel on doit
dire ces xxx . Messes , & qui est prescrit
par quantité de Missels n’est pas de S.
Grégoire. II est contraire en bien des cho¬
ses à l’esprit & à la pratique de l’Eglise.
Le Préambule qui est à la tête de ce
Trentain sent le culte superflu , la vaine
observance , & l ’observance des choses
sacrées.
.
.
.
N trouve dans les anciens Missels quantité de
trouve dans les anciens Missels quantité de
_
Messes Votives
Votives &
& autres
autres ,, qui
qui pour
pour n’avoir
n’avoir
Meíìes
Pas été approuvées , ou pour avoir été défendues,
nnt
° pas été mises dans les nouveaux Missels ; & si
n°us recherchons la raison de ce retranchement , nous
Verrons qu ’il n’a été fait que parce que ces Messes
c°ntenoient des prières Superstitieuses , ou qu’elles
11 avoient pas la vérité pour objet & pour fondement,
?u qu’elles étoient en trop grand nombre , ou qu ’el^ étoient de nouvelle invention , ou qu ’elles se di° lç nt pour des fins irrégulieres , ou qu’elles étoient
®Cc ompagnées de cérémonies & de circonstances coni a*res à la véritable pieté . Je mets en ce rang celles
j.e 8 . Amateur & de S. Vincent ; celle des 15. Auxiateurs; celle du Père éternel ; le Trentain de S. Grepour les vivans & pour les morts ; celles de
ç ^ace; celles des Playes , ou des ; . Playes de notre
,e) gneur, de fa Paffion, de la Paffion de son Image,
>e sts Clous , & celles de sainte Véronique & de S.
^gis , & quantité d’autres de même nature, qui
JRissent avoir quelque air de Superstition pour trois
assons génerales.
H *• Parce que ne fe trouvant point dans les anciens
a^Cra mentaires , elles doivent passer pour contraires

"UX anciens usines de l’Edffif
& Dar consénuent
Pour «
,,
Sf
, g
'
, par coniequent
Ur nouvelles , & que la nouveauté
en fait de piete
d,'etest,v? Co

cit- Sed hoc (dit- il

(i ] n lle «probamus.

eteftabiii3ab usus.

Fome II.

Après les avoir

dépeintes
) tanquam

cives

^ecet nbì
f exales. Nicolas de Clemangis
, Archi-

diacre de Bajeux ,

combat la multitude des Fêtes par
d’autres raisons que l’on peut voir dans son livre da
novis fefiivitatibm non instimendis. Ainsi
le trop de
Fêtes tient quelque chose du culte superflu , qui est
une espèce de Superstition.
z. Parce que le grand nombre des Messes donne
lieu de les multiplier à l’ìnfini. Examinons mainte¬
nant en particulier les Messes dont nous parlons.
I. (h) Les Messes du Comte S. Amateur , que l’on
dit être au nombre de trente , ou de trente-trois , celles
de S. Vincent , & d’autres semblables , que l’on cé¬
lébré avec une certaine quantité de cierges , Ou de
chandelles , placées en certains lieux d’une certaine
maniéré, & avec certaines couleurs , dans l’espérance
d’obtenir de Dieu ce qu’on lui demande; ces Messes,
dis-je , sont défendues expressément , & sous peine
d’excommunication par le Concile Provincial de Me¬
xico (i) en 1585 . D ’ou l’on peut insérer deux cho¬
ses.
(c) Ëpist. 174. Contra Ëcclesise riturri praesumpta noyitas, ma«'
ter terneritatis, soror Superstitionis, filia levitatis.
(d) Ibid. Numquid Patribus doctiores aut devotiores estis? Periculofè prsesumitis quidquid ipsorum in talibus prudentia prsetjerivit. Nec verò id taie est, quod, nisi pratereundum fuerit, Patrum quiverit omnino diligentiam prseteriiíîè.
(e) L . de Observât
. Canon, propos. 6. & 7 . In divino osticio
est à novitatibtis omni mòdo abstinendum.
(/ ) Officium divinum majorum autoritate, non diversorum
arbitrio régi debet.
(g) Ibid. Patrise est non exilii frequentia hxc gaudiorum , &

numerositas.
{h) Un Saint ne doit être ni plus privilégié, m plus respecta¬
ble qu’un autre Saint, Les’il y en a que 1on distingue, c est ou
la bigoterie, ou l’interêt de quelque Communauté qui lui procu¬
re ce droit, & par conséquentc'est une fausse dévotion. L’abus
des Mestès en d’autres cas mérite encore moins d’indulgence.
(f) L. z . Tit. iy . §. io . Ne , ut Sacrosanctum Concilium Tridentinum decernit , Superstition
! locus aliquis detur , quse eK
ignorantia, 6c quorumdam fidelium nimia facilitate irrepsit, prxcipit hsec Synodus in virtute sanctx obedientias, ut nullus Sacer"
dos sub pœna excommunicationis eas Missas celebret , quasvosncti Amatoris Comitis , aut sancti Vincentii aliasve similes ,. iuse ab aliquibus
fes
—
. . . . celebrari
. ttnu . petuntur cum certocandekum
Lauueiaruu»
numéro, certisque in locis candehs hujusmodi collocatis , certis
etiam modis aut colonbus , existimantes ob Superstitions’hujus¬
modi ceremomas, se quod volurtt, impetraturos; Missas verò
hujusmodi petentes moneánt, quis fit, 8c à quo potissimum proveniat sanctissimi hujus sacrificii tam preciosus ac vœlestis fru.
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ses. La prémiere , que les Messes de S. Amateur,
de S. Vincent , & les autres de même genre , ne sont
pas Superstitieuses d’elles-mêmes , mais seulement à
cause des cérémonies & dés circonstances dont elles
sont ordinairement accompagnées . Aussi le Concile
appelle-t-il ces cérémonies Superstitieuses : Ob fuperftitiofas hujusmodi ceremonias. La
seconde , que tou¬
tes les autres Messes qui sont accompagnées de pareil¬
les cérémonies & de pareilles circonstances , ne sont
pas moins Superstitieuses par la même raison.
Voilà pourquoi S. Vincent Ferrier (a) assure , que
l’on gâte les Messes de S. Amateur * quoique bonnes
en elles mêmes , en cinq maniérés, i . En ce que n’y
en ayant que trente , on en dit néanmoins trentetrois . r . En ce qù ’on croit qu ’il les saut dire toutes
de fuite , & fans interruption , ce qui ne se peut faire
dans l’ordre . 3. En ce qu ’on les dit au lieu des Mes¬
ses ordonnées par l’Eglife . 4 . En ce qu ’on les dit avec un certain nombre de cierges , & pour une cer¬
taine somme d ’argent . 5. En ce qu ’on s’imagine quê
les âmes de ceux pour qui on les dit sortiront du
Purgatoire après qu ’on les aura dites , ce qui n’arrivé
pas toujours.
II . La Messe des xv . Auxiliateurs , imprimée à
Venise * a été défendue par la Congrégation des Ri¬
tes , le 16. jour de Janvier 1618 . En sorte qu ’on ne
la doit plus souffrir à la fin dés Missels , sous les pei¬
nes portées par VIndex des livres défendus . Gavantus (b) le témoigne . Le Cérémonial des Feuillans (c)
témoigne la même chose.
, III . La Messe du Père éternel imprimée à Madrit,
Sc le Trentain ou les xxx . Messes de S. Grégoire pour
les Divans & pour les morts , imprimées à Venise , ont
auffi été défendues (d) sous les mêmes peines (<?) ,
par la Congrégation des Rites , le 8. Avril 162 8.
& par le Cérémonial des Feuillans . Le P . Théophile
Raynaud (f) fait auffi mention de ce Décret , en ré¬
futant la Fête particulière de Dieu le Père , qu ’un
homme de son tems vouloit persuader qu ’on devoit
introduire dans l’Eglise . Mais le Cérémonial des
Feuillans remarque fort judicieusement que le Tren¬
tain de S. Grégoire est faussement attribué à cé grand
Pape . Et en effet , il ne se trouvé ni dans son Sacramentaire , ni dans le Code des Sacremens imprimé à
Rome par les soins du P. Joseph Marie Thomaíìus,
Théatin , en 1680 . ni dans aucun autre Sacramentaire.
élus ; eos quoque ritus 8c ceremonias Miffis celebrandis adhibeant , quse ab Ecclesia probat* , ac frequenti 8c laudabili ufii
receptae íunt.
(») Serm. 4. Dominic . 4 . Advent. Alii íunt (dit ce saint &
zélé Prédicateur) nimis astuti 8c intricati , id tantum quòd de bono faciunt vitium 8c malum ex doloíìtate , verbi gratia de Miffis
S. Amatoris , qux licet de se sint bon* , tamen multi astuti fa¬
ciunt ibi multas doloíitates 8c fraudes. Prima , quia cùm Misse
8 . Amatoris non sint nisi 30. dicunt quòd íunt 33. Secunda, quia
dicunt quòd cantentur sine intervalle , cùm tamen Clerici non
sint ita bene parati modo quòd quolibet die celebrent , cùm teneant talem vitam . Et dicens Misiàs mâle paratus , five cum
conícientia peccati mortalis , incurrit 8c committit peccatum
mortale. Tertia , quia dímittunt Miíîâm de tempoíe per Ecclesiam ordinatam . Quarta , de certis candelis cum certis pecuniis.
Quinta , quia gentes credunt quòd illa anima pro qua dicuntur
Milfe , ex noc exeat de Purgatorio , quod non semper fit. Ani¬
ma: enim impari reatu pœnse íunt plerumque obligat* . Quare 8c
nonnunquam inaequalibus pro earum liberatione indigent suffragiis , quia ícilicet infirmitates corporis nón sunt eaedem. Ideo
amoveatur ista dolositas. ( Le Lecteur se pastèroit bien de ce ver¬
biage en mauvais Latin , 8c d’autres citations pareilles.)
(b) Comment , in Rubric . Miflàl. Rom . p . 4 . Tit . 17. n. 14.
Missa de quindecim Auxiliatoribus , qu* impressa est Venetiis,
rejecta est à Sacra Rituum Congregatione die 16. Januarii 1618.
ita ut neque retineri poffit in cake Missalis, sub poenis librorum
prohibitorum.
(c) L . 3. c. 3. n . f.
(d) Loc . cit . Eodem modo (dit C avant us) rejecta est Missa de
Pâtre seterno Madrid edita , 8C Miss* de 8. Gregorio , pro vivis
2c defunais , Venetiis impressx. Extant décréta pr* lo data die
8 . Âprilís 1618.
,cj
....un ue ratre aeterno , nec non 5c 30. Vi
atíX falsò circumferuntur nomine Tricenarii S. Gregorii,
“ punt prohibit * & rejectaeà S. R . Congregatione , nec r
n°rr,nf in Missaìibus, lub poenis librorum prohibitorum.
P° (/ ) la Heteroclit. Spirit.Cselest.SiInfernor. Sect. i .pwnct.

S T I T I O N S.
Il faut au reste distinguer ici le Trentain de S*
Grégoire pour les morts ±d ’avec son prétendu Tren¬
tain pour les Divans & pour les morts. Car
la Congré¬
gation des Rites a décidé le 28 . Octobre 1628 . scion
le rapport de Gavantus (g) du
, &
Cérémonial des
Feuillans (^>) , que le premier Trentain n’est pas dé¬
fendu ; & son Décret , ainsi qu,e l’affure Gavantus,
a été publié à la prière des Moines de S. Grégoire de
Rome . Auffi lisons-nous dans les Dialogues de soint
Grégoire (2) , que ce souverain Pontife ordonna que
l ’on dit xxx . Messes de fuite pour le repos de l’amç
d ’un Religieux propriétaire , nommé Juste,
dont il
fit jetter le corps mort fur un fumier dans une fosse5
avec les trois pièces d’or qu ’il áVoit en réserve , con¬
tre la défense expresse de la régie de son Monastère„ Trente jours ( dit S. Grégoire ) après la mort du
„ pauvre défunt , venant à penser à lui, je me sent 15
, , touché de compassion ; je me représentai avec dou„ leur les grandes peines qu ’il souffroit , & je me mlS
if à chercher
s’il n’y avoit pas moyen de l’en déli"
„ vrkr . J ’appellai auprès de moi Précieux , qui étotf
,, Prieur de mòn Monastère , & je lui dis tout cha'
, , griri : II y a lóng -tems que ce Frère qui est mort,
, , est tourmenté dans le feu , il faut avoir un peu de
„ charité pour lui, autant
&
qu ’il est en notre pou, , voir , l’aider ì sortir de ses peines. Allés donc , &
„ commençant dès ce jour , ayez soin d ’offrir poUr
j, lui le Sacrifice trente jours dé fuite , & qu ’il ríe (e
, , passe aucun jour fans que l’on offre l’hostie salutal, , re pour obtenir de Dieu la rémission de ses fautes*
„ Précieux partit aussitôt , & fit ce que je lui avois
„ ordonné . Nous eûmes ensuite d ’autres affaires qu1
„ nous occupèrent tellement que nous ne prîmes pas
, , garde si ces trente jours étoient expirés . Le de, , íunt apparut la nuit à Copieux son propre frère,
„ & celui - ci s’informa de l’etat où il étoit alors , lu1
,, disant : Qu ’est-ce , Mon Frère , comment êtes- vo uS
j, à présent ? Le mort lui répondit : Jûsqu ’à ce jo uf
„ j ’ai été mal , mâis présentement je suis bien * fiï cS
„ qu ’aujourd ’hui j ’ai été rétabli dâns la communie 1!*
„ Copieux alla promtement au Monastère , Sc dj c
„ aux Religieux ce qui lui étoit arrivé . Les R eh'
„ gieux contèrent les jours , & trouvèrent qu ’en ce
„ jour -là on avoit offert le trentième Sacrifice p0”r
„ le défunt . Or comme d’une part Copieux ne st'
, , voit pas ce que faisoient les Religieux pour le
, , pos de son frère , Sc que de l’autre les Religie^
>, ignoroient ce qu ’il avoit vu , Copieux venant
„ apprendre d’eux ce qu ’ils ávóient fait , & leur dj'
, , sant eh même tems la vision qu ’il avoit eue , j.
j, convenance qui se rencontra entre cette vision , fr
,, le Sacrifice qu ’on avoit célébré cé même jour , ” ,
„ voir clairement que le Religieux q tri étoit mort a
, , voit été délivré de ses souífrastces par l'oblation
„ l’hostie salutaire.
,
Il est remarquable que S. Grégoire ne dit pas qu.
célébré pour ce Moine pendant trente jours certa1 ”^
Messes particulières , mais seulement , Ou ’dn offre*
lui le Sacrifice trente jours de fuite , & qu’il ne fi r \fj .
aucun jour fans que l' on offre l' hostie salutaire poils 0 «
nir de Dieu la rémission de fes fautes. Et
c’ést c£ fi §.
me seroit croire qu ’il suffiroit , dans la pensée de ^
Grégoire , que l’on dit purement Sc simplement P” ;
le soulagement des défunts trente Messes , con\ ,
mement aux Offices qui fe célebreroient dans 1 Lss §
ces trente jours , fans qu ’il fut besoin de spécifier
particulièrement les unes pour les autres ; Sc q p
on pourroit dire d ‘autres Messes que celles q ul . j e
désignées par ce Trentain , à la fin de l ^ ^ nteMissels Romains , du Missel de l’Ordre de _| a0s
vrault , imprimé à Paris en 1606 . du Missel du
^

(x) Comment , cit . p . t . Tit . f . st. z(b) Loc . cit. 8c c. 4 .n . L.
(i) L . 4 . c . f.
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ûe 165 ; . & de plusieurs autres Missels. Selon ces tien & de l’Annonciation de la sainte Vierge , d ’auMissels , la premiere Messe doit être du r . Dimanche tres
Mestes que celles qu ’on est obligé de dire ces
de V_Avent; la 2. de la Nativité de notre Seigneur; la 3. jours -là.
de S. Estiennë; la 4 . de S. Jean l' Evangéliste; la 5. des 4
. Si ce Trentain commence immédiatement après,'
saints Innocent ; la 6 . de’ / Epiphanie; la 7. de l’Òttave ou
peu de tems après la mort de celui pour qui qn le
de VEpiphanie; la 8. de la Purification de la sainte Vìer- fera , il pourra arriver que l'on dira la Messe de Noël
ge, la 9. 4e la Septuarrestme
; la 10. du 1 . ou du 1. Di- le
jour de la Purification , celle de la Purification le
manche de Carême; la 1 r . du 2 . Dimanche de Carême; jour
de Noël , celle des Rois la veille de la Pentecôla 12. du 4 . Dimanche de Carême; la rz . de’ / Annon- te , Sc celle de Pâques , de l’Ascension , & de la Perv*
dation de la Vierge; la 14. du Dimanche des Rameaux; tecôte
en Carême . Et cela étant , ne serâ-ce pas jet»
la 15. du Jeudi saint; la 16 . de la Refurreélioh; la 17. ter la confusion dans nos Mystères les plus sacrés SC
de /’Ascension; la 18 . de la Pentecôte; la 19 . de la Tri- les plus augustes?
mté; la 20. du 1 . Dimanche d ’après la Pentecôte, ou la 5
. Il pourra encore arriver qu ’on fera obligé de dî-î "rinitê; la 21 . du ?. . Dimanche diaprés la Pentecôte; la
re quelques -unes des Messes de ce Trentain pendant
2r. de S. Jean Batiste; la 23. des saints Pierre& Paul; les Octaves del’Epiphanie
, de Pâques, Sc de la feu¬
la 24 . de laMadelénê; la 24 . de S- Laurent; la 26 . de tecôte , le mercredi des Cendres , la Semaine Sainte , &
Présomption; la 27 . de la Croix, ou de VExaltation d* lés Vigiles de Noël & de la Pentecôte , qui sont néan¬
ts Croix ; la 28 . de S. Michel; la 29 . de S. Grégoire, moins des jours ausquels il est défendu de célébrer
ou de tous les SS ; Sc la 50 . des mòrts. des
Fêtes doubles , & â plus forte raison des Messes
Mais si l'on dit ainsi ces trente Messes , 1. on dira votives , selon un Decret de la Congrégation des R fi¬
celles des principaux Mystères , Sc des principaux
tes , attesté par Gavantus (/ ).
Saints, à d’autres jours qu ’à ceux ausquels on célébré
6. La 13. de ces Messes est de l'Annonciation de la
la mémoire des uns & des autres ; ce qui fera contre
Vtèrge; Sc en les disant , il se pourra faire que cette
l'intention de l’Eglise , qui veut qué les (a) Messes , treisiéme Messe se dira un des jours d ’entre le jeudi
autant qu ’il est possible , s’accordént avec l’Office . Ce saint jusqu ’au mardi de Pâques . La Congrégation
é[ui se doit entendre des Mestes privées , selon Gavan - des Rites a cependant défendu de la dire ces jours -là
tUs (h) telles
,
que sont celles du Trentain de S. Gre - par un Decret du 9. de May 1606 . suivant le témoigoire : car les Mestes conventuelles doivent toujours
gnage de Gavantus (g ) .
^accorder avec l’Office . Et voilà pourquoi le chapi 7 . La 29 . de ces Messes , selon queíquès Missels f
tre Quidam latcorum c( ) , condamne ceux qui enten - se doit dire de S. Grégoire, ou de tout les Sdifiti. Or
dent tous les joiìrs des Messes particulières de la Tri - quelle apparence que S. Grégoire , qui étoit si humnité 8c de S* Michel , qui sont des Messes Votives ; ble , & si ennemi de la vaine gloire , se soit fait chom& qu 'énsuite il ordonne que l’on entende des Messes mer comme Saint avant sa mort , & que de son vivant
du jour , pour le salut des Vivans & dés morts.
il ait ordonné qu ’on dît des Messes de lui , comme
2. Ces Messes, qui ne font que votives,se diront à s’il eût été mort , & mis au íartg des Éiénhèudes jours de Dimanches & de Fêtes doubles , comme reux ?
Ces incónveniens ont obligé quèlqttes Rubricaifës ,
^ d’autres jours , puisqu’il les faut dire toutes de fui& fans discontinuation . Cependant on ne doit
défenseurs de ce Trentain , de dire , que les xxx.
Point dire de Messes votives aux jours que l’Office est jours pendant lesquels on le doit faire , ne font point
double , suivant la régie des mêmes Rubriques ( d). discontinués parles trois derniers joues de la semaine
^Or quoi Gavantus fait une observation qui regarde Sainte , ausquels l' Eglise ne célébré point á ’autrês
Particulièrement les Dimanches (c) .
Messes que les conventuelles ; Que ces xxx . Messes
1 3*. •^ •n commençant le Trentain de S. Grégoire vers peuvent être dites par un seul , ou par plusieurs Prêjâ mi-Carême , par exemple , comme on est obligé de
tres , pourvu qu ’on en dise une chaque jour , ou da
*e dire de suite , 8c selon la disposition que l’on vient
jour , ou des Morts ; Qué fi on lés commencé le jòur
dé raporter , il faudra dire les Messes courantes les de la mort , on doit garder le rite propre des jouis,
îsois derniers jours de Carême , & abandonner par con- savoir lè ; . le 7 . Sc le 30 . Enfin qií ’ón peut Ou dis¬
sèquent l’Office de ces trois jours , si solemnels , si continuer de les dire , ou les dire toutes , on 1a plûíe mplis de Mystères . Il faudra dire le Vendredi
saint part en un même jour , & qu ’elles valent autant qué
une Messe ordinaire , quoi qu ’on ne dise ce jour -là xxx . autres Messes , bien que non autant que celles dè

p - jours ae JNoei, aes rvois, ae uaques, ae 1Aicenl0tl» de la Pentecôte, de la Trinité , de la Purifica- l’Auteur du Cérémonial des Feuilla'ns (h) . Mais
» ,{*) P. 1. Tit . 4 . de Miss. Vot . 8tc . n . 3. Quoad fieri potest
VeipW les Rubriques du Mijsel Romain)Missa cum Officio conIn hune loc. Rubrica loquitur ( dit-il ) de Missis privatis;
^ conventualis Miiîâ debet íèmper concordare cum officio.
Cr> Voici ses propres paroles: De célébrât. Missar. Quidam laïg fVsti habent in consuetudine ut per fingulos dies audiant Evan(W rf' : In principio erat Verbum: St Missas peculiaíes, hoc est,
jn la ncta Trinitate St de sancto Michaële, St ideo sancitum est
gj e?dem Concilio , ut ulteriùs hoc non fiat, nisi suo tempore,
>jr n"i aliquis velit propter reverentiam sancto Trinitatis , non
t 0lia
« devotione audire. Sed si voluerint ut sibi- Misse cantend-f* de eodem die Missas audiant pro sainte vivorum St etiam
, yctorum.
UIUctir- j :—

-sl

- j — ’—

nquc file officium non est duplex.
Pot ^ur ces mots : non est duplex. Ërgo in Dominicîs dici
ìnfjst *- votivte ? Nequaquam ; quia supra dicitur : Alsis diebus
do « ”‘bdomadam, hoc est, à Dominica ad Dominicain , quanMio
duplex ; St expressiùs dicitur hoc idem circa finem
y8 ls .’n Rubrica posita inter Missas votivas post Mislàs de beaS) r lrStne , in hsc verba: ,,Alis Misse votivae pro diversis re„
V * dici possunt quacumque die , nisi fuerit Dominica , vel
bstd
àpex " : eadem enim est omnium votivarum ratio.
itii^ &.P r3ece dentes votivse Missa: feriis particulàribus ( nulla Doíueru nt

assignat
»,

in Rubrica anté

Casdem.

íâns
m ’arrêter à examiner son raisonnement , ce qui me pároît plus répréhensible dans ce Trentain , c’êst le
préambule qu ’on voit à fa tête en Beaucoup dè Mis¬
sels , & entre autres dans le Missel Romain , imprimé
à Paris en 1516 . & en 1537 . Sc dans Celui dû Mans
de 16 ; ; . où il est marqué.
Premièrement , (t) que celui qui dira , oïl qui fe¬
ra dire ces xxx . Messes , gagnera plusieurs annéés &
plusieurs Quarantaines d ’Indalgencés , données par ìé
Pape Innocent.

Sccon-

mento à fortiori íun’ pto , nempe infra Octavam Epiphaniae, Paschatis , Pentecostes. in séria quarta Cinerum , in hebdomada
majori , in Vigiliis Nativitatis Domini St Pentecostes. Et ïta decrëvit sacra Rituum Congregatio die 28. Augusti 1627.
(§) In Indice Decret. ía. Rit . Congr . &ç. Decíet 4 . Missa dé
Annunciatione B. Virginis non est celebranda à séria f. majoris
hebdomads , usque ad feriam z . Paschte. g. Maii. 1606.
(h) L .

c , 4 . n . 8.

(r) Incipit Trentenarium B. Gregorii Papse, quod quicumque
dixerit , vel dici fècerit , obtinebit plures annos 8t quadragenas
indulgentiarum , per Dominum Innocentium Papam datarum,
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Secondement , que le Prêtre qui les dira (a) doit
tous les jours invoquer la grâce du S. Esprit , & dire
ensuite un Nocturne des Matines du jour , avec les
sept. Pseaumes Pénitentiaux , les prières & les orai¬
sons suivantes.
Troisièmement , (b) qu ’après les avoir dites,il doit
réciter les Vigiles des morrs.
Quatrièmement , (c) qu ' il doit Lire tous les jours
la même chose avec beaucoup de dévotion & en se
confessant tous les jours.
Cinquièmement , (d) qu ’il y en a d’autres qui di¬
sent tous les jours le Pseautier , jusqu ’au Pseaume Dixit Domìnus Domino meo, qui
&
jeûnent tous les
jours.
Mais en i . lieu où font les Auteurs qui ont parlé
des Indulgences que promet ce Préambule ? Avant
rimpression des Missels où ce Préambule est rapporté,
il y avoit eu huit Papes du nom d’Innocent ; mais
nous ne voyons dans la vie d ’aucun , qu ’ils ayent don¬
né des Indulgences à ceux qui diroient , ou qui féroient dire le Trentain de saint Grégoire . Nul Histo¬
rien ne le témoigne.
En 2. lieu , pourquoi le Prêtre qui dit ce Trentain
n’est-il obligé de dire qu ’un Nocturne des Matines
du jour , avant que de commencer la Messe ? Il y a
quantité de reglémens anciens qui ordonnent aux Prê¬
tres de dire 1’Ossice Canonial jusqu ’à Tierce inclusi¬
vement avant la Messe. Mais aujourd ’hui tous les
Casuistes veulent qu ’ils ayent dit au moins Matines
& Laudes ; & cet usage étant universellement reçu,
on ne doit point s' en dispenser , si quelque raison trèspressante n’y oblige . D ’ailleurs quelle loi , quel Ca¬
non , quelle Rubrique oblige les Prêtres de réciter
tous les jours les sept Pseaumes Pénitenciaux , avec les
prières & les oraisons suivantes ? On les peut dire par
dévotion avec les Litanies , tous les vendredis de
Carême , quand on fait la Ferie , & on peut dire feu¬
lement les Litanies , les jours de S. Marc & des Ro¬
gations , selon la Rubrique du Bréviaire Romain ; mais
il n’y a nulle obligation de dire les uns ni les autres,
ni ces jours -là , ni d’autres jours.
En 3. lieu , où trouve -t-on que les Prêtres soient
oblig,és de dire les Vigiles des Morts après la Messe,
à quelque jour de l’année qu ’ils la disent ? Hors le
rems Paschal , ils peuvent dire l ’Office des Morts le
i . jour de chaque mois , & en A vent & en Carême,
tous les lundis , lorsque ces jours -là ne font point
empêchés par une Fête de neuf Leçons , ainsi que
porte la Rubrique du même Bréviaire ; mais en ne
les disant pas ils ne se rendent coupables d ’aucun
péché.
En 4 . lieu , fur quoi est sondée l’obligation de di¬
re tous les jours un Nocturne des Matines du jour,
les sept Pseaumes Pénitenciaux , avec les prières & les
oraisons suivantes , & les Vigiles des Morts , & de se
confesser tous les jours ( quand il n’y a nulle nécessité
de le faire ) lors qu ’on dit le Trentain de saint Gré¬
goire ?
Enfin , où voit -on que les Prêtres soient obligés de
dire tous les jours le Pseautier jusqu ’au Pseaume 109.
& de jbûner tous les jours fans en excepter même les
Dimanches,ausquels il est défendu de jeûner ? S. Gré¬
goire enjoignant de dire xxx . Messes pour le repos de
l ’ame du Moine Juste , n’a rien ordonné de tout ce
que prescrit le Préambule du Trentain qui porte son
nom : ainsi ce Préambule & cette disposition de Mes-

ses sentent un peu le culte superflu , la vaine obser¬
vance , & l' observance des choses sacrées.

CHAPITRE

V.

Continuation du même sujet.
Des xiii . Messes appellées de Grâce. Com*
ment elles doivent être dites ? Elles
font point approuvées. De la Messe det
Piaïes , ou des cinq Plaies de notre Sei*

gneur. Elle a différens titres dans Us
Missels. Elle a aussi des Préambules if*
réguliers fy qui promettent des grâces &
des Indulgences qui rìont nul fondement'
De la Messe de l.a Passion de l’Image d?
Jesus-Chrisl. Les Grecs célèbrent la mt*
moire de deux différentes Passions de c&
t*
te Image. On ne voit pas que cette M?s'
se soit approuvée, non plus que celle det
Clous, fy de la Lance de notre Seigneur
Vapprobation de ces sortes de Messes troit
trop loin. On montre beaucoup plus de
Clous, fy plus de fers de la Lance de n°*
tre Seigneur, qu’il n’y en a eu. Des Mes'
ses de la Dent , du Prépuce, du Nombril,
fy de la Robe fans couture de J . C. Le*
preuves qu’on allégué pour montrer que
cette Robe est à Argenteuil, sont fort joi*
blés. Examen d’une char tre de Hugues
d’Amiens , Archevêque de Rouen, enf a“
veur de cette créance.

IV . TL

est parlé de xiii . Mejfes, appellées De Gré",
J[ ce
,
dans
Romain
,^
De

Gratta,

le

Missel

primé à Paris (e) en 1516 . La premiere se doit dùS
de l’Avent , & c’est celle du premier Dimanche &
l ’Avent , fans Gloria in excelsts; la 2. de Noël ; la 3'
de l’Epiphanie ; la 4 . de la Septuagesime , fans' Gled*
in exceljis; la 5. du Dimanche des Rameaux , fanS
Gloria in excelsis; la 6. du Jeudi Saint , fans Gloria **
excelsts;la 7 . du jour de Pâques ; la 8. de l’Ascension!
la 9 . du jour de la Pentecôte ; la 10 . de la Trinité ; b
11. de la Vierge , Salve fanEla Parcns; la 12 . des A'
pôtres , Mihi autem; la&
dernière , des Anges , u^ íS
le Cérémonial desFeuillans (f) témoigne que ces xi **'
Messes ne font point approuvées ; Ouas constat non $
approbatas' II
ne marque point ssiì les faut dire eIî
xiii . jours fans intermission, ou avec intermiffion>cS
qui néanmoins seroit bon à savoir. Car s’il les ^aUt
dire fans intermission , comme il y a bien de l’apP3*
rence , je les croi Superstitieuses , parce qu ’elles cot1'
sondent nos Mystères , qu ’elles en détruisent l' écono¬
mie , & qu ’elles font contraires à Teíprit , à Yi^ s.
tion , & à la pratique de l’Eglisc , selon ce que \ 31
observé dans le Chapitre précédent , de la disposai!
du Trentain de S. Grégoire pour les Morts. Quoissi 1/
en soit , il falloit que l’Auteur de ce Cérémonial
pas vû le Missel Romain que je viens de citer , l°r '
qu ’il a dit que les xiii . Messes de Grâce se trouve 0
dans quelques Missels qui ne font pas Romains sF)'
V . La Messe des Plaies, ou des V. Plaies de not 5
(«) Et primo débet Sacerdos qualibet die qua ipse est celebra- Seigneur, se lit dans plusieurs Missels avec dines^
turus , invocare gratiam Spiritus sancti , 8c deinde dicere No- titres . Dans le Missel des Chartreux , de 154 1 '
cturnum illius diei ; deinde íèptem Psalmos Pœnitentiales cum vulneribus Chrìsti; dans le Romain de Pédition de
precibus &. sequentibus orationibus.
ris en 1516 . Mijfa de Pajstone & quinque vulnen
(í>) Post verò quàm celebraverit, dicat Vigilias
Mortuorum.

(c) Et hoc omni die cum magna devotione 8c íuorum peccatorurn confessione.
(d) Aliqui vero dieunt totum Psalterium usque ad Píâlmum
Dixit Dotfìinns M Veiperis de Dominica, fit jejunant omni
die.

Fol. 43.
t ’EslffJifíiKhns

non Romanis habentur Miss* xllI;

DES

N S;

SUPERSTITIO

Concile général de Nicée , en 787 . dans la Chronique
de Sigébert, fur l’an 765 . & dans les Additions dù
Martyrologe d’Ufuard (c) nous
; &
avons dans SuMijfa qmnque PlagarumfknHifstmi corporis Jefu Christi; rius (d) un discours qui porte le nom de S. AthanaDans ceux de l' Ordre de Cluni de 152?- & de 1550. fe, Patriarche d’Alexandrie, mais qui est d’un autre
S. Athanafe, Evêque de Syrie, oh l’histoire de cette
■IMiffa devotifstma qmnque Plagarum Christi; Dans celui
de l’Ordre de Fontevrauld , imprimé à Paris en Image miraculeuse est rapportée bien plus au long que
16o6. Alifsa quinque Plagarum Chrifli; Dans celui du dans la Chronique de Sigébert.
Mais puifqu’on en fait une Fête dans l' Eglise Lati¬
Rl ans de 1559. Ofstcium Aíiffe qmnque Plagarum Chri¬
fli; dans
&
celui de l' Ordre de la Merci , imprimé à ne , comme dans l'Eglife Grecque , on en peut bien
Barcelone en 1507. Adiffa de quinque Vulneribm Dtrmi- faire une Messe*. Celle qui est dans le Missel Romain
*>ì nastri Jeflu Chrifli. Je n’ai remarqué nulle part que de l’édition de Venize de 1515» outre qu ’elle n'anulcette Messe fût approuvée : mais s’il est permis d’en le approbation, tend â établir un culte superflu. Car
faire 8c d ’en dire une des cinq Plaies principales de Je- si on fait une Messe de cette Image , on en pourra
fus-Chriíl , pourquoi sera-t- il moins permis d’en faire faire aussi de toutes les Images miraculeuses dont on
& d’en dire de toutes les autres blessures qu ’il a re¬ raconte tant de pareilles histoires.
VII . La Messe des Clous& de la Lance de notre
çues? De plus il y a des Préambules à la tête de cette
Messe dans certainsMislels, qui mériteraient au moins Seigneur est dans le Missel du Mans, de x559. & dans
d’être retranchés. Je trouve celui-ci dans le Missel quelqu’autres Missels , De Clavis 8c Lancea Ofstcìum,
Romain de 1516. Incipit Adifsa de Pastîone& qmnque fans aucnne approbation. On en pouroit faire de sem¬
'vulneribm Vomini noftri Jefu Chrifli, multum ( ut flcrì- blables des fouets , des cordes, de l'éponge, 8c de
bitur) a fummis Pontistcibus privìlegiata, pro vivis & tout ce qui a servi d’instrument à la Passion du Fils
defunElis flaluberrima; 8c je demande , oh font ces de Dieu . Mais on voit assez que cela irait trop loin»
grands privilèges accordés par les souverains Pontifes? Ces Reliques d’ailleurs font si peu constantes& si peu
R eût été fort à propos d’en rapporter quelques-uns authentiques , que la plûpart des Eglises qui fe vanPour autoriser cette Messe, & pour ne pas donner lieu tent de les avoir , ne les ont point ; & ainsi on y dit
' de croire qu ’elle n’est point approuvée. Je demande des Messes des clous & de la lance de notre Seigneur$
encore d’oh vient qu’elle s’appelle trés-flalutaire pour qui n’ont pas la vérité pour objet»
VIII . Je dis la même chose des Messes de la Dent »
les vivans & pour les morts? Les autres Messes le font
elles moins? On la nomme très-dévote , Devotifstma, du Prépuce, du Nombril de notre Seigneur , supposé
dans les Missels de l’Ordre de Cluni. Mais qu’y voit- qu ’il y en ait de particulières, comme je ne doute pas
on de plus dévot que dans les autres Messes?
que ceux qui prétendent avoir ces fortes de Reliques
Voici un autre Préambule que je trouve dans le n’en ayent fait , ou fait faire. J ’y ajoûte encore celle
Missel du Mans de 1559. Incipit Ofstcìum Misse qmn¬ de la Robe flans couture du Sauveur. Elles tendent touque Plagarum Chrifli, quod Joannes Papa 22. compo¬ tes quatre à multiplier les Messes, & elles ne font ap¬
sait : concedens cuilibet dìcenti& audienti ducentos an- puyées que fur des faits assez incertains*
La Messe de la Dent de notre Seigneur Concerne le
nos Indulgentiarum, dum t amen veré confefst& contriti •
fuerint; & debet celebrari quarta & fèxta séria. La vie faux culte : car notre Seigneur est ressuscité avec tou¬
de Jean 22. a été écrite par bien des Auteurs , aussi tes fes Dents , & il n’en a point laissé en terre , n’en
Bien que l’Histoire Ecclésiastique de son tems & de ayant jamais perdu aucune. C’est ce que le vénéra¬
son Pontificat ; mais je mets en fait qu ’il n’y en a pas ble Guibert prouve par de bonnes raisons dans son
un seul qui lui ait attribué cette Meíìe ; & ces deux livre De Pignoribus SanPkorum, contre les Moines Bé¬
cens ans d’Indulgences qu ’on lui fait donner à ceux nédictins de S. Medard de Soiísons, qui fe glori¬
qui la disent& à ceux qui l’entendent, ne sont point de fiaient d’avoir une Dent de notre Seigneur , qu ’ils
1ancien stile de l’Eglise , & me paraissent sentir un peu difoient qu ’il avait jettée à Page de 9. ans. On a fait
R commerce des Questeurs & des Porteurs de Rogatons, voir ci-devant (e) de quelle maniéré il les traite fur
6 souvent & si fortement condamné par les Conciles. cet article.
VI . La Messe de laPaJston de l’Image de notre SauLa Messe du Prépuce 8c celle du Nombril de notre
vfur fe voit dans le Missel Romain , imprimé à Ve- Seigneur, (f) n ’ont pas un fondement plus solide que
U'Ze en 1515. fous ce titre : Miffa in folemnitate Iconis celle de fla Dent. L ’Abbé Guibert (g) est dans la pen¬
fflmini Salvatoris. Les Grecs font mention dans leur sée que le nombril de notre Seigneur ne fe voit non
■
^ énologe de deux différentes Passions des Images de plus en terre que fa dent ; 8c ce qu ' il dit de son nom¬
^otre Sauveur. La premiere le 9. jour d’Août ; la bril fe peut aisément appliquer à son Prépuce.
dixième le 9. Novembre.
J ’ai observé dans la premiere partie de cet Ouvrage
í -a 1. arriva à Constantinople, lorsqu’une de ces (h) , qu ’encore que notre Seigneur n’ait été circoncis
qu ’une fois, & par conséquent qu ’on ne lui ait cou¬
ltlla ges étant percée de coups de couteau par un Juif,
pé
qu ’un Prépuce , on dit néanmoins qu ’il s’eu trou¬
^ssa du sang, & fut ensuite jettée dans un puits.
.îr onius en a lu l’histoire dans un ancien manuscrit, ve quatre , l’un à S. Jean de Latran, selon Calvin (i)
&
qu’il le témoigne dans les Notes fur le Martyro°ge Romain (d).
(c) Eòd. die.
ç f a 2 . arriva à Beryte en Syrie du tems du jeune
(d) Eod . die.
r °nftantin & de fa femme Irène , lorsque d’autres
(e) Lib . i . c. r. part. X.
Bufs crucifièrent une autre Image, d’oh il sortit une
(f) Outre qu’elles fourrìiíîent dès idées peu honnêtes Sc capá*
] Prodigieuse quantité de sang, que les Eglises d’O- blés de faire rirè des libertins.
(g) L . cit. c. 1. §. 4 . Velim ergo respondere digtìemini (dit-il
le nt 8c celles d’Occident en eurent en abondance,
aux Moines de Soiffons) in cujus corporis jus ist relutrectione cesp Ba Messe que nous examinons, n’est pas de cette surum dentem , & estera quarque putatis. Non minus etenim
de Umbilico & c* teris , qu* de ipío habere dicuntur , quam de
p^ iere Image, puifqu ’il n’y a que les Grecs qui dente
apud nos agitur ; quod plané de unodicitur redundat ad exil a lt fête
^
de fa Passion; mais de la seconde , dont tera. Ubi igitur fe confèrent qu* de Domino Servatore servan
e j- parlé dans le Martyrologe Romain (b) .
tur , cùm ultimus dies file ingruerit ? Si ad prlfìinum rediturâ
B en est aussi parlé dans l’Action quatrième du 2. sent corpus , quò fe récipient , qu* loca fefe iis recipiendis ave&omim nojlrì Jeflu Cbristi; Dans le Romain de 1515.
& dans celui de Chartres de 1552. Adifsa quinque Pla¬
garum; Dans le Romain imprimé à Venize en t 5t ?.

fe
ctem 9 . Novemb.
rjtj ' Eodeni die. En ces termes : Beryti, in Syria, CommemoetDjs’magìnis Salvatoris , qu* à Judasis crucifixa tam copiofum
sert; ^ nguinem , ut Orientales & Occidentales Eccleii* ex eo uHu,1? acccPc’ìut . (L’excés du merveilleux ne rend le miracle que
^ apocryphe.)

Jme/./

rient ? An edentulus Salvator clarificatus hue usque mansit ut lo
cum denti seperventur* fperaret ? _Et certè denti tantilìo locuí
conveniens m viril, . quod est Dommica . sauce, neqtìaquam competeret. Esto. Quo fe Umbilicus qu* so reponet ? Numquid du*
clarificationes m eodem corpore celebrantur? Res est qu* nusquam legítur , qu35 nullis teftimoniis approbatur
(h) L . i . c . 1.
rr
(i) Traité des Reliq,
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& Santarel (a) , P autre dans PAbbaye de Charoux,
au diocèse de Poitiers, selon Jacques de Voragine (b),
& Pierre de Natalibus (c) ;le troisième à Anvers , où
il a etc jufqu ’à Pan i s66 . que les hérétiques l’en en¬
levèrent, ditCoster (d) , 8c le quatrième à Coulombs,
proche Nogent -le Roi . Je demande maintenant duquel de ces quatre Prépuces est la Messe dont on par¬
le ? Jacques de Voragine (e) croit que le Fils de Dieu
ressuscita avec son Prépuce , parce (dit-il) que le Pré¬
puce est de la vérité & de Pintégrité de la nature hu¬
maine. Et sur ce même raisonnement Suarés assure
(f) que notre Seigneur a présentement son Prépuce
dans le Ciel , parce qu ’il est ressuscité avec un corps
parfait ; que le Prépuce regarde en quelque façon l’integrité & la perfection du corps humain; & qu ’Adam
& les autres Bienheureux auront des corps entiers dans
le Ciel , qui ne seront pes destitués de cette partie.
Dans le sentiment de ces deux Auteurs , qui est
auffi celui de PAbbé Guibert , il est vrai de dire que
Jésus-Christ ressuscitant, reprit le Prépuce qui lui fut
coupé le jour de sa Circoncision. Or s’il l’a repris,
comment peut-il être aujourd’hui fur la terre ? puis¬
que PEcriture n’en dit rien , il est inutile de s’en
mettre èn peine, selon la remarque de Théophylacte (g) .
Mais quoique la pensée de P Abbé Guibert touchant
le Nombril de notre Seigneur, ait fondement dans la
faine doctrine , & dans la bonne Théologie , on croit
cependant en Champagne & ailleurs, qu ’il y aàChâlons dans l’Eglise de notre Dame
'
en Vaulx, une par¬
celle de ce Nombril ; & le Pere Charles Rapine , Gar¬
dien des Recollets de Paris, prétend l’avoir montré
invinciblement dans ses Annales Ecclestastiques du dio¬
cèse de Châlons (h). Mais les preuves qu ’il en rapporte
font extrêmement minces. Il suppose qu ’après qu ’on
eut coupé le Nombril au Fils de Dieu , la sainte Vier¬
ge le prit & le conserva; qu ’après la mort de la sainte
Vierge il sut porté à Constantinople; qu ’à Constan¬
tinople on le donna à Charlemagne; que Charlemagne étant à Rome pour se faire couronner Empereur,
en fit présent au Pape Léon III . qui le fit mettre dans
l’Eglise de saint Jean de Latran; & qu ’environ Pan
1310 . fous le Pontificat de Clement V . on le partagea
en trois parcelles; qu ’il en demeura une à saint Jean
de Latran , qu ’on porta l’autre à Constantinople, &
qu ’on donna la troisième à l’Eglife de notre Dame de
Châlons.
Mais r. Qui lui a dit que la sainte Vierge prit 8c
conserva le Nombril de son cher Fils ? Coster (!) &
quelques autres contemplatifs témoignent qu ’elle re¬
cueillit & garda son Prépuce. Mais qu ’clle ait recueil¬
li & gardé son Nombril , c’est ce que je ne voi nulle
part. Ni l’Ecriture , ni les Conciles, ni les saints Peres , ni pas un des anciens Auteurs Ecclésiastiques ne
nous en assurent. Et si cela étoit , n’auroit-on pas eu

autant de raison de dire qu ’elle recueillit 8c garda la
tunique ou membrane dans laquelle il étoit enveloppe
dans son chaste sein? Car notre Seigneur s’y est nour¬
ri , y a demeuré , & en est sorti de la même maniéré
que les autres enfans se nourissent, & (k) demeurent
dans le ventre de leurs meres, de la même maniéré
qu ’ils en sortent , bien qu ’avec des privilèges infinis
au dessus des autres enfans.
2. Après la mort de la sainte Vierge que devint cê
Nombril ? Qui le porta à Constantinople? Toute la
Tradition observe un très-prosond silence là-dessus*
3. Le P. Rapine cite Vincent de Beauvais (/) ,
Antonin (m) , Pierre
&
de Natalibus (n) pour
,
justi¬
fier que l’Empereur de Constantinople donna le Nom¬
bril de Jesus-Christ â Charlemagne, & qu ’ensuim
Charlemagne étant venu à Rome pour se faire cou¬
ronner Empereur , en fit présent au Pape Léon lH*
qui le fit mettre dans l' Eglise de saint Jean de Latran»
Mais il les cite à faux : car pas un d’eux ne dit que Ie
Nombril de notre Seigneur fût parmi les Reliques que
Charlemagne reçut de l’Empereur de Constantinople
Ils comptent feulement parmi ces Reliques une par¬
tie de la Couronne d’épines du Fils de Dieu , un de
ses Clous , un grand morceau de fa Croix , son suai¬
re , une de ses bandes, une chemise de la sainte Vier¬
ge , & un des bras de saint Siméon.
4. II allègue deux témoins pour montrer que Ie
Nombril de notre Seigneur fut divisé en trois parcel¬
les, sous le Pontificat de Clement V . L’un est B*) *
mald Robert de Limoges , domestique dr serviteur
Cardinal Raymond de Turenne, ' neveu de ce Pape»
& l’autre Nicolas Castianus. Le premier l’assûre daus
l’Acte de la Transiation que Charles de Poitiers , Evêque de Châlons , fit de cette Relique le huitième
jour de Decembre 1407. Et le second, dans le Dis¬
cours qu’il composa sur la même Relique , & qu’i*
dédia au Pape Paul V. Mais le premier témoignage
peut pas être de grand poids , Charles de Poitiers
l’employant que fur le récit que lui en firent Jacq^
Tefti, Saxon Colejfon
, dr Jean Beli, citoyens de
Ions, qui s' étant trouvés d Paris à, l’hôtellerie desP0,í
Colombes
, en la rue des Marmousets, apprirent ckt^
histoire de ce Haymald Robert . Nicolas Cassia° uS
est un Ecrivain peu exact, qui n’a pas le goût
bons livres, qui met tout en œuvre fans beaucoup f
discernement, 8c qui n’est pas fort fidelle dans
citations.
5. Que la troisième parcelle du Nombril de
Seigneur ait été donnée à l’Eglise de notre Dame
Châlons : il le dit premierement, fur la parole de I
mald Robert ; mais tout lé monde fait qu ’un tém^
unique ne fait point de foi , Unus testis, mllus test^1
Secondement, fur l’autorité de l’Acte dont on vie nt
parler , de Charles de Poitiers, où il est rapporte-H
ce Haymald Robert étant à Rome , vit ^,
regarda certaines lettres Apostoliques fous une Buu ^
plomb, filon la còutume de VEglise Romaine,
(«) Tract , de jubilas. c. 17, dub. î,
(b) Legend . 15.
entieres, ejquelles étoit contenu ce qu il lut , dr ss
,^
( e) Catalog . SS. 1. r . c. 17.
,, Que le très-saint Nombril du très-haut Fils de D
(d) Méditât . 14.
„ notre Sauveur , avoit été divisé en trois pars,
(0 Loc. cit. Cum cr.ro ipíà Prseputii fit de verítate humanae
nature , credimus quòd résurgente Christo , rediit ad locum suum „ quelles l’une étoit demeurée dans le sacré trésor
,, l’Eglise Romaine , une autre à Constantinople» ^
glorificatum.
if) In 3. p. To. r. q. 54. art. 4. Diíp. 47. sect. 1. Dicendum ,, la troisième en l’Eglise de notre Dame en Vau ^
est in corpore Christi Domini resurgentis esse Praeputium. Qu;a
Prceputium est particula humani corporis ad ejus integritatem a]i- „ Châlons ” ; dr qu’elles dévoient être esdits lieux st0
me il étoit affermé dans les fus-mentionnees lettresAP ^
quo modo pertinens : ergo non deest nunc corpori Christi inccelo ; quia eíïèt aliqua imperfectio , cujus nulla sufficiens causa dari liques. Mais la vérité de cet Acte n’a pour son r
potest- Item , Adam Sc alii Beati habebunt intégra corpora sine
que la déposition de deux Marguilliers, dr dep W
defectu hujus partis.
C?) In c . i . Luc. Inutilités quseritur ubi sit obsecta illa particuia. Nam quae Scriptura tacuit , ea quaerere non oportet , prassertim ubi nulla utilisas.
Dans Charles de Poitiers 74. Ev . de Chai. pag. z/r. Le
(/) Loc. cit. Considéra (dit ce Jésuite) magnâ cura à Virgine Matre noc Christi Prœputium coílectum , asservatumque fuis¬
se , adeoque ianguinem ipi um pro te essusum , cujus ipsapretium
noverat , exceptum elle: quod quidem sacrum Prasputium Antverpia multis anms pie retinuit > devotéque coluit donec anno
Domini 1f 66. hxreticorum illud furor abslulit.

(&) Ep . ìì. ad Eustoch. Novem mensibus (dit ^ •? erofn \}01x,
tero ut nascatur expectat , fastidia sustinet, cruentus egre
(/) Spec. hist. 1 2s . c . 4.
(m) Chro . p. 2. Tit . *4. c. 4.
(n) Catalog. 1. 7. c. 45 . LcI. 11. c. 94 . Obtinuit Rex (d# r ,.
s de Natalibus) partem Coronse , & clavum Dominic* cr?>
udariutn Domini , Camisiam Virginis , Sc fasciam puerl
c brachium Simeonis ProphetK.
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paroissiens de l' Eglise de notre Dame de

Chalons, qui pâ¬
lissent un peu suspects & intéressés dans la causej &
qui par conséquent ne méritent pas beaucoup de créan¬
ce. A quoi j'ajoute, que s’il est vrai que le Nombril
de notre Seigneur soit à Rome , ainsi qu 'il est clair
par les deux inscriptions que le P. Rapine rapporte ,
Tune de Jacques de Voragine (a) , & de Pierre de Natalibus ; l’autre de Nicolas Caffianus , & qu ’il dit
être à la Chapelle de S. Jean de Latran , appellée Sanfla Sanélorum,si , dis-je , cela est vrai , on ne croira
pas fans peine qu’il y en ait une parcelle à Chalons,
puisque ces deux inscriptions parlent de tout le Pré¬
puce , du Prépuce tout entier , & non d’une de ses
parcelles. La premiere porte :
Circumcija caro Chrifii, fandalia clara ,
Atque TJmbilici viget heic prœcifo cara.

tt la seconde est conçue en ces termes : Vera caro Domini nostri Jefu Chrifii , sálicet XJmbilkus& Prapuejus.
IX . La Messe de la Robe fans couture de notre Sei¬
gneur paroît un peu plus autorisée que les trois pré¬
cédentes. Car il est hors de doute , puisque ’i'Evangile le témoigne (b) que
,
notre Seigneur avoit une
Robe sans couture. Quelques Interprètes de l'Ecri¬
ture sainte , & le Cardinal Hugues de S. Cher entre
âUtres (c) ont
,
cru que notre Seigneur avoit cinq
Robes lorsqu' il fut dépouillé par les soldats , à cause
de ce qui est dit dans S. Jean (d) : Que les Soldats
ayant crucifié Jésus , prirent ses vêtemens& les diviferent en quatre parts , une pour chaque soldat gs
,
qu ils
prirent aujfi la Tunique qui étoìt fans coutute, étant tou¬
te tijfue depuis le haut jusqu en bas. Mais ils ne l’ont
pas assuré positivement, parce que ni les Evangélistes,
ni les saints Pérès ne décident rien là-dessus. C’est
pourquoi Euthymius (é) , Maldonat (f ) , Erasme Q),
& plusieurs autres Interprètes , soutiennent que notre
Seigneur n’avoit que deux T uniques , une de des¬
sus , qui étoit fans couture , & qui fut jettée au
fort , & une de dessus qui avoit des coutures , & qui
fut partagée.
II ne s’agit pas ici de la Tunique extérieure de no¬
tre Seigneur , mais de Pintérieure, qui étoit assuré¬
ment plus précieuse , & plus digne que l’extérieure,
Hum

°b dignitatem contaclus parce
,

que notre Seigneur l’a-

Portée a cru , & qu’elle a contracté une excellence
Particulière par l’attouchement de son humanité saCr ée.
On demande si elle est venue jusqu ’à nous,
^ ou elle est aujourd’hui.
Calvin (h) croit qu 'elle est à Trêves , & Brové[,Us (i) témoigne qu 'il y a environ 400 . âns que FeIx> Archevêque de Trêves l’y a découverte , & l’a
*endue célébré. Serranus (k) dit que Jean Diacre,
,7e les autres Auteurs qui ont sait le catalogue des Re¬
lues de l’Eglise de S. Jean de Latran , y mettent
^ne Tunique de notre Seigneur, laquelle étoit de lin,
ç fort petite. Santarel (l) dit auísi que la Tunique
J? ns couture de notre Seigneur est a S. Jean de Latran.
y^ sin Calvin (m) rapporte qu' il y en a une à S. Sal^or en Espagne . Les Bénédictins d’Argenteuil
Cr °yent au contraire qu ’il n’y a qu ’eux seuls qui

f ?) Loc. cit.
Johan. 19. 23.
p) In c. 17. Matth. ad illa versa, & super Vestem meam . &c.
vO Cap. 19. 23. Quia ta ra en (dit ce savant Cardinal) super
snì textUs nihil déterminât, nec Sancti super hoc alicubi, mliil
definire prsesumimus.
In Matth. 27. 35.
y) Ibid.
hti 1^‘d. Duas vestes fuisse constat ex Evangelio (dit Érasme)
‘
tur.
Setl*rn constat unana vestem consutilem fuisse divisam in quaT .Part es.
r-J Traité
.
des Reliq.
)À Annal
. Trevirens. ad an. 317.
fid
de 7. verb. Eccles. p. 20.
y)

(î»\ r

de

Jubilaeoc. 17. n. 3. St 8.

Loc. cit.

'

ayent cette T unique , & ils ont fait faire deux livres
exprès pour le prouver. Le premier est , l’Histoire dé
la Robe fans couture de N . S. Jefus- Chrifl qui efl révé¬
rée dans l' Eglise du Monastère des Religieux Bénédictins
d’Argenteuil, par Dom Gabriel Gerberon , R. B. de la
Congrégation de saint Aiaur. La
z. est une Dijficrtation
fur la sainte Tunique de As . S. J . C. qui est conservée
dans le Prieuré d’Argenteuil. Par Ai. Gabriel de Gaumont, Prêtre Seigneur de Chevames.
Le premier est plus exact que le second ; mais ils
font tous deux farcis de tant de faux raisonnemens, &
de preuves si foibles , qu 'il ne faut qu’un jugement
un peu droit , & une érudition médiocre pour en dé¬
couvrir les défauts. Je n’entreprens pas de les réfu¬
ter ici ; je me contente seulement de faire voir que
malgré tous les efforts de ces deux Ecrivains , ónpeut
douter raisonnablement que la Tunique sans couture
de notre Seigneur soit à Argenteuil.
1. II n’y â nul ancien Auteur , nul Auteur digne
de créance , qui dise ce que de vint cette T unique
après que les Soldats eurent jetté au fort à qui Tauroit , ainsi que le rapporte S. Jean dans son Evan¬
gile (n) .
2. Grégoire de Tours , qui mourut l’an 596. ra¬
conte (s) que de son tems elle étoit dans une chassé
de bois , dans une Crypte bien profonde de l’Eglise
des Archanges , dans une ville de Galacie, à 150.
mille de Constantinople. Mais il ne le dit que fur
un bruit commun , ferunt il
; ne nomme point cette
ville de Galacie, In cìvitate Galatheœ;on&
ne trou¬
ve nulle part ailleurs qu’il y ait eu en Galacie une Eglise appellée des saints Archanges. Quoiqu ’il en
soit , supposé que cette Tunique sut véritablement '
dans cette ville de Galacie , elle ne pouvoit pas être
à Argenteuil fur la fin du sixième siécle. Comment
donc y a-t-elle été apportée depuis ? C ’est ce qu ’on
ne dit pas , & qu ’on ne sauroit dire au vrai ; & je
m’affure que si S. Charles Borromée avoit examiné la
Tunique d’Argenteuil , il ne l’auroit pas traitée plus
favorablement que toutes les Reliques incertaines qu ’il
faisoit enterrer. On peut voir ce qu ’il a ordonné
touchant Texamen des Reliques , dans son 4 . Concile
Provincial (p) de l’année 15 7(5. & en le voyant on
conclurra fans peine que la Tunique d’Argenteuil devroit être cachée, plutôt que d’être exposée à la vé¬
nération publique.
; . frédégaire (q) qui
»
écrivoit environ Tan y601
Aimoin (r) Herrnan
,
0 ) , Moine de Richenaw,
Sigebert (t) T, Abbé d’Ursperg (v) beaucoup
, &
d’autres Historiens , rapportent qu’un Juif , nommé
Simon,ou Siméon,
trouva
la T unique fans couture
de notre Seigneur vers Tan 594. dans la ville de Zaphat , proche Jérusalem, êc qu ’elle sut ensuite trans¬
férée à Jérusalem par Grégoire , Patriarche d’Antio¬
che , par Thomas , Archevêque de Jérusalem, & par
Jean , Patriarche de Constantinople. Elle n’étoit donc x
pas dans une ville de Galacie , comme le dit Gregoire de Tours , mais à Zaphat ou elle étoit cachée,
&
(rf) G . 19. 23.
(0) L. 1. Mirac. c. 8. De Tunica beati corporis non cohsutili

(dit -il) desuper contexta per totum , ferunt in civitate Galatheas,
in Baíilica quaî ad sanctos Archangelos vocitatur , retineri. Est
enim hxc civitas ab urbe Constantinopolitana quaíì millibus eentuxn quinquagínta
. In qua Baíilica est Crypta abditiíïìma , ibique m arca lignea hoc vestimentum hahetur inclusum. Qu* arca à devotís atque fidelibus cum summa diligentia adoratur, non
immérité digna quœ hoc vestimentum retineat , quod Doirunicum corpus vel contingere ineruit, vel velare.
(p) Part. 1. Tit . de sacris Reliq. Mirac. ík Imagin.'
(7) In Chronic. c, 11.
(r) L. 3. de gest. Francor. c. 78.
(r) In Chronic. ad an. 790.
(t) In Chronic. ad an. 594.
M ^ Chronic. ad an. Ó03. Tunica Domini

nostri

jefuChristî

(dit Sigebert) m civitate Zaphat , non longé à Jérusalem , con¬
fession Simeonis Judíei, inventa, & ab Episeopis Gregorio Antiocheno, & Thoma Jerosolymitano, & Johanne Constantinopolitano , Jérusalem, in loco ubi errx Christi veneratur, est re-

posta.
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& d’où elle sut transférée à Jérusalem. Qui en croi- semblée des Evêques qu ’il y convoqua j ni de h
ra-t-on ? Grégoire de Tours , ou Frédégaire , Ai- chartre que l’on prétend qu ’il fit expedier ensuite.
moin , Herman , Sigebert , l’Abbé d’Ursperg , & Le P. Pomeraye, Moine Bénédictin , n’en parle point
ceux qui les ont copiés ? Baronius parlant de cette non plus dans son Histoire des Archevêques de
Translation (a) dit que ce que Sigebert en a écrit (& Rouen , quoiqu ’il y ait employé 17. chapitres pour
il n’en a pas écrit autrement que Frédégaire} Aimoin,
décrire les particularités de la vie & de la mort de ce
Herman , l’Abbé d’Ursperg & les autres) ne s’accor- Prélat.
de pas avec ce qu ’en rapporte Grégoire de Tours.
La troisième , parce que Hugues d’Amiens , qul
4 . Quand la Tunique fans couture de notre Sei¬ ne prend dans cette Chartre que la qualité de trèsgneur auroit été transférée de Zaphat à Jérusalem, humble Prêtre de l’Eglise de Rouen : H . Rothotna*
reste toujours à savoir comment elle a été apportée de genfìs Ecclesite humillimus Sacerdos,assemble à ArgenJérusalem à Argenteuil , où l’on prétend qu’elle est teuil l’Archevêque de Sens , les Evêques de Paris»
aujourd’hui. Pas un Auteur d’antiquité ne dit ni de Chartres , d' Orléans, de Troyes , d’Auxerre , de
qu ’elle y ait été apportée, ni en quelle année, ni par C hâlons fur Marne , d’Evreux , de Meaux & de Seu¬
qui , ni comment elle y a été apportée. On dit seu¬ ils , & les Abbés de S. Denys en France, de S. Ger¬
lement qu ’elle y sut trouvée par la révélation d'un main des Prés , de Lagny , des Ferrieres, de S. Maur
Moine en n 56. voilà un grand vuide , depuis 594. des Fossés , de S. Faron de Meaux , de S. Mémin»
jusqu ’en n ; 6. & on ne le remplit pas. Or quelle de S. Magloire & de Morigni ; & donne des Indulpreuve a-t-on que cette Tunique ait été trouvée à
à ceux qui visiteront
l’Eglised’Argenteuil en
Argenteuil en 1156. On le prouve par une Charte ?ences
honneur dé la Robe fans couture de notre Seigneur.
de Hugues d’Amiens, Archevêque de Rouen , dont Or quel droit pouvoit avoir un Archevêque de
on voit la copie à la fin du livre du P. Gerberon , & Rouen d’assemblerà Argenteuil un Archevêque de
par le témoignage de Robert , Abbé du MontS . Mi¬ Sens , des Evêques & des Abbés qui ne dépendent
chel (b) de
,
Matthieu Paris (c) de
,
Nicolas Tri- nullement de lui , & de donner des Indulgences hors
vet (d) , de Matthieu de Westminster (e) de
,
Jean de l’étendue de son Diocèse, & même de sa Province»
Brompton (f) de
,
FroilTard (g) de
,
Favin (h) &
,
à des personnes qui ne sont point de fa juridictiondu P. Gaultier (i) .
Etoit -il Légat du S. Siège ? Cela ne paraît p.oint , ni
Le P. Gerberon cite (kj tous ces Auteurs , & ils par cette chartre , ni par aucun titre de bonne note.
se sondent tous fur la prétendue Charte de Hugues Est-il vraisemblable qu ’il ait fait cette cérémonie
d’Amiens, laquelle ils supposent être autentique , & en présence de l’Archevêque de Sens, qui étoit Me'
d’une vérité irréfragable. Mais ce fondement ne me tropolitain de Paris, & Primat des Gaules & de Ges'
semble pas inébranlable pour 4. raisons.
manie , en présence de l’Evêque de Paris , dans Ie
La première , parce que cette Charte est tirée de Diocèse de Paris?
,
chez les Moines , & que les Moines font depuis
La 4. parce qu’il y a dans cette Chartre quantité
long-tems soupçonnés de ne manquer jamais de ti¬ de choses extraordinaires & peu régulières.
tres , selon la remarque de M . Ménage , dans son
1. Elle est adresséeà tous les Evêques de l’Egli^
Histoire de Sablé/ ( ) ; & c’est pour cela que M . Char¬ Catholique : Universis Catholica Ecclesia fratribus re?v('
adresse conviendrait bien mieux *
les Du Moulin assure (m) , que la plupart des titres rendijstmis. Cette
des Moines font faux. Or le P. Gerberon dit («) , un Pape qu ’à un Archevêque . Et quelle nécessitéf
qu ’il a entre les mains la Charte de Hugues d’Amiens, avoit-il que le Pape , les Patriarches , les Archevê¬
qu ’il appelle un aBe tres-autentiquebien
,
qu ’il de¬ ques , & les Evêques de toute l'Eglise d' Orient ^
meure d’accord ensuite , que cet aBe avoit plusieurs d’Occident , seussent que Hugues d’Amiens étoit dst aux , comme/’inventaire des titres du Monastèred'Ar¬ lé à Argenteuil , qu ’il y avoit vu la Robe de n°ire
genteuil le remarque, mais qu il n en reste plus que quel¬ Seigneur , & qu ’il l’y avoit exposée aux yeux d*
Public ?
ques cordons; ce qui n’est pas une preuve de son autenticité ; mais bien que les Moines d’Argenteuil
2. Par cette chartre , Hugues d’Amiens pardonne
n’en faisoient pas autrefois grand cas , puisqu’ils ont à ceux qui visiteront dans l’année la Robe de notf6
souffert qu ’on en ôtat les seaux. Mais quoiqu ’il en Seigneur à Argenteuil les péchés dont ils auront on
soit , cet Acte est tiré de chez des personnes qui ont blié de se confesser: Oblita peccata condonamus. L
Papes ont- ils jamais usé de cette clause dans leurs Bu <
intérêt dans la chose, & cela la rend suspecte.
La seconde, parce que ni Chenu dans son Histoire les & leurs Brefs d’Indulgences ? Est- ce ainsi quc ^
Chronologique des Archevêques & des Evêques de péchés oubliés fe remettent?
France (0) , ni Claude Robert (p) , ni Mrs. de Sain5. Il remet aux pères & aux mères , qui
r.
te- Marthe dans leurs Gaules Chrétiennes (q) ne
laissé mourir par leur négligence, leurs enfans au
,
parlent point du voyage que Hugues d’Amiens fit à sous de sept ans , soit qu ’ils soient morts après 3V°
Argenteuil , pour visiter la Robe fans couture de no¬ reçu le Batême, soit qu ’ils soient morts fans
tre Seigneur, & l' exposer au culte public en présence toute la pénitence dûe à leurs crimes , excepte ce .
du Roi Louis IV . & de toute fa Cour , ni de l’as- qu ’ils devraient faire les Vendredis de chaque ^ ■
ne (r). Vit - on jamais une pareille Indulgence? ‘’í
ter les parens qui ont laissé mourir leurs enfans 1
(a) Ad an . 393* n. x6. Sed diversa ab hiS ante Ivxc tempora
Batême, comme ceux qui les ont laissé mourir apU
ícribit Gregorius Turonensis de Tunica inconíutili
?
(í) In Supplem. Sigeb. edit . à Luca Dacheri
in fin, Oper. le Batême : n’est-ce pas l’héresie des Stoïques » °t
Guibert Abbat.
faisoient tous les péchés égaux ? Pourquoi cette
(c) In Hist. Anglic. íub Stephano R.
ception des Vendredis?
(</) In Chronic . ad an. 1156. T . 8. Spicíleg.
4 . Il y a plusieurs solécismes dans ces paroles '
(e) In Florib. histor.
(/ ) In Chronic . ad an. 115-7.
vantes : In qua etiam die fi ad Ecclesiam pœnitensf e
(g) L . 3. de l’Histoire de France c. 31.
xit , qualem ei caritatem Presbjter dederit, talent j
(Aj L. a. de l' Histoire dé Navarre.
Car elles fe rapportent nécessairementà parentibas
(') Dans fa Chronol . fur l’an 11«-6.
FOC. 1,.
5
les précede , & ainsi il faut dire , In qua estant
(l) L . 1. c. L. pag. y.
ad Ecclesiam Pénitentes
perrexerint
» r qc
(»/) In Décrétai, c. 6■Tit . De fide instrument . §. Quod cùm.
ris
caritatem
Presbjter
dederit,
talem
habeanT
* ^
En artes Monachorum (dit- il) ad confingendum sibi titulos vetusto s >
qnìbus nunquam ferè carent. Ego fœpè eorum imposturas Lc falsitates ex fide historias detexi.
(fì) Loc . cit.
(0) In Archiepif. Rotho.
(p) Tit . eod.
(q) Tit . eod.
n

: parvulis gui baptizati , vel sine Baptifmi remedioy 1
, per negligentiam parentum rnortui íunt , totam P®
TMrentihus eorum remittimus , excepta feriâ lexta
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selon la Jurisprudence du S. Siège , une Bulle , un
Rescrit , un Bref du Pape est nul , lorsqu ’il s’y trou¬
ve quelque faute contre les régies de la Latinité . C ’est
(a) ce que marquent les paroles de Grégoire VIL Le
Pape Luce III . (b) dit la même chose : & la Glose
de ce Chapitre , sur le mot manifestum dit
,
: Sic patet quod vitium Latinitatìs vitiat Refiriptum. Si cela est
vrai des Bulles , des Rescrits , & des Brefs des Papes,
pourquoi n’en pourra -t-on pas dire autant des Ordon¬
nances Latines des Evêques?
5. Hugues d ’Amiens dit dans cette Chartre , que
ta Robe de notre Seigneur est depuis long - tems dans
ta trésor de l'Eglise d ’Argenteuil , qu ’il l’y a vue,
qu ’il l’en a tirée en présence de LoUïs IV . de toute fa
Cour , & d 'une grande multitude de peuple , & qu ’il
| ’a exposée à la pieté des Fidelles . Mais apparemment
il ne le dit que fur la foi & la parole des Moines d ’Ar¬
genteuil . Or il pouvoit se tromper en le disant , com¬
me le Pape Léon IX . s’est trompé en disant dans une
de ses Bulles (c) que
,
le corps de saint Denys l’Aréopagite , qui est mort ì Athènes , selon les anciens
Martyrologes , étoit dans l'Eglise de saint Emmeran
de Ratisbonne ; comme Pafchal II . Alexandre III.
I -Uce III . Urbain III . Clement III . Innocent III.
taíicolas III . & Martin IV . fe sont trompés en disant
dans leurs Bulles (d) que
,
le corps de la Madeleine,
stui est morte à Ephéfe , & que les Provençaux di¬
sent avoir , étoit dans l’Abbaye de Vézelai , en Bour¬
gogne . Toutes ces raisons & toutes ces considérations
me rendent cette Chartre fort suspecte , & je suis sûr
que si un Bourgeois de Paris , ou d ’Argenteuil voû¬
tait fe mettre en possession de quelque héritage dé¬
pendant du Prieuré d ’Argenteuil , & qu ’il n’eut point
de meilleurs titres pour s’y maintenir , que ceux qu ’on
produit pour faire voir que la Robe fans couture de
notre Seigneur est à Argenteuil , je fuis feur , dis -je,
que les Moines d ’Argenteuil fe mocqueroient de lui,
& ta feroient bien -tôt débouter de ses prétentions &
Condamner aux dépens .
C ’est cependant fur cette
^ Wtre , ainsi que je viens de l'observer , que fe font
sondés tous ceux qui ont écrit depuis la mort de Hu| Ues d ’Amiens , que la Robe fans couture de notre
seigneur étoit à Argenteuil . Car je conte pour riena Tradition populaire , aussi bien que la Prose que le
P. Gçrberon (e) dit être dans les Missels de Paris de
*505 . de 1545 . & de 1585. dans
&
celui de Char¬
les de 1553. J ’ai un Missel de Paris imprimé en
1505. per Wolfangum Hopylium , impenss Simonis Vo~
$ Ye, atque Thielmanni Kerver ; mais cette Prose ne s’y
î.r°uve point . Je l’ai trouvée néanmoins dans un Mis - ,
d de Chartres , non de 15 ; ; . mais de 1552. Elle a
estimée si belle & si bien faite , qu ’on l’a retranchee de tous les Missels 8c de Paris & de Chartres,
ont été imprimés depuis 1555 . & 1585. On
fait
pilleurs le mérite de la plupart de ces anciennes Pro,es où
,
il y a plus de rythmes que de raison & de

CHAPITRE

89

VI.

Suite du même Sujet.
Des Messes du saint Suaire & de sainte Véronique. Cette derniere regarde le faux
culte , étant appuyée sur un fait faux . 11
rìy a point eu de Sainte appellée Véroni¬
que. La Véronique n’est autre chose que
l 'ïmage de la face , ou du visage de notre
Seigneur , imprimée sur un linceul. Treuves de cette vérité par divers Auteurs &
par divers livres Ecclésiastiques . La Messe
de saint Longis , ou Longin , pris pour le
Soldat qui perça de fa lance le côté du
Fils de Dieu , regarde aujst le faux culte .
Ce soldat rìest point un Saint , ér il ne
s'appelle Longis ou Longin , que par abus
& par ignorance. ‘Plusieurs Martyrologes
anciens font mention de saint Longin ,
mais ils le nomment stmplement Martyr,
& non Soldat , & c’est le Centenier qui
confessa publiquement la Divinité de Jé¬
sus -Christ le jour de fa Passion.
X.

LA

Suaire
a

Messe
du saint
fondement
trèsvéritable
& très-légitime . Un Car
il est certain
par le rapport de tous les Evangélistes , que le Corps
de notre Seigneur étant mort fut enveloppé dans un
Suaire, ou linceul , & que fa tête fut couverte d’un
autre Suaire séparé , ainsi que l’assure saint Jean (f)
lors qu’il dit , que saint Pierre étant entré dans le Sé¬
pulcre , vit les linceuls qui y étoient , & le Suaire qui
avoir été fur fa têts , qui n’étoit pas avec les linceuls,'
mais qui étoit enveloppé à part en un autre lieu : mais
il est incertain si cette Messe est du Suaire dont le

Corps de Jefus-Christ fut enveloppé , ou du Suaire
dont fa tête fut couverte . Comme elle parle des Suai¬
res de notre Seigneur en général , il y a apparence
qu ’elle est de l’un & de l’autre fans distinction . Les
Evangélistes ne conviennent pas entre eux fur le pre¬
mier de ces Suaires. S. Matthieu (g) S, . Marc (h) ,
& S. Luc (i) ne parlent que d’un seul Suaire , au sin¬
gulier. Joseph 'Vint trouver Pilate , ( dit saint Mat¬
thieu) & lui ayant demandé le corps de Jésus , Pilate

Commanda qu on le lui donnât. Joseph donc ayant pris le
corps l ’enveloppa dans un linceul blanc , le mit dans son
Sépulcre, joseph (dit saint Marc ) s'en vint hardiment
trouver Pilate J< - lui demanda le corps de Jésus . Pilate
le donna à Joseph . Joseph ayant acheté' un linceul , des¬
cendit Jésus de la Croix , t enveloppa, dans le linceul , le
mit dans un Sépulcre. Et saint Luc : •Joseph vint trou¬
ver Pilate er
,
lui demanda le corps de Jésus : gr Payant
ôté de la Croix il Penveloppa d ’un linceul , & le mit
dJ ®) L. Regist. Ep. 33. ad ss. Monast. 6. Mas. fiti iii Epis.Dor- dans un sépulcre taillé dans le roc. Mais S. Jean té¬
A ne níì. Veniens (dit- il) ad nostram prasentiam frater Benedimoigne qu ’il y en avoit plusieurs , & il les marque au
çle S-’ 3uem P 0^ obitum Patris Uberti religio vestra sibi prseelîè
(wpt in Abbatem , detulit nobis quoddam privilegium, quod pluriel , darts le passage qu ’on vient de citer : susdit
recordationis Praedecèssoris nostri Alexandri nomine titulalinteamina posta , & c. Noncumlinteaminibuspostum
dç? b'venimus ; quod nimirum ratum non esse manifestiffimis &c.
tj^ nendimus indiciis , corruptions
videlicet
Latist ^ Tls , nec non 8c diversitate canonica : autoritatis.
• S’il y en avoit plusieurs , on comprend fans peine
die \ ces
mots : L. 1. Décrétai. Tit . de Rescript. c. Ad au- qu ’il peut y en avoir un à Turin & un autre à Be¬
de^tlam. Ad audientiam nostram te significante pervcnit quod H. sançon , comme la Tradition populaire de ces lieux -là.
tix"?âo Stephano super absolutione sua literas tibi, ut prima fa- en fait foi . Mais s’il n’y en a eu qu ' un seul , ]] ne
Vllícbatur, Apostolicas prsesentavit, quibus, Q.U1A MANICONTINENT
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/ ^ te nolumus adhíbere.
ohr ^pud Launoium in Dionys. Paris. Apost. vit. 8c miracul.
c. j ' ^bid. in Disquisit. Disquifit. de Magdalena Massif advena

so C. 4..

peut pas être à Turin & à Bezançòn , à moins qu ’il
n’ait
(f) C . 20. EvàtígV 6 8c 7. Venit Petrus . & lintroivit in

monumentum
. & yidit Imteamma posita 8c Sudarium quod sue-rat super caput ejus, non cum Unteaminibus positum lèd separatim involutumm unum locum.
’
r
(?) C. 27. 57. 58. 59. 8c 60.
C . iy . 43 . 47 . 8c 4.6.
(i) C.
fo . ft.

(h)

Tome II.
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n’ait été divisé en deux parties , & que l’une n’ait été
portée à Turin & l’autre à Bezançon , le dessus , par
exemple , en un endroit , & le dessous en l’aurre . En
effet ce n’est point le Suaire de la tête seulement du
Fils de Dieu , que l’on révéré à Turin & à Bezançon,
mais celui de tout son corps , comme il est clair par
les Images que l’on en voit dans l’une & dans l’autre
de ces deux Villes ; & je croiróis plutôt que le Suai¬
re de fa tête , est ce qu ’on appelle la véronique que
,
je ne croirais qu ’il y ait eu une femme , qui voyant
notre Seigneur mouillé de sang & de sueur , en por¬
tant fa Croix de Jérusalem au Calvaire , lui présenta
un Suaire dont il s’essuya le visage , & sur lequel il
imprima l’image de sa face. Car l' Évangile de saint
Jean (a) nous parle de ce premier Suaire , fans pour¬
tant nous marquer s’il toucha à cru le visage de JesusChrist mort , ou si on mit par dessus les linceuls dont
tout , son corps fut enveloppé ; & il ne nous dit rien
du dernier , dont cependant on nous a dit tant de
choses si extraordinaires & si peu constantes , ainsi
que nous l’allons voir tout à l’heure , en examinant
la Messe de sainte Véronique.
Ces observations présupposées , je trouve dans le
Missel de l’Ordre de la Merci (b) , imprimé à Barce¬
lone en 1507 . une Messe du saint Suaire , où il ne me
paraît rien de Superstitieux que le Préambule que voi¬
ci : Adijfa sanBi Sudarii Domini mfflri s esu Chrifli , qui
& sfe dicit eam numquam caret vifìt. Car
n’est-ce
pas une Superstition ridicule de dire » que ceux qui
diront souvent cette Messe ne seront jamais privés de
la vue , ne seront jamais aveugles ? Pour la dire sou¬
vent il faut voir clair & n’être pas aveugle , à moins
qu ’on ne la dise par cœur , comme pourrait peut -être
faire un Prêtre aveugle . Je voudrais bien savoir de
l’Auteur de ce beau Préambule , d’où il a appris que
ceux qui diront souvent la Messe du saint Suaire joui¬
ront de ce rare & insigne privilège ? En quel endroit
des saintes Lettres est il rapporté ? Quelle est la Tra¬
dition , quels sont les Conciles & les Pérès qui en ont
fait mention ? Je croi bien qu ’en disant souvent cette
Messe on peut obtenir de Dieu des grâces particuliè¬
res & plus considérables que la conservation de la vûe ;
mais que la grâce de . n’être jamais aveugle en la disant
souvent soit nécessairement & infailliblement attachée
à la célébration fréquente de la Messe du saint Suaire,
c’est ce que rien ne m ’oblige de croire . Bien loin de
cela , je suis persuadé qu ’on ne le saurait croire sans
tomber dans la Superstition de la vaine observance,
qui est celle-là même ou tombent ceux qui s’imaginent que le jour qu ’on voit l’Image , ou la Statue de
S. Christophe , on est joyeux & on rit la nuit sui¬
vante , on ne meurt point ce jour -là de mauvaise
mort , & on est assuré de se bien porter & de n’être
exposé à aucun danger , conformément à ces méchans
vers , qui sont rapportés par le P . Théophile Raynaud (c) .
Christophore SanEle virtutes Junt tìbi tanta ,
Oui te mane vident noBurno tèmpore rident.
Chrifiophori sanEli speciem quicumque tuetur ,
Jjìa nempe die non morte mala morietur.
Chrifiophorum videas , postea tutus eris.

XI . La Messe de sainte Véronique me paraît entierement apocryphe & superstitieuse , si elle suppose qu ’il
y ait eu une Sainte , appellée Véronique, du tems de la
mort de jesus -Christ ; car on ne trouve point qu ’il
y en eut jamais , & les Martyrologes anciens n’en font
nulle mention . Aussi n’est ce que depuis le milieu du
17 . siécle qu ’on s’est imaginé qu ’il y avoit eu à Jéru¬
salem une femme de ce nom , qui aurait présenté son
mouchoir à notre Seigneur , avant íà Passion , & sur

lequel notre Seigneur en s’essuyant aurait imprimé
l’Image de sa divine Face , & que cette femme avoit
une maison à Jérusalem à 550 . pas de celle de Pilate.
C ’est ce qu ’on peut voir dans la Rélation du (d) voya¬
ge que Bernard de Breydenbach , Doyen & Cham¬
brier de l’Eglise de Mayence , fit en 1483 . à la Ter¬
re Sainte , & qui fut imprimé la premiere fois à
Mayence en 1485.
Baronius (e) beaucoup
&
d’autres Ecrivains mo¬
dernes , assurent fur la foi de l’Evêque Méthodius»
rapportée par Marianus Scotus (f) que
,
cette femme
s’appelloit Bérénice , ou Véronique : Berénice, qu<
e&
Veronica diEla habetur. S . Antonin (g) dit , q u’elle
étoit intime amie de la sainte Vierge ; qu ’elle épousa
S. Amateur , qui vint à Rome &r de là dans les Gau¬
les avec S. Martial ; & qu ’après la mort de son mari
elle suivit S. Martial dans le territoire de Bourdeaux,
où elle resta. Philippe de Bergame (h) témoign®
qu ’elle étoit Disciple de Jesus - Christ ; que Tibère 1®
fit venir à Rome ; qu ’elle le guérit parfaitement d’une
maladie considérable par le moyen du saint Suaire
qu ’elle lui fit toucher ; que cet Empereur eut tou¬
jours après cela beaucoup de considération pour elleJ
qu ’elle demeura à Rome le reste de ses jours avec S*
Pierre , S. Paul , & S. Clement ; qu ’elle est l’hémorroisse , que notre Seigneur guérit dans l’Evangile»
que notre Seigneur , au tems de fa Passion , lui don¬
na l’image de son visage , pour marque de l’amouf
qu ’il avoit pour elle ; qu ’elle laissa par testament cet¬
te Image à S. Clement & à ses Successeurs ; & quC
cette Image est en grande vénération à Rome dans
l' Eglise de S. Pierre.
On a écrit en François une Vie de sainte Véroni¬
que , qui a été imprimée I Paris en 1685 . chez, l*
V°uve P. Bouuìllerot , & on y a ramassé la plupart des
choses que les Modernes ont inventées fur cette Sain¬
te prétendue ; comme , „ Qu ’elle a vécu long -te^
» avec Jesus -Christ & fa sainte Mère ; Qu ’elle s’aP'
pelloit Bérénice, ou Vérénice, mais que l’usage a in¬
troduit le nom de Véroniqueen
, &
quelques lik^
celui de Venìce, ou Venise Qu ’elle épousa S. A11
?3*1
teur , domestique de la sainte Vierge & de & nt
Joseph ; que notre Seigneur la guérit d ’une P£ítf
de sang ; Que lors qu ’il portoit fa Croix au Caj'
vaire , elle sortit de sa maison , qui étoit sus
chemin , & que le voyant tout baigné de sueur #
„ to«»f
(d) Procedentes (dit-il) per viam illam longam , per quaiv
Christus de domo Pilati usque ad crucifixionis locum ductus
ad subscripta ex ordine devenimus loca. Item ad domum
Veronica: , qu* ad pastiis quingentos & quinquaginta distat à r
mo Pilati , ubi Christus ejus peploImaginem faciei su* >II1P ^
fit , qu* hodie Rom * habetur. (Ce Bernard de Breydenba cíl
un voyageur crédule & Superstitieux.)
(e) Ad an. 34. n. 138.
(/ ) In Chronic . ad an. 39.
,
&
(g) In
P. Chronic . Tit . 6. c. ay. tz. z. Martialis veO»
1 g a],
beato Petro Apostolo Romam , & per eum missus fuit
liam , habens in comstatu suo Amatorem 8t conjugem ejuS_Y
nicam , qu* familiaris 8t pr*cordialis arnica fuit Virginis
çg,
Sanctus verò Amator in rupe , qu* modò Amatoris dicitur , r
litariam vitam egit , ibique obiit . Veronica autem sanctu®,J” ue.
tialem prxdicantem secuta est in territorio Burdegalensi, im
consenuit .
u„
(h) In Supplem. Chronic 1. 8 . ad an. 3a . Veronica
lier hierosolymitana, Christi Discipula, matrona siquidems " ^
tate ac pudicitia iníignita , his temporibus à Tiberio C* iar .
Volusianum necessarium suum , virum strenuum » è Hieroí0./^
cum Sudario Christi Romam accerlitur. Detinebatur quippf ^ jji
C* sar magno infirmitatis morbo ; qui cùm primùm w u
sanctam luscepisset , & Christi imaginem contigisset. at) ab
infirmitate curatus est. Ob quod miraculum ipia Verosl ^
ipso Cxsare magno in pretio deinceps habita est. Ibidem' ^
usque ad mortem cum Petro Sc Paulo , Apostolis, atq ue S' , jpiá
te Pontifice, Ecclesiam Dei constituens persévérant- p va pgeest quam Dominus à sanguinis fiuxu fatigatam , ut sacra . verat í
lii habet historia , vestimenti ejus fimbriam tangendo la ^ jn
à quo etiam Paffionis ejus tempore eadem Imagine vu C
fignum amoris donata fuit . Ipà autem Imago panmeu
^ apressa Clementi Pontifier & successonbus ejus ab eadem ex
z
mento declarata . hue usque ibidem m beau Pétri tess*P
Christi fidelibus maxima cum rehgione reyisitur.

DES

U$

P E R S T I T í O N S,

,,
,,
,,
,,
3,
,,
»

tout couvert de sang , elle détacha le voile blanc
de sa tête , & le lui présenta pour s’essuyer le visa*
ge ; que notre Seigneur imprima sur cette toile la
parfaite figure de son visage & la lui rendit pour
lui marquer son amour ; qu ’elle reçut le S. Esprit
en la compagnie des Apôtres le jour de la Pentecôte ; Qu ’elle se rendit ensuite à Marseille avec
33 saint Amateur , saint Lazare , sainte Marthe & c.
33 Que de là elle alla à Rome sur la fin du régne de
33 Tibère * qu ’elle donna par Testament à saint Cle33 ment le sacré Suaire de la Face de Jesus -Christ ; &
33 enfin , qu ’elle mourut à Rome au mois de Fé>3 vrier la premiere année du Pontificat de S. Clejs ment.
Dans la plupart des Eglises ou l’on honore la Véro¬
nique , on en fait la Fête , ou la mémoire , le mardi
gras , à cause des Masques que l’on porte ce jour là,
à on la fait comme pour opposer cette face vénérable
rux Masques , & pour détourner les mondains des dé¬
bauches & des folies du Carnaval , en leur représen¬
tant l’Image de leur Sauveur teinte du Sang adorable
qu ’il a répandu pour leur salut . Enfin parcéque les
Peintres , les Sculpteurs & les Graveurs font ordinai¬
rement tenir cette Image par une femme , on s’est ima¬
giné que cette femme s’appelloit Véronique. C ’est ainsi
stue les erreurs populaires , & les dévotions Supersti¬
tieuses s’établissent & fe multiplient dans l’Eglise,
contre Pesprit , les desseins , & les régies même de
i’Egliíê , par le peu de zélé & de lumière des Pas¬
teurs , qui nous font figurés dans l' Evangile (a) par
ce Père de famille qui dort tandis que son ennemi sè¬
me de l’yvraïe parmi le bon blé qu ’il avoit semé dans
Ion champ . . La Messe de sainte Véronique n ’est donc
pas la Messe d’une sainte Femme , appellée Véronique,
mais d ’une Image de notre Seigneur imprimée fur un
linceul , & à laquelle on a donné ce nom par syncope
& par transposition de vera iconica ou
,
vera icona.
Car les Auteurs de la basse Latinité ont dit iconìc<*3 ou iconat pour image 3 ou rejfemblance, ainsi que
le remarque Voffius (b) , dans son livre De vitiis Jer*»onis & Glojfematis Latino - Barbaris. Or
que le nom
de Veroniqjje
ne soit autre que celui de cette Ima¬
ge , c’est ce qui est évident . 1. Par le témoignage
de Pierre de Mailli (c) qui
,
vivoit íòus Alexandre
ÏII . & de Romain (d) Chanoine
,
de S. Pierre de
Kome il y a plus de 500 . ans. Ces deux Auteurs
rapportés par le Père Mabillon (e) marquent
,
posi¬
tivement que le Suaire dont Jefus -Christ s’essuya le
yisage , s’appelle Véronique
: Sudarium Christi quod
v°catur Veronica
, & c. Oratorium fanEhe Dei genitìr kis Virginis Maria , quodvocatur Veronica
, ubi
d' He dubio efi Sudarium Chrifii , in quo ante pajjionem
■fitám Jantlijsimam faciem , ut d majoribus nofiris accepi3 exterjït , quando fudor ejus faélus est Jìcut gutta
fengtiinis decurrentis in terrant. Ces
dernieres paroles
t° nt voir que ce fut dans le Jardin des Olives que noî.re .Seigneur imprima l’Image de son visage sur un
ttaire , ou linge , & non dans le tems qu ’il alloit de
J er usalem

au Calvaire

, ainsi que

ts

la plupart

des Ecri¬

des derniers siécles fe le sont figuré ; mais elles
^accordent pas avec ce que nous venons d’obser?r 3 que la Véronique pourroit bien être le Suaire
j 0stt on couvrit le visage de notre Seigneur mort , &
i?nt il est parlé dans S. Jean (/ ) , à moins qu ’on ne
qu ’il y a eu plusieurs Véroniquescomme
,
il y a
!u plusieurs Suaires ; ce que je laisse à discuter aux
Javans.
?» Pierre Diacre j Bibliothécaire du Mont -Caffin,
mourut vers le milieu du douzième siécle , n’a
^ as d ’autre sentiment sur cela , que Pierre de Mailli

[S,
(À

13
.»f.
3- c. if.
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& Romain . C ’est dans le livre MS . qu ’il a intitulé
Des lieux Saints , ou (g) Itinéraire de la Terre sainte.
Auguste Patrice , Evêque de Piente , Suffra¬
gant de l’Archevêque de Siennes , dans la description
qu ’il a faite de l’arrivée de Frédéric III . à Rome , du
tems de Paul II . marque que cet Empereur & ce Pa¬
pe étant dans l’Eglise de S. Pierre de Rome , adorè¬
rent après la M este la face de notre Seigneur , impri¬
mée fur un linge qu ’on nomme la Veronïqije;
Re divina peratìa , Pontifex cum Imperatore & omni
Pompa , ad Salvatoris nojìri facieM adorandam in Sudario exprejfam , quam Veronicam
appellant , procesit.
4 . Jacques de Troyes , Archidiacre de Laon,
Chapelain d 'Innocent IV . puis Pape sous le nom
d ' Urbain IV . écrivit en 1249 . une lettre à l’Abbeííè
& aux Religieuses de Montreuil , près la Chapelle,
dans le Diocèse de Laon , de l' Ordre de Cisteaux,
dans laquelle il déclare fort précisément que la Ve¬
roniqjje
est l’Image de notre Seigneur . Ces Reli¬
gieuses , parmi lesquelles il avoit une sœur , l’avoient
prié avec beaucoup d ’instance , de leur envoyer une
copie de la face de notre Seigneur , tirée sur l’origi¬
nal qu ’il avoit en sa garde . Ce Pape , qui n’étoit en¬
core que Chapelain d ’Innocent IV - leur accorda sort
volontiers ce qu ’elles lui demandoient , & ayant fait
faire une copie de la Véronique, il la leur envoya avec
une lettre qu ’elles ont encore aujourd ’hui dans les ar¬
chives de leur Monastère , & qui est écrite en langa¬
ge du 15 . siécle. Le P . Chifflet l’a traduite en La¬
tin , & fur ce Latin elle a été remise en François . En
voici le titre , & ce qui fait à notre sujet : Vtux véné¬
rables & dévotes]Soeurs*en notre Seigneur , l’Abbesse&
les Religieuses du Couvent de Montreuil , JÀCQJTES DE
Troie S, archidiacre de Laon , Chapelain de N . S. P.
le Pape Salut . . . Nous avons appris par la lettre de
notre tres- chére Soeur, que vous souhaités ardemment . . .
d'avoir chez, vous la face & figure de notre Sauveur y
que nous avons en notre garde. . . . . Nous vous prions
donc pour le refpeél de celui qu' elle représente » que vous
la receviez, comme fi cétoit fa sainte Véronique
mê¬
me yc & . Voilà comme ce Pape leur recommande de
respecter la copie de la Véronique qu ’il leur adresse,
de la même maniéré que si c’étoit la sainte Véronique
même . II fait encore plus . Car il dit que Véronique
signifie vraye rejfemblance.
5. Matthieu de Westminster parlant d ’Innocent
III . dans ses Fleurs des Histoires dit
,
que ce Pape fit
une procession solemnelle à Rome , ou l’Image du vi¬
sage de notre Seigneur , qui s’appelle Véronique, fut
portée avec beaucoup de respect , & exposée à la vue
du peuple (h ) .
6 . Le

Pape Nicolas

IV . dans une Bulle de 1290J

parlant de la Basilique de S. Pierre , enrichie de Re¬
liques par la Providence divine , dit : Celui qui seul a
fondé l’Eglise Romaine , a placé en cette Basilique la re¬
présentation de son visage' très-précieux , que les fidelles
appellent communément la Véronique.
7 . Parmi les Messes votives du Missel de Mayence
de 1493 . il y en a une intitulée De fànfta Veronica,
feu vultu Domini , De la sainte Véronique , ou visage
du Seigneur.
8. Dans l’ancien Bréviaire des Religieuses de notre
Dame de Grâce , à Alicante en Espagne , le 27 . No¬
vembre , il y a un Office de la Véronique où
,
il n' est
parlé que de notre Seigneur , de son visage , de fez
larmes , Lee.
9 . Dans le Proceíïional de l’Eglise de Paris , aux
MeCj) Où il est dit : Apud Mabillon
. loc. cit. Num. XIV. Mus*.’
Ital. to. 1. Sudarium cum quo Christus faciem suam exteriit,
quod ab alus Veronica dicitur , temporç Tiberii Csesaris Romam delatum est. ■
{h) Dum Papa Innoçentius processionem faceret solemnemRomae, Sc ilia effigies Domini vultus , qu* Veronica nuncupatuç, populo aspicienda vencraoter deportarctur,
Z 2
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Mémoires marquées pour le lavement des pies , celle
qui fuit la Mémoire de la sainte Couronne , & qui
précede celle du saint Sépulcre , est intitulée ainsi;
„ De S. vultu Lucenst, item dr de S. Domìni Veronica.
„ Antiph. Cœperunt quidam conspuere eum & vela„ re saciem ejus , drc. V. Propter te Domine sustinui
, , opprobrium &c . Orat. Concédé quœsumus omni„ potems & misericors Deus , ut qui Filii tui Domi„ ni nostri Jesu Christi saciem propter peccata nostra
», in passione desormatam , drc " . Ces prières se rap¬
portent particulièrement à la face de notre Seigneur.
io . Au Graduel de la même Eglise de Paris , en¬
tre les Messes votives , il y en a une qui a pour tire :
Mijsa de sanbla Veronica Domini , feu de S. Vultu Chri¬
sti patientis , qua celebratur ferla tertia Quinquagestma.
Preuve certaine que ce n’est pas d’une Sainte nommée
Véronique, mais de l' Image de notre Seigneur , appellée de ce nom , dont on fait mémoire le Mardi gras
dans la Cathédrale de Paris , & en beaucoup d’autres
lieux.
u . A . S. Eustache de Paris , où l’on fait la fête
de sainte Véronique le 9 . jour de Septembre , tout
l’Office regarde purement Jefus - Christ souffrant sur
son visage , & rien ne se rapporte ì une Sainte appellée
Véronique. Il
commence par l’antienne Conclusit me,
&c . Le Capitule , Corpus meum dedi percutientì , & c.
Le Répons , Obfinpefcite cœli, c & . L ’Hymne , Oadorandi sacra forma Chris i. L ’Antienne de Magnificat,
Procidit Jésus , & c. L ’Invitatoire , Cbristum pro nobis
percuffum , 8cc. L ’Hymne , Circumfuja cohors ecce fa tellitum c, & . Les Antiennes du premier Nocturne :
Convenerunt, &c. Non timebo, c & . Illumina , & c.
Les Leçons du premier Nòcturne font d’Isaïe , Ouïs
credidity c & . Veré languores, c & . Oblatus est, & c.*Les
Répons , Abamìnantur, c & . Dédit percutientì, c. &
Les Antiennes du 2. Nocturne , Insurrexerunt, c.&
Conculcavit, &rc. Discerne, & c. Les Leçons du 2.
Nocturne font de S. Jean Chrysostome fur saint Mat¬
thieu , Exfpuerunt, c & . Tout le reste est de la même
matière . Ainsi toutes les Messes où la Véronique est
considérée comme une personne sainte , & invoquée
pour telle, . concernent le faux culte , par la raison
qu ’on en a rendu ci-dessus. Et c’est fous cette idée
qu ’on doit considérer la Messe de sainte Véronique du
Missel Ambrosien de i ; 6o . dans laquelle il y a des
Oraisons où l’on réclamé les prières de sainte Véroni¬
que (a ). Celle du Missel de l’Eglise de Jaën en . Es¬
pagne , où l’on s’adresse à Dieu par l’interceffion de la
bienheureuse Véronique dans une oraison (b). Celle du
Missel de Chartres de 1669 . où l’Introitc est , Cognovi , 8cc. l ’Oraison , Exaudi nos Deus salutaris nofier,
ut fient de B. Veronica festivitate gaudemus , & c. l’Epî¬
tre , Mulierem fortem, c & . le Graduel , Propter veritatem , & c. l’Alléluia , Specie tua , & ç. le Trait , Vent
JponJa Chrifti, c & . l’Evangile , Dum iret Jésus in domum Principis Synagoga, ecce mulier qua sanguinis fluxum patiebatur ; l’Offertoire , Filiœ Regum, c & . laSecrette , Accepta fit , & c. la Communion , Feci judicium, c & . la Post - communion , Satiasti Domine familiam tuam c, & . Toutes ces prières se disent dans
le Commun pour une Sainte , & non pour une Image.
L ’Evangile au reste , montre que les Auteurs de
cette Messe ont crû que c’étoit l’Hémorroisse qui
présenta son mouchoir à notre Seigneur pour s’essuyer,
& que cette femme s’appelloit Véronique. On doit sai¬
si*) Preesta nobis, quœfumus, misericors Deus, ut qui B. Verqnicae festìvitatem devotis obsequiìs celebramus
, ejus interccsfionibus per tuam clementiâm adjuvemur& de pressentis íseculi

«uctibus liberemur. Per & c. Da qœefumus íàncte Pater, ut B.
Veronica, qua: in conspectu majestatis tu® exstitit glorioía, fuis
oratiombus nos per fidem intégram 8c sanct» vit» munditiem
gratos tibi reddat& devotos, Per & ' ■
(í) Deus qui nobis signatis vultus tui, memoriale tuum ad instantiamB. Veronicœ, imaginem tuam fudario impreilàm relinquere voluntl, pr®ta quasfumus per íànctam crucem 8c glorioûm paffionem tuam, ut qui te heic in ípeculo 8c senigmate veneramur in terris, deiiderabnem ac veram saciem lsti ac securl
ndere mcreamur ist cœus, Qui vivis, &c.

S T I T I O N S.
re le même jugement de tous les autres Missels où la
Messe de sainte Véronique se trouve avec ces prières , ou
autres semblables.
'
XII . La Meíìe de S. Longìs, ou Longin, pris pour
le soldat qui perça le côté du Fils de Dieu d’une lan¬
ce , semble n’avoir pas la vérité pour objet . Ce Soldat
n’est appelle Longis ou Longin , que par abus & paf 1"
gnorance . L ’Evangile de S, Jean porte (c) ,qu ’unsol¬
dat perça de sa lance le côté du Fils de Dieu : tintes
militum lanceà latus ejus perforavit. Au lieu de lancea
il y a dans le Grec yFyxn de
&
ce mot Grec on a fa lC
Longinus Latin
,
, & Longìs ou Longin , François»
c’est-à-dire , que d’une lance on a fait un homme , ûs
cet homme un Saint , & de ce Saint un Martyr ; &
on a crû que ce Saint étoit le soldat qui avoit percé
le côté du Fils de Dieu ; que ce soldat qui étoit aveu¬
gle , recouvra la vue après avoir percé le côté du Fib
de Dieu ; qu ’il fut ensuite batizé par les Apôtres;
qu ’il passa 28 . ans dans le Monastère de Cappadoce,
qu ’il convertit un grand nombre d’infidelles ; & qu ’en*
fin il souffrit le martyre , ainsi que le rapporte Pierre
de Natalibus . (d) Mais ce sont des rêveries que Ie
Cardinal Baronius dans ses Annales (e) , assure avoir
été tirées de certains livres apocryphes.
C ’est de ces livres apocryphes qu ’Usuard (f ) , &
l’Auteur du Martyrologe Romain (g ) , publié pas
Rosweide , ont tiré ce qu ’ils disent , que le soldat qui
ouvrit le côté du Fils de Dieu s’appelloit Longin , §c
qu ’il fut martyrizé à Céfarée en Cappadoce.
Adon (h) le&
Martyrologe Romain (i) , témoi'
gnent la même chose , mais fur un bruit commun feu¬
lement . Les anciens Martyrologes marquent à la véri¬
té un S. Longin le 15. de Mars , ainsi que font Usuard & le Martyrologe Romain ; mais ils le nomment
simplement Martyr , & non Soldat. Le Martyrologe,
qui porte le nom de 8. Jerôme (kj , dit ; Idus
tias , in Cappadocia sanSli Longini Martyris ; celui
&
de
Gellone (/) , ou de S. Guillem du desert , dans les con¬
fins du diocèse de Lodéve : Idibus Martiì , Longini. F £
c’est justement ce Longin le Centenier , qui consess*
si hautement la divinité du Fils de Dieu par ces paro¬
les (w«) , Ver'e filius Dei erat ifle , & que Baronius W
met au rang des Martyrs , en conformité de ce qu’ eIî
a écrit Siméon le Métaphraste dans fa vie f0). S*
bien qu ’une Messe de S. Longin ne seroit nullement
suspecte de faux culte , comme le seroit avec juili ce
celle de saint Longin le soldat.
(e) C . 19- H ,
In Catalog. SS I. 3. c . zol.
(e) Ad an. 34. n. 131. Ex quibus (dit -il e» parlant des
de S. Longin le Centenier)redarguuntur qui ex apocryphis quib uS'
dam seriptis tradiderunt Longinam nominc , eumdemqae cce cU,n
fuisse militem illum qui lanceâ latus Domini aperuit.
(/ ) 15. Mart.
(g) 1 . Sept. Apud Cassaream Cappadocise. ( Voilà cotntM ceAuteur en farte) Longini miîitis 8t martyris , qui latus D°s‘ na
in cruce aperuit. Et voici ce qu'en rapporte TJsuard: In C* j,
Cappadocise paffio fancti Longini , qui latus Domini lanceâ Peî'
fora vit , ut in gestis ejus invenitur.
{h) 1 . Sept.
•
(<) if . Mart. Apud Cassaream Cappadoci® {dit Ado»)
Longini militis 8c martyris , quem tradunt illum eslè qui b nC ",
latus Domini Jesu Christi pendentis in cruce aperuit. Et h V* t
tyrologe Romain: Csesare ® in Cappadocia paffio íàncti
1
militis , qui latus Domini lanceâ perforasse perhibetur.
(k) if . Mart.
(l) r s . Mart.
(m) Matth . 27. ^4.
(n) L oc. cit .
j
(0) Apud Suri. if. Mart. Porrò Centurionem imnc ( í^ít 'L f
Longinum nomine appellatum fuisse, Christique fidem se cu,lEe ’
abdicalse se à militia , ac denique ad martyrii palmam adr°'3 '
qui ejus res gestas ícripserunt , testantur.
(d)
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cedent , qui est l’aúteur de cette Messe ; & c’est Clément 7 . selbn celui-ci. Il y a 260 . jours d ’índulgences dans le précédent ; & il n’y en a que 240 . dans
Celui-ci. II n’est point dit dans celui-ci , comme dans
Continuation de la même matière.
le précédent , que ceux qui assistefont à cette Messe
se tiendront à genoux pendant tout le teins qu ’eíle se
D ? la Messe pour éviter ta mortalité . On dira . Enfin le précédent ne promet point , comme
l 'attribué à Clément 6. dans quelques Mis¬ fait celui- ci , que ceUx qui assisteront T cette Messe
sels > & dans d'autres * à Clément 7. Les ne sentiront point les effets de la mortalité pour laquel¬
‘Préambules en font Superstitieux. De la le on la dirai
XIV . La Messe de la Larme, oii , comme l’on dit
Messe de la sainte Larme . Cette Messe a
été faite particulièrement pour l ’Eglise de ordinairement de la sainte Larme , a été originairement
la Trinité de Vendôme, ou l 'on dit qu'il y faite pour le Monastère de la Trinité de Vendôme,oh
l’on s’imagine qu ’il y a une des Larmes de notre Sei¬
a une des Larmes que notre Seigneur ver- gneur . On l’a insérée ensuite dans plusieurs Missels*
- fa fur la mort de Lazare . Mais m le dit & entre autres dans ceux de Chartres , de Î555 . &
contre la vérité de Vhistoire. De la Mese de 1552 . & dans celui du Mans , de 1559 . E ]]e fe
des onze mille Vierges. D 'oh est venue l'er¬ trouve même séparément imprimée à Vendôme & ail¬
reur populaire^qu'il y a eu ii ooo . Vierges leurs . S. Augustin (c) ne veut pas que nous nous
tnartyrizées toutes à la fois à Cologne? fassions une religion de nos imaginations , parce ( dit' De la Messe du nom de Jésus & de ses il) que la moindre chose réelle & véritable vaut mieux
■ Préambules Superstitieux. De la Mes¬ que tout ce que nous pouvons nous imaginer à plai¬
sir. Sur ce principe , pour que la Messe de la sainte
se du Rosaire . 11y en a deux particuliè¬ Larme sût authentique , il faudroit que l’objet de là
res. L 'une n'est accordée qu'aux Jacobins. dévotion que les Fidelles rendent à la prétendue Lar¬
Si cette préférence est juste ì II y a des me de Vendôme' , fût véritable , & qu ’il fût constant
choses dans cette Messe qui mériter oient qu ’il y eût effectivement à Vendôme une des Larmes
d'être redressées, le titre de très sacré, que de notre Seigneur . Les Peuples de Vendôme , Sc des
l 'on donne au Rosaire , ó “ le parallèle que Lieux circonvoisins le croyent ainsi ; les Bénédictins
l 'on fait des mérites de Jefus -Christ avec de Vendôme en sont persuadez , & ils ont leurs raisons
ceux de la sainte Vierge. On devroit aujst de l’être . Pour en persuader le Public ils Ont fait im¬
, reformer les Tableaux du Rosaire , qui primer à Vendôme un Livret intitulé , Histoire vérita¬
ble de la sainte Larme que notre Seigneur pleura sur tè
représentent la sainte Vierge donnant des Lazare
; comme& par qui elle fut aportêe aù Monastère
Chapelets a' S. Dominique (J à sainte de la sainte Trinité de Vendôme. Ensemble plusteurs beaux
Catherine de Sienne.
& insignes miracles arrivez , depuis 6zo . ans , qu’elle à
été miraculeusement conservée en ce saint lieu. Mais
les
XlII . T A Messe pour éviter la mortalité , pro vi- preuves qui y sont étalées , & dont nous ayons parlé
I f tanda mortalitate, est assez anciene. Cer¬ dans la premiere partie de cet Ouvrage (d) sont extrê¬
tains Missels l' attribuent à Clément VI . & d ’autres à mement pauvres . Ils disent en r . lieu , que cette Lar¬
Clément VII . Quoiqu ’il en soit , les trois Oraisons me est me de celles que notre Seigneur versa sur la mort
de Lazare. Mais de qui savent ils cette particularité ?
stu’on y dit sont dans le Sacramentaire de S. Grégoiíe > & les deux premières dans le Code desSacremens Leur Larme ne pouroit -elle , pas aussi-bien être une
fublié par le P. Thomasius . Voici le préambule de celles qu ’il versa ou sur la ville de Jérusalem selon
stu’elle a dans le Missel Romain imprimé à Paris en S. Luc (e) , ou au tems de là passion selon S. Paul
,
en croix , soit au jardin des Olives ? car les
t î ï C). Mijfa pro vitanda mortalitate , quam Dominus (f) soit
Siemens Papa VI. fecit & conflituit cum Cardinalium Interprètes de cet Apôtre ne conviennent pas entre
eux fur cela.
Collegjo, fervdto ordine infra notato, & concejjit omnibus
En r . lieu ils disent qu un dnge la recueillit , la mit
Pr*di£lam Mijfam audientibus 26o . dies ìndulgentiarum.
dans le petit vaze où on la voit encore a présent, l 'enfer¬
omnes aadientes hanc Mijfam debent portare in manieorum candelam ardentem per quinque dies, quibus ma dans un second vaz .e un peu plus grand & la donna a
ebet Miífa celebrari : & debent per totam Missam (lare la Madelene. Mais S. Jean qui a décrit si exactement
(g) la Résurrection de Lazare , ne dit point qu ’un
ZenibíiSflexis.
Ange
y ait assisté. Les Conciles , les Peres , l’Histoi. Mais ce préambule est superstitieux pour deux raire
Ecclésiastique
des quinze premiers siécles , les In¬
0tlS- 1. En ce qu ’il veut qu ’en assistant à cette Messe
ait en main une chandelle ardente pendant cinq terprètes de l’Ecriture Sainte ne font nulle mention de
J°Urs; ce qui est une vaine observance , une observan- cette circonstance si remarquable , non plus que du
c? des jours , enfin une des Superstitions que le Con- présent fait à la Madelene . Mais pourquoi cet Ange
Cle de Trente (a) a condamnées . 2. En ce qu ’il mar- n’en recueillit -il qu ’une ? Que devinrent les autres ? II
qu ’on doit entendre cette Messe toute entiere à y a des Larmes de notre Seigneur à Thiers , en Au¬
vergne , à saint Pierre le Puellìer, à Orléans , Sc dans
|®n°ux ; ce qui est un faux culte , un culte superflu,
l’Abaïe de S. Pierre de Selincour , de l’ordre de PréUne vaine observance . Car pourquoi ne se pas le, er à l’Evangile , comme l’Eglise le pratique & l’or- montré , au Diocèse d’Amiens ; & j 'apprens que de¬
Qo nne z
puis 10 . ou i r . ans on en montre une dans l’Abaïe
de
' ^ a même Messe se voit dans le livre MS des Offices
yfffige de l'Eglise de Rouen, qui se trouve dans la
' “liotheque du Chapitre de cette Eglise , avec un mens 7. conflituit 8c fecit cum DD . Catdinalibus, & conceflìt
fabule , qui est un peu différent de celui du Mis- omnibus audientibus ducentos quadraginta dies de Indulgentia
Quilibet audiens Missam débet m manu sua tenere candelam u"
n• JWnain , de 1516 . mais qui n’est pas moins Super- nam donec Missa fuerit compléta , 8c per quinque dies continua"
re dictant Missam, 8c tlla mors eis nocere non valebit
ltle ux (£) . C ’est Clément 6. selon le préambule pré-
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ccfe ^ ar ces paroles: Sess. aa . Decret. de obíêrv. 8c cavend. in
• M.iss Ne Superstitioni locus aliquis detur , Ordinarii locoUjç EP*íc° pi quarumdam Missarum, 8c candelarum certum nu’avent1’ qui maSis à superstitioso cultu , quàm à vera religione,

(4ì
’ OMNÍNO ab Ecclefia removeant.
>Missa pro evitanda mortalitate, quam Dominus Papa Cle*mt II.

(c) L . de Ver. Relig. c. « . Non sit nobis religio inphantasmatibus nostris melius est entm qualecumque verum auàn*
quidquid pro arbitno fingl potest.
*
' ^
(d) L. a . c. 1.
(e) Luc . 19. 41.
( ?) Hebr. 5. 7.
(g)

Au chap. n . de

son

Evang.
Aa

94
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de Fouearmonf, de l 'Ordre de Cisteaux . Elles ont gnage de Curopalate (n) , de Zonare, de Bizarre SC
toutes coulé de la même source : ont elles été toutes de Calvisius , qui ne marquent en aucune maniéré, ni
répandues sur la mort de Lazare?
que Michel Paphlagon ait demandé du secours à Hen¬
En 3. lieu ils disent , Oue la Madelene L’apporta en ri I . ni que Geofroì Martel ait été envoyé en Sieste
France, lors qu elle y fut conduite au port de Marseille , par Henri I . pour secourir cet Empereur ; ni qu’il ait
v avec son frere Lazare , fa sœur Marthe , S. Maximin chassé les Sarazins de la Sicile.
& S. Célidoine. Mais outre qu ’ils ne nous fixent pas
En effet on ne voit nulle partqu ’en 1039 . & en
le tems auquel ils prétendent que la Madelene est ve¬ 1040 . il y ait eu aucune liaison particulière entre B
nue en France, il n’y a qu ’en Provence ou l’on eroit France Sc. la Grèce , entre Henri. I . & Michel Pa*
qu ’elle y soit venue , & tous les Savans croiept au phlagon. En ces tems- là Henri I. n’étoit pas en état
contraire qu ’este q’y est jamais venue , non plus que de donner du secours à personne. Il en avoir lui-même
fpp frere Lazare, fa sœur Marthe , S. Maximin Sc S. besoin pour se défendre des ennemis, qu ’il avoit alors,
Célidoiqc.
Sc qu ’il eut presque continuellement sur les bras; SC
Ils disent fn 4. lieu , Oue qftatfd la Madelene sentit NOS Historien ; ne marquent point d’autre Prince à
approcher son bien-heureux trépas, elle fit approcher S, qui il ait donné dlî secours, que Guillaume le Bâ¬
Maximin Epêque d'Aix , & lui laijfa la sainte Larme, tard , Duc de Normandie , pour lui assurer ce,Du¬
qu'il gardu soigneusement tant qú’il vê,cut.. Mais comme ché , qui lui ávoit été laissé par Robert son Pere , aLl
lis le disgnt sans fondement . & fans raison, ils ne de¬ .préjudice de l’Archevêque de Rouen & du Gointe
vraient jamais savoir dit , suivant cette maxime d’Eu¬ d’Arques , ses Oncle ;. Enfin Geofroì Martel, fond*
gène (a) Evêque de Carthage1: Quod rationem non le Monastère de Vendôme en 1040 . comme il .est claU
habet dici non debuitSc on les défie de. montrer paf par le titre (0) de cette fondation. IÍ fit le voyage de
les anciens Martyrologes , qu ’il y ait eu un S. Maxi-r Rome , à ce qu ’il dit lui-même dans ce titre , avant
nain , Evêque d’Aijç. , Ce n’est que depuis fan que de le sonder , c’est-à-dire , en 1059 . ou en 1040*
1576 . que Galésinius l’a mis dans le Martyrologe En 1040 , il manda Théodoric , Evêque de Chartres»
Romain .
,
pour dédier l’Eglife du Monastère de Vendôme ; cn
Ils disent en 5. lieu , Qu après la mort de.saint M *- 1040 . il assistaà cette Dédicace , selon ce qui est por¬
%imin, la sainte. Larme demeura.en la ville d’Aix jus
té par le Privilège, que cet Evêque donna ce jour-B
qu'après la persécution de /’Eglise, qui finit pdr la mort même à ce Monastère, Sc en 1040 . il signa les lettres
de Diocletien& de Maximien. , Mais où font les preur d’açceptation que .fit Arnou , Archevêque de Tours»
ves qu ’ils en ont ? N ’en rapportant aucune, , scrost il dé tout ce qui fut donné au même Monastère. Ot
juste de les en croire sur-leur parole,?., •
si en 1040 . Geofroi ' Martel étoit occupé à toutes ces
_
,
En 6 . lieu , ils disent , Que lès Grecs, l'e/mportcrent choses , & au, voyage de Rome , comment pouvoit
ensuitea Confiantinogle, à qu',elley demeura,jusqu'envi¬ il cette année- là mener du secours en Sicile , & com¬
ron l 'on 1040 . qui est le sems. de la fondation au Mo¬ battre les Sarazins? Ce qui a trompé les Bénédictins,
nastère de Vendôme, Mais
ni l’histoire de l’Ëglise , ni ç’est qu ’ils ont pris Geofroì , l’un des fils de Tancreles Martyrologes anciens, ne marquent nulle part cet¬ de , pour Geofroì Martel. Car parmi les douze fil* »
te translation, & on n’en a nulle preuve avant la fin de Tancréde , il y avoit deux Geofrois , selon Flavius
du il . siécle.
Blondus (p) ; l ’un , qui étoit f aîné , & qui ne p3^3
En 7. lieu ils disent, Ou en 1040 . IcsSarazins é- point en Sicile avec ses cadets; Vautre qui y passa, &
tznt venus fondre^ en Sicile,, /’Empereur Michel Paphla- qui fut Comte de la Pouille , suivant le rapport
gyn, envoya des Ambassadeur
^ d Henri
Roi de Fran* Philippe de Bergame (q) de
,
Blondus (f) , deKra ot'
CC, pour. le. supplier
- de le secourir dans cette nécessités ce zius (s) , de Raphaël de Voilette (t) , & de Func'
qu il fit fui envoyant du,secours sous.la conduite de Geofroi cius (v ) .
Martel , qui se joignant, avec les forces que VEmpereur
Et parce qu ’il y avoit un Geofroì dans les troupes
avoit a Mejfine,défit entièrement les Sarazins. Mais rien auxiliaires que Guaïmar envoya à Maniaque , Sc q ue
n’est plus faux que tous ces faits. Les Sarazins ont é- ce Geofroì a été Comte de la Pouille , on en fait u®
té chassez deux fois de la Sicile , fous l’Empire de autre Geofroì , Comte d’Anjou & de Vendôme , ssj*
Michel Paphlagon. La 1. fois en 1039 . la z .en 1040. est Geofroì Martel , contemporain du premier : "
En xo 39. George , surnommé Maniaque, les en chassa, fur cette erreur les Moines de Vendôme ont feint quf
comme le témoignent Curopalate {b) , Léon de Mar
Geofroi Martel avoit rendu un service considérable.3
fi , Cardinal & Evêque d ’Ostie (c) , Zonare (d) , Sc Michel Paphlagon, en chassant les Sarazins de la $lCl'
Pierre Bizarre (e) . En 1040 . ayant repris toute la Si¬ le ; que cet Empereur l’engagea ensuite à faire
cile , à la réserve de la ville de Messine , ils en furent voyage à Constantinople; qu etant à Constantin° R?
chassez par Catacale, surnommé le Brûlé, selon Curo¬ il lui donna pour récompense la sainte Larme , qu B
palate (f) , Zonare (g) Sc Sethus Calvisius (h). Pour apporter à. Vendôme - Voilà comment une erreur eíl
les,en chasser la 1. fois , Maniaque implora le secours, attiré plusieurs autres.
.,
des peuples de la Pouille , & de la Calabre, & de
Us disent en 8. lieu , Qu ’après cette fignalée v$ 0[ ^
Guaïmar , Prince de Salerne, qui lui , envoya 300. l'Empereur Michel Paphlagon invita le Comte Ge°f rot
avanturiers Normans , commandés par Guillaume Dra¬ faire un voyagea Constantinople
, oû il alla ejsetlive>)fe ■
gon & Wïmsride , fils fie l 'illustre Tancréde de Fian¬ Mais ce voyage du Comte Geofroi n’est pas
te- ville , ainsi que l’assurent Léon de Marsi (i) , Fa- imaginaire que le secours qu’il mena à Maniaque
zélius (kj, le P. Morin .CÒ, & Mezerai (m).
Sicile . Pas un de nos Historiens n’en parle, non P
Catacale les en chassa la z. fois fans être assisté de même Foulques Comte d’Aujou son
neveu , dans
qui que ce soit , que de ses troupes , suivant le témoi- Histoire d’Anjou (x ) , ni le Moine de Marmout^
qui a compilé de plusieurs Chroniques les Geste*
(a) Apud Victor. Vit. I. 2. de persecut
. Wandal.
Consuls» ou Comtesd’Anjou (y) . Ce
Moine aUt^ajre
(b) In Histor. ad an. io ;8.
- (r) In Chronic. Cassm. 1. 2. c. 67.
X<Ó,To . z.. Annal, in Mich. Paphlag.
■P ) L. 7.. Rer. Persiç.

(«0 LOC.Cit.
1l ’Jyji(0) Ces Titres font, rapportés au 6. To. des Conciles
(f,P Loc. cit, ad an. 1040,
tion du P. Labbe.
(g) Loc . cit.
(p) L. Decad
;.
. 2. histor. ab inclin. Ro. p. *90.
(b) In opéré chronol. ad an. 1040,
(q) Ratio. temp. p. i. 1. 8. c. 17.
(z) Loc. cit.
.
T
(r) In Suppl
. Chrome-h >r. an.
W i?e ,Reb' Slcu'- L>ecad. posterio
. c. i. & 2. (InterScript. (s) Loc. cit.
Rer. Sicul.
r
1
r
(t) In-Norvag
. 1. 4. c. 5-. 8c 6.
(l) Hist . de la Délivrance de l’Egl. p. , «c , , n -, & 6
. (p) L . 6. Com. Urban
. fol- 74(m) Hist. de France, To. 1. Henri I. & Abreg. chronol. To.
(*) In Chronol
. ad an. 1049.
. - . .. ,
i | Henri I. p. 314»
'
(y.) II,y en a.un fragment au i c, To. du Spicileg„
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fraire marque plusieurs particularités qui montrent ma¬
nifestement que Geofroi Martel avoit alors des occu¬
pations importantes , qui le demàndoient tout en¬
tier en France, & qui nè lui permettoient pas d'en
sortir.

XV . L ’histoiré de sainte Ursule 8cses
< onze mille
Vierges est mêlée de tant de contradictions , & de
tant d’évenemens qui paraissent si éloignés , rìon-seulement de la vérité , mais même de la vrai-scmblance,
qú ’on ne saurait se déterminer fur ce qu’on en doit
Enfin ils disent , Oue Geofroi Martel étant a Constan¬ croire. Baronius (m) avoue ingénument que les véri¬
tinople fur la f n de l’année 104a . t Empereur lui donna tables Actes de ces Saintes ayant été perdus , chacun
la sainte Larme, qu il fit apporter en France par an de
en a écrit ce qu ’il a voulu , au grand préjudice de la
fis Gentils-hommes, & qu'il mit dans fin Monafiére de vérité , & qu ’il est arrivé de- là qu ’une histoire , qui
Vendôme. Mais
comment Michel Paphlagon auroit-il de foi est très-sérieuse & très-grave , est presque de¬
pû -donner la sainte Larme à Geofroi Martel sur la fin venue fabuleuse.
de l’année 104a . Il s’étoit démis de l’Empire ; il s'éII dit ailleurs («) , qu’à la réserve de ce qu ’en dit
toit fait Moine ; il étoit mort un an auparavant. Car Geofroi , Evêque de S. Asaph , dans la Province de
l’Histoire Sc la Chronologie nous apprennent qu ’il Galle en Angleterre , tout ce que les autres en ont cmourut au mois de Decembre 104T . Van 1401 . ( dit crit est rempli de fictions 8c de fables.
Curopalate) (a ) au mois de Decembre, la dixième InSigebert rapporte (0) qué sainte Ursule 5e ses onze
diElion étant déja commencée
, L'Empereur Michel Pa- mille Vierges ont souffert le martyre l’an 455, Pierre
phlagon, 4 . du nom, mourut âpres avoir gouverné l’Em¬ de Natalibus (p) , vers l’an 450 . 8c Baronius (q) met
pire sept ans dr haït mots. Onuphre {b) , Beroalde (c ),
leur mort en 383. Sigebert (r) fait sainte Ursule fille
Raphaël de Volterre (d) Funccius
,
(e) , Baronîus unique de Nothus , très noble Prince de la Grande
(/ ) , Claude Robert (g) , le Pere Petau (h) , Sethus
Bretagne, que l’ancien Auteur des Actes de ces Sain¬
Calvisius (i ) , le Pere Labbe (k) , une
&
infinité d’au- tes dans Surins (s) , appelle Déonotus, & Geofroi (t)
tr es Auteurs font du même sentiment.
Dionocus, Roi de Cornouaillej mais Pierre de Natalibus
Puis donc que c’est une vision toute pure , ou dù (v) dit qu ’elle étoit fille unique d’un Roi d’Ecosse
moins qu ’il est fort incertain qu ’il y ait à Vendôme très puissant, nommé Maurus. Geofroi témoigne Çx)
tme des Larmes que notre Seigneur versa sur la mort qu ’elle fut promise en mariage à Commanus, l’un des
du Lazare, & qu ’elle y ait été apportée de Constan¬ Roitelets de la Grande Bretagne ; mais Pierre de Na¬
tinople par Geofroi Martel , on pouroit sans scrupule talibus dit qué ce fut à Ethérèus, fils du Roi d’Anretrancher la Messe de cette Larme de tous les Missels
gleterre. Enfin l ’ancien Auteur allégué pat Surius,
ou elle se trouve.
convient en bien des choses avec Sigebert , mais l ’un
Si toutefois l’Eglise jugeoit à propos d’approuver & l’autre différent auffi en bien des choses de GeoUne Messe en mémoire de toutes les Larmes de notre
íroi , & Pierre de Natalibus de son côté , avance bien
Seigneur , on pouroit changer l’Introïte & /'Alléluia
des choses que pas un de ces trois Ecrivains ne rap¬
de celle des Mistels de Vendôme , de Chartres & du porte.
Mans , parce que cet Introïte & cet Alléluia ne font
Baronius fait incomparablement plus deçàs deGeopas de 1Ecriture Sainte; qu'ils n’ont pas grand sens; froi que de tous les autres. Mais cependant comme il
& qu ’on les a changés dans la Messe de la sainte Lar- demeure d’acórd (f) qu ’il a inféré dans son Histoire dé
du dernier Missel de Chartres de 1669 . On pou¬ la. Grande Bretagne quantité de sables; Lc qu ’il faut
roit aussi en ôter absolument les deux Proses qui font lire ce 7><#r-é avec beaucoup de discernement, on ne
dans le Missel de l’Eglise de la Trinité de Vendôme,
peut pas faire grand fond fur ce qui y est rapporté de
de Pan 1536 . parce quelles ne sont qu’un abrégé de sainte Ursule & des onze mille Vierges.
t Histoire fabuleuse de la Larme de Vendôme . Mais
C ’est néanmoins une opinion fort commune , qu ’il
pourquoi multiplier ainsi les Messes, qui font déja en y a eu une-sainte Ursule ; mais qu ’elle ait eu onze mil¬
íì grand nombre? Si l’on en admet une des Larmes de le Compagnes qui ayent
toutes été martyrizées avec
Jesus-Christ , n'en pourra-t-on pas demander une des elles, c’est ce qu’on a peine à s’imaginer. L ’Eglise , en
goûtes de sang qu’il sua dans le jardin des olives , & recevant le nom de sainte Ursule dans ses Livres , n’y
Une autre des goûtes de sang & d’eau qu ’il répandit a pas admis le nombre des onze mille
Vierges . Elle
en croix lorsque le soldat lui perça le côté d'une lan¬ parle seulement de sainte Ursule & de ses
compagnes,
ce? II y en a une des cinq Plaies de notre Seigneur, fans dire combien elles étoient. Dans le Martyrologe
eoname on l’a remarqué ci-devant (l) , la&
Pla'ïe de Romain (z.) il y a: Apud Coloniam Agrippinam fànSlamn côté est une de ces cinq Plaies ; mais je n’en ai rum Ursula dr Sociarum ejus. On dit auffi dans le Bré¬
Point vu des goûtes de sang & d’eau qui sortirent de viaire (a) 8c le Missel Romain , & dans les autres Bré¬
son côté.
viaires, 8c les autres Missels : Da nobis, quafumus Do¬
Vives , Précepteur de Charles-Quint , en a fait une mine Deus noster, SanElarum Vìrginum dr Martjrum
tuarum, Ursula dr sociarum ejus palmas incejfabili deoe la sueur de Jesus-Christ , De fudore Jefu Christi,
votione veneraric.&
Hui fait partie de l’Office qu’il a composé sur ce suWattJec> & qui se trouve parmi ses œuvres , & imprimé à
P^rt à Lyon en 153 ’ . mais elle ne porte aucune ap¬
probation; & Vives , tout habile qu’il étoit , n’avoit
{m) írt Notis Martyro. Ro . ad rl . Octob . Accidít ut deper-s
nUl caractère pour la rendre authentique , lui qui n’é- ditâ verâ, germanique earum Virginum historiâ, quisquis( ut
i°Ù qu’un laïque , un homme marié, & qui a eu des libuit) lïvc qux iuo ingenio commentatusfuerit, íïve quse ab
ler‘timens extraordinaireslorsqu’il a voulu se mêler des aliis levi quodam vulgi rumore acceperat, ícripturse monumentis
commendarit, non sine magno veritatis detrimento, cum gravisMatières TKeologiques & Ecclésiastiques qui n’étoient
simam historiai» commentitiam penè reddiderint.
P^ de son ressort & de sa compétence , comme il est
(») In Annal, ad an. 383. n. 4 . Reliqua qux édita habentur Acta plurimis constant euxque prudenti referta esse figmentis.
^ir par \ es Commentaires qu ’il a fait fur les livres de
(o) In chronic. ad an. 45Z.
Augustin de la Cité de Dieu.
(p) In Catal. 1. 9. c. 87.
histor. ad an. T041.
ì ) In Chronol. Eccl.
,y In Chronic.
yl F . 23. Com . Urban. fol. 273. vers.
Chronol. ad an. 1035.
y) Ad an. 104.1. n. 1.
tí H Chronol. init. Gall. Christ.
y) Ration . Temp . p . 1. 1. 8. c. 18.
fl \ 1° ° Pere Chronol. ad an. 104.x.
In

st) ChA^

arat-

Byzant

. p. ry.

(q) Ad an. 383. n, 3. & 4.
Loc . cit.
(íj ri . Octob.
(r)

cá à

"°

*à

,4.. d m

(v) Loc. cit.
(x) Loc . cit.
M Ad an. 383. n. 4, Multa de aliis (dit-il) Autor habet flbn.'
iíle legenduTestn° nnlhl

fidel

àahunt

(2.) 21. Octob.
(a)

Dansl’oraìson de

sainte

Ursule.
Aa r

, & magno delectul»ber
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SUPERSTITIONS.

Wandelbert
ne parle que de (a) mille Vierges dans
son Martyrologe
, & il les sait descendre sur le Rhin
à Cologne : & parce qu ’il est assez difficile de croire
que onze mille Vierges soient venues de Londres à
Cologne , que de Cologne elles soient allées à Rome,
que de Rome elles soient venues à Bâle dans des Vais¬
seaux , & qu ’ayant laissé leurs Vaisseaux à Bâle , elles
soient retournées â pié à Rome , & de Rome reve¬
nues pour la seconde sois à Cologne , comme le té¬
moignent l’ancien Auteur cité par Surius , Sigebert t&
Pierre de Natalibus ; quelques savans ont cru que
ceux qui ont donné onze mille Vierges pour compa¬
gnes à sainte Ursule , s’étoient trompés dans leur cal¬
cul , en ce qu ’ils avoient pris dans les anciens Marty¬
rologes , S . Urfnl & xi . m. v . sainte Ursule & onze
Martyres Vierges , pour sainte Ursule & onze mille
Vierges qu
, &
’ainsi il salloit réduire à onze Vierges
seulement les onze mille Vierges.
Le P . Sirmond a eu une autre pensée sur les onze
mille Vierges . Il les a réduites à une feule , appellée
Undecimilla Ondécimille
,
, & il s’est imaginé que
èìUndecimìlla on
,
avoit fait Undecim milita onze
,
mille . M . de Valois , quiétoit
ami du P . Sirmond,
le rapporte en cette maniéré : „ (b) II y a eu ( dit -il)
„ une sainte Ursule martyre , suivant la commune
, , opinion . On ignore néanmoins de quel tems elle a
, , été ; mais
je fuis très - humble serviteur des onze
„ mille Vierges . La fable est un peu trop manifeste
, , pour pouvoir la souffrir . Voici sur quoi cette er„ reur est sondée , suivant la conjecture du savant P.
, , Sirmond . Ceux qui ont forgé cette belle histoire
„ ayant trouvé dans quelques Martyrologes
manus„ crits , SS . URSULA
ET UNDECIMIL, , LA V . M . c’est -à- dire ,fanélœ Ursula & Undeci„ milla Virgines martyres ;s & ’étant imaginés qu ’Un„ decimilla avec l’V . & l’M . qui suivoient , étoient
„ un abrégé pour Undecim millìa Virginum Marty„ rum , ont sait là - dessus ce Roman que nous avons
, , aujourd ’hui .
Je ne comprens pas comment les
„ Docteurs de Sorbonne , parmi lesquels il y a tant
„ d ’habiles gens , ont bien voulu laisser pour Patro„ nés tutelaires de leur Eglise cette troupe de Saintes
, , de contrebande , pendant qu ’ils en avoient à choi„ sir tant d ’autres de bon aloi.
N ’y ayant donc rien de constant , ni de décidé fur
le nombre des Compagnes de sainte Ursule , & l ’histoire de cette Sainte & de ses Compagnes étant bail¬
leurs farcie de contes faits à plaisir , si la Messe qu ’on
pourroit faire de sainte Urstle dr de ses compagnes indé¬
finiment , ne regardoit pas le faux culte , je croirais
assez volontiers que celle qui ferait de sainte Urstle dr
des onze mille Vierges le regarderait.
XVI . La Messe du Nom de Jésus est dans beaucoup
de Missels imprimés depuis l’an 1500 . Elle se dit par¬
ticulièrement
le jour de la Fête du Nom de Jésus,
qui se célébré dans l' Eglise de Chartres le 14 . jour de
Janvier . Les Oraisons ne font pas des mieux faites,
non plus que la Prose , & c ’est , je m ’assure , pour
cette raison qu ’elle a été retranchée
des nouveaux
Missels , auffi bien que le Titre de cette Messe qui
est très - Superstitieux
sc) dans les Missels de Char¬
tres , de 1511 . (d) de&
15 2 5 (-) .
(a) Tune veneranda simul Rheni fer littora fulgent
Christo virgineis erecla trophna mamplis
aígrippina urbi quorum fur or imfim olim
Millìa, maclavit duftricibus inclita fanchs.

1. Il faut dire cette Messe pendant trente Vendre¬
dis : Per triginta dies Veneris. Et
c’est une observan¬
ce des jours . Car pourquoi ne seroit-elle pas auffi
bonne pendant trente Jeudis , ou trente autres jours,
que pendant trente Vendredis ? Pourquoi pendant
trente Vendredis ? Auroit -elle moins de vertu si elle
étoit dite pendant 25 . 28 . 51 . ou 32 . Vendredis,
plus ou moins ? Si son efficacité est nécessairement at¬
tachée au nombre de trente , c’est une vaine obser¬
vance.
2. Ceux qui la disent , ou qui la sont dire pendant
;o . Vendredis , ne mourront point fans contrition,
fans confession , fans une digne satisfaction , fans une
sainte communion (/ ) : Voilà le Paradis à bon mar¬
ché ! Pour y aller il ne faut point de pénitences,
point de mortifications , point d ’aumônes , point de
bonnes œuvres . Il n’y a qu ’à retenir un Prêtre pour
dire la Messe du Nom de Jésus pendant 30 . vendre¬
dis , fans même être obligé d’y assister , & on est as¬
suré de mourir dans la grâce de Dieu , dans la persé¬
vérance finale. Si ce sentiment est Catholique , je
m’en rapporte aux Théologiens.
3. On est assuré que 30 . jours après qu ’on fer3
mort , on entrera en (jr) possession de la béatitude éternelle : Ainsi on ne fera que 29 . jours en Purgatoi¬
re ; mais il faudra y être 29 . jours , quoiqu ’on soir.
mort avec contrition , après avoir confessé ses pé¬
chés , après en avoir fait une digne satisfaction , après
avoir reçu la sainte Communion . Où trohve -t-ou
dans l’Ecriture & dans la Tradition de pareilles assu¬
rances du salut ? Ne peut -on pas dire à ceux qui se§
donnent si légèrement , ce que la chaste Judith disoit (h) aux Prêtres de Chabri & de Charmi ? Qui
êtes vous , pour oser tenter le Seigneur ? (Ce discours
n’est pas propre à exciter la miséricorde de Dieu,
mais plutôt à allumer fa colère & fa fureur . Est- ce
à vous à fixer un tems à fa bonté , & à lui donner tel
jour qu ’il vous plaît ?
4 . Quand on est assuré de la béatitude éternels *
de mourir dans la grâce de Dieu , dans la persévéran¬
ce finale , on n’a guére besoin des trois mille ans d’In'
dulgences que le Pape Boniface a accordées poUf
chaque Messe du Nom de Jésus que l’on dira ,
que l’on fera dire : Et habebit pro qualibet Mijfa tri*
millia annorum Indulgentiarum a Papa Bonisacio conces
Jdrum. C ’est rendre ces Indulgences trop commu¬
nes , s’il est permis de parler ainsi , (i) que d ’en don¬
ner une si prodigieuse quantité pour dire , ou pons
faire dire une Messe du Nom de Jésus . A ce cosl te
là une personne qui ferait dire en un même jour i ° °
de ces Messes gagnerait trois cent mille ans d’Indidgences . Mais Gerson croit qu ’il n’est pas au p° u'
voir des Papes de le faire. Jefus -Christdit( -il ) (&
est le fui Pape qui puijfe accorder une Indulgence de
de milliers de jours ér d’années , telle qu il s' en tro^
dans plusteurs concestions des Souverains Pontifes , ot* ^
tres , données en divers tems , en divers lieux & P/1**"
differentes causts. Et peut-être que telles concessions en°*
mes ont été inventées par des gens qui ne cher choient f* 1
/ ’intérêt , ou en quelque autre maniéré mal intentionnetDans le Missel Romain (/) , imprimé à Venise
1513 . la Messe du Nom de Jésus a pour Titre : PffJ
fa de dulcijfmo & facratifstmo nomine Uomini nostrt j^

(f) Non morietur sine contritions, confessione 8c dig°a ^
factione atque sasicta communione.
.
^e,
(b) In Valeíìan. pag. 48. 8c 49.
(g) Et infra triginta dies post obitum suum ad gaudiaP
00 M. Thiers pouvoity ajouter
, commeà quelques autres que niet aeterna.
. irll5
nous avons déja vu , ct> tout à fait propre à ruiner lu véritable
(h) C . 8. v. 11. & iì. Et qui estis vos qui tentatis Dom1j
piete, qui est trop difficile pour un grand nombre de mauvais Chré¬ Non est iste sermo qui milèricordiam provoeet , sied potiusM^
tiens.
iram excites 8c furorem accendat. Posuistis vos tempusm
(d) Fol . 34. vers.
tioni Domini, 8c in arbitrium vestrum diem constituíst ls ej,
(e) Fol . 36. Quicumque hanc Miflâm lubfcriptam cclebrave(i) Et inutiles, doit on ajouter , car quel homme qu® £j
rit , aut celebrari fecerit per triginta dies Veneris, non morietur milley a t’il au monde, à qui un si grand nombred' Jndug
sine contritions , confessione Sc digna satisfactione atque sancta soit nécessaire? c’est prendre les Chietiens pour dupes, 4
communions ;
ln„
dies post obitum suum ad gaudia leur faire de pareilles offres.
perveniet aeterna ; & habebit pro^qualibet Missa tria millia anno(k) Opuscul. de Indulg- considérât
, o.
ïuiU Indulgentiarum á Papa Bouifacio conceíïàruin.
(l) Fol. 176.
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Jk Chrifli , quam qui devote celebraverit , habebit pro
rjualibet vice annorum tria. millia de vera Indulgentia ,
concessak Domino Bonifacio Papa sexto , & dìcitur cum
tribus candelis.
Ce Titre est plus supportable qite le précédent,
quoiqu ’il donne autant d’années d’Indulgences , non à
ceux qui feront dire la Messe du Nom de Jésus,
Mais à ceux qui la diront . Le précédent ne dit point
qui est ce Pape Boniface qui a donné ces Indulgen¬
ces ; mais celui- ci marque que c’est Boniface VI.
Celui -ci néanmoins ne laisse pas d’être superstitieux,
en ce qu *il veut qu ’on dise la Messe duNom de Jésus
avec trois cierges ou trois chandelles : Et dicitur cum
tribus candelis. Car ce nombre de cierges ou de chan¬
delles est une vaine observance que le Concile de
.Trente (a) a condamnée.
Enfin dans le Missel du Mans {b) de l’année M 59*
il y a une Messe du Nom de Jésus avec ce Titre:
Misa de nomine sefu , & quicumque hanc celebrabit aut
celebrare faciet , habebit pro qualibet Misa millia annorum Indulgentiarum concesarum a Papa Bonifacio. Les
trois mille ans d’Indulgences concédées dans les Mis¬
sels de Chartres de 1511 . & de 1525 . & dans le Mis¬
sel Romain de izi ; . à ceux qui diront , ou qui se¬
ront dire cette Messe , sont ici réduits à mille ans ; &
ce n’est qu ' en cela que ce titre est moins Supersti¬
tieux que les autres.
XVII . II y a deux Messes particulières du Rosaire
dans les Missels. La premiere se voit dans le Missel
de l' Ordre de Fontevrauld (c) imprimé
,
â Paris en
I606 . 8c elle commence par Signum magnum apparuìt
ìn cxlo. La
prose Rirginalis hortuli , & c. est d’un stile mystique , comme la plupart des anciennes Proses.
La seconde se voit aussi dans le même Missel (d) ,
dans ceux des Jacobins , & dans plufieurs autres . El¬
le commence par Salve radix sangla c , & . 8c ceux
«lui la disent , comme ceux qui la font dire , & ceux
qui y assistent gagnent , selon le Missel de Font¬
evrauld , 88 . ans , rr . Quarantaines , & 150 . jours
d ’Indulgences , données par Paul III . & de plus In¬
dulgence Pleniere accordée par Grégoire XIII . avec
Pouvoir de délivrer une ame du Purgatoire.
Je ne trouve point que la premiere de ces Messes
soit approuvée , mais la seconde l’a été par la Congré¬
gation des Rites , pour POrdre de S. Dominique feu¬
lement . Car il n’y a qu ’aux Religieux de cet Ordre
à qui il soit permis de la dire , comme il n’y a qu ’aux
Carmes à qui il soit permis de dire la Mejse de notre
bame du Mont -Carmel que
,
la même Congrégation
®aussi approuvée , ainsi que je l’apprens des paroles
de Gavantus (e) .
La Congrégation des Rites a eu ses raisons de doncette préférence aux Jacobins pour la Messe du
Rosaire , & aux Carmes , pour celle de notre Dame
du Mont Carmel . Mais avec tout le respect que je
d°is à ses Décrets , je ne croirais pas qu ’il y eut
Jrand mal à d’autres Prêtres qu ’à ceux de leurs Ordjes, de dire l’une 8c l ’autre de ces deux Messes privdegiées , & je ne voi rien qui empêche qu ’on ne
We Dieu , 8c qu ’on n’honore fa sainte Mère dans les
^uies termes , & avec les mêmes cérémonies que les
JRobins & les Carmes . Je remarque au contraire,
Hue ces deux Messes , & plus particulièrement celle
, («) SeíT. a. Decret . de obs. St evít . ín celeb. Miss. (Le ConcîJu *» condamnée , en ordonnant aux Evêques de retrancher absoo ^ ent de l’Eglise les Messes qui se doivent dire en certaine quanti e >&
avec
certain nombre de cierges ou de chandelles; ce qui
^ plutôt de la Superstition , que de la vraye pieté.)
r) F°i . 37.
íjn Fol. 58. vers.
y ) Fol. 16. St 27.
,
somment , in Rubric . Missal. Ro . p, 4 . Tit . 13. n. 2*.
nj pa 8U* nomine Rosarii eircumfertur . concessa tantùm Ordij g r*dicatorum , à sacra Rituum Congregatione die 25. Junii
& prohibita fuit aliis eodem die , Sc rursus die 8. Aprilis
Ibid. Tit . 17. n . 9. Eodem modo decrevit sacra Rituum
^ “Pegitio de MissaS. Mari* de Carmelo die 8. Aprilis i <Sa8,
T .à commuais omnibus , sed tantum Carmelitis,
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du Rosaire , ont été imprimées dans quantité de Misi
sels diocésains : preuve certaine que les Prélats qui les
y ont fait imprimer , ne les ont pas interdites aux Prê¬

tres de leurs diocèses , & qu ’en les y faisant impri¬
mer , ils n’ont pas eu uniquement en vue les Jacobins
& les Carmes.
Aussi les Indulgences que les Papes Paul ÍIL &
Grégoire XIII . ont concédées aux Prêtres qui disent
la Messe du Rosaire , sont pour tous les Prêtres de la
Confrérie du Rosaire en général & en particulier,
sans aucune exception , 8c fans aucune distinction*
Cela est visible par la Formule de ces Indulgences qui
est dans le Missel del ’Ordre de Fontevrault . Voici dans
la note (/ ) ce qu ’elle porte . Or puisqu ’on peut dire la
Messe du Rosaire dans tous les lieux du monde (g)
8c qu ’il n’y a pas des Jacobins dans tous les lieux du
monde , il suffit d’être simplement Prêtre , ou tout au
plus , d’être Prêtre confrère du Rosaire , sans être de
l’Ordre des Jacobins , pour la pouvoir dire, & gagner
les Indulgences qui y sont annexées. Je ne parle point
ici de l’étendue de ces Indulgences . Le passage de
Gerson , que je viens de rapporter , ne leur est pas au¬
trement favorable . Je ne dis rien non plus du pou¬
voir qui est donné aux Prêtres qui disent cette Messe,
de délivrer une ame du Purgatoire , parce que j ' exa¬
minerai ce pouvoir dans le livre suivant , lorsque je
parlerai des Superstitions qui regardent les Indulgen¬
ces. J 'observe seulement qu ’il y a certaines choses
dans cette Messe qu ’on pourrait bien en retrancher.
1. Elle est intitulée dans presque tous les Missels
ou elle se rencontre , la Messe du très -sacré Rosaire:
Misa sacratisìmì Rosarii ; 8c le Rosaire est appellé tressacré dans la premiere Oraison de cette Messe : A.yfteria JacratiJJimi Rosarii : j & dans la Postcommunjon :
Veneranda sacratisìmì Rosarii Myfierìa. On
peut fort
bien donner la qualité de tres-sacr*é au
,
corps de Jesus-Christ , à son sang , à la parole de Dieu . L ’Egli¬
se , les Conciles , les Pérès en usent ainsi ; mais il n’y
a guère qu ’une pieté démesurée qui la puisse donner
au Rosaire , infiniment moins précieux que ni le
corps , ni le sang de Jefus -Christ , ni la parole de
Dieu.
Le Rosaire ne contient pas , ne donne pas la grâce
à ceux qui le portent , ou qui le récitent , comme les
Sacremens la contiennent & la donnent à ceux qui les
reçoivent avec les dispositions que l’Eglise demande.
Cependant ií est assez rare , à la réserve de l’Eucharistie , qu ’on les appelle tres-sacrés , & je doute qu ’on
en put trouver des exemples dans l’antiquité.
Dans quelques Missels à la vérité , le titre de la
Messe du Rosaire est un pêu plus modeste en appa¬
rence , parce qu ’il ne porte que la Messe du trés-saint
Rosairey MisasanBisìmt Rosarii. Mais
la difference
qu ’il y a entre tres-sacré 8c trés-saint n ’étant pas con¬
sidérable , 8c l ’un signifiant presque la même chose
que l’autre , on devrait se contenter d 'intituler cette
Messe , la Mejse du Rosaire , Misa Rosarii , & ôter le
sacratissmi de la premiere Oraison 8c de la Postcommunion . Aussi bien la qualité de trés-saint ne se donne-t- elle aujourd ’hui qu ’au S. Sacrement & au Pape s
(h) Sanélijsmus portât Sanïïijfimum : SanBisìmus ìn
Chrisla
(f) Beatissimus pater Paulus ÍIÍ. PP. ut patet per Litteras Rom * expeditas apud S. Marcum , die 31. Augusti , an D. 1y37c
Concessit Omnibus et singulis
cùm Sacerdotibus , tum
laïcis utriusque sexùs confratribus societatis sanctissimi Rosarii '
qui celebraverint, aut celebrare fecerint , aut adfuerint , prtedicti
sanctissimi Rosarii beatissim* Virginia Mari* Miss» , à Sanctitate sua approbat* St confirmât* (ubicumque locorum dìcatur ) o"
mnes Indulgentias qu* recitantibus in una septimana totum Roi
sarium
conceduntur
; nempe 88. annorum , ai . Quadrafre
„
PrîPt *í*p#»î» rv»aflflimní « D„ »._ / -v.
& ïyo . dierum . Pr* terea beatissimus Pater Greg ^ uIxTlL ^ P.
plenariam peccatorum Indulgentiam, unà cum anim* à pœnis

Purgatoriis hberatione, alnsque multis Indulgentiis concessit.
(g) Ubicumque locorum dicatùr.
(b) On peut dire hardiment que dans cette occasion l’exprelíion met trop d’égalité entre le Pape St le S. Sacrement; car quel¬
le

difference
y a-t-il entrel’application
8b

de

trìs-saint

au sape 8c

de

tris*
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s*
vent être tirés de ^ Ecriture,
uns nêantnoins rìen font pas tirés _ _ mais
/ ’Eglise les approuve , & cela suffit . Ut
en a qui sont accompagnés de Tropes , ainfi
que les Kyrie eleïfon , & les Gloria in ex-

les Evêques , & même aux EvêqUës Schifffiatiques,
puifqú ’ón trouvé qué lés Evêques Catholiques dans
la Conférence dè Carthage , la donnoient aux Evê¬
ques Donatistes , Sauíiijjìtnus PetiUatms dixìf. MáiS
la plupart des Moines font en possession il y á lôhgcelíis . Les Tropes ont été faits par des
téms d’outrer les matières , lorS principalement qu ’il
Moines vers le xiij .siécle , & ils font Su¬
s’agit des Sâints, des Fêtes Sc des Confréries de leurs
Ordres , des Reliques , des Imagés , dés dévotions,
perstitieux . Superstitions qiiil peut y avoir
dés Indulgencés qu ' ils ont dans leurs Eglises : & ils
dans l’Hymne Angélique . L 1Evêque de
fie fe corrigeront jamais de cet excès tant qu ’ils feront
Bethleem croît la pouvoir dire en tout
intéressés.
& même aux Messes des Morts ;
tems , <
r . La premiete Oraison , la Secrette & lá Postest abusif. Superstitions du Dócela
mais
èomrnuhion de cette Messe font embarassées, & elles
minus vobiícum , & des Oraisons . Des
íi’ónt point cet air de simplicité, d’onction & de pié¬
en rithmes Françoise s , que l 'on
Epîtres
té que l’on feftt dans les anciennes Oraisons de l’EgliGré¬
S.
de
en certaines Eglises . Témérité
Sactamentaire
chantoit
le
dans
trouvent
fe
fé , qui
goire , & dans les Còdes des Sactëmens. Í1 ne faut
superstitieuse des Ecclésiastiques & des
qué conférer les unes avèe les autres pour en être
Moines , à composer de nouveaux Offices y
WàVaincu.
à broder des Introite 9 des Kyrie eleison,
3. Ces paroles de la prëmiere Oraison métitéroiènt des Gloria in excelfis 9 deS Sanctus & dèt
bien à mon sens d'être revues : Prasta qttaJUmtts ut afnAgnus Dei.
& Maris) mentis per sacra têt quìna
(
bottimChristi
) mjsteria facratijsmì Rosarii compktis,
fou qttindecim
&c. Ce parallèle des mérites du Fils de Dieu avec
re¬
qui
Superstitions
des
feulement
On
gardent les Messes en général , & quelqueséeux de la sainte Vierge (amboruM merttis) ne paroît
unes en particulier, il y en a aussi qui regardent quel¬
pas juste. Il y a trop de disproportion entre les uns
& les autrés; les uns sont infinis, les autres sont finis) ques parties de la Messe.
I . Les Introite n’en sont pas exemts; & c’en f®'
les uns nous procurent la grâce & la gloire indépënune toute visible que de les multiplier , colvlU®
roit
dettiment dé qui que ce soit , & par eux-mêmes, ce
faifoit autrefois aux Messesà plusieurs faces , c>U
on
l’
que les autres ne font pas; & il y a lieu d’appréhen¬
têtes , en y ajoutant certains assaisonnéplusieurs
â
der que la sainte Vierge ne s’offenfe de cette égalité
ragoûts extérieurs , comme pari®
cértains
&
,
mens
que l’on met ëntrë les mérites de son Fils & les siens*
fai*
,
l’Eglife de Paris (c) qui
de
Chantre
,
Pierre
,, Il faut honorer beaucoup la sainte Vierge (dit si L
(d) combien cette multiplication d’Introïte est
voir
„ propos saint Bernard (a) ) mais il faut quel ’honcontraire à l’efprit de l’Eglife , & à f ordre des My'
„ neuriqu ’on lui rend soit accompagné de jugement stères sacrés.
„ & de discrétion.
Ce feroit auffi une vaine observance , & un c^ ce
De plus , je ne fai en quel ferts on peut dire que lès
mérites du Fils dè Dieu , & ceux de fa sainte Mère superflu , de dire des Introite lorsqu'il n’en st u£
point , comme à la Messe des Présanctifiés le Vends®'
sorìt accomplis par les quinze Mystères sacrés du trèsdi saint , & aux Messes des Vigiles de Pâques A
itcré Rosaire: Ut ambatum Merttis per sacra ter quitta
la Pentecôte ; ce qui est un reste de l’ancien ufage ,
don¬
il
facratijsmì Rosarii completis. Le Rosaire peutner la derniere main & lá derniere perfection aux mé¬ l’Eglife ; selon lequel on ne difoit point d’Introït ®a
rites du Fils de Dieu , & à ceux de la sainte Vierge? la Messe , mais on la commençoit par la lecture d^
Les mérites dú Fils & ceux de la Mère étoient- ils im- Ecritures saintes, ainsi que le témoigne Durand. (e) '
parfaits , y manquoit- il quelque chose avant l’inven- car nous apprenons du livre Pontifical de la vie
tion & 1 établissement du Rosaire ? Cette difficulté Papes , qui est d’Anastafe lé Bibliothécaire, que cí_
fut le Pape Célestin qui ordonna le premier que 1? <
Vaudrait biën la peine d’être éclaircie.
Mais enfin si là Messe du Rosaire a besoin de re- chantât avant (/ ) le Sacrifice les Pfeaumes de Da^1
qu ’on fait dans l'Introite , & qao(t
sormation , lès Tableaux du Rosaire n’eh ont pas par Antiennes, ce
On peut voir dansBélethví'
auparavant.
pas
faifoit
ne
náóirts besoin , ceux entre-autres qui représentent la
raisons pour lesquelles°n.s
,
les
sainte Viérge donnant des chapeletsà S. Dominique & & dans Durtnd (h)
ces jours-là. O *. /,
Messe
la
à
d’Introïte
point
dit
L sainte Catherine de Siennes. Ce sont véritablement
réguliers , Sc d is '
de
,
Introite
d'
sortes
deux
de
condamnées s
,
des images de faux culiè expressément
(r) . Les unS
Durand
appelle
les
comme
,
sont des Images fa¬ guliers
:
par le Concile de Trente (b) ce
canoniques’ . }
livres
des
tirés
être
buleuses , parce que la sainte Vierge n’a jamais don¬ les autres doivent
les irrégu*1
&
,
Pfeaumes
des
livre
du
,
réguliers
né de chapelets à S. Dominique , ni à sainte Catheri¬
ne de Siennes.
des autres livres de l’Ecriture sainte. Cette régle ^
neralë , dans la pensée du même Auteur , c° aCstoSf
aussi les Graduels , les Offertoires & les Commu®0 ^
& elle est conforme à ce que dit S. Agobard,
VIII.
CHAPITRE
que de Lyon (4) , qui veut que les paroles qui
posent les Offices divins , soient prises des saintes
jl
, & non de l’invention des hommes.
tres
Des Superstitions qui regardent quelques

N

ilya

parties de la Meíïè.

Multiplication Superstitieuse des Introite
anx Messes à plusieurs faces . Les Introïte
Joit Réguliers y soit Irréguliers , doi-

extr»0'

(c) Verb. Abbreviat. c. r 8. Multiplicatur per qua»daffl
feca condimenta Introïtus.
. vrclcfc
(d) Ibid . c. 19.
(#) L. 6. Ratic . div. offic. c. 77. n. r. In pritaitim &
. . n0e'
omnis Missaà lectionibus inchoabatur.
1 F -(â,
(/ ) Hic constituit ut cl. Psalmi David ante Sacrificiud
rentur antiphonatim , quod ante non fiebat, nisi kanmM
banturEpistolsePauli& iânctum Evangelium, Sc sic Miss* n
(g) Explicat . div. offic. c . iii> 8c c. izr.
sb) Lib. ciu c. 8f. n . 2. Sc c. toó . n. z.

Superlatifn’est- il pas
un
trh - Samt appliqué au s. [Sacrement?
toujours Superlatif?
(a) Epist - , 74- ad Canonìc. Lugd. Vaîde honoranda est ; íèd
honor Regin* judicium diligit.
.. -r .
0) L. 4. c. 7. n. 7.
. Null* (k) L. de correct. Antiphonam. Non cujuscumque fi
. &c. &Lcr. Imagia
. de Invocat
. 2f Decrët
(è) Sess
sed Spiritus sancti eloquiis majestas diyina laudanda est.
saisi dogmatis Imagines statuantur.
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Í 1ne laisse pas néanmoins d’y avoir quelques Introïté , qui n’étant pas tirés des livres canoniques , sont
autorisés dans l’Eglise par un long usage (a ) , & quelques-autres sont dë ce nombre , quoiqu ' ils ne se trouVènt point dans l' Antiphonal de saint Grégoire.
Je n’ai encore pû savoir jusqu ’à présent , d’où est
tiré celui du Dimanche de l’Octave de l’Epiphanie,
& de la Fête dê la Transfiguration dans quantité de
Missels , tant anciens que nouveaux , In excelso throno ,
&c. Je íai seulement qu ’il se trouve danS l' Antipho¬
nal de S. Grégoire , & qu ’Amalaire , Diacre de l’Eglife de Mets , en fait mention (b) , comme d’une vi¬
sion dés Apôtres 8c des hommes Apostoliques . Mais
ce double témoignage de l’antiquité n’a pas empêché
qu ’on ne l’ait changé le jòur de la Transfiguration,
dans le dernier Missel Romain , 8c dans plusieurs au¬
tres , & substitué à sà place Illuxerunt còruscationes tua,
&c, Ori l’a cependant laissé ce jour -là dans les der¬
niers Missels de Chartres , 8c dans quelques autres.
II y a quantité d’autres íntroïte des Messes voti¬
ves, óu de dévotion , qu ’on a changés dans beaucoup
dé Missels modernes , comme l’íntroïte de la Messe
de S. Sebastien , Egregie Martyr Sebastìane, & c. celui
de la Mésse de S. Roch , Congratulamini omnes in Do¬
mino,c & . celui de la Messe de sainte Marthe , Martha pig memoriam agamus , & c. celui de la Messe dè
sainte Genevieve , Veneremur omnes in Domino, & c. cèhst dë la Messe de Si Claude , O Rex Regum gloria ,
&c . & un grand nombre d ’autres , qui fe lisoient dans
les anciens Missels , & au lieu desquels on se sert main¬
tenant du Commun des Saints & des Saintes , qui sont
tous de l' Ecriture sainte , ou approuvés de l’Église.
Ainsi il suffit que l’Eglise approuve Un íntroïte , pour
qu ’il ne soit pas Superstitieux . Maïs je ne croi pas
qu ’elle approuve ceux àufquels la dévotion indiscrète
des Moines a ajouté cértàins Tropes , còfflme òn les
homme : car ce font les Moines ( dit le Cardinal Bona ) (c) qui ont inventé ces Tropes fous l’autorité de
Quelques Abbés ; on
&
les a appelles de ce hom , du
'Grec Tpóxoç, qui signifie conversion, ou rapport , parce
qu ’ils ont rapport avec les paroles dès Introïte , auxqUels ils font inférés & ajoutés , & qu ' ils n’en chan¬
gent point le sens ; mais qu ’au contraire ils l’expliqueht & le rendent plus étendu . Béleth (d) eh parle en
cette maniéré : Dicitur Tropus k Gratis , quod nobìs
efl cónversió , quoniam iftic quadam fiêri soient converfîones. Et
Durand (e) : Efi autem propfi e' Tropus quidarh verficulus qui in pracipuis Feflivitdtibus cantatur im¬
médiate ante Introitum , quasi quoddam praambulum , &
' ^ wìnuatio ipfius Introïtus . . . . Et dicitur Tropus d
TPpnót
; , qxod èjl converjio, quoniam quadam ìbisoient fieconversants ad Introitum. Entre
ces T r op es il y en
3 fiui précédent immédiatement l'Intròïte , & d ’autres
qui sont mêlés avec les paroles de l’Intròïte , en sorte
qu' un côté du Chœur les chante , & l’autre côté
csonte l’Intròïte . Ecce adest de quo Propbeta cecinerunt,
^écede immédiatement l’Intròïte , Puer nains est nabis,
Les autres sont mêlées avec les paroles de l’In¬
juste , & on en trouve plusieurs de cette forte dans
s anciens livres de chant des Monastères . U y en a
ïl’fíì qui sont en prose , 8c d ’autres qui sont en vers.
Voici un de lai Fête de la Pentecôte en prose : Ho!( Spiritus fianBi gratiâ
repleantur corda nostra , dicite
jJ 4)
^

Benedicta sit sancta Trinitasj Gàudeamus omnes in DomiSalve sancta parens.
En ces termes : L. 4. de Offic. Ecclésjc.
Primus Inest post Octavas Theophanisè
, juxtà ordinem Antiphonarii
tr*> „ In excelso thfono vidi fédéré virum, quem adorai mul-

99

éia: Spiritus
„
Domini , mijfus k fede Patrìs , reple, , vit orbem terrarum alléluia , igntis Unguìs, hoC
&
„ quod continet , penetralia intuendo, omnia ; omnipo„ tentia Patri atque Filio aqualis, scientiam habet vo, , CÌS. Ottod dies testatur prafens & fidelibus & incredu„ lis. Alléluia , Alléluia , Alléluia.
Les deux fuivans sont en vers. Le premier pour k
Fête de S. Etienne : Etenìmfédérant Principes & adver «
sum me loquebantur. Nulli
„
unquam nocui , neque
,, legurn jura resolvij ” . Et iniqui persecutì funt me.
„ Christe tuus fueram tantum quia rite minister
Adyuva me Domine. Ne
,,
tuus in dubio frangar cer„ tamine miles ” . Quiaservus tuus exercebatur in tais
justifieationibus. Le z. pour le Dimanche des Rameaux.
Israël egregìfts Psaltes clarusque Poëta , sic quondam Christo David cantaverat almo , „ Domine ne longé facias
„ miferationes tuas à me ” ,sed celerem mihi confier opent
rex inclite cceli.Ad
„
defensionem meam aspice , líbe„ ra me de ore leonis ” , Qui cupit insontem morsu la*
cerare fierino. Et
,,
à cornibus unicornium humilita„ tem meam ” .
Le Cardinal Bona (f) dit qu ’il n’a point vû de ces
Tropès dans les Auteurs qui ont traité des Offices di¬
vins avant le onzième siécle , & que Durand (g) ,
auffi-bien que Jean Pierre Perrier (h) de Ravenne , ne
méritent aucune créance , lorfqu ’ils en rapportent la
premiere institution à S. Grégoire le Grand . Aulîi
n’en voit -on rien ni dans fa vie , ni dans ses ouvrages.
Mais quoiqu ’il en soit , toutes ces additions Monachales , qui sont bonnes pour alonger les Messes , re¬
gardent le culte superflu , & elles sont directement
opposées à cette judicieuse maxime du Cardinal de
C usa (i) , Qu ’il n’est perrîîis à personne , de son au¬
torité privée , de rien ajouter au culte de Dieu , ni
d’en rieh diminuer , sans l ’aveu & le consentement de
l’Eglise.
II . On peut faire le même jugement des additions
dont les Moines du xm . siécle Ont assaisonné les Ky¬
rie eleïfiòn, & les Christì eleìson qui fe disent à lâ Mes¬
se, & qui fe voyent dans quantité de Missels., & en¬
tre autres dans celui de Paris de 1505 . & dans celuî
de Chartres de 1525 . dans Josse Clictouë (k) , & dans
la Liturgie du Cardinal Bònâ (/) : Pour les Fêtes folernnelles , Kyrie fions bonìtatìs , écc. Pour les Fêtes dê
nôtre Seigneur , Kyrie cunEUpotefis
, Pour les Fêtes de là
íáinte Vierge , Kyrie Firgìnìtatìs amator inclite , & c. oú
bien , Rex Virgìnum amator Deus Maria deem eleïfim.
Pour les autres Fêtes , Kyrie rexgenitor, c & . Pour
les Dimanches , Orbis faílor , rex aterne eleìson, &c.
Pour les Fêtes des Saints , tlemens reElor aterne Pater
immense eleìson, & c. & Pour la Fête de sainte Cathe¬
rine , Kyrie lux claritatis , Sophia divina sons , 8cc. car
ces assaisonnemens & ces broderies font encore de l’invention des Moines , félonie Cardinal Bona (m) , qui
assure qu ’ils sont impertinens pour la plupart , Le qu ’ils
n’ont ni fuite , ni liaison.
III . L ’Hymne Angélique , Gloria in excelfis Deo,
n’a pu se défendre de ces sortes d’assaisohnemens
aux Messes de la sainte Vierge , après Domine fili unigenite Jefii Chrìsti , on dit Spiritus & aime orphanorunt
Par acide; après Domine Deus agnus Dti Filins Patrìs,
on dit , Primogenitus Maria Virginie matri 's ; après,
Suscipe deprecationem nostram, on dit , ad Maria glotiam;
Loc . cit.
Loc . cit.
(h) L . 6. de mirific. vérb. libami, qui est MS. dans la Biblioth,
1
du Vatican.
(i) Tom. 2. Ëxercit. 1. 2. ex serm. íbant Magi&c. Non licet
cuiquam propria autoritate addere, vel subtrahere in divins cultu , ab institutis ab Ecclesia.
(t) L. 3. Elucidât. Ecoles.
(f)

(fi)

*íl
Angelorum Apostolorum 8c Apostolicorum virorum
^Ui*' v‘^° . hoc est, ut mente intelligant eumdem Dominum,
adoratus est, quasi infans, 8c cujus prxsentatio isto
*irh e exspectatur, usque ad quadragesimam dìem, gubernare
lytes ccelorum 8c ab his adoran.
(/) L . a. c. 4- n. a.
tyJ '. E- a. Rer. Liturgie, c. Z. n. 3. A Monachis privata quo(m) Ibid. In quorumdam Monasteriorum libris MS. ad uium
Put0aam Abb atum autoritate NLc addidamenta eriginem traxisse chori, vidi ipsum Kyrie, mterpositis quibusdam clausolis interpolatum, quas privata autoritate introductas puto. Earum nulla
mentis ante feculum xm . reperitur. ïnsulsi funt ut plurimùm,
‘ ** 4- c. 5. Ration, n. 6.
nec bene sensui cohserent.
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riant ,' après , Ouoniam tu filas fanElas,or\ ajoûte , Ma¬
riant Sanïïificans; après , Ta filas Dominas, on ajoûte,
Mariam Gabernarts; enfin après , Ta filus altijfimus ,
on ajoûte , Mariam coronans.
Pamelius dans ses Liturgies (a ) , rapporte deux au¬
tres assaisonnemens de cette Hymne j l’un est pour le
jour de Noël , Laadamas te, Laus tua Deus resonet
coram te rex. Benedicimas te, Qui venisti propter nos
rex Angelorum Deus , 8cc. L ’autre est pour le jour
de la Dédicacé de l’Eglise : Gloria ìn excelfis Deo,
Quem cives cœlestes sanctum clamantes laude fréquen¬
tant . Et in terra pax , Quem ministri Domini verbo
ìncarnatam terrenis promifirant , & c. Le Cardinal Bo¬
ira (b) rapporte auffi l’un & l’autre tout du long.
Celui des Messes de la Vierge a été trouvé si irrégulier & si mauvais , que le Pape Nicolas V . a défen¬
du de le dire dans fa Chapelle , ainsi que le témoigne
Paris Crastus (c) , Maître des Cérémonies du Pape.
Le Cardinal Bona (d) dit de tous ces assaisonnemens en général , qu ’ils font superflus ; que la téméri¬
té , ou plutôt la simplicité & le zélé aveugle de quel¬
ques particuliers , les ont inférés dans cette Hymne ;
qu ’ils ne sentent point la gravité Eccésiastique ; & que
bien loin d’augmenter le culte de Dieu , ils le dimi¬
nuent : ce qui est plus que suffisant pour faire voir
qu ’ils font superstitieux ; & qu ’ainsi il y auroit de la
Superstition à les dire , de la même façon qu ’il y en
auroit à affecter de dire cette Hymne sans aucune bro¬
derie , lorsqu ’on ne la doit pas dire , ou de ne la pas
dire , lorfqu ’on la doit dire , parce qu ’anciennement il
n’étoit permis qu ’aux Evêques de la dire , comme il
est marqué au commencement du Sacramentaire de S.
Grégoire , & dans le chapitre 2z . du livre des chofis Ec¬
clésiastiques de Walaíride le louche (e) , que
&
les Prê¬
tres ne la dévoient dire que le jour de Pâques.
Mais puisque nous en sommes fur le Gloria in ex¬
celfis, ne feroit -ce point un culte superflu de le dire à
des Messes aufquelles l’Eglise n’ordonne pas qu ’on le
dise , comme , par exemple , en A vent , depuis la Septuagesime jusqu ’à Pâques , aux M estes votives , aux
Messes des Féries , & aux Messes des Morts ? L ' Evê¬
que de Bethléemdit
(
M . de Thou Evêque de Char¬
tres ) (f ) maintient de lai être loisble de le dire indiffé¬
remment en tout tems, voire e'sMeJfes desTrepajfe's , d ’au¬
tant qu'il a été premierement chanté par les Anges (g) , en
fa région & contrée en la nuisance de Jefius-Chrifl , ce
que l' on soutient être abusf. Durand
(h) avoit dit la
même chose avant M . de Thou . Mais ce privilège est
abusif , comme lc reconnoissent ces deux Prélats ; &
la Pratique de l’Eglise étant de ne dire le Gloria in excelss, qu ’à certaines Messes qu ’elle a marquées , on
ne le sauroit dire aux autres Messes , fans se rendre
coupable de la Superstition du culte superflu , suivant
ce que nous en avons dit dans la premiere partie de ce
jTraite (i).
IV . L ’Hymne Angélique étant dite , si c’est un
Evêque qui célébré la Messe , il salue le peuple en di¬
sant Fax vobis, cette premiere sois seulement ( parce
que lorsqu ’il le salue dans la fuite de la Messe , il dit
Dominas vobifium. Mais
)
si c’est un Prêtre qui la cé¬
lébré , il salue le peuple en disant , Dominus vobifium.
Et ces deux maniérés de saluer le peuple sont particu-

lieres à l’Eglise d' Occident . Car en Orient les Prê¬
tres comme les Evêques , le saluent à l’Autel , en di¬
sant Pax omnibus, ainsi qu ’il est évident par les Li¬
turgies de S. Basile 8c de S. JeanChrysostome , & par
le témoignages de S. Athanase (k) , de saint Jean
Chrysostome dans une de ses Homilies (l) , 8c de S.
Cyrille d’Alexandrie (m) . Selon ces usages différens de
l’Église d’Orient 8c de l’Eglise d ’Occident , les Evê¬
ques & les Prêtres Grecs seroient Superstitieux , si
dans la célébration des íaints Mystères ils saluoient le
peuple en disant Dominas vobifium, au lieu de Pt*
omnibus. Les
Evêques Latins le seroient austì , si au
lieu de dire Pax vobis, la premiere fois qu ’ils saluent
le peuple â la Mefle , & qu ’ils le doivent dire ( car
ils ne le doivent pas dire à toutes les Messes , mais feu¬
lement à celles où ils doivent dire le Gloria in excelfis)
ils disoient , Dominas vobificumi ou si lorsqu ’ils doi¬
vent dire Dominus vobificum, ils disoient Pax vobis>
comme faisoient autrefois certains Evêques , 8c que
l’hérésiarque Priscillien prétendent que ces Evêques
dévoient toujours faire , ce que le 2. Concile de Brague en 563 . condamne par un Canon (n). Car
en cs
cas & les Evêques Grecs & les Evêques Latins iroient
contre la pratique de l’Eglise , 8c ils tomberaient par
conséquent dans la Superstition du culte superflu . L ?§
Prêtres Latins y tomberaient de même , s’ils disoient
Pax vobis, au lieu de Diminus vobifium , 8c si n’ayant
qu ’une seule personne qui assistât à leur Messe , & qu‘
leur servît de ministre , ils affectoient de dire Dominas
tecum, au lieu de Dominus vobifium , sans considérer
ce que remarque S. Pierre de Damien (0) , que les So¬
litaires peuvent fort bien dire seuls dans leurs cellules
en récitant leur Office , Dominus vobificum, comme ils
disent Venite exultemus Domino; Regem Martyram D»"
minam venite adoremus , noíle fur gent es vigilemas omneSi
fimno refertis artubus , Sargamas omnes ocius; Audite TrA"
tres carijfimi; Oremus , 8c Benedicamus Domino, puis'
que ce qui se sait dans l’Eglise par un seul de seS
membres , est censé se faire par tout le corps de l'si"
glise , qui est gouverné par un seul Chef savoir Jesu S'
Christ ; & que ce Ministre , quoique seul , est u°e
personne publique qui représente tQUte l’Eglise j ^
qui répond au nom de toute l’Eglise , Et cum fipT it0
tuo, dans l' unité d ’une même foi dans la Communié
des Saints.
V . Les Oraisons viennent après le Dominus vobtf
Pour n’être point suspectes de Superstition ,fi
faut qu ’elles soient approuvées de l’Eglise , c’est-à-u1'
re des Conciles , des Papes ou des Evêques , òu aut°'
risées par un long usage. C ’est pour cela que le ts°J'
siéme Concile de Carthage (p) en 397 . ne veut P35
qu ’on se serve d ’autres Oraisons que de celles qui o0Í
été revûes 8c corrigées par des personnes savantes \ c
que le 2. Concile de Miléve (q) en 416 . exphùss
d ’unSynode dans les termes , que je cite ci- deffo aS’ .
les particuliers avoient la liberté de composer des 0)j®.
sons , & de les faire lire publiquemuent dans l’ï^ 1^
eam.

(k) Epist . ad Eustath.’
(/ ) Homil. 3. in Epist. ad Coloss.
(m) L . 11. in Johan.
, tefí
(n) Can . 3. Placuit ut non aliter Episcopi, & aliter
populum, sed uno modo íàlutent dicentes, Dominus fit ‘tì0yJ gt
(a) To . ». in fini
ficut in libro Ruth legitur c. 2. 8c ut respondeaturà populo
(b) Loc . cit.
cum spiritu tuo : ficut 8c ab ipsis Apostolis traditum omnis r
Oriens, 8c non ficut Priícilliana pravitas immutavit.
(t) In Cérémonial. MS. c. 67. apud Bonam loc . cit.
{d) Loc . cit. Ista íûperflua sunt, ut quisque aígnolcat temera(o) Opuse. Dominus vobiscum c. 7. 8c 13.
pirio quorumdam ausufeu
potiùs simplicitate, ac zelo qui non
(/>) Can. 23. Ut nemo (dit-ïl) in precibus vel PatretnPrçc0erat secundùm seientiam, inserta hxc Angelico hymno fuislê, lio , vel Filium pro Pâtre norainet. Et cùm altari assisti tur ’,- url dí
Sy* Ecclesiasticam gravitatcm minime redolent, cultumque di- per ad Patrem dirigatur oratio. Et quicumque sibi prçcesa
vmum non augent, sed minuunt.
deferibit, non eis utatur, nifi priùs eas cum instructionibu
tribus contulerit.
.
(e) Mieux connu en Latin sous le nom de Walafridus Strabo.
(f) Explication de la Messe fol. 20.
(q) Can . 1». Placuit etiam 8c illud, ut preces, vel
sive
(g) Luc. z.
feu Missa; qu* probat* fuerint in Concilío, sive Prassation >
ceje,
Commendationes, sive manus impositiones, ab omnw
rU,
(h) En ces termes; L. 4 . Ration, c. 13. n. 7. Episcopus Bethleemitanus. ex atusu omni die & omni Missa, & pro Defun- brentur. Nec alise omnino dicantur inEcclefia , nifi qu* erfarctis , dort * ™^
. ant?t.» Pro eo quod Hymnus illc, Luca dentioribus tractatae, vel comprqbatíe in Synodo fuerint, ,
testante, primo m Bethleemitica regione cantatus est.
tè aliquid contra fídem , vel per ignorantiam, yel per M
dium fit compofitum.
(i) L. 2. c. ».
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fans les faire approuver , fans les faire autoriser de l’E¬ tains lieux , depuis la saint Etienne , jufqu ’à l' Octaglise , on en verroit un fort grand nombre de mal fai¬ ve de l’Epiphanie , & dont il est parlé dans une Or¬
tes , de ridicules , d’impertinentes , dans les Missels, donnance d ’Eudes de Sulli (e) , Evêque de Paris , de
& dans les autres livres Ecclésiastiques , comme font l ’an 1198 . dans la Lettre circulaire (f) de la Faculté
celles dont parle S. Augustin (<r) , lorfqu ' il dit , Qu ’on de Théologie de Paris aux Evêques & aux Eglises
corrige tous les jours quantité de prières qui passent de France , dansBeleth (g) , & dans Durand (h) . Les
par les mains des savans, & qu il s’y trouve beaucoup
Prélats de l’Eglise ont ouvert les yeux fur ce désordre
de choses contre la Foi Catholique.
il y a déja plusieurs années , Se leur vigilance s’est fit
Mais ce qu ’on dit ici des Oraisons se doit auffi utilement & si efficacement employée à purger les li¬
étendre aux autres parties de la Messe , aux Graduels,
vres Ecclésiastiques des sautes dont ils étoient aupara¬
aux Offertoires,aux Alléluia, aux Préfaces , aux Com¬ vant défigurés , qu ’ils font aujourd ’hui
presque tous
munions , aux Bénédictions , & particulièrement aux incomparablement plus exacts & plus
châtiés qu ’ils
Proses , entre lesquelles il y en a quantité de fades , de n ’ont été depuis plusieurs siécles , & cela en exécution
badines , & qui devroient être ensevelies dans un per¬ des Conciles qui en ordonnent la révision & la cor¬
pétuel oubli , n’étant nullement conformes à ce qu ’on
rection . Mais si on ne dit plus maintenant d ’Epîtres
vient de dire du z . Concile de Miléve.
superstitieuse à la Messe , celles qu ’on y dit , toutes.
VI . Quelques défenses que l’Eglisc ait faites en di¬ canoniques & toutes orthodoxes qu ’elles sont , ne lais¬
vers tems , de rien changer dans ses Offices , il y a eu sent pas encore , quoique contre l’intention
de l’Egli¬
des gens assez téméraires en France , pour faire chan¬ se , de donner lieu à des Superstitions . En voici quel¬
ter à la Messe des JEpîtres traduites en rithmes Fran¬ ques -unes qui me viennent présentement en l’esprit . II
cises . Cela n’étoit pas fort ordinaire . /Cependant ce¬ y a des femmes grostes assez folles pour croire que íì
la s’est fait dans l' Eglise de Chartres , il n’y a qu ’en- elles demeurent assises pendant l’Epître de la Meíïe
viron zoo . ans. J ’ai vû dans la Bibliothèque du Cha¬ (d ’autres disent pendant l’Evangile ) elles accoucheront
pitre de cette Eglise , un Manuscrit où il y avoit plus heureusement , & avec moins de
douleur . II y a
quantité de ces Epîtres rithmées , & je me souviens des gens au contraire , qui se tiennent debout durant
tr ès-bien qu ’il y en avoit quelques -unes qui avoient
la Messe , dans l’esperance qu ’ils auront un meilleur
pour titre.
succès de leurs affaires , & fur tout qu ’ils gagneront
les procès qu ’ils ont . II suffit de rapporter ces obser¬
Li Apôtres cette Leçon.
vances pour en faire voir la vanité Sc la Superstition
ridicule.
Firent en grand ’ dévotion:

Pour LeBio Aîluum Apojlolorum. Quelque Chanoi¬
ne , ou quelque Chapelain Poète avoit apparem¬
ment travaillé à ce bel ouvrage , & il avoit eu assez de
crédit dans fa Compagnie pour le faire lire publique¬
ment dans l’Eglife . Voilà une preuve de la simplici¬
té , de l’ignorance , de la fausse dévotion Sc du mau¬
vais goût de ces tems -là ; & c’est de ces quatre souf¬
res que sont parties tant de choses absurdes 8c imper¬
tinentes , que l’on dit dans la plupart des anciens liyres de chant , des anciens Missels & des anciens Bré¬
viaires. Quand un Curé , un Vicaire , un Prêtre dans
tine Paroisse, un Chanoine ou un Chapelain dans une
Eglise Cathédrale ou Canoniale , un Moine dans un
Monastère , savoit un peu plus de Latin , & avoit un
Peu plus de capacité que les autres , il faisoit une Ru¬
stique , il brodoit un Introïte , un Kyrie eleïfon, un
Gloria in exceljîs, un SanBus Sc un Agnus Dei ;il
sai¬
sit une Prose , ou une Hymne , il composoit un Ofbce entier à sa mode , & selon ses lumières , & on le
ctiantojt ensuite sur la foi & la parole de son Auteur,
la ns se mettre en peine s' il étoit dans les régies , s’il y
ay oit des erreurs , ou s’il n’y en avoit pas. De - là sont
Ve nus ces ridicules offices que l’on avoit dans quel¬
les livres Ecclésiastiques , comme dans l' Ordinaire
Ms . de l’Eglise de Rouen , lequel se trouve dans la
bibliothèque de feu M . Bigot : L ’Office des Pasteurs ,
^ jour de Noël ; l’Office des Pèlerins, du Lundi de
j/ques ; r Office des enfans, du jour des Innocens ; & la
f 0ceJston des Anes , du jour de la Circoncision . De
f font venues auffi la Prose de /’Ane , ou la Prose des
Y ** , qui fe chantoit à. la Messe du jour de S. Etienne,
> que le Pere Théophile Raynaud dit (b) avoir lûe
a°s le Rituel d’une Eglise Métropolitaine qu ’il ne
Divine point ; & la Prose du Bœuf, qui se disoit à la
j esse du jour de S. Jean l’Evangéliste , & qui selon
se sterne Auteur (c) , auffi bien que la Prose de l'Ane , fai0lt partie de la (d) Fête des foux , qui duroit en cer,}f *) Lib. 6. contra Donatistas c. 27. Multorum preces emenU'D Ur ouotià , si doctioribus fuerint recitatx , 8c multa in eis
P^ iuntur contra Catholicam fidem.
n W Heteroclit. Spirit. cœlest. & Infern . Sect. 2. punct . 8.

C H A P I T R E

IX.

Continuation du même Sujet.
Vusage de faire dire des Evangiles j *Et oie
fur la tète , ne fe justifie pas par le t émoi*
gnage de S. Augustin dans un de ses Tr ai*
tés fur 8 . Jeanmais
st Eglise stautorise
en diverses occafions. T) eux choses à observer dans cette cérémonie. Superstitions
qui regardent les Evangiles , la maniéré
de les dire , dr les personnes qui fe les
font dire. Si on en peut dire pour des ani*
maux malades. Si ston peut appliquer à
des chiens le fer appellé La Clef de 8.Pier¬
re. Chevaux malades menés à un Oratoi re de S. Martin en Guyenne. Enfans dr
bestiaux malades portés dr menés au tom*
beau de S. Félix de Noie.
VIL

T E Cardinal de Cusa (f) estime que c’est êfl j tre Superstitieux que d ’employer les cho¬
ses sacrées à d’autres usages qu ’à ceux ausquels elles
sont destinées . Il semble , selon cette maxime , qu ’il
y ait de la Superstition à se faire dire des Evangiles le
bout de l’Etole fur la tête , pour être préservé , ou
guéri de quelque maladie corporelle , par l’interceísion des Saints , ou des Saintes , que l’on réclame
certains jours de l’année en certaines Eglises , & en
certaines Chapelles . Car l’Evangile , qui est une des
choses les plus sacrées que nous ayons dans notre R e_ %
ligon , n’est pas. fait pour nous préserver , ni pour nous

gué(f) In Appendi. Notar . ad opéra Petr. Blefens. Edit . Gus.
sanyill.
(f)
(g)

Ib íd -

.. .

In Explicat. divin. orne. c. 72.
(h) L. 7 . Rational. c. 42 . n. if.
íi 'ibid.
ï -ssssV°yez au sujet de cette Fête licentieuse Mr .Thters dans son
(i) To . 2. Exercit. 1. 2. ex Serm . Ibant Magi &c. Si res conc°nnu des 3* ux >& Menerai dans son Histoire de Frmce. Ellea été siicratae ad aliud quam proprium ufurn applìcentur, eít Superstitio.
e auffi sous le nom de Fête des[onduleres.
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guérir des maladies corporelles , mais pour nous in¬
struire dans la Foi , dans la pieté , & dans la vertu.
Tout ce qui est écritdit(
le S. Apôtre (a ) ) a été écrit
four notre instruéìion , afin que nous concevions une espé¬
rance ferme far la fatience & far la consolation que les
Ecritures nous donnent.
Ceux qui défendent cette pratique allèguent ordi¬
nairement en fa faveur un passage de saint Augustin
que voici , & qui est pris de son 7 . Traité fur S.
Jean (b) . Quoi donc? dit ce saint Docteur . Lorsque
la tête vous fait mal ; uous vous louons de ce que vous y
affliqués l’Evangile de saint fean , plutôt que d ’avoir
recours aux ligatures. Car la foiblejfe de ceux qui y ont
recours est réduite d un tel f oint , & nous fait st grande
pitiés que nous nous réjouissons quand nous voyons qu'une
fersonne qui est dans son lit , travaillée de fièvres & de
douleurs , ne met fin espérance qu'en l' Evangile de S.
Jean qu'elle apflique a fa tête. Le sujet de notre joye
ne vient sas de ce que cet Evangile a été fait four cela,
mais de ce qu’on le fréfere aux ligatures . Si donc vous
l 'affliqués k votre tête , afin de faire cejfer votre migrai¬
ne , fourquoi ne l’appliqués- vous pas a votre cœur , afin
de le guérir du péché ? Faites donc. Mais que ferésvous ? aéppliqués-le a votre cœur ; que votre cœur soit
guéri , cela est bon. II est bon aujst de ne vous point met¬
tre en peine de la santé de votre corps, stnonde la deman¬
der a Dieu. S’il voit quelle vous soit avantageuse , il
vous la donnera : mais s'il ne vous la donne pas , c'est
qu’il ne jugera pas qu' elle vous soit utile. Mais
ils ne
considèrent pas que S. Augustin est plutôt contre
eux , que pour ceux dans cet endroit.
1. S. Augustin ne parle que de l’Evangile de S.
Jean ; & on dit des Evangiles tirés des quatre Evan¬
gélistes fur la tête des Fidelles.
2. II y a une difference notable entre appliquer l’E¬
vangile de S. Jean k sa tête , comme parle S. Augu¬
stin , & fe faire dire des Evangiles de saint Jean , ou
d ' un autre Evangéliste , ayant un bout de ì ’Etole fur
fa tête . On n’a besoin ni de Prêtre , ni de Diacre pour
le premier ; on en a besoin pour le second.
Z- Si l' Evangile de 8. Jean (selon S. Augustin)
n' est pas fait pour guérir de la migraine (c) : pourquoi
veut on que cet Evangile & ceux des autres Evangé¬
listes soient faits pour guérir des maladies corporelles ?
N ’étant pas faits pour cela , n’est-ce pas les faire ser¬
vir ì des usages contraires à leur destination ? Puis
donc que l’usage de fe faire dire des Evangiles ne peut
être justifié par ce passage de saint Augustin , il faut
s’e-n tenir à ,l ’autorité de l' Eglise qui approuve cet
usage , & dont l’approbation doit être vénérable à
tous les Fidelles . A la vérité je ne voi dans aucun
Missel , ni dans aucun Rituel , ni dans aucun céré¬
monial ancien , qu ’elle leur prescrive la maniéré de se
faire dire ainsi des Evangiles , ni qu ’elle marque les
prières qui fe doivent dire devant , ou après les Evan¬
giles en cette occasion . Mais ce qui fe pratique dans
lé Batême , & dans la Purification des femmes après
leurs couches est apparemment ce qui a donné lieu à
la cérémonie que nous examinons . Car il est expres¬
sément marqué dans quantité de Rituels (bien qu ’il
y en ait aussi quantité qui n’en disent rien ) qu ’après
l’administration du Batême , on doit apporter le nou¬
veau bâti ré au lieu ordinaire , & que le Prêtre doit
dire fur lui l’Evangile de S. Jean , & lui ddnner la
bénédiction [d).
D ’autres Rituels , comme celui d ’Angers , de 1626.
ceux de Paris , de 1615 . de i6 ; o. & de 1646 . celui
à Beauvais , de 1657 . celui de Chartres , 8c celui
Rouën , de 1640 . & celui de Meaux , de 1645 . a-

S.

joutent , qu ’après l’Evangile de S. Jean & les prières
qui le suivent , le Prêtre fait baiser FEtole à l’ensant (e) : le&
dernier Rituel de la Province de Reims
dit en termes formels : Le Prêtre mettra fin Etole en
forme de croix sur la tête de Pensant , & récitera l’Evan¬
gile de saint Jean en la maniéré suivante . . . . ayant
récité cette oraifin , Protector
,,
in te sperantium ” ,
il féra baiser PEtole a Pensant ; qui est justement ce
qui se pratique à l’égard de ceux qui se font dire des
Evangiles.
La même chose se pratique aussi â l' égard des fem¬
mes qui se présentent à l’Eglise pour être purifiées s
près leurs couches , dans les lieux où cette cérémonie
est observée . Car les Rituels de Paris , de Beauvais»
de Chartres , de Rouën , de Meaux , que je viens
de citer , & beaucoup d ’autres ordonnent au Prêtre,
après qu ’il aura béni le pain q u'elles doivent apporter,
de leur mettre le bout de l’Etole fur la tête , de leur
dire un Evangile , & ensuite de leur donner l’Etole à
baiser (f ).
Ce n’est donc pas être Superstitieux que de fe fairS
dire des Evangiles l’Etole fur la tête . Ainsi l’Abbe
d ’Heisterbach , dont parle Césaire d’Heisterbach (g) >
qui en dit à une femme obsédée du malin esprit , proéhe Aix -la-Chapelle , ne l’étoit nullement . Les paro¬
les de cet Auteur font remarquables . II écrivoit son
livre des Miracles en
,
12.22 . comme il le témoigné
lui -même (h) .
Jean du Verger de Havranne , Abbé de S. Ciran»
savoit trop bien sa Religion pour conseiller des obser¬
vances Superstitieuses aux personnes qui prenoient fe*
avis. Cependant il conseillé à un Ecclésiastique de
ses amis , d ’engager une Dame de qualité , dont il avoit la conduite , de fe faire dire toutes les Semaines
un Evangile , l’assurant que cette pratique de piej 6
lui fera fort avantageuse . Pour s'humìlier lui(
dit -st)
(<") fous la puissance des Prêtres de Jesus -Christ, elle fr*
toutes les semaines une fois dans me Eglise , où elle se f e*
ra imposer les mains & lire un Evangile par le Prêts1’
a la fin duquel elle baisera fin Etole avec respeél. Celar(
de plus grande utilité qu elle ne pensera peut-être , parfrs
que les plus petites cérémonies& les moindres paroles
PEglise produisent de grands effets , quand on les reff^
avec une vraye foi , qui n’est pas toujours petite , lorsqu 0*
en a peu de sentiment , pourvu qu on la témoigne par df
allions d’humilité'. II y a pourtant deux choses extrê¬
mement importantes a considérer dans la cérémonie <*
fe faire dire des Evangiles . L ’une regarde les Prêtre*
& les Diacres qui les disent ; l’autre les personnes ssí1
fe les font dire . Les Prêtres & les Diacres qui les di¬
sent doivent éviter avec beaucoup de soin les juste*
reproches qu ’on leur peut faire , d’indévotion » ^
d ’interêt sordide , lorsqu ’ils les disent fans attentif
à la hâte , & comme en courant , lorfquhls ne so*^
sent pas tout au-long , lorsque ne prenant pas CÊ
des Messes du jour , ou les tronquant notableme^
ils en disent d ’autres qui font plus courts , afi° d
dire un plus grand nombre , & de gagner davant3? ®’
ce qui ne se pratique que trop souvent dans lesEg llK
& les chapelles où il y a grand concours de peup ^ r ^
Les personnes qui fe les font dire doivent aum
tenir en garde contre la Superstition , & ne rien fair j

(e) Quo dicto Sacerdos Stolam ori infantis admovebst
landain.
xtr e(f) Deinde Sacerdos (disent ces Rituels) Stolâ positâ (u* _e.
mo Stolîe poíìto , ou Stoíse extrema parte) posita super cap^
jus , legit Evangelium íèquens. . . . & post dat ei stolam a
culandum.
(g) L . 6. Miracul . c. n.
1-1
(a) Rom . 15. 4.
(h) L. 10 . c. 48 . Dum Abbas noster (dit-il) anno Prx f^ rar et,
(b) In c. 1 ( par ce pa {f
age paro;t _ ue Augustin
§
a préféré monte sancti Salvatoris juxta Aquisgranum , Miíïâm ce"\ _j leun moindre abusa un plus grand, &. c’est tout ce qu’on peut di¬ finitâ Missâ oblata est mulier obíèflà , super cujus caput
re pour justifier le raisonnement de ce 8. Docteur.)
gistèt lectionem Evangelicam de Aftensione & ad ìlla ver > •llS
(c) Non quia ad hoc factum est.
ter agios manus imfonent & bene habebunt . manum
(d) In
lóco solito reponitur infans (dit le Rituel Romain de Lposuisset . dremon vocem ermstt tam homb .lem . ut o*
Paul V.) super quem sacerdos dieu sequens Evangelium secunterrerentun
& Spirit Lcttr . 4z . de la Edit. P- 349'
dum Johannem, quibus nnvtis dat benedìctîonem;
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nì dire quì en ait le moindre air & la moindre tache.
C’est néanmoins ce que ne font pas.
1. Ceux qui se tiennent le menton de la main droite , ou qui tiennent le pié droit élevé , tandis qu ’on
leur dit des Evangiles , Martin de Arlés , Archidiacre de Pampelone (a) , dit qu ’il a vu des gens en ces
postures pendant qu ’on chantoit l’Evangile à la Messie
.
2. Ceux qui pour guérir de la gale íe font dire un
Evangile de S. Fiacre en tenant à leur main une chandelle éteinte , dans la pensée que si elle étoit allumée,
la gâle s’allumeroit & s’échaufferoit davantage. Un
Curé de mon voisinage s’étant apperçu de cette Superstition voulut un jour obliger une femme qui la
J’-u— — fa
r-i chandelle
Pratiquoit , d’allumer
-c-- quoi
- il-Ide
, fans
lui
déclara qu ’il ne lui diroit point d’Evangile. Mais
cette femme lui répondit qu ’elle n’en féroit rien , &
elle aima mieux s’en retourner fans se faire dire d’EVangise.
; . Ceux qui se font dire un certain nombre d’EVangiles, pour être guéris de certains maux , s’imaAmant que , si on leur en difoit plus ou moins , ils
N'en guériraient jamais.
4. Ceux qui choisissent les heures , les jours & les
tetns pour se faire dire des Evangiles, & qui ne voudroient pas , par exemple, qu ’on leur en dit avant le
soleil levé , ni pendant qu ’on célébré la sainte Messe
aux autels proche lesquels on les dit , ni après le fokil couché.
■ Ceux qui veulent que les Prêtres , ou les DiaCres qui leur disent des Evangiles, loient à jeun.
6. Ceux qui pour guérir de la dysenterie, ou flux
de sang prennent un écheveau de fil tout d’nne
piéce , font passer la personne malade dans cet éche¬
veau , en commençant par les piés , puis sc font dire
un Evangile de S. Fiacre , & donnent l’écheveau de
fil au Saint.
7* Les nourrices qui pour avoir beaucoup de lait
portent au marché un fromage mou & tout dégoû¬
tant , le vendent & donnent l’argent qu ’elles en ont
ep à la fabrique de saint Pantaleon , après s’être fait
dire un Evangile de ce Saint Martyr . Cela sc prati¬
que assez communément proche Chartres dans l’Eglisc de Lucé , dont S. Pantaleon est 1e Patron.
8. Ceux qui pour guérir un enfant du mal appelle
en certains lieux de saint Gilles,lient
un liard, un
soû, ou une autre piéce de menue monnoye, avec un
fil de la longueur de Pensant , recommandent Pensant
a S. Gilles , & font dire un Evangile de ce Saint à
scn intention.
9- Ceux qui pour faire marcher fans peine les en. ar>s lorsqu’ils ont de la peine à marcher seuls , & fans
secours de quelqu ’un , leur font dire un Evangile
saint Luperce à certain jour de l’année , dans —
nue
église dediée à Dieu fous Pinvocation de ce S. Marì
tyr. Autrefois à S. Luperce , qui est une paroisse à
^Ux lieues & demie de Chartres , on les plongeoir
j ^ s une fosse où il y avoit de Peau , & qu ’on appelp0lt la Fontaine de S. Luperce. Mais depuis que la
j,0ntaine est tarie , on s’est avisé de leur faire dire un
évangile dè S. Luperce.
, o. Ceux qui font dire des Evangiles fur un autel
f ?«r des personnes absentes, faisant mettre le bout de
Etole sur l’autel. Un de mes amis l’a vu pratiquer
yîlfi à S. Lubin de Chassant , proche PAbbaye de
i Ir on au Perche. Mais ses Prêtres qui disoient ces
^Vangisesn'étoient pas plus éclairés , ni plus réli”le Ux que les personnes qui ses leur saisissent dire.
H . Ceux qui font dire des Evangiles de S. Liéj ard pour des personnes affligées de certaines maladies
atl £oureuscs , afin que ces personnes guérissent, ou
jurent bien-tôt , parce (dit-on , par une fade & rilc ule allusion) que S. Liénard lie , dr délie. Dans

1*0. Tract, de Superstit
. Tit. Quòd observantes dies 8tc. Sicut
qu ,Vl^isse fateor quosdam manu dextrâ mentum tenere intérim
Ocre Evan
Selium cantatur, alios pedem dextrum eleyatum te¬

.

, aj

l’Eglise paroissiale de Mellerai , proche Monrmiral,
Diocèse de Chartres , il y avoit autrefois une chai»
ne de fer attachée à la muraille proche un Autel de 8.
Liénard , avec laquelle on lioit par le milieu du corps
les hommes & les garçons , les femmes & les filles,
tandis qu’on leur difoit des Evangiles de S. Liénard.
Les Prêtres de cette Eglise se trouvoient bien de cette
dévotion , parce qu’elle leur attiroit quantitéd ’EvanAiles& de Messies qu ’on leur saisoit dire , & dont ils
étoient fort bien payés ; & demeurant dans la bonne
loi , ils s’épargnoient volontiers la peine d’examiner&
de consulter si cette pratique étoit Superstitieuse, ou
si elle ne l’étoit pas. Mais un de leurs amis a eu assez
charité , de zélé & de lumières pour les retirer de
cette erreur
& pour en désabuser le peuple , ayant
ôté cette chaîne dans le même esprit que S. Martin fit
démolir un Autel qui étoit consacré à un voleur que
le peuple révéroit comme un Martyr , selon le rap¬
port de Sulpice Sévére (b) que
, &
S. Charles Bor.
romée fit enterrer les fausses Reliques qu ’il trouva
dans l’Eglise de Liano , fur la rivière de Garde , ainsi
que le témoigne le Docteur Jussano dans la vie de ce
Saint Cardinal (c).
I2 * Ceux qui mènent leurs chiens malades de la
rage aux Eglises , ou Chapelles de S. Pierre , de S.
Hubert , ou de S. Denys , les plongent dans les puits,
ûu fontaines voisines , ou leur jettent de l’eau fur le
corps ensuite de quoi ils leur font appliquer à la tête
ses Clefs de ces Eglises ou Chapelles, ou un fer chaud,’
Sc leur font dire des Evangiles , leur faisant mettre le
bout de l’Etole fur la tête ; ce qui est une Superstition profane, une vaine observance , un faux culte,'
une observance des choses Sacrées.
Ì1 y a des lieux à la vérité ou l’on ne dit pas des
Evangiles fur la tête des chiens , mais fur la tête de
ceux qui les mènent , en veue néanmoins de la guéri¬
son des chiens ; & en cela il y a moins de Supersti¬
tion : mais il y en a toujours , parce que cet usage
n’est point autorisé de l’Eglise:, & que l’application
de ces clefs , ou de ce fer chaud n’a aucune vertu
ni naturelle , ni surnaturelle pour produire les effets
que l’on espère.
C’est pour cela qu’on ne doit point appliquer les
<- iefs des Eglises , ou Chapelles , ni d’autres Clefs,
froides ou chaudes, à la tête des chiens pour les gué¬
rir de la rage, ou pour empêcher qu ’ils ne deviennent
enragés. Le Cardinal 1e Camus, Evêque de Greno¬
ble , dans les Ordonnances Synodales de son Diocè¬
se (d) condamne
,
cette coutume comme profane &
Superstitieuse, en ces termes: Les Curés auront foin
d’abolir la coutume profane dr Superflitieufe de faire appliquer par les Prêtres les clefs de VEglise, ou autres clefs,
pour guérir les chiens
qui font
ou pour
-u ~——
r—" enragés,
.
""" empêcher
qu ils ne le deviennent, fur tout dans les paroijfes dediées
fous l' invocatìon de S. Pierre. M . De Sainte Beuve dans ses Résolutions de Cas de Conscience
r ( ) , estime
qu ’on ne peut fans Superstition appliquer , soit aux
hommes, ou aux femmes , soit aux bestiaux , le fer
chaud appellé La clef de S. Pierre pour
,
la rage. Il
y a de la Superflition(
dit -il) d' améner des hommes dr des
femmes daus’/ Eglise, ou des befliauxd la porte de l'E glifè , pour les faire toucher par le Pretre avec un fer
chaud , pour la rage : Car cet attouchementn a aucune
vertu naturelle, ni surnaturelle pour produirel effet qu on
en attend après
, &
avoir apporté quelques raisons &
quelques autorités qui semblent excuser cette coutu¬
me , il conclut : Tout considéré, f estime que c’est une
choseà abroger avec prudence par les Prêtres dr par les
Prélats , a cause que la chosea tout Vair de Supersti¬
tion.
Cette doctrine cependant me paroît contraire à ce
que
au

{b) Lib. de Vit. S. Marti
. c. 8.
(r) Liv. 6. c. 7.
(d) Tit. 1. art
. 3. n. q.
(0 Cas. to. a.
Cc î
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que raconte Grégoire de Tours 0*) , des Chevaux
malades que l’on menoit à S. Martin , & auxquels on
appliquoit les clefs d ’un Oratoire qui lui étoit dédié
en Guienne.
Mais si Dieu accordoit ces guérisons extraordinai¬
res au mérite de la foi de ceux qui menoient ainsi
leurs chevaux à S. Martin , & à la confiance qu ils
avoient dans les prières de ce grand Saint , il ne fait
pas tous les jours des Miracles de cette nature , & des
évenemens aussi singuliers que font ceux -ci ne peu¬
vent pas être tirés à conséquence pour excuser la Su¬
perstition des Chrétiens , qui sc font appliquer à euxmêmes , ou qui font appliquer à des chiens , la clef
de saint Pierre contre la rage , sans ruiner les princi¬
pes que les Théologiens ont établis pour reconnoître les
pratiques Superstitieuses , & en donner une juste idée.
S. Paulin rapporte (b) que les Fidelles venoient de
toutes parts au tombeau & dans l’Eglisc de S. Fé¬
lix ; que les Paysans y portoient entre leurs bras
leurs enfans malades , & qu ’après avoir recomman¬
dé les uns & les autres aux prières de cet illustre
Prêtre de l’Eglise de Noie , ils étoient le plus sou¬
vent guéris avant que de sortir de l’Eglise . Mais
si cet exemple peut servir à disculper la dévotion d’aller aux Eglises ou Chapelles de S. Pierre , de S. Hu¬
bert & de S. Denys , & d ’y mener des Chiens , pour
la rage , il ne peut pas servir à justifier la coutume ni
de se faire appliquer , ou de faire appliquer à des
chiens la clef de saint Pierre , ni de se faire dire des
Evangiles , ou d’en faire dire à des chiens , le bout de
l’Etole fur la tête , puisqu ’il n’en parle en aucune ma¬
niéré ; & ainsi il doit être considéré comme étranger
à la matière que je traite.

CHAPITRE

X.

Suite du même sujet.
L ’Offertoire , autrefois plus long qu*il rìest
à présent , à cause des oblations qui s'y
faisoient . Superstitions qui regardent POf¬
fertoire . Abus des T rêtres qui disant la
Messe hante , sont s ablation du pain &
du vin avant lyEvangile , ou durant le
Credo . Superstitions des oblations du lait,
du miel , des raisins , de la chair , du fro¬
mage , &c . Si l 'on offroìt à Rome un
Agneau le jour de ‘Pâques â laMeffe . Su¬
perstition de cette oblation , selon Walafride . Oblation des Agneaux blancs à
Rome le jour de sainte Agnes . Les Palliums des Archevêques se font de la laine
M Voici les propres mots ( de cet Auteur , qui est fort su¬
perstitieux ) : L . 3. Mirac. S. Mart. c. 33. In Burdegalensi au¬
teur regione hoc anno gravis caballorum extitit morbus. Apud
úrbem verò Marciacensem, qu* in hoc termino continetur , subdita ditionibus beati Martini , oratorium est ejus 8c nomini , 8c
virtutìbus consecratum. Denique adveniente supradicta clade ,
accedebant ad oratorium vota facientes pro equis, ut ícilicet si evaderent , ipsi décimas loco conferrent . Cùmque bis h* c cauíà
commodum exhiberet , addiderunt ut de clave ferrea,quae ostium
Oratorii recludebat, caractères caballis imponerent . Quo facto,
ita virtus Sancti praevaluit , ut 8c sanarentur qui xgrotaverant,
& qui non incurrerant , nihil ultra perferrent.
(6) Voici ses paroles; In Natali 6. S . Felicis.
^ernere supe juvat variis speUaculafortnis
^nne salut antum , & sibi quaque accommoda votìs

osceníum;

*

-vìdeas

etiam de rure colonos,

onfolum gremio sua f ignora ferre faterno,
e fecoìa agra manu sape introducere secum,
Bt Sanao aua.fi conspicuo mandare lìbenter.
Moxque datamsua confises ad ■vota medelam
Experte gaudere Deo, & j am creiere raJM
Et vere plerumque brevi sanatasub ips0
Jfiminel&ta fiât jtttoenta reducere teUìs,

de ces Agneaux . La cupidité des Curés
& des Moines rendoit autrefois superftitieuses certaines Oblations . Offrandes Su¬
perstitieuses de clous de cheval & depainsDes cinq Oraisons qui se disent entre
/ ’Offertoire & Orate
/’
fratres. Leur anti¬
quité . Elles ne font point Superstitieuses.
VIII .

Utrefois l’Offertoire étoit bien plus long
qu ’il n’est présentement . Car on y
joignoit piuiieurs versets , soit des Pseaumes , soit des
autres livres de l’Ecriture sainte , comme on le volt
dans l’Antiphonal de S. Grégoire le Grand ; & quel¬
quefois même on y disoit un Pseaume entier , & on
répetoit l’Offertoire à chaque verset du Pseaume , se¬
lon le témoignage du Cardinal Bona (c) . On
répe¬
toit auffi quelquefois certaines paroles du Pseaume
d’où étoit pris FOffertoire de la Messe de la xxi . se¬
maine d’après la Pentecôte : TJtinam appenderentur peccata mea , minam appenderentur peccata mea : OuibiU
iram merui , quibus iram merui gr
;
calamitas
calamitas , & calamitas quam patior hœc gravior appare¬
nt. La
même chose se fait dans les versets fuivans.
On en usoit ainsi , afin que les fidelles eussent tout le
tems qui leur étoit nécessaire pour faire leurs obé¬
rions , & les Prêtres & leurs Ministres pour les re¬
cevoir.
Dans l’Eglise de Lyon on répete encore aujour¬
d ’hui à l’Offertoire les versets des Pseaumes à certai¬
nes Messes ; mais à Rome & dans les autres Eglises,
on ne les répete point ; & on tomberoit dans la Super¬
stition du culte superflu , si on les répetoit maintenant
contre la coutume établie depuis si long -tems.
Ce scroit un culte superflu , & une vaine observan¬
ce tout à la sois , de vouloir dire un Offertoire à I3
Messe de la veille de Pâques , où l’usage de l’EglÙ?
est de n' en point dire.
Le Dimanche des Rameaux pendant l' Offertoire,
certaines gens font des croix du buis , ou des autres
rameaux qui ont été bénis au commencement de 1®
Messe , & les mettent ensuite à la campagne dans les
carrefours & les grands chemins , s’imaginant que le*
voyageurs qui les trouveront & les salueront en che¬
min faisant , ne s' égareront point , & n’auront aucune
mauvaise rencontre ce jour -là. Mais c’est une vain?
observance , & une observance des choses sacrées.
IX . On voit souvent des Prêtres dans les villes»
comme a la campagne , qui pour abréger le tems des
Messes hautes qu ’ils célèbrent , font l’oblation du pain
& du vin avant que de dire l’Evangile , tandis que ^
cœur chante le Graduel , YAleluia , le Trait , ou 1J
Prose ; ou après avoir dit l’Evangile tout bas , & tan'
dis que le chœur chante le Credo. M ais cette c°n*
duite bien-loin d ’être autorisée par les Conciles , Par
les Pérès , ou parles livres Ecclésiastiques , est ^ 're<E
tement opposée aux Rubriques de tous les Missels ; ^
ceux qui la tiennent renversent l’ordre des cérem0'
nies de la Messe , & des Mystères qui y sont renfer'
més , & se rendent coupables de la Superstition ° U
faux culte , & de la vaine observance .
..
Cet abus a été fort bien remarqué par l’Auteur ( /
du livre De la meilleure maniéré d ’entendre la
Jldejfe. Voici
comment il en parle : , , (e) Dans
, , Messes hautes (dit -il) il y a des Prêtres qui Pe°^
, , dant qu ’on chante le Credo font
,
en leur pa rtlC„l1
„ lier toutes les oblations & prières qui font marqu?
„ depuis l’Offertoire jusqu ’à la Préface , & seiubl^
, , ainsi ne donner aux affistans aucune part de ce stjj
„ disent fans eux . Mais ces Prêtres en cela s e o1^
„ gnent fans doute de l’ordre du Sacrifice. Car J
S» offrent à Dieu ce qu ’ils n’ont pas encore reçu
1P
„ ett'
L . 2. Rer . Liturg . c. 8. N. z.
Feu M. I.e Tourneux . .
(e) Au chap. 4.

(c)
(d)
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„ peuple , & ce que l’Eglise veut qu ’ils ayent reçu
jj avant que de l’offrir à Dieu . Il n’y a qu ’à lire ce
,» qu ’ils disent , pour voir qu ’ils ne le disent pas en
u son lieu & en son tems . Le peuple qui chante sa
„ profession de Foi , ne peut pas répondre à l' Orate
, , fratres. Le Prêtre est déja bien avant dans le Sacri„ 6ce , avant que le peuple y soit entré , Sc pourainj> si dire , il y est fans y être entré lui -même , puis„ que le Sacrifice ne commence , selon l’esprit de l’E, , glise , que par l’oblation du peuple.
; Je
„
sai bien qu ’il n’y a pas d’offrande à toutes les
,, Messes basses, mais je sai bien aussi que tout ce
3,

que

le

Prêtre

dit

après

l ' Offertoire

,

suppose

que

„ s’il y a eu quelque oblation à recevoir , il l’a reçue
>j durant ou après l’Offertoire . Il ne doit donc point
„ presenter à Dieu l’hostie sur la patene , ni le vin &
33

l ’ eau

33 a ;

dans
&

le

calice

lorsqu

’ il

,

fait

qu

’ après

l ’offrande

autrement

,

il

est

,

s ’ il

aisé

de

y

en

voir

s, que ce n’est que pour abréger , ■& pour gagner du
33 tems
3> ne

;

mais

veut

ce

pas

n ’ est

qu ’ il

pas - là . l ’ esprit

se

sépare

de

ainsi

l ’ Eglise

de

.

Elle

rassemblée

,

ni

,3 qu ’il lui indique une priere pendant qu ’il en va faire
*3 une

autre

33 aux

assistans

.

Car

il

qu

commence

le

doivent

faire

’ ils

Credo

pour

avec

lui

marquer
leur

pro-

,3 session de Foi ; 8c cependant il acheve son Credo
3, tout seul , & il avance fans eux dans les oblations
»3

qui

33

fraude.
s.

ne

Il

y

se

en

a même

33 qu

’ on

3s

s ’ éloignent

ils

doivent

fasse

au

commencer

qui

peuple
,

font
la

comme

que

toutes

lecture
j ’ ai

ces
de

dit

,

par

de

leur

choses

of-

avant

l ’ Evangile

; mais

l ’ ordre

du

Sa-

„ crifice , & je ne croi pas qu ’il y ait des rubriques
33

qui

leur

permettent

cet

usage

; j ’ en

sai

au

contraire

„ qui le défendent absolument , & qui le condamnent
33 comme un abus . Et cette défense fait voir bien clai33

rement

que

l ’ Eglise

ne

veut

pas

qu

’ on

partage

ainsi

»3 les différentes prières du Sacrifice entre le Prêtre &
33 le peuple ; mais qu ’elle veut au contraire que tout
33 se fasse dans son ordre par les uns & par les au33 tres

” .

Voilà pour le tems auquel le Prêtre doit faire les
ablations . A l' égard des oblations , il peut y avoir de
la Superstition dans quelques unes.
i . Il y en auroit , si au lieu du pain Sc du vin que
les fidelles de l’ancienne Eglise offroient à la Messe , &
qui dévoient servir de matière au Sacrifice , ainsi que
les Conciles , les Peres , & les Sacramentaires anciens
en font foi , si au lieu de cela , dis-je , on y offroit,
' °nime on íaisoit autrefois , du lait , du miel , du ciou quelque autre boisson capable d ’enivrer , des
choses confites , des volailles , des animaux,ou desle8unies ; parce que le ; . Canon Apostolique défend
le faire , & permet seulement d’y offrir ce que Dieu
®ordonné qu ’on y offrit , avec les prémices des blés
** des raisins , dans la saison, de l’huile pour les lamP.es de l’Eglise & de l’encens dans le tems de l’obìa. Ee Concile du Dôme de Constantinople en 69a.
estnd aussi (b) d ’offrir du lait & du miel : ce que le
â' Concile de Carthage (c) en
permet néanmoins
•e faire le jour de Pâques feulement , parce que ce
j Ur -là on avoit la coutume de distribuer du lait &
du
miel aux enfans nouvellement batizés ; mais il ne le
í^ met qu ’à condition que le lait & le miel auront leur
j^í») Si quis Episcopus
, vel Presbytes( dit ce Canon) prseter Dojjj1?16e sacrificio ordinationem , alia quaedam ad altare attulerit,
^ 1vel ]ac , vel pro vino íiceram , vel confecta , vel aves, vel
t^lr>ialia, vel legumina, prster ordinationem , deponatur , prxcJNam nova legumina vel uvam , tempore opporturìo. Ne liUar autem aliquid aliud ad altare offerre, quàm oleum ad lumiU\ncensum
^ '
tempore sanctat oblationis.
; ) Can. py. Quòd ad altare mel , & lac offerre non oportet.
Pil' ';_pt in Sacramentis (dit-il) corporis Sc íànguinis Domini niVin° fteratur quàm quod ipse Dominus tradidit , hoc est, panis 8c
dien 1a^ ua mixwm . Primitise veto , feu lac Sc mel , quod uno
alt . lemn issimo in infantum mysterio solet offerri, quamvis in
\1°
ff er antur 5 suam tamen habeant propriam benediótionem,
'■
s*o%

ra yy

nt0 Domini corporis

Le

sanguinis

distinguantur.

bénédiction particulière , pour les distinguer du Sacre¬
ment du corps & du sang de Jesus - Christ . Cette bé¬
nédiction particulière est peut -être celle qui est mar¬
quée dans l’Ordre Romain pour le jour de Pâques.
2. Il y auroit de la superstition , si on offroit des rai¬
sins à la Messe conjointement avec du pain & du vin,
& qu ’on les distribuât ensuite au peuple avec la sainte
Eucharistie . Cela se pratiquoit autrefois en plusieurs
Eglises ; mais le Concile du Dôme de Constantinople
le défend positivement , Sc ordonne qu ’on distribuera
seulement la sainte Eucharistie au peuple , & qu ’on
bénira les raisins à part , pour en donner en actions de
grâces à ceux qui les auront offerts (d ).
Z. U y en auroit aussi, si on offroit au sacrifice de
l’Autel de la chair & du fromage , dans la pensée que
cette offrande seroit un remede à plusieurs maux,
comme un méchant homme le persuada autrefois à un
Archimandrite , ou Abbé , qui pour cela fut déposé,
ainsi que nous l’apprenons de Balsamon (e) , témoin
oculaire de ce sait.
4 . A Rome on offroit autrefois le jour de Pâques
un Agneau que l’on benissoit . Les Grecs reprochoient
aux Latins qu ’ils le benissoient à la Messe , & qu ’ils
l’offroient fur l’Autel avec le corps de Jesus -Christ î
ce qu ’ils traitoient de Superstition Judaïque : & Photius n’a pas oublié de mettre cette bénédiction & cet¬
te offrande au rang des choses qu ’il trouvoit à redire
dans l’Eglise Romaine ; & dont il envoya une liste an
Roi de Bulgarie , que ce Prince envoya ensuite an
Pape Nicolas I . Enée , Evêque de Paris (/ ) , fait
ausiì mention de ce reproche dans le livre qu ’il a écrit
contre les Grecs : mais il le regarde comme calom¬
nieux , ainsi que fait après lui le Cardinal Bona (g ) .
Nous voyons en effet dans l’ancien Ordre Romain
(b) , que la bénédiction de l’agneau du jour de Pâques
fe faisoit , non à l’Offertoire de la Messe , mais après
la Messe,ou au moins après la communion de la Mes¬
se. Çes paroles d u commencement de cette bénédic¬
tion en font foi : Post celebratam Domìnìu fanïïi Pa scha solemmtatem , f ost eti'am trmsaiïos jejmiorum dies ,
jam anìmabus fpìritmlìbtts dapìbus refeclis de menfa tu*
majestatis , ofsterimus famuli mi pro hujtis fragilitate corpttfîttli altquanttilum reparattdi , banc asm rnjìro concefsam creaturam agni , & c. 11 est constant d’ailleurs,
que dans la fuite des tems elle s’est faite , non dans
l’Eglife & à la Messe , mais hors de l’Eglise , & après la Messe , dans une sale de la Basilique Leonienne , ou de la Casa major , appellée Cubìtorum Sc Cubitorium en Latin , parce qu ’on mangeoit assis. En voi¬
ci deux preuves très -précises , que je titre de deux
Ordres Romains publiés par le Pere Mabillon (ì) .
Le premier est de Benoît (kj, Chanoine de S. Pier¬
re
' (d) Quoníam (dit -il) in dîversis Ëccleíîis intelleximus , uvami
ád altare allatam, ex quadam quse invaluit confuetudine , ministros , postquam hanc incruento altaris íàrriíìcio conjunxerunt,’
attaque íìmul populo distribuere: fimul etiam esse decernendum
pérspeximus, ut nullus Sacerdos hoc amplius facial : sed ad vi«
vificationem Sc peccatorum remissxonem solam oblationem popu¬
lo impertiat : tanquam primitias autem uv* oblationem existimantes , Sacerdotes eam íeorlùm benedicentes, petentibus impertire , ad fructuum datoris gratiarum actionem : per quos corpora
nostra divina diípositione augentur Sc aluntur. Si quis autem Liericus prseter haec décréta fecerit , deponatur.
(e) In Can. ; . Apoil. Ego autem ( dit-il) vidi quemdam depoíìtum , 8c ex venerandi Monasterii regionis cui prarerat, prsefectura ejectum , quòd caseos Sc carnes ad altare inferret , consilio
cujusdam improbi hominis , qui eum íèduxit , Sc dixit hoc mo¬
de futuram plurimorum morborum medelam.
(f) To . 7. Spicileg. p. 7 . Quare agnum simul cum covpore
Christi Sc sanguine in Pascha super altare ponamus , £c more Judxorum offeramus.
J’
(g) L . í ■Rer . Liturgie , c. 8. n . 5.
(b) Tit . Ordo in die 8. Pasch.
(i) To . 2. Mussi Ital.
(k) Num . 48. Finita Missa (dit-il) Pontiscx coronatur Sc cum
processione redit ad alatium. . . . judices autem ducunt eum.
hodie m Balihcam magnam Leonianam in cameram , ubi sunt
prxpavata xi . icamna , & unum subsellium circa mensam Domi¬
ni Pontincis , 8c lectus ejus bene prseparatus in figura xn . Apostolorum circa mensam Christí , quando comederunt Pascha. Ibi
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re de Rome , qui écrivoit avant l’an 1145 . Le second
est du Cardinal Cehcius , & il est écrit l’an n8z.
{a) Il y avoit pourtant d’autres Eglises où le jour de
Pâques on offrait & on benissoit un Agneau , que
l’on mettoit fous l’Autel , ou proche l’Autel ; Lcc’est
cet usage que Walafride le Louche (£) condamne avec beaucoup de force , assurant„ que c’est une erreur
„ qui vient de la pépinière des Superstitions Judaï, , ques , un rejetton pernicieux & empesté , un cultesu„ perflu , & opposé à la perfection du Christianisme
Comme il ne parle dans le chapitre d’où ces paroles
font prises, que des oblations qui se sont à l’Autel,
ainsi qu ’il est clair par le titre de ce chapitre , Ouid
offerendum st m altari, il n’est pas permis de douter
que dans fa pensée, l’Agneau Pascal ne soit une de
ces oblations , & par conséquent que l’offrande & la
bénédiction qui s’en font ne soient Superstitieuses.
Aussi y paraît il quelque chose de légal ; & c’est peut
être pour cela que parmi les oblations que les Canons
Apostoliques , le 3. Concile de Carthage , & le Con¬
cile du Dôme de Constantinople marquent qu ’on faisoit autrefois à l’Autel , on n’y trouve point celle de
PAgneau . Je ne sai pas si elle se fait encore aujourd’hui
à Rome , mais je sai bien qu ’il n’en est rien dit ni dans
YOrdinaire de la sainte Eglise Romaine, du Cardinal
Jaques Cajetan (c) , ni dans le livre de Pierre Amélius , Evêque de Sinigallia , Des Cérémonies de la sain¬
te Eglise Romaine(d) , ni dans le Traité des Cérémonies
Ecclésiastiques de la sainte Eglise Romaine (e) , qui est
dédié à Léon X . & que Christofle Marcel , Archevê¬
que de Corfou s’attribue , mais que Paris Crassus,
Evêque de Pezaro , & Maître des Cérémonies fous
Léon X . assure (f) être d’Augustin Picolomini , Evê¬
que de Piente : quoique les Cérémonies qui s’obscr-

jacent in cubitis quinque Cardinales, 8c quinque Diaconi , 8c Primicerius ad prandium , dato priùs Presbyterio in caméra cummanibus , sicut in die Natalis Domini . Surgir inde 8c venir ad locum qui dicitur Cubìtorìum, ubi Agnus assus benedicitur , quem
benedicit 8c redit ad prseparatum lectum mens* . Prior Basilicarius
íèdet in subsellio ante lectum . Tune Dominiis Pontifex tollit parum de Agno 8c priùs porrigit priori Basilicario, dicens : „ Quo<í
,, facis, sac citiùs. - . . Sieur ille aeeepir ad damnationem , tu
,, accipe ad remissionem ” ;Et mittit in os ejus, qui accipit 8c
comedít . Reliquum Agni dat xi . discumbentibus , 8c aliis, qui.
bus places; 8c sic omnes comedunt.
(a) Finita Missa (cesontses mots) coronatur Pontifex , reditque
cum proceffione ad palatium. . . . 8c acceptis Iaudibus â Cardi¬
nale sancti Laurentii , ducitur à Primicerio Lc Secundicerio judicibus cum mitra in Basilica magna Leoniana , qu* dicitur Casamajor , ubi sunt praeparata xi . icamna circa mensam Pontificis,
Presbyteris , Diaconis , Primicerio : 8c lectus ipsius Pontificis ibi¬
dem solemniter prseparatus in figura xi . Apostolorum recumbentium circa menlàm Christi. Tranfiens Pontifex per ipsam Basilicam , intrat cameram : ubi recepto Presbyterio à Camerario in
ícypho argenteo Lc dato , sicut in nativitate Domini , surgit 8c
ducitur à Magistro Senescallo 8c Pincerna ad locum qui dicitur
Cubìtorìum , ibique à juniori Presbytero Cardinali Agnus assus be¬
nedicitur , 8c exinde redit ad prseparatum lectum mens* . Et accipiens idem Pontifex parum de ipso agno porrigit priori Basili¬
cario sedenti in subsellio ante lectum ipsius, dicens : ,, Quod fa„ cis , sac citiùs. Sicut ille accepit ad damnationem , tu accipe
„ ad remiflionem ”, Reliquum veto Agni distribuit discumbenti¬
bus 8c aliis circumstantibus.
(b) Voici ses paroles, qui méritent qu’on y fade attention : L.
de Reb. Ecclei. C. 18. Pro diverfis íacrificiorum ritibus , simplex
oblatio panis Lc vini fidelibus sufficit, qui nonin muìtitudine umbrarum apparituram quaerunt veritatem , sedeam in manifestatione factotum tenent perspicuam. Unde quorumdam simplicium
error de judaïcarum Superílitionum seminario natus , 8c ad nò•stra uíque tempera qusedam vetustatis extendens vestigia ‘ jam ex
magna parte fìpïentum studio compressus est. Et iicubi adhuc
perniciosum hujus pestis germen revivilcére fuerit comprobatum,
mucrone spirituali radicitus est amputandum . Illum dico errorem ,
quo quidam agni cames in Pascha, juxta , vel sub altari eas po¬
ternes , benedictione propria consecrabant, Lc in ipsa Resurrectionis die ante cseteros corporales cibos de ipsis carnibus percipiebant. Cujus benedictionis fériés adhuc à multis habetur. Quod
m àperyacuum
^
, Lcà Sacramentis Christian* perfectionis
abhorrens , facilè perc-ipit , qui veraciter intelligit , quia Pascha
nostrum immoktus est Christus , Lc vult epulari non in fermente
veterl , sed in azymts sinceritatis Lc veritatis.
(c) Cap . 95(d) Num . 84. §5- «c i6x To . z . Mufei Ital.
(e) L . a. sect-r . c. i . Lc 2.
(f) In Diario. apud Mabill. lac. cit . in Append. y

vent par le Pape le jour de Pâques , y soient assez exactement décrites.
Enfin en quelque Eglise que se fissent cette offran¬
de & cette bénédiction , elles ne se faisoient à autre
intention , que pour marquer que les fidelles reprenoient à Pâques l’usage des viandes qu’ils avoient quit¬
tées pendant le Carême, & qu ’ils ne vouloient pas les
reprendre, qu ’auparavant elles n’eussent été présen¬
tées à Dieu , & benites par ses Ministres. De -là vient
que dans l’ancien Ordre Romain (g) après
,
la Bénédic¬
tion de l’Agneau Pascal, Benediélio Agni in Pascha, on
voit celle des autres viandes , Bcnediclio aliarum carnìum•
Tous les ans, le jour de sainte Agnès , à la Messe
solemnelle qui se dit dans l’Eglise de sainte Agnès
( via Nomentana) on présenté à l’offrande, & on bé¬
nit des Agneaux blancs fans tache , dont on donne en¬
suite le foin aux Sôûdiaeres Apostoliques , qui les font
nourrir dans quelque Monastère de Religieuses, , jusqu ’à ce qu ’on les tonde , ainsi que le rapporte le Car¬
dinal Bona (h). Mais je ne voi rien de Superstitieux
dans toute (ï ) cette cérémonie.
j . Quoique de droit les oblations appartiennentauX
■Curés, dans le seritiment des .Conciles & des Peres,
Geofrai , Abbé de Vendôme , entêté des Privilège?
de son Monastère , prétend que les Moines les doi¬
vent avoir dans les; Eglises qui leur font soumises; &
fur ee que Pierre* Evêque de Saintes; & Goscelse
son Archidiacre , les lui avoient ôtées dans l’Eglise pa¬
roissiale de notre Dame de Surgéres , il leur écrit dans
les termes que je cite ci- dessous (k) . Les Moines pry
tendoient autrefois , & prétendent encore aujourd’hui
la même chose que Geofrai , Abbé de Vendôme , &
cette prétention donnoit lieu à plusieurs abus que ses
Curés commettraient du tems de Pierre, Chantre de
de l’Eglise de Paris, & à deux entre autres. L ’un etoit qu ’ils disoient deux Messes en un même jour , ufin d’avoir les oblations de la seconde , parce que
Moines les vouloient avoir de la premiere. L 'autre>
qu ’ils disoient des Mejsesa plusieurs faces , en vue d’a'
voir les oblations du second Offertoire , parce que
Moines prenoient celles du premier. Cet Auteur , st 11*
vivoit fur la fin du douzième siécle , marque ce doii'
ble abus (l) selon ce que je cite ci-dessous. Ainsi d 1
avoit de la cupidité & de la part des Curés , & de 13
part des Moines ; & les oblations que les uns & ^eí
autres vouloient avoir étoient les matières des Sup^'
stitions qui se rencontraient tant dans cette duplse lte
de Messes en un même jour par un même Prêtre, <se
dans ces Aíejses d pluseurs faces, où l’on diíoit
sieurs Offertoires.
. 6. La même cupidité des Curés & des Moines le^
fit auffi trouver une nouvelle invention pour a50l.j
plusieurs oblations dans une même Messe. Quand 1
s’étoit donné une bataille, ou qu ’il y avoit eu
que ville prise, ils disoient des Messes à l’intentio°
ceux qui étoient morts dans cette bataille, ou à cSt
prise de ville , afin que les parens & les amis de c
jnort5

ff ) Loc . supr. cit.
(%) L . i . Rer . Litur. c. 14. n . 16. ,
eS
(r) Voyez la description de cette .Cérémonie Tome U- ,
Cérémon. Kelìg. des Cath. p . 136. Si elle n’a rien de superflu1
elle est au moins lucrative.
(k) L . 3. Epist. 40. Si dicitis quod ille oblationem confe*' e,
habere debet , cui pœnitens confitetur , simili modo dicerc
stis, ut oblationem altaris habeat à quo Mislà cantatur , 8e g^e(
tionem mortui à quo mortuus sepelitur: 8c sic ministet u ^
totum accipiat, ut nihil oblationum in Ecclesiis, quibus
nocte servimus nobis relinquat. Pro reverentia nostr* _Rellë
hoc injustum non dicimus , íèd justum esse penitus ign° r
Nam lex Moysi non pr* cepit ; Prophet * non pr* dixerun >^
ctum Evangelium inde siluit; autores canonum , aut no
dicere , aut oblivioni tradiderunt.
.
(!) In Verb. Abbre. c. 29. Exemplum de obventiope P ^ 0
Miss* débita quibusdam Monachis, secund* Sacerdotibus, ^
talem Sacerdotem conficere bis in die compulit cupiuitas_ jùjji
chorum . Exemplum de matrona purifieaiida, qu* ad le
Il0n
Offertorium Miss* pro fidelibus obtuht , mstxnctu;- acerd _ Ajgí»í
ad primum , cùm tamen lèderet Monachus in insidtis e P
oblationes primi Introitus , ficque deluíus recesiit.
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morts vinssent faire leurs oblations à ces Messes. Pierre
le Chantre parle (a) de cet abus . II dit ensuite que
c’est une des maladies de l’Eglise , & par conséquent
un faux culte , & que pour le déraciner (b) le sou¬
verain remede seroit , selon Grégoire VIII . de re¬
trancher absolument les oblations à d’àutres jours qu ’à
Noël , à Pâques , à la Pentecôte , à la Fête duPatron
des Eglises , aux enterremens des íìdelles , leurs corps
Presens, & à leurs anniversaires (c) .
7 . Pour guérir les chevaux encloués , ou pour em¬
pêcher qu ’ils ne s’enclouent , & qu ’ils ne boitent , on
porte en certains lieux des clous de cheval , qu ’on
met fur un Autel , & on en prend ensuite une partie
sans conter , on les offre à la Messe , & on remporte le
reste pour servir à serrer des chevaux . Cela le prati¬
que plus ordinairement dans les Eglises , ou Chapel¬
les où il y a des Images de S. Eloi , ou qui sont dé¬
diées à S. Eloi , que l’on s’imagine faussement avoir
été maréchal . Mais cela est défendu par les Ordon¬
nances & Constitutions Synodales du Diocèse de Bourdeaux (d) du
,
Cardinal de Sourdis , Archevêque de
Bourdeaux , en ces termes : Quant a ce qui a été re¬
stesent é , qu on presente des clous superstitieusement k
l offrande en certaines Eglises du Diocèse: Ordonnons qu'on
*e recevra ci-apres k l’offrande que ce qui est porté par le
Droit.
On offre ailleurs des clous à S. Eloi , & on les met
sur un Autel , hors du tems du Sacrifice ; mais cette
offrande ., & les cérémonies qui l’accompagnent regar¬
dent la vaine observance.
8. En certaines Eglises , les pains que l'on bénit aux
Messes de paroisses & de Confréries sont quelquefois
présentés à l’offrande au son des trompettes , des tam¬
bours , des violons , des hauts -bois , & des flûtes,
ornés de banderoles , & accompagnés de gens de -li¬
vrées . On souffre ces profanations dans nos Eglises,
fl'où elles devroient être entierement bannies , parce que
fes Curés en tirent quelque profit , 8c qu ’ordinaire(#) En ces mots : Ibid . Quidam Missam pro strage interfectorUm, quasi novorum Martyrum in circuitu Jérusalem prostratorum , inveniunt , putantes eam este efficax allectorium ad oblaUones, propter favorem occisorum.
(b) Psal . 78.
(c) Ad hune morbum multiplicem ab Ecclesia expellendum,
summum remedium à Gregorio VIII . deliberatum eílèt amotio
oblationum , prxterquam ter in anno , die scilicet Natalis, Pascha: , Pentecostes , 8c in die solemnitatis Patroni Ecclesia», 8c
prasente cadavere defuncti , Lc indie anniversarii cujuscunque.
(d) Tit . p. pag . 62.

ment cet appateil pompeux est précédé d ' un beau cier¬
ge , garni de quelques pièces de monnoye . Mais je
ne me connois point en Superstition , si Ce n’est pas
là porter la vanité jufqu ’aux piés des Autels ; donner
l’aumône en Pharisien ; faire de l' Eglise , qui est une
école d’humilité , une école d’orgueil ; perdre le res¬
pect; qui est dû aux Temples du Dieu vivant ; trou¬
bler le divin service , & divertir les fidelles de l'attention qu ’ils doivent avoir en assistant aux Mistéres
sacrés : si enfin ce n’est pas-là contrevenir manifeste¬
ment à ces paroles du 2. Concile général de Lyon (<?)
en 1274 . du Concile Provincial de sens (f) tenu à
Paris en 1528 . & du Concile Provincial de Rouen (g)
en 15-81 . Que ceux qui viennent dans les Eglises y fas¬
sent paroître beaucoup d'humilité & de pieté ; quils y de*
meurent en paix & dans une posture qui soit agréable
k Dieu y qui n incommode personne, & qui édifie les affistans . Ou on éloigne entierement de ces saintes retraites
tout ce qui peut troubler les Offices divins , ou offenser les
yeux de la Majesté de Dieu , de crainte qu' on ne donne
occasion de pécher , ou qu on ne pèche effeUivement dans
les lieux où l’on ne doit jamais s’affembler que pour de¬
mander pardon de fis péchés.
X . L,es cinq Oraisons qui se disent après l’Offertoi¬
re , & avant les Secrettes , savoir , Suscipesantte Pater ,
&C. Offerimus tibì Domine, c & . F e’ nisaníìficator
, & c.
In spiritu humilitatis , Sec. Suscipe sancla Trinitas , Sec.

ne sont point dans l’Ordre Romain , ni dans le Sacramentaire de S. Grégoire , ni dans Walafride , ni dans
Amalaire , ni dans Rupert , ni dans le faux Alcuin,ni
même dans Innocent III . Elles n’ont guéres que 500.
ans d ’antiquité , dit le Cardinal Bellarmin {h) ; 8c
l’Auteur du Microloge remarque (i) , que VeniJanSlificator, c & . est de l’Ordre Gallican , & que Suscipe
santta Trinitas , 8cc. est de l' usage de l’Église , mais
(h) que dans l’Ordre Romain il n’y a point d’Orai¬
sons entre l' Offertoire & les Secrettes . Cependant cel¬
les dont nous parlons étant autorisées de l’Eglise , &
conformes à ses pratiques , il n’y a nulle Superstition
à les dire.
(e) Cap. i ;-.
(/ ) In Decret. Mor.
(g) Cap . 26. de cuit. divin. n . 9. Ne ubi peccatorum est venía
postulanda, ibi peccandi detur occasio, aut deprehendantur peccata committi.
{h) L . 2. de Miílà c. 17.

(0 C. 11.

(K) Romanus Ordo nullam orationem instituit post offerendaft»
ante Secretam.
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I.

Des Superstitions qui regardent la Meílè,
depuis la Préface jusqu’à la íîn.

Es Grecs les
&
autres Oriental
n’ont qu ’une feule Préface p° ur
toutes leurs Liturgies , & il
>leur
est pas permis d’en dire d’au'
tres , parce qu ’ils iroient contse
l’usage de leurs Eglises . Dans ^
Missel Ambrosien , outre la commune , qui est ceUe
dont on se sert dans l’Eglise Romaine , il y en a &
particulières , tant pour les Fêtes , que pour les P 1'
manches , & les Féries.
Dans le Missel Mozarabe , dans le Missel Gothíst ue
du P . Thomasius , & dans le Sacramentaire de fef.
Grégoire , il y en a de propres pour chaque fête. *
y en a auffi pour plusieurs jours dans le premier Cf
de des Sacremens & dans le Missel de l’Eglise G a .
cane du même P . Thomasius , & ce n’est que dep UI*
le XIII . siécle qu ’on les a réduites aux neuf qui f°n
spécifiées dans le Canon Invenìmus , (a) que quelq ueS*
uns (b) attribuent â Gélaze , & quelques autres (0 Pélage II . quoique peut -être il ne soit ni de l' un , ^
de l’autre de ces deux Papes. On y en a pourtant f
jouté deux autres , savoir la commune , qui est trf S
ancienne , & qu ’on croit être de Gélase ou de fat

Des Préfaces . Les Orientaux n’en ont qu’une pour toutes leurs Liturgies . En Occi¬
dent il y en avoit autrefois pour chaque
Messe. Elles furent ensuite réduites à
neuf j& elles le font aujourd’hui à douze.
íDes Tropes du Sanctus & des Supersti¬
tions qui le regardent. De celles qui con¬
cernent le Canon de la Messe. Affectation
de certains Tr êtres de le dire tout haut ,
ainfi que le reste de la Messe. Les Litur¬
gies , les Conciles , les Ecrivains Ecclé¬
siastiques , & les Rubriques des Missels
condamnent cette affeCtion. Des additions
qu’on a faites au Canon , & des retran¬
che mens qu’on y a apportés. Superstitions
touchant FElévation & ce qu’on chante Grégoire , & celle de la sainte Vierge . II s’en rroUjeS
auísi une douzième qui est celle des noces , dans
durant qu’on la fait . Autrefois on n'y
Missels Chartrains & dans ceux de quelques autreS-ne
chantoìt rien , & on n’y devroit encore glises.
Hors ces douze , un Prêtre de l’Eglise Eat
aujourd’hui rien chanter. Des Tropes des agiroit contre les réglés , & ne seroit pas exempt
Agnus Dci -, faire une décharge de mous¬
culte superstitieux , s’il assectoit d ’en dire d’autr^ .’
quets dans /’Eglise après le dernier Evangile , est une vaine observance.
(*) De Coníècrat. dist. r.
(í ) Antiqua Edition- Gratíani.
(c) Baron, ad an. fyo. aï
& ».
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soit des Liturgies Orientales , soit du Missel AmbroPanem fianBum edere, & traBare eum,
fien , soit du Missel Mozarabe , soit du Missel Go¬
Jfubens dicit fumite , hoc efl corpus meum.
thique , du r . Code des Sacremens , & du Missel
de l’Eglise de France du P. Thomasius , soit du 8a- , , Sanctus . Panis priùs cernitur , fied dum conficratur,
eramentaire de saint Grégoire . Il tomberait encore
dans la même faute s’il affectoit d ’en dire une , lorsCaro Chrifli fie mutatur , quomódo convertit ur ,
qu ' il en doit dire une autre , par exemple celle des ADeus operatur. Dominus Deus Sabaoth.
pòtres , lorsqu ’il doit dire celle de la Vierge.
De vino fimiliter fi fit benediBum,
Ceux -là sont sans doute superstitieux qui croyent
Et tune efl veraciter fianguis Chrifli diBum ,
stue quand on peut dire deux dizaines de son chapCredamus communiter verum & non filium.
pellet pendant qu ’on chante une Préface , on n’a ja¬
mais le hocquet ; & que quand on demeure à genoux „ Pleni sunt cceli & terra gloriâ tuâ , Osanna in ex¬
celsis.
pendant ce tems-là les bras croisés sept Messes de
suite , on ne meurt point de mort subite , ni sans con¬
fession.
Nobis célébrantibus ifiud SacramentHm ,
Ceux -là ne le font pas moins , qui dans le tems
Judais negantibus fit in detrimentum.
stu' on dit Sursum corda , sont le signe de la croix fur ,, Benedictus qui venit , & c.
leur cou , par la feule appréhension de la corde qu ’on
®iet au cou des criminels que l’on pend , & dans la pen¬
Voici quelques exemples des Superstitions populai¬
sée que par ce moyen on évitera cet accident . Comme
res & grossières , qui regardent encore le SanBus.
1. Ramasser à terre durant le SanBus de la Messe
fi corda en cet endroit signifioit une corde, & que l’alfission de l’un à l’autre eût un juste fondement.
du Dimanche des Rameaux du buis béni ce jour -là,
. II . La Préface est suivie du SanBus , que les Grecs le faire infuser pendant trois quarts d’heure , ni plus,
appellent l' hymne triomphale, 8c qui se dit dans toutes ni moins , dans un verre d’eau de fontaine , & ava¬
les Liturgies . C ’est pour cela qu ’il y aurait de la su? ler cette eau ensuite , pour guérir de la colique , ou
Perstition à ne le vouloir dire qu ’aux Messes publi¬ du mal d ’estomac.
z. Demeurer
la bouche ouverte durant le SanBus
ques & solemnelles , comme prétendoient autrefois
c^rtains faux -dévots , que le-deux ou troisième Con- de la Messe des Morts , pour être préservé des chiens
cde de Vaizon en 519 . condamne (a ) .
enragés.
. On attribue aux Moines l’invention des Tropes du
Z. Ecrire le SanBus fur un morceau de parchemin
SanBus , auffi-bien que de ceux des Introïte , des Ky¬ vierge , & le porter fur foi , pour être heureux à la
rie eleïfion, & des Gloria in exceljìs; mais toutes ces pèche.
nouvelles inventions ne peuvent être qu ’un culte su¬
4 . Fermer les yeux pendant le SanBus de trois Mes¬
perflu , à moins qu ’elles ne soient autorisées de l’E¬
ses, pour guérir de l’onglée.
glise. Le Cardinal Bona (b) rapporte qu ’il a trouvé
5. Se tenir prosterné en terre pendant le SanBus,
celui -ci pour les fêtes de notre Seigneur , dans un an- pour gagner de l’apétit quand on l’a perdu.
Ç« n Missel:
6. Mettre deux fétus en croix pendant le SanBus,
puis les mettre fur un Autel à la fin de la Messe , pour
retrouver les choses perdues.
Cœlefle praconìum
Sonet vox fidelium
III . Bien què le Canon soit la principale & la plus
Ad Dei magnalia . Sanctus.
essentielle partie de la Messe , il n’a pû néanmoins se
Virgo parit filium
sauver de beaucoup de superstitions.
Caflitatis lilium
1. Les Hérétiques du dernier siécle ont fait un cri¬
Dei plena gratià. Sanctus.
me à l’Eglise de ce qu ’on disoit quelque chose en se¬
Cujus natalitia
cret à la Messe , & ont prétendu que tout s’y devoir
dire , même dans les Messes basses, d ’un ton de voix
Stella prodit prœvia.
Ottem paterna proprittm
haut 8c intelligible , fans en excepter les Oraisons , apVox teflatur filium
pellées -Secrettes, 8c le Canon : mais leur prétention est
Ad Jordanis flumina. Sanctus , & c.
très -injuste , parce qu ’elle est contraire à l’usage de
Cujus Jan tla pajfio,
l’Eglise attesté par les anciennes Liturgies , par les Con¬
Mors & Resurreclio
ciles , par les Ecrivains Ecclésiastiques , & par les
Mundi lavit crimina. Pleni sunt , &c.
Rubriques des Missels, tant Romains , que des au¬
tres Diocèses . II est marqué dans les Constitutions
Jam in patrie devtera
Sedens saper athera
Apostoliques , (c) que l ’Evêque célébrant la sainte
Messe , fait une prière fecrette 8c en silence avec les
Régnât super omnia,
Prêtres qui l’aflistent à l’Autel.
Cum paterno numine ,
On voit en divers endroits de la Liturgie attribuée
Et cum fianBo flumine, Osanna in excelsis.
à saint Pierre ces paroles , Clara voce, alta voce, ou
Jpfi laus & gloria. In excelsis.
elata voce, qui supposent de nécessité qu ’il y a des
.En voici un autre en rythmes , qui se lit dans la choses qui s’y doivent dire d ' une voix basse. Ces pa¬
"tessi du saint Sacrement attribuée à saint Thomas.
roles de la Liturgie qui porte le nom de saint Jaques,
J’ Sanctus. SanBum divinum Myfierium fimper de- Exclamatio , exclamât Sacerdos, supposent la même
chose ; & celles-ci Sacerdos apudfi ; Sacerdos flans atar atur ,
pud fie sic dicit , témoignent assez que le Prêtre y sait
Et mens fidelium tumens excaecatur.
certaines prières en son particulier . On voit aussi fre—
Firma spes credentium fide roboratur.
quemment ces mots , Sacerdos clara voce, dans la Li¬
turgie de Saint Marc.
>3 Sanctus . Fides efl fummoperé credere in Deum ,
La Liturgie de saint Basile , & celle de saint Jean
Chrysostome font voir bien plus expressément J 8c
d’une manière à n’en pouvoir douter , qu ’il y a quan¬
fyj?) Par ces paroles: Can. 3. Placuit nobis ut & in omnibus
nV ls>
feu in matudnis , feu in Quadrágeíìmalibus, íèu in. illis tité de prières que le Prêtre , qui offre à Dieu le sacri¬
S * Pr° defunctorùm commemoratione fiunt, íèmper SanBus,
fice y
tur
Sanílus, eo ordine quo modo ad Miílàs publicas dicieti ’ ^tei debeat: quia tam sancta, & dulcis, & desiderabilis vox
ra^ mlì die noâeque poffit dici , fastidium non poterit geneC. a. R er. Ljt>c<l0 >n _ .
*ome U. “
-

(c) L . 8. c. n . Episcopus precatiûnem silentio faciens unàcura
Sacerdotibus
, & lplendidam vestem indutus stat ad altare, & facto manu in fronte trophxo crucis, dicat, Gratta enmipoteotif
Vei, &c.
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fice , (a) doit faire en secret . Le Concile de Laodicée (b) sait mention de trois Oraisons qui se sont à
la M este , & dont la premiere doit être faite en silen¬
ce , & les deux autres à haute voix.
Le Concile de Trente (c) témoigne que c ’est l’Eglise qui a voulu que l' on dit certaines choses à la
Messe à voix basse , & d ’autres à haute voix . Et il
fulmine anathème (d) contre ceux qui disent , quel ’usage de l’Eglise Romaine , de dire d ’une voix basse à
la Messe une partie du Canon , & les paroles de la
consécration , est blâmable.
Le premier Concile Provincial de Cologne , (e) en
1556 . veut qu ’on dise toute la Messe modestement,
clairement & distinéiement , excepté le Canon.
Le Synode d ’Ausbourg » ( / ) en 1548 . veut auísi
qu ’on dise le Canon à basse voix , ( à la reserve de
quelques endroits ) afin de procurer à. nos Mystères
l ’aiitorité qu ’ils méritent : & il assure que les Catho¬
liques en ont toujours usé de la sorte avec une trèsgrande piété.
Le premier Concile Provincial de Milan , (g) en
1565 . défend de rien ajouter contre le rite Romain
Lux choses qui se doivent dire secrètement à la Messe,
& à celles qui s’y doivent dire â haute voix , ni d ’en
rien retrancher ; & il ordonne qu ’on y dise clairement
& a haute voix ce qui y doit être dit ainsi , & à voix
basse , ce qui y doit être dit tout bas.
Le Concile Provincial deBotirdeaux , (b) en 1583.
ordonne la même chose.

dans Belét , (kj dans
&
Durand ; (/) & les Rubri¬
ques des Missels (m) ne le marquent pas moins pré¬
cisément.
Les Oraisons qu ’on nomme Secrettes, s’appellent de
ce nom , parce qu ’elles se disent en secret & à voix
basse. Sécréta dicitur (dit Amalaise) (fi) quia secret0dicitur . Sécréta dicitur
(dit Belet ) (0) quia secretò pr e~
nunciatur; Et Durand , (p) Orationes qua pofi oblationei
fiequuntur , in fientio & sécrété dicuntur.
Les Rubri¬

ques des Missels (q) n’en parlent pas autrement.
Enfin on volt dans les mêmes Rubriques un Ti¬
tre , (r) des choses qui se doivent dire à haute voix a
la Messe , & de celles qui s’y doivent dire en secret :
De his qua clara voce , aut secretò dicenda sunt in Miffit.

Preuve très - certaine qu ’on ne doit pas dire la Messe
entiere tout haut , en forte que les affistans entendent
tout ce qui s’y dit.
2. C ’est une présomption téméraire à des gens fans
autorité & un culte superflu , que d ’ajoûter quelque
chose aux paroles dont le Canon de la Messe est com¬
posé , & aux cérémonies dont il est accompagné . Le
premier Concile Provincial de Milan , & le Concile
Provincial de Bourdeaux , en 1585 . viennent de nous
dire qu ’il n’est pas permis de le faire . L ’Auteur du
Microloge (?) témoigne que cela n’est réservé qu ’auX
Souverains Pontifes . Auísi ne voyons -nous pas qu ’on
ait rien ajouté au Canon depuis saint Grégoire le
Grand , hormis ces paroles , Quorum solemnitas hodíe

in conspeSlu tua majeslatis celebratur , Domine Deus ns
fier , in toto orbe terrarum : que Grégoire III . y ajoULe Concile Provincial de Malines , (i) en 1607.
déclare positivement
qu ’on doit dire le Canon de la ta après celle- ci , Et omnium Sanílorum , comme le rap¬
Messe en secret , & qu ’on n ’y doit rien ajouter ni chan¬ porte Anastafe le Bibliothécaire dans la vie de ce Pa¬
pe , ou il dit : Hic in Camne Mijfa hoc adjecït ita d
ger sous prétexte de dévotion. ;
solemnitas hodie,
Les Auteurs Ecclésiastiques
qui ont traité des Offi¬ Sacerdote dicendum : Quorum
Quam inflitutionem in Oratorio Ecclesa B . Pétri tabulé
ces divins , marquent
auísi que le Canon se doit dire
lapideis conscriberesecit.
Mais outre que fa qualité de
en secret , pour plusieurs raisons que l ’on peut voir
On y lit : Oratio Antiphonarii 1. 2. & 3. secretò, Sacerdo.
te dicente orationem secretò; Oratio ingreífus sancti Evangelii
secretò; Sacerdos orat secretò; Oratio hymni ter sancti secretò
dicenda; Sacerdos dicit orationem istam secretò; Oratio Cathecumenorum ante ûnctum altare, quam dicit Sacerdos secretò;
Oratio fidelium i . 8t 2. quam Sacerdos dicit secretò; post exclamationem dicit apud sc orationem ; Oratio quam secretò dicit
Sacerdos dum canitur Hymnus Cherubicus; Oratio oblationis à
Sacerdote secretò dicenda; Sacerdos inclinatus erat secretò; Orat
Sacerdos secretò; Sacerdos inclinans caput , 8c iterum inclinait?
orat secretò; Sacerdos orat secretò ; adorat Sacerdos 8c Diaconus
in quo est loco , ter secretò dicentes; protinus secretò dicit oratio¬
nem ; Oratio dum contrahuntur Sancta secretò.
(£) Can. 19. Oportet , ( dit-il ), fidelium preces sic ter fieri;
unam quidem , fcilicet primam , silentio, sccundam autem 8c
tertiam per pronunciationem impleri , deinde sic pacem dari.
(c) Self . 22. in Doctrin . de Sacrif. Mis. c. y. Pia mater Eccleíìa ritus quosdam , ut fcilicet qu*dam submiílà voce , alia veròelatiore in MiíTa pronunciarentur , instituit.
(d) Can . 9. Si quis dixerit Ecclelix Roman * ritum , quo submissa voce parsCanonis 8c verba consécrations proferuntur , damnandum este, anathema lit.
(e) Part. 2. c. 13. Qui legit Missam, cum reverentia , modestia , clarè distincte 8c exertè légat omnia , usque ad Canonem ;
ut qui audiendi sacri causa adstat, quod legitur intelligat, atque
ad pietatem excitetur.
(f) Cap . 18. Canon Miss* submiílà voce, excepta Dominica
oratione , pacis exoptatione , Dei invocatione , 8c postrema populi íàlutatione , quemadmodum hactenus à Catholicis factumest,
íùmmaque religione , ut Mysteriis tremendis sua conferatur au¬
torisas , pronuncietur . Reliquat verò Miss* , qu* Catechumenorum dicitur , partes débita religione 8c voce alta intelligibilique
legantur , adsitque scmper legenti mínister , qui Ecclesi* nomine
reípondeat íàcrificanti.
(g-) Part. 2. Tit . 4 . Prxcipimus ut pr* ter instituíum Ecclesi*
Roman * iis , qu* secretò, vel qu* palàm dicuntur , quidquam
addi , vel detrahi non liceat. Ut qu* palàm pronuncianda sent,
distincte 8c clara voce dicant. Ut sécréta qu* vocantur , secretò
ctiam pronuncient.
(б) En ces termes : Tit . f . In celebratione Miss* omnes ritus
ac cérémonie , qu* in Missali Romano prxscribuntur , exacte 8c
relqriose observentur, nullis pr* termissis, nullisque omnino adjectis. Qu* clara voce recitanda sunt , ea distincte 8c intelligenter pronuncientur : quod fiet, si neque tardiùs, neque celeriùs
quam par it verba proferantur. Secretò pronuncianda > submiílà
voce recitentur , neque memoriter quidquam , ,sed in libro omnia
legantur.
(») Tit . 12. c- I2q Canon Miss* secretò pronuncietur ; nihilque in eo , etiam pietatis prœtextu unquam addatur , vel mutetur.
(а)

Souverain Pontife l' autorisent pour faire cette addi¬
tion , il ne la fit qu ’en vue d’établir plus solidement
culte des Images , que l’Empereur Léon d ’Isau rie
vouloit abolir ; & d’ailleurs elle ne se disoit que danS
la Chapelle de tous les Saints , qu ’il avoit fait bâ¬
tir dans l’Eglise de saint Pierre de Rome , ainsi fl ue
l’assurent Walaíride le Louche , (t) & Raoul fi ) ^
Rivo.
Après ces paroles , Et omnium circumflantium , q uej*
ques -uns ont ajouté , Omniumque fidelium , & q ll£ ”'
ques autres , Et eorum quorum nomina ad commets
randum conscripfimus , ac super sacrum altare tuumfefs
ta adesse videntur.
Mais l’une & l’autre de ces ado¬

rions font absolument superflues , auísi-bien que ce .
qui précédent le premier Mémento , & celles qui hss
vent , & nota devotio, dans quelques anciens M ' dc
manuscrits.

L’Au'

Explic . divin Offic. c. 46.
L . 4. Ration , c . 35. n . 2. 8c 3.
0m) Tit . 12. de Offertor. Secret. Pr*fat. 8c Can. st- 13‘
Pr* fationem incipitur Canon Miss* secretò.
(n) L . 3. de Eccles. Offic. 2. io.
(0) C. 44.
(?) L. 4 . c. 32. n . 10.
fi
(q) Loc . cit . n. 1. Orationes secret* secretò dicuntur usqu
illa verba in conclusione, l‘er omnia, fucitla, 14>r.
(r ) Tit . 16.
. , ttíf
(k)
(l)

(j ) L . de Eccles . observ . c . 12 .

Nimis

temerarium

v>

(dit-il) ut nos aliqua Canoni ad nostrum libitum adjiciarnuSi^ ,
qu* à simctis Patribus adjecta, vel adjieienda este cognovi je.
pr* cipuè cùm inter ipsos sanctos Pâtres nulli aliquid adje cl e.
gantur , nisi qui Apostolica autoritate pr* diti hoc facere ? _ ul ïi
runt . Optimum ergo videtur ut in hac causa terminps 1 re(3î
nostrorum non excedamus, nec nos Apostolic* auctori® ç iíí0efficiamus, si, quod soli Apostolic* autoritati competst,
nem nostris interpositionibus augmentare pr* sumamus.
(t ) L. de Reb . Eccles. c. 22.
GxeW^
(v) En ces mots : Propos. 2; . U. de Canon, observant.
fl orius III . Papa faciens oratorium in Basilica beati Pétri , ist j^jstaS
rem omnium Sanctorum ; 8c quotidiana ibidem officia z j t jn
in eorum venerationem constituens celebrari, pari ter m
■c_
Canone à Sacerdote dicendum , Quorum foUmmtas hods
Quod quia specialiter ad illam pertmet celebntatem , non cn
noni , qui generaliter dicitur , austotatume
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L ’Auteur du Microloge (a) met au même rang ces
mots , Et omnibus orthodoxis , atqua Catholica , & Afoftolica fidei cultoribus; ceux
&
-ci : Pro quibus tibi offerimus, parce qu’ils ne se trouvent point dans les
•Missels manuscrits les plus anciens & les plus corrects.
Mais s usage de l’Eglise , qui les à reçus il y a déja plu¬
sieurs siécles , est plus que suffisant pour les disculper
du culte superflu dont cet Auteur les accuse ; quoiqu ’il ait raison d ’en accuser les Prêtres qui dans l’Ukde & memores Domine nos servi tui , mettent Nativitatis avant Pajjionis, faisant ainsi mémoire de la Nativité
de notre Seigneur à la Messe , où , dans la pensée de
saint Paul , de saint Ambroise & de saint Augustin,
on ne doit annoncer que sâ mort , sa Résurrection &
son Ascension glorieuse (b ).
On a ajoute plusieurs Saints à ceux qui font dé¬
nommés dans le Canon , au Communicantes, & les
Moines Bénédictins n’ont pas oublié d’y mettre saint
Benoît , bien que cela ne se doive point faire , suivant
^observation de Raoul de Rivo (c) .
On a aussi ajouté plusieurs choses à la priere , Hanc
ìgìtur oblationem, dans quelques M estes qui font mar¬
quées par le Cardinal Bona ; (d) après le Supplices te

S,

divin Sauveur des bienfaits dont il les a comblés par
fa mort . Le Concile Provincial de Reims {m) en
1585. ordonne la même chose touchant les orgues.
Le premier Concile Provincial de Cologne , (n) en
153<5. témoigne qu ’en certaines Eglises , après Elé¬
vation , on chante des Antiennes pour la paix &
contre la peste , ou la mortalité ; mais il ne dit pas
qu ’on en chante pendant l’Elevation ; & il ajoute,
qu ’il seroit plus à propos de demeurer durant ce temslà dans le silence , & de chanter ces Antiennes à la
fin de la Messe . Le Concile Provincial de Reims,,
qu ’on vient de rapporter , (0) n ’a pas d ’autres sentimens.

Le Synode d’Ausbourg , (p) en 1548 . qui ordonné
qu ’on ne chantera à l 'Elevation que des Antiennes qui
Conviennent au mystère de l'Eucharistie , déclaré qu ’on
seroit bien mieux , & qu ’on se conformerait davanta¬
ge en cela à l’ancien usage de l’Eglise , si l ’on contemploit dans un très- profond silence & le visage pro¬
sterné en terre , la présence du corps de Jesus - Christ.
Erasme rend témoignage à cet ancien usage , dans
son livre De la Concorde de l 'Eglise , ( q) où traitant
des Antiennes que l’on chante à l’Elevation , il dit
r°gamus, ( e) avant le second Memento, au
&
second qu ’autrefois on n’en chantoit aucune , ni pour la paix ,
Memento. Mais
cela n'est pas des régies de l’Eglise,
ni contre la peste , ni pour les biens de la terre , après
selon lesquelles on ne sauroit sans témérité rien ajoûla consécration du corps & du sang de Jesus - Christ:
îer au Canon , que ce que les Saints Peres 8c les Papes & que l ’Eglise Romaine n’a pas coutume (r) d ’en
7 ont ajouté , comme parlent l'Auteur du Microlo¬
chanter . Le Cardinal Bona (r) dit dans le même sens
ge , (f ) 8c Raoul de Rivo . De forte que c ’est a- que le Synode d ’Ausbourg , qu ’il est plus à propos
vec beaucoup de j ustice qu 'on en a retranché quan¬ d ’adorer Jesus - Christ en silence pendant l’Elevation,
tité d ’Oraiíbns qui se lisent dans un très -grand nom¬ conformément à la pratique de l’Eglise Romaine : Et
bre de Missels manuscrits , & celle - ci entre autres que
dans le vrai on ne voit point de Rubrique dans les
Pierre d ’Opméer assure (g) qu 'on doit dire avant que
Missels Romains , où il soit dit qu ’on chantera quel¬
de le commencer : Domine Jefu Chrifle , Fìli Del vique chose à l’Elevation . Le Rituel d ’Alet , (t) de
<vi, adjuva infirmitatem meam, H- conforta me mnc in 1677 . marque expressément , Ou ’il n y faut pas chanhac hora, quia imperfeBum meum vident oculitui . A- ter. Les Chartreux (v) n ’y chantent rien encore au¬
doramus te Domine Jefu Chrijìe& benedìcimus tibi , quia jourd ’hui , & les Bénédictins , non plus que les Cis¬
fer faniïam Crucem tuam redemifti mandant. Qui paffrn terciens (x) n ’y chantoient rien anciennement.
Depuis Louis XII . qui mourut en x 515. on y chan¬
es pro nobis, miferere noflrì.
3 . C ’est aussi une présomption temeraire que de re¬ te en France le verset O falutaris hojlia , selon le té¬
trancher de propos délibéré la moindre chose du Camoignage de Josse Clictoùe (y) , de Mr . de Saintes,
C* ) de d ’Epense (a ) , de Mr . Grimaud (b) , Théolo¬
sion de la Messe , & ce peut - être quelquefois une
Vaine observance . Il y a sur cela une défense expres¬ gal de Bourdeaux , du Cardinal Bona , (c) 8c de plu¬
se dans le premier Concile Provincial de Milan , ( h)
sieurs autres Ecrivains . Mais cela s’est établi par l’aSt dans le Concile Provincial de Bourdeaux , (i) en
veu & le consentement des Evêques de France , sui¬
On l’a rapportée ci - devant (kj*
vant la remarque d ’Urbain Reversey , Chantre &
VI . L ’Elevation de l'hostie se sait vers le milieu
Chadu Canon de la Messe . Autrefois on ne chantoit
tien pendant cette cérémonie ; & c’est par cette rai*
[m) C . y. de Èucharist
. ri. 18. Organa ómnino silfire jubemus
ab elevatione corporis Christi usque ad Hymnum Agnus Dei.
son que le second Concile de Trêves (/) en 1549.
(») Part. 2. c. 14. Post elevationem consccrati corporis ac ían?e veut pas que dans ce tems -là on joué des orgues
guinis Dominici , in nonnullis templis canustt Antiphonas pro
ssisqu’à XAgnus Del , ni qu ’on chante aucune Antien*
pace, aut contra pestilentiam, aut mortaiitatem, cùm potiùs rum
^e , soit pour la paix , soit contre la peste , ou la mor¬ videretur silendum, 8c ab omni populo mortis Domiriic® commemoratio habenda, prostratisque humi corporibus, animis in
alité ; & qu ’il ordonne que les fidelles demeurent en coelum erectis, gratite agendse Christo redemptori, qui nos san¬
silence , ou à genoux , ou prosternés en terre , médi¬ guine suo lavit, morteque redemit. Cantiones verò illlae contra
mortalitatem feu cladem, aut pro pace, satins post finitam Misat la Passion de Jesus - Christ , & rendant grâces à ce íàm
canuntur.
(0) Lorsqu’il dit: Loc. cit. n. 19. Inter Miflàrurnsoíemniama¬
. 15. Htec omnia (dit-il) ille procul dubio superflua& xime eodem cujus meminimus tempore, id est, à consécrations
te denda judicabit, quicumque antiquiores 8c emendatiores Salânctiffimi corporis Christi usque ad Hymnum Agnus Dei, 8c sanrarr>entarios diligenter inspexerit.
ctiffimam communioriem, quivis Psalmi(etiaffl ille cujus est inif) Cùm juxta Apostolum {ce font ses paroles
) in ejusmodi íà- tium , L&iatusfum) Antiphonat responsoria, preces 8c suffragia,jcio
.‘ , non Nativitatem Domini , sed mortem ejus annuriciare alia ab his quáe in Miíïàli continentur non admisceantur
. Si aliqua
e°eamus. Unde 8c S. Ambroíìus in libris Sacramentorum
, „ Quo- fuerint hactenus recepta quacumque occasione, vel mstitutione,
’’ J,'cscumque( inqust)offertur íàcrificium, mors Domini , Re- ante, vel post MissaS celebrationem, recitentur.
‘Urrectio Domini , Ascensio Domini íìgnificatur**. Quod 8c S.
(/>) C. 18. Qnanquam meliùs, 8c veteri Ecclefi* conveniesttius
feu§ustinus sua attestatione confirmât. Quàpropter 8c nos ibi eslèt, prKÍentiam Dominici corporis in altissimo silentio prostra*.
■ynùm PaiT)onen1 Resurrectionem , 8c Ascensionem commetos contemplari.
^mus.
(q) Post med. Id omnino pratter veterum morem inductum
^ ic) Loc. cit. Aliorum Sanctorum nomina enumerare non de- est.
, njQ quos antiquitùs descriptos in Canone reperimus,
(r) Nihil porrò taie novit Romatìa Ecclesia.
K' L. z. Rer. Liturg. c. n . n. 4.
(s) L . J. Rer. Litur
. c. iz . n. 2. Cùm satins fit Christ um m
filentio adorare, fient consuevit Romana Ecclesia,
p ) Ibid. c. 14. n. 1.
cC

V)

Loc. cit.

st) In assertion. Miffie, pag. 36i.
st) Part. a. Tit . f.
k') Tit. T.
(!) Itans ce chap. n. xi 11. §• Iqj ) C. 9. de Miss. offic. rite peragendo. Silenter (dit-ìl) pro se
sque, aut flexis genibus, Paffionis ac mortis Christi commetW tlonem àciat , ac Redemptori gratias agat pro beneficiis per
tem ejus largislìmè acquisitis.

(t)
(v)

2 . Part. Instruct
. 7.
Ordinar
. Carthus
. c. 31. §. lo.

(x) issus Cisterc. c. 56.
(y) L. r. Elucidât. Eccles, in Hymn. -Verbum superriumPra«
diens.
(a ) De Reb. Eucharis. Repetit. 9 . c. 7.
(a)
(è)
(c)

L . i . de Adorât
. Euchar
. c. io. *
Dans fa Liturgie sacrée, Part. 3. c. 8,

Loc, cit.
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Chanoine de Sens , & Docteur en Théologie , dans
par
son Hifioire des Archevêques de Sens, rapportée
Mr . D u Puy , dans son Commentaire fur le Traité des
Libertés de /’Eglise Gallicane de M . Pithou.
Je n’ose pas dire que ce soit un culte superflu , de
chanter Uni , trinoque Domino, âpres O Jalutaris hofeia.
Mais il est évident par Thistoire de Reversey , que
Louis XII . ne demanda point aux Evêques de France
qu ’on chantât Uni , trinoque Domino, aux Messes solemnelles ; & le Cérémonial de Paris , ( a) imprimé en
1662 . marqué en termes fort précis , qu ’on ne le doit
point chanter à l’Elévation.
Il n’y a auflt aucune réglé de Concile , ni Rubri¬
ques de Missels qui ordonnent d’y chanter ni Maria
mater gratìa , ni Gloria tibi Domine , & c. ni Noël,
encore , comme
&
Noël , Noël, Noël , & c. moins
l ’on fait en bien des Eglises , aux Messes des Morts,
. soit Domine non fiecundìtm,
,
soit Pie J est Domine Lee
&c . soit Languentibus in Purgatorio , &c. soit , Miferemini mei , &c. Mais s’il y a de la nouveauté dans
ce qui se chante durant & après l' Elévation , il y a de
la superstition dans beaucoup de choses qui se prati¬
quent au sujet de l’Elevation.
1. C ’en est une du faux culte & de la vaine obser¬
vance , de croire qu ’il y a plus de mérite à voir le
corps du Fils de Dieu lorsqu ’on en sait l' Elévation à
la Messe , qu ’à .ne le pas voir , & à le voir de près,
que de loin . Car qui peut raisonnablement douter
qu ’on ne mérite autant , en ne le voyant que des yeux
de la soi , ou en ne le voyant que de loin , ( pourvu
qu ’on l’adore du profond de son cœur avec tout le
respect qui lui est dû ) qu ’en le voyant des yeux du
corps , & de près ? Si on ne meritoit qu ’en le voyant
d ’nne maniéré sensible , le sort des aveugles seroit ex¬
trêmement déplorable , ausfi-bien que celui des Reli¬
gieuses qui n’ouvrent point les voiles de leur Chœur
à l’Elevation , & celui des personnes qui assistant à
la Messe seroient placées dans des lieux , d’où elles ne
pourroient pas envisager le Prêtre à l’Autel . Erasme
a marqué assez visiblement cette superstition dans le
livre dont on vient de parler. ,, Il y a certaines gens
„ (dit -il) qui s‘imaginent être fort dévots , parce que
, , quand le Prêtre éléve le corps de Jésus-Christ à la
„ Messe , ils accourent de toutes parts pour le regar„ der de plus près & fixement . Ils féroient bien
, , mieux , si , à limitation du Publicain , ils s’éloi, , gnoient des balustres de l’Autel , & si étant pros„ ternes en terre ils adoraient en esprit le Fils de
„ Dieu {b)
2. Quelques -uns s’imaginent qu ’en disant le Pater
à rebours durant l' Elévation , dans le coin d’une Eglife , ou d ’une Chapelle où ils entendent la Messe,
ils seront guéris du mal de dents : ce qui s’appelle
une profanation de la parole de Dieu , une vaine ob¬
servance , & une vaine observance des choses sa¬
crées.
; . D ’autres croyent que s’ils peuvent dire trois Ave Maria entte les deux Elévations , c’est-à-dire , en¬
tre celle du corps du Fils de Dieu & celle du sang
précieux , ils n’auront jamais de mauvais songes , &
ne seront jamais troublés d’aucuns phantômes noc¬
turnes.
4 . D ’autres sortant de l' Eglise immédiatement après
la derniere Elévation , vont chercher un os dans la
fosse d’un mort , & le pendent à leur coû , dans la
pensée qu ’après savoir porté quelque -tems ils seront
guéris des fièvres.
5. D ’autres enterrent trois épingles,ou trois aiguil¬
les durant l’Elévation , afin d ’être guéris du flux de
sang , ou du mal de gorge.
6 . D ’autres se tiennent assis durant la premiere Ele(-») Part. 4. c. 13. n. z. Ad elevationem 88. Sacramenti, inter
Sanâus & Benedìcìus, cantatur semper versus, Ofolutaris hojlia,
sine alio ver su. Uni tr'moque Domino.
(t) Quantò religiosius erat cura Publicano proculà cancellis ab.
ftinere, Sc corpore hunu íuio mente adorare Crucifixum?
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vation , puis se mettent à genoux durant la secondes
afin de gagner aux jeux de hazard.
7 . A Rennes aux Cordeliers , le premier Dimanche
du mois de May à la grand ’ Messe (c) le Roi dtt Papegaut donne un prix d’un fusil , & à l’Elevation de
l’hostie il tire un coup en Pair devant l’autel où la
Messe se dit ; ce qui est une . vaine observance , & une
irrévérence visible.
Enfin il y a des filles & des femmes qui se persua¬
dent qu ’elles seront guéries de la jaunisse , si elles de¬
meurent prosternées en terre , fans regarder la sainte
hostie , durant l’Elevation.
V . C ’a été le Pape Serge I . qui a ordonné qu ’on
dît VAgnus Dei à la Messe , selon le rapport (d) d ’AWalafride le Lou¬
&
nastase le Bibliothécaire , (e) de
che . Et on l’y a dit par trois fois avec cette feule
clause , Miferere nobis, jusqu ’environ Pan 1000 . car
elle se lit dans les Missels écrits avant le 7 . siécle.
Mais depuis ce tems-là PEglise ayant été beaucoup
traversée ( dit le Pape Innocent III . (f) au lieu de
Miferere nobis au troisième Agnus Dei, on dit Dona
nobispacem , dans toutes les Eglises Latines , excepté
dans celle de saint Jean de Latran à Rome , où l’on
dit encore aujourd ’hui trois fois Miferere nobis fans
Dona nobis pacem; ainsi que le témoigne Jean Diacre
le Jeune (g ) . Le Cardinal Bona (h) témoigne aussi la
même chose. II dit encore qu ’il a trouvé dans un ancien
M issel YAgnus Dei brodé de cette forte : Agnus Dei t
qui tollis peccata mundi, crimina tollis , asperé mollis,
Agnus honoris , Miferere nobis. Agnus Dei qui tollis
peccata mundi, vulnera fanas , ardua planas , Agnus amoris , Miferere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata
mundi, Sordida mundas , cuncta sœcundas , Agnus
odoris , Dona nobis pacem. Mais cette broderie n’en
contient pas moins un culte superflu (i) que celles des
Kyrie elëtfen, des Gloria in excelfes, & des Sanëlus.
VI . C ’est une vaine observance & un manque de
respect que ce qui se pratique en certains lieux , où
jour de la fête de sainte Barbe les Chevaliers appelles
de Varquebuse font une décharge de coups de mous¬
quets & d’autres armes à feu dans l’Eglise après Ie
dernier Evangile . La même chose se sait auflï en d ’aUtres occasions , & à d’autres parties de la Messe , non
seulement dans les Eglises , mais aussi dans les Cimetieres : Et c’est pour exterminer cet abus que les Sta¬
tuts Synodaux du Diocèse de Bezançon (kf en i6 ; Z'
parlent dans les termes qu ’on rapporte ci-dessous.
(c) Le Ròi du Papegaut, ou du papeguai, ou du perroquet.
(1d) In vira Serg. 1.
(e) L . de Reb. Eccles. c. 11. Statuit (dit le premier de ces dtA
Auteurs) ut tempore confractionis Dominici corporis , „ Ag nuS
„ Dei , qui tollis peccata mundi , miferere nobis ” , à Clero &
populo decantaretur.
(/ ) L. 6. de Myster. Miss. c. 6.
(g) Lib . de Eccles. Lateran. n. 6. Apud Mabillon. tom.
saei Ital . In Ecclesia Lateranensi non cantatur ad Missas, „ Ag nU
,, Dei qui tollis peccata mundi , dona nobis pacem ”.
£
,
(h) L . 2. Rer . Lit. c. 16. n . y.
(i) Ces mauvais jeux de mots en méchantes rimes & raóàaf
Latin étoient autrefois à la mode. On en a déja rapporté P‘a'
sieurs, & l’on en rapportera dans la fuite quelques autres.
(f ). Statut. Bizunti. Diœcef Tit . 17. Stat. 24. Licet alias
nodo habita Bifuntii die 16. Maii 15-89. inhibitum fuerit fub P0?'
na arbitraria, ne in nuptiarum aut aliis similibus conventibus, 1
Eccleliis; aut csemeteriis, exploderentur bombarda: , íciopeuff
ejusmodi instrumenta , feu tormenta bellica, unde tumultus,
irreverentia erga sacra excitaretur : nihilominus eò adhuc
ti» quibusdam in locis hujus Diœcesis deventum fuit , ut u>^
inhibitione non obstante , reditum fuerit ad íimilem infok nrQ
confuetudinem , unde plura íècuta fuerunt , vel lèqui Potu.erosfcandala; ad qui bus obviandum & ne in posterum praetendrP
fit dictum Statutum inhibitorium in coníûetudinem abii®j’ j.
lud fub eadem peena à nobis arbitranda renovandum este 0
mus , prout hîc innovamus.
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CHAPITRE

Des Superstitions qui regardent les cérémo¬
nies cíe la Meíïè.
Injufies reproches des Hérétiques contre les
Cérémonies de la Messe réfutez par le
Concile de Trente. Celles qui ne font pas
approuvées de f Eglise font superstitieu¬
ses i celles qu'elle approuve ne le font pas.
Cette régie générale est établie fur les décifions de divers Conciles , qui défendent
depratiquer d'autres Cérémonies en disant
la Mejse , que celles qui font prescrites
par les Missels } ce qui se doit entendre de
ceux qui sont exaCts & corrigés. T) ufoin
qu'a l'Eglise de la correction des Missels.
Exemples des Superstitions qui fepeuvent
rencontrer dans les cérémonies de la Mes¬
se . Baiser une image avant le Canon. Êlever trop haut l 'hostie avant la consécra¬
tion . Baiser la patène , & le calice . Si
c'est Superstition de communier dans l 'Eglise hors du tems de la célébration des
saints mystères ì Raisons qui montrent
qu'on ne le doit faire ni devant , ni après
la Messe.

L

gle est fondée sur ce que disent le Concile de T rente,
Concile Provincial d’Aquilée (g) en 1596.
&
(f) le
lorsqu ’ils défendent aux Prêtres d’observer , en célé¬
brant la Messe , d’autres rites & d ’autres cérémonies
que celles que l’Eglise approuve , & qu ’elle autorise
par un usage fréquent & louable.
Ee premier Concile Provincial de Milan (h) en
r ; 6 ; . leur enjoint de garder exactement , en disant la
Messe , les cérémonies de l’Eglisc Romaine , & leur
défend d’en pratiquer d’autres . Ce qui fe doit enten¬
dre des Diocèses ou le rite Romain est reçu & ne
condamne nullement les rites particuliers des Missels
des autres Diocèses , quoique différens des Romains.
Le Concile Provincial de Bourdeaux (i) en 1585.
leur enjoint la même chose. Le Concile Provincial de
Narbonne (k.) en 1609 . parle de la même maniéré . Ce
que ces deux derniers Conciles Provinciaux ordon¬
nent est conforme à ces (7) paroles de la Bulle de
Pie V . qui est à la tête du Missel Romain . Le Con¬
cile Provincial de Tours , (m) en 1583 . fait une pa¬
reille défense aux Prêtres que le Concile de Trente
& le Concile Provincial d ’Aquilée . Enfin le Concile
Provincial de Bourges , (») en 15 84 . veut qu ’en cé¬
lébrant les saints Mystères , on garde exactement & re¬
ligieusement toutes les Cérémonies qui sont prescrites
parles Missels , & défend d ’y rien ajouter , ni d ’en
rien retrancher.
Mais lorsqu ’on parle ici des Missels , on ne parle
que de ceux qui sont exacts , châtiés & corrigés par
de bonnes mains. Car on ne fçait que trop qu ’il y a
bien des choses dans les anciens Missels , & Romains
& autres , qui méritent correction . Rien ne le justi¬
fie mieux que ce que le Concile Provincial de Colo¬
gne (0) en 1536 . ordonne touchant la correction qu ’on
en doit faire. C ’est dans le même esprit que les Con¬
Sens , (q) en
&
ciles Provinciaux de Bourges (p) de
1J28 . le Concile de Trente , (r) le Concile Provincial
de Reims , (s) en 1544 . Le Synode d ’Evreux , sous
Mr . de Saintes , en 1577 . Le Concile Provincial da
Rouen > (t) en 1581 . celui de Reims , (v) en 1583 .’
ce-

&
ridicules

de supersti¬
de
traitent
Protestans
tieuses toutes les cérémonies que l’Eglise obser¬
ve dans la célébration de la sainte Messe. Mais le
Concile de Trente explique (a) admirablement & en
peu de paroles les raisons qu ’elles a euës de les éta¬
blir . II fulmine ensuite (b) anathème contre ceux qui
disent , qu ’elles portent plutôt (c) à l’impiété , qu ’à
la dévotion . Et le Cardinal Bellarmin (d) les justi¬
fie toutes en particulier contre les reproches des hé¬
rétiques.
Cela n’empêche pas néanmoins qu ’il ne se puiíïe in¬
troduire , 8c qu ’il ne se soit effectivement introduit
Quelques Superstitions dans ces cérémonies , contre l’intention de l' Eglise . Mais voici la réglé générale à
laquelle on peut reconnoître celles qui sont supersti¬
tieuses , & celles qui ne le sont pas.
Comme l' Eglise est conduite par l’Esprit de Dieu,
^ que selon l’expression du saint Apôtre , (e) elle est
^ colomne& la baz>e de la vérité , les cérémonies de la
Messe qu ’elle approuve & qu ’elle autorise par ses usa¬
ges ne font nullement superstitieuses , parce qu ’elle a
*eÇu de Jeíus -Christ son divin Epoux , la puissance
de les établir , & qu ’elle n’attend que de Dieu les es¬
ters pour lesquels elle les a établis . Mais à l’égard de
£eHes qu ’elle n’a pas établies & qui ne sont pas con¬
fines à fa pratique , il est hors de doute qu ’ellessenle culte superflu 8c la vaine observance . Cette réEs

11

Sels. ii. Doctri . de sacrif. Miss. c. j\

Cùm natura homi-

ea sit (dit- il) ut non facilé queat fine adminiculis exterioriUs ad rerum divinarutn meditationem íustolli, propterea pia maer Ecclesia ritus quosdam instituit . Csremonias item adhibuit,
J mysticas benedictiones , lumina , thymiamata , vestes, aliaque

* genus multa , ex Apostolica disciplina 8c traditione , quo &
i ^ Rstas tanti íàcrificii commendaretur , 8c mentes fidelium per
*c visibilia religionis 8c pietatis signa ad rerum altiffimarum,
”*** in ^ oc iâcrisicio latent , contemplationem excitarentur.
p '*) Ibid. can. 7. Si quis dixerit cœremonias , vestes 8c externa
ìiy1*’ stuibus in Missarum celebratione Ecclesia Catholica utitur,
^ ' tabula impietatis esté magis, quàm officia pietatis , anathema
iss Ce reproche est un de ces excés dans lequels on íè jetta au
rns de la Reformation . Cette exagération Lc d’autres de cette
p/ Ure étoient propres à faire naître des doutes 8c des scrupules,
. °u l'on détachoit les uns 8c l'on animoit les autres.
Mis. c. iî , 14. ic , 16, 8c seq.
*-'■*•
, ì de
* >
, 3. k ,
*•
Q. Timoth
Tome II.

(/ ) SeíT. 11. Decret . de obíervan. Sc vit. in célébrât. Miss» .
Rubric . 4. Ne ritus alios, aut alias ceremonias in Missw
rum celebratione adhibeant , prseter eas quse ab Ecclesia probatae,
ac frequenti 8c laUdabili usu receptse fuerint,
(h) Conflit , p. 2. n. y. Prsecipimus ut Sacerdotes in Misse ce¬
lebratione, ceremonias à Romana Ecclesia institutas ad unguem
fervent , neque alias adhibeant.
(i) Tit . y. In celebratione Misse omnes ritus ac ceremoni* ,
quaj in Missali Romano praescribuntur, exactè 8c religiosè observentur , nullis prxtermiffis , nullisque omnino adjectis.
(k) C. ip. Sacerdotes celebraturi nihil addent , vel diminuent,'
nec ullas adhibebunt ceremonias prseter eas quse in Miflàli Roma¬
no exprefle notantur , ut unitas in fide 8t moribus , 8c actionibus
inter fideles, fient semper fuit , ubique terrarum reperiatur.
(/) Mandantes ac districtè omnibus 8c singulis Ecclesiarum Patriarchis , Administratoribus, aliisque períònis , quacumque Ecclesiastica dignitate fulgentibus, aliis in virtute sanctse obedientiae
prsecipientes, ut Missm juxta ritum , modum ac normam , quse
per Missale hoc à nobis nunc traditur , décantent , ac legant ; ne¬
que in Misse celebratione alias ceremonias, vel preces , quàm
quse hoc Missali continentur , addere, vel recítare prsesumant.
(m) Tit . 8. Sess. apud Andes. Sacerdotes (dit -il) aliis ab Ec¬
clesia minime receptis Lc approbatis ceremoniis uti non permittimus.
(ri) Tit . 25. can. i j . In celebratione Misse, omnes ritus Lc Ceremonise quse in Miflàlibus prsescribuntur exacte 8c religioíe obíèrventur , nec quidquam addatur, aut detrahatur. .
(o) A la fin de ce Chapitre 6. part. 2. c. 7. Voici ses propres
termes : Peculiaria Missarum argumenta, recens prater veterum
institutionem inventa , etíam Patnbus disphcuerunt, quòd tantum Mysterium pro affectu cujuslibct tractan non deceat. Prosas
indoctas nuperius Miflàlibus caeco quodam judicio invectas pr*.
termittere per nos líceret. Videbimur ergo opérs pretium factn
ri , si Missalia perinde atque Breviaria pervideri curemus ut
putatis tantùm superfluis , Lc qus superstitìosius invecta viderî
t
possint, ea tantùm quse digmtati Ecclesis & priscis institutis>cousentanea fuerint reliquantur.
(p) Decret . 15.
(q) 21 . inter Decret. Mor.
(r) Sess. iy . sub. fin.
(s) In Congregat. 6.
(t) Cap . de cuit. Divino.
(v) De Breviar. Miss. & Agcndis.
(g)
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celui de Bourges, (a) en 1583. & celui d’Aix , (b)
en 1585. veulent que l' on revoye , & que l’on corri¬
ge les anciens Missels, 8c les autres Livres Ecclésiasti¬
ques. Ainsi on ne doit pas croire nf que des prières
soient orthodoxes , ni que des cérémonies soient au¬
thentiques , précisément parce qu ’elles sc trouvent
dans des Missels anciens, à moins qu ’ils n’ayent été
faits , revus , ou corrigés par des gens habiles & sa¬
tins dans la science de l’Eglise.
Il faut maintenant rapporter quelques exemples des
superstitions qui concernent les cérémonies de la
Messe.
í . Ce seróit Un culte illégitime & illicite à un Prê»
tre Grec de dire la Messe selon le rite de l' Eglise La¬
tine , & à un Prêtre de l’Eglise Latine de la dire se¬
lon le rite des Grecs , parce que l’un & l’autre s’éloigneroiént de la coutume générale de' leurs Eglises.
Aussi le Pape Pie V . par fa Bulle Providentia, qui est
du 20. d’Août 1; 66 . défend (c) positivement âux
Prêtrés Grecs de pratiquer les rites Latins , & aux La¬
tins les rites Grecs , fous peine d’encourir ï’indignatïon de fa sainteté, & de suspense perpétuelle de leurs
fonctions , nonobstant les licences& les facultés qu ’ils
peuvent avoir de le faire.
ÎÍ . Un Prêtre seróit coupable de la même faute,
qui fous prétexte de plus grande dévotion , ou autre¬
ment, ajouteroit de nouvelles cérémonies à celles qui
font prescrites par l’Eglise, ou qui en retranchèrent,
ou ert changerait quelques-unes: qui féróit , par exem¬
ple , plus de bénédictions, OU plus de génufléxions
qu ’il n’en faUt faire, ou qui n’en féróit pas tant qu ’il
en faut faire. Cela s' inféré dés paroles que l’on vient
de rapporter du Concile de Trente , du premier Con¬
cile Provincial de Milan en 1565. du Concile Pro¬
vincial de Tours , & de celui de Bourdeâuxem583.
du Concile Provincial de Bourges , en x584. de ce¬
lui d’Aquilée , en 1596. & de la Bulle de Pie Y . Et
c’est en conformité de ces regiemens que Mr. de Rueil
Evêque d’Angers a fait cette Ordonnance (d) du der¬
nier Août 1645. „ Tous Prêtres , soit Séculiers ,
5» soit Réguliers , seront avertis par leurs Curez &
, , leurs Supérieurs de s’arrêter ponctuellement aux ru, , briques du Missel en célébrant la sainte Messe, fans
„ qu ’il soit loisible de forger des cérémonies à fa
„ poste, comme il semble que l’on s’en veuille don„ ner la licence, plusieurs fortans de la décence des
,, rubriques si étudiées & si concertées, rte sachans
„ pas à l’avanture que toute cérémonie avec affecta,, tion cessed’être cérémonie, & parmi les sensés pas„ se pour grimace, & devant ceux qui ont l’autori„ té , matière à répréhensión. Entre autres choses se
Tit . 1. can. 9.
Tit de MiíTal. 8c Breviar. Hortamur (dit le Concile Trovint u' tl de Rouen, en 1581 .) nostrse Provincix Episcopos , ut diligenter inspiciant & examinent suarum Diœceíum preculas horarias, Breviaria, Missalia, Agendas, feu Matlualia curatorum , atque alios libros Ëcclesiasticos, ac cefemoniâs, ne quid contineant
contrarium doctrinx Catholic* , aut veris historiís fanctorum,
aut íòrtilegiis affine, aut aliquid quod ad xdific'ationem Ecclesiasticx disciplina , 8c morum piétatem non pertineat.
(c) Sânè (1
iit-tl) cùm ad notitiam nostram pervenerit , quòd
nonnulli Presbyteri > tâtn Grxci , quàm Latini antiquum S. R . E.
ritum tam in celebratione Missarum, quàm aliorum divinorum
officioruiii pervertere fatagentes ; diversas licentias & facultates
Missas 8c alia divina officia, Grxci Latino more , ac Latini Graeco
ritu celebrandi , ab Apostolica fede , vel ejús Legátis , ac etiam
majore Pxnitentiario pro tempore existante variis prxtextibus impetrarunt , ilúsque jam pridem utuntur : hoc ab antiquo Catho¬
de* Ëcclesix instituto , íànctorumque Patrum Decretis deviare
considérantes Sc propterea hune ábusum ab Ecclesia Dei extirpare
oc submoyere volentes, omnes Sc singulas licentias, 8c facultates
hujusmodi, . . . Apostolica automate ex certa íèientia hac prxsente nostra perpetuò valitura constitutione revocamus , eassamus,
snnullamus & irritamus ,'quibusvis Presbyteris, tam Grxcis , quàm
Latinis , in virtute sanctx obedientix , 8c sub indignationis nostrx , ac perpetux suspensionis àdivinis,pœnisdistrictiùsinhibentes , ne deinceps Presbyteri Grxci , prxcipuè uxorati , Latino
more , Sc Latini (jrxco ritu , hujusmodi licentiarum Sc facultatum , aut alio quovis prxtextu , Missas 8c alia divina officia celebrare , vel celebrari facere prxsument.
(d) Parmi les Statuts du Diocèse d’ Angers, p. 41*5.
(a)
(b)

„
,,
„
„
„
„
,,
„
„
„

remarque que lorsque quelques Prêtres , tant Seculiers, que Réguliers disent ces paroles du Canon,
Domine non fum dìgnus, ils se contrefont d’une etrange façon, se tournans moitié 5 l’autel , moine
vers le peuple , contre la prescription expresse de B
rubrique , conçûe en ces termes: Tenenspartes ambas hofiia Jkper patenam, inter petites& calicem, p*“
rum inclinafus. 11 se pratique encore d’autres inde*
cences ausquelîes il fera pourvû , mais celle-là il
semble qu ’on la veuille faire passer en coutume par
une affectation insupportable. Lesdits Curés 8c Su„ perieurs des Maisons font exhortés au moins tous les
, , mois une fois de faire une répétition des cérémonies,
,, pour retenir par ce concert un chacun dans les
„ prescriptions de l’Eglise , 8c rendre à ce Sacrement
,, auguste toute la révérence qu’il sera possible” .
III . Dans la plupart des Missels, tant anciens, que
modernes, il y a entre le Santlus 8c le Canon une i'
mage de Jefus-Christ crucifié. Nicolas de Ploue ,
Docteur en Droit & Chapelain de l’Eglise de Poínast
en Pologne , marque O) qu ’il faut que le Prêtre baise
cette Image avant que de commencer le Canon. Mais
si cette pratique n’étoit pas superstitieuse dans l'Eglise
de Posnan, I cause peut-être qu ’elle y étoit autorisée
par l’ufage, du tems de cet Auteur , elle l’étoit trèsassurémesit, Ou elle étdit au moins abusive, dans tou¬
tes lés autres Eglises où elle n’étoit pas reçue.
IV . C' est exposer les simples qui assistent au Sacri¬
fice de nos Autels à l’artolatrie, ou à l’adoration du
paie , que d’élever trop haut l’hostie , enforte qu ’il5
la puissent voir , avant que de prononcer les paroles
de la consécration. Le même Auteur (f) condamne
cette pratique , 8c dit que le Prêtre doit tenir l’hostie
si bas fur l’Autel avant que de 1a consacrer, qu ’elle
né puisse être vue de personne. Saint Bonaventure (/)
en avoit à peu-près fait autant avant lui , & long- tems
avant ces deux Auteurs, , les Statuts Synodaux d’Eudes de Sulli Evêque de Paris avoient défendu (h)
cette pratique. Les Statuts Synodaux de l’Eglise de
T rayes , (i) en 1529. sont la même défense. En fi1*
les Statuts Synodaux de l’Eglise de Lyon , (k) impri¬
més en 1566. marquent la même chose. Cette Ordon¬
nance se trouve traduite ainsi en François dans les Std'

(e) Tract . Sacerdot. de Exposit. Mis. de 4. p. Mis. Accéds
Sacerdos ( dit-il )compositis manibus osculatur lmaginem Gr»^
fixi , inclinando se humiliter , deíignans humileffl inclinâtione1”
quam fecit Christus ante suam passionem, in qua facìus est st‘*tr
estes stcut guttet furtguìnis decurrentis ìn terram.
(f) Ibìd . r . p . can. ad illa verba: Hoc est enim , &c. Al’si 11
*
(ce font f es propres mots) dicentes ista verba, Hoc est enim
meum, tenent hostiam in manibus ; ita quod poffit vide" ^
circumstantibus , quod est grave periculum ; quia tune potest ^
dorari per simplices ante consecrationem , quod erit grave P£C
catum . Et ideo teneat eam valde depressé in aï tari ne viíie ;ltur'
(g) En ces mots : Spec. Diícipl . ad Novit . p. 1. c. 17. Intfs c.
tera solerter provideant Sacerdotes, ut cùm hostia fuerit c°n
cranda, ita parum Sc cautè in principio eam levent , quasi 1
tu m íîbi de manibus ( depresso aliquantulum pollice ) h cicíì\ a
ut , si fieri potest , ante consecrationem à circumstantibus v!L•
non poffit , ne à simplicibus adoretur : qui quantò citius eaM .
détint in manibus Sacerdotis, incarné nondum consecratara a
fant.
(h) Par ces paroles: Prxcipitur Presbyteris, ut cùm in
ne Mislx inceperint. Qui pridie, tenentes hostiam , ne el çt
eam statim nimis altè , ita quòd vider, poffit à populo , íèdr < ^
ante pectus detineant , donec dixerint , Hoc est corpus mea»*’
tune elevent eam , ita quòd poffit ab omnibus videri.
;3
(/) Loríqu ’ils disent: 4. prxcept. de l’Eucharist. loc. 10• y uslt
plûtes Sacerdotes 8c ferè omnes , dum Miflâs célébrant, 2c ^
in illoloco , Qui pridie quàm pateretur accepitpemem, & c' aí\}i
piunt panem in fuis manibus, Sc illum devant , etiam ante,-rMfli
cónsecrationis, ita in altum , quod circumstantes altare d,
c
panem videre possunt Sc vident , atque non consceratum ad° ri),
multi simplices, credentes quod sit corpus Christi consecr at
quod est idolatria: Quare omnibus Presbyteris inhibemus n ^
extero dictum panem ita elevent quod ab aliquo poffit videti, ^
eum in absconse inter manus teneant , donec compleverint
consecrationis, videlicet: Hoc est enim corpus meum.
u^Aíi(k) Par ces Paroles: Tit . de eeleb. Misl. & Sacram.
. fa,
Caveat Sacerdos ne in Mií& Canone hostiam nondum co f 1o'
tam ita altè elevet, ut à populo poffit circumspici , ne occ*
nem adorandi videntibus det : íed ante pecìus detineat,
protulerit hxc verba: Hoc est, c.&
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tut s & Ordonnances Synodales de la même Eglise (a ) ,
publiés dans le Synode de Tannée 1577 . „ Se pren, , dra garde le Prêtre étant à Tautel & en proférant le
„ saint Canon , de ne lever si haut Thostie devant
, , qu ’elle soit consacrée , qu ’elle soit vue des aíììstans
, , & adorée : mais la tiendra modestement
au devant
„ fa poitrine jusques à tant qu ’il aye prononcé ces
3, saintes paroles 3 Hoc efi , &cV . J ’ai vu d ’anciens Prêtres ( & peut - être en voiton encore aujourd ’hui dans la même pratique ) qui après avoir prononcé les paroles de la consécration sur
Thostie , la baisoient avant que de Tadorer , & après
Télévation . Mais cette observance est vaine & super¬
flue 3 & saint Bonaventure défend expressément de bai¬
ser Thostie avant ni après T élévation (b ) .
VI . Au lieu qu ’aujourd ’hui le Pretre en disant , Da
propitius pacem in diebus noflris ,fait le signe de la croix
sur soi avec la patène 3 & baise ensuite la patene ; au¬
trefois en certaines Eglises , comme il prononçoit
ces mêmes paroles il baisoit la patène avant que
de faire le signe de la croix sur soi ; & en d ’autres aPrès avoir baisé la patène , il baisoit auffi le haut &
le pié du calice , ainsi que le rapporte Durand
(c) .
Et au lieu qu ’aujourd ’hui dans les Messes solemnelles,
après que le Prêtre a mêlé la troisième partie de Thos¬
tie avec le sang précieux dans le calice , & qu ’il a dit
l’Oraison , Domine Jefu Christe qui dixifti Apofiolis mis
pacem , & c . il baise le Diacre seulement ; autrefois en
quelques
Eglises , il baisoit premièrement
la sainte
hostie & le calice 3 ou Tautel , puis le Diacre , qui
lui baisoit ensuite Testomac & étendoit le bras & la
main dont il tenoit la patène , selon le témoignage du
même Durand (d ) . Mais
toutes ces cérémonies passeroient à présent pour vaine observance , & pour
culte superflu , parce qu ’elles ne font plus d ’usage,
ni conformes aux rubriques des Missels.
VII . La pratique de communier dans T Eglise hors
du tems de la célébration des saints mystères pourroit
paroître superstitieuse auprès de ceux qui font passion¬
nés pour les antiquités Ecclésiastiques . Mais puisque
l ’Eglise la tolère , on ne peut pas dire qu ’elle ait au¬
cune teinture de superstition . Je conseillerois pour¬
tant à ceux qui communient dans TEglise , de le faire
incontinent après que le Prêtre a communié , & non
devant ou après la Messe.
1. Parce que les Liturgies , les Euchologes , ou
Rituels , les Cérémoniaux
& les Missels anciens té¬
moignent , qu ’autrefois on ne distribuoit point dans
^Eglise la communion aux fidelles , hors de faction
du Sacrifice , & qu ’on ne la leur distribuoit que des
hosties qui avoient été consacrées à la Messe à laquelle
ds avoient assisté , comme il se pratique encore au¬
jourd ’hui aux Messes solemnelles des Eglises Cathé¬
drales , & des Monastères où Ton observe religieuse¬
ment les anciennes cérémonies.
r . Parce que Walafride
le Louche
0 ) & Durmd (f) assurent que le tems propre pour commu¬
ta ) Chap. 7. loc. cit.
ta) Nec post , vel ante elevationem osculentur hostiam.
(c) L . 4. Ration , c. 5-0. n . 4 . Quidam prius osculantur patecùm dicunt Da propitius pacem St
,
postea cùm oículatâ pa_et>â in ultima clausula , scilicet ab omnì perturbatione Jecuri, le
/Suant , quia per crucem , & hoc sacrificium 8c odorem ejus otni)b in cœlis St ín terris pacificata denunciant. Quidam quo^*ìe coní'equenter osculantur summitatem St pedem calicis, quod
^•eulum prétendit intimum affeftum ad monumentum , feu sespUtam Christi , exemplo Magdalen* , quse ex affectu stabat
Qmonumentum foris plorans.
t. W Ibid. c. 5-3. n. 1. Sacerdos facta commistione & finita oraa°
ne accipit in quibusdam Ecclesiis pacem ab Eucharistia , sive
‘Pso corpore Domini, vel secundùm alios ab ipso sepulcro,
j
> calice vel altari , 8c mox praebet oris oículum ministro,
'licet Diacono. Ipíè Diaconus pacem à Sacerdote accipiens,
rerentej se inclinât , 8t pectus osculatur ipsius , secundum moquarumdam Ecclesiarum, St patenam extendit.
! <■de Reb . Eccles. c. 22.
1 v ) L. 4 . cit . c. 3-4 . n. 7. Est; autem (élisent ces deux Auteurs)
^gititnum tempus communicandi ante ultimam orationem qu*
qu;
ad compleudum
, quia eius petitio maximè pro eis est
^ 1communicant.
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nier, est devant la derniere Oraison de la Messe , appellée Post Communion, qui est particulièrement pour
ceux qui ont communié à la Messe. En effet cet¬
te Oraison ( suivant la remarque de TAuteur du Microloge (g) , de
&
Raoul de Rivo (b) n, ’a été in¬
stituée que pour ceux qui communient à la Messe,
à laquelle elle se dit ; & elle ne se dit pas pour ceux
qui doivent communier ensuite , mais pour ceux qui
ont déja communié. Cela se doit entendre aussi-bien
des Laïques qui communient à la Messe, que du Prê¬
tre qui la dit , ainsi que parlent le Rituel Romain fi)
de Paul V . celui d’Angers , de 1626. celui de Sées,
de 1654. celui de Beauvais de 1637. celui de Char¬
tres , de 1640. celui de Meaux., de 1645. celuid ’Albi , de 1647. celui de Rouen , de 1651. celui de
Clermont de i6 ; 6. celui du Mans , de 1662 . celui
des trois Diocèses , de Mayence , de Wirsbour » &
de Wormes , de 1671. & plusieurs autres. Desorte
que c’est aller contre l’esprit de TEglise dans les priè¬
res qu ’elle ordonne , que de communier devant ou
après la Messe.
3. Parce que tous les Rituels qu ’on vient de ci¬
ter marquent positivement que la Communion du
peuple se doit faire pendant la Messe immédiatement
après la (k) communion du Prêtre célébrant, à moins
qu ’il n’y ait quelque cause raisonnable qui oblige de
la remettre après la Messe. Aussi Tusage de commu¬
nier hors du tems du Sacrifice est nouveau (dit le P.
Morin (/) ) & ce sont les Moines Mendians qui
l’ont introduit les premiers dans TEglise.
4. Parce que , dans la pensée du Cardinal Bona (m)t
on ne sauroit communier avant le Prêtre , ni remettre
la Communion après la Messe, fans contrevenir nota¬
blement aux sacrées cérémonies de TEglise.
5. Parce que la Bénédiction que le Prêtre donne à
1a fin de la Messe , & qui est comme le seau du Sa¬
crifice , marque que tous les mystères font accomplis,1
& que Ton entre après cela dans la vie du ciel & de
Téternité bienheureuse , qui est signifiée par l’Evangile de saint Jean. Ainsi donner TEucharistie après
cette Bénédiction c’est comme si l’on vouloir faire
entendre que Ton doit encore recevoir cet adorable
Sacrement après cette vie.
Enfin parce que communier après la Messe , fans
qu ’il y ait une bonne raison de le faire , c’est rompre
en quelquë façon Tunité du festin de Jefus-Christ ,
qui n’est qu ’un pour le Prêtre & pour le peuple , de
même que la sainte Cene ne sut qu ’une pour JesusChrist & pour ses Disciples : car c’est en faire deux
séparées, Tune pour le Prêtre seul à la Messe, & l’autre pour le peuple après la Messe. Comme si dans
une même famille le père & les enfans ne dévoient pas
participer au même festin, & que le Prêtre & le peu¬
ple n' offrissent pas tous ensemble le redoutable Sacri¬
fice de nos Autels , & qu ’ils ne dussent pas tous en¬
semble être nourris de Thostie sainte & vivante qui y
est immolée.
CHAC?) C. 19. 8c 21.
De Observât. Can. propos, rz . Qu# orationes pro íblis
communicantibus institut* , non pro his qui communicaturi
sunt , sed qui jam communicaverunt > juxta proprietatem lui nominis agunt.
(i) Tit . Ordo minist . sacrant commun . Cùm orationes qu* in
Mislâ post communionem dicuntur non solùm ad Sacerdotem,
sed etiam ad alios communicantes spectent.
(k) Communio populi intra Missam statim post communio¬
nem Sacerdotis celebrantis fieri débet , nist quandoque ex rationabili caulà post Miíiàm lit facienda.
(l) h. 8 de Pœnit . c. 9. § 14. n 2. Recens est à Monachis
Mendicantibus pnmurn mtroducta ìlla consuetudo.
(m) L. r. Rer
. Liturg
. c. 20. n. 2. Neque (dit-ìl) cum notabih factotum rituum transgression usque ad finem Missa: diffé¬
rencia communio.
(b)
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fermeté dans le Concile de Trente , ( ce qui toutefois
ne fut goûté que d’André Duditius , Evêque des
cinq Eglises en Hongrie , qui couvoit déja le venin
de l’hérésie qu ' il fit éclore quelque tems après ; ) que
Des Superstitions qui regardent les vases sa¬
si les Anciens revenoient au monde , ils ne reconnoîcrés , les habits Sacerdotaux , les instrutraient point les vêtemens , les vases , ni les autres or¬
mens Sc les ornemens dont on se íèrt
nemens , soit des Ministres sacrés , soit des Autels;
tant ils sont différens de ceux dont on se servoit dans
pour dire la Meflè.
les premiers siécles de l’Eglise , ainsi qu ’on le peut
reconnoître
non seulement par la lecture des livres &
*Dans la primitive Eglise on disoit la Messe
avec des habits communs & des calices de des Auteurs , mais encore par les sculptures & les
bois , apparemment à cause des persécu¬ peintures.
Or cet usage de dire la Messe en habits communs
tions i mais cela ne dura pas . S’il y a de
& ordinaires , & avec des calices de bois , dura quel¬
l ’indécence ô 1de la Superstition aux Prê¬ que tems , apparemment à cause des persécutions,
tres à quitter leur collet ou rabat , pour pendant lesquelles l’Eglise n’étoit pas riche en orne¬
dire la Messe ? Quelques réglemens parti¬ mens , & les Prêtres n' avoient pas la liberté de s’assemculiers le défendent ; mais des raisons de bler & d’offrir le sacrifice rédoutable de nos Autels,
bien-Jéance semblent le permettre . II rìy avec toute l’honnêteté & toute la bien -séance qui lui
a pas de Superstition aux T rêtres Grecs est dûe . Il est constant néanmoins que du tems de S.
de bénir & de baiser chaque ornement Jerôme on célébrait la Messe avec des habits particu¬
liers , qui étoient différens des habits civils & com¬
qu’ils prennent pour la Liturgie ; il y en muns . Car il marque (g) positivement que les orne¬
auroit aux ‘Prêtres Latins s’ils le faimens dont la divine Religion se sert pour le ministère
foient , quoiqu'on le fît autrefois en Occi¬ des ?Autels sont tout autres que ceux dont elle se sert
dent. Célébrer, ou servir à PAutel avec dans le commerce ordinaire de la vie civile.
1. Ainsi il y auroit de la Superstition & de Tabiis
deux Etoles , c'est Superstition , ainfi que
à
dire
la Messe avec des habits communs , & fans ea
faire servir les vases & les ornemens sa¬
avoir
de
crés à des usages profanes. S'il y en a à sident Sacerdotaux , quoi que dans la pensée du Pré¬
Duranti , de Walasride , d' Honoré d ’Autun,
faire servir des habits d'hommes , ou de de Durand , & de Raoul de Rivo , on l’ait dire au¬
femmes i à faire des chasubles , des tuni- trefois de cette façon . De savoir si un Laïque , par
exemple un Empereur , ou un Roi, qui servirait de
Sentimens des Soûdiacre
, ou de Diacre à une Messe solemnelle , é'héologiens & des Canonistes
opposés
tant
revêtu des habits de Soûdiacre , ou de Diacre,
fur cela. Exemples qui semblent prouver
que ‘Dieu nyagrée pas qu*on employé des or¬ tomberait dans la superstition , c’est ce que je isole¬
nemens mondains à faire des habits & des rais dire , après ce que j’ai lu dans YAbrégé de Mezerai fur l’an 1414 . ,, Qu ’en cette même année le 16.
vases sacrés.
„ Novembre au Concile de Constance le Pape Jea st
, , XXIII . disant la Messe de minuit l' Empereur Si, , gismond lui servit revêtu des ornemens de Soudiadit
le Président
Duranti
neFilspritde point d’autres
vêtemens pour
célébrer la , , cre ” ; & dans la Chronique de Berri Roi d ’arme*
sainte Cène avec ses Disciples, que ceux qu' il portoit
de Charles VII . rapportée par Godefroi dans l'histoid ’ordinaire.
re de Charles VII . „ Que lors que cet Empereur sot
Dans la naissance de l’Eglise on disoit la Messe fans „
couronné à Rome l’an 1432 . par Eugene IV . il /
beaucoup de cérémonies , & en habits communs & „ dit l’Evangile à la Messe de ce Pape , revêtu
ordinaires. Walasride le Louche ( b) le témoigne en , , ornemens de Diacre.
termes précis , & il ajoute que de son tems on disoit,
2. Les sorciers & les malsaicteurs employent sotfque certains Orientaux en usoient de cette sorte. Ho¬ vent des morceaux des Aubes
, des Amits, des Eco¬
noré , Prêtre de l’Eglise d’Autun , marque (c) que les , des Manipules , des
Chasubles , des Tuni¬
les Apôtres & leurs successeurs célébraient les sacrés ques , des Nappes , &
des Paremens des Autels , poUt
mystères avec leurs habits accoutumés , & avec des faire leurs sortilèges & leurs maléfices ; ce
qui est u°e
calices de bois. Durand assure (d) que dans la pri¬ superstition
exécrable.
mitive Eglise on sacrifioit dans des vases de bois & az . Pour guérir ce qu ’on appelle le feu sauvage , &
vec des vêtemens communs , parce qu ’alors les cali¬
d ’autres semblables maladies , il y a des gens qui ap reS
ces étoient de bois , & les Prêtres d’or , mais qu ’aula Messe , font du vent fur les personnes qui en f° nt
jourd ’hui c’est tout le contraire : Raoul de Rivo (e) malades avec un Missel
, ce qui est une vaine obser¬
dit qu ’au commencement de l' Eglise les Apôtres cé¬ vance , une observance des santés , & une observance
lébraient les saints Mystères , en sanctifiant la croix des choses sacrées , (h) que S. Bernardin de Sse nsle
par le signe qu ’ils en faisoient , & en récitant l’Orai- explique.
son Dominicale , avec leurs habits ordinaires & avec
4 . On ne peut croire fans superstition , qu ’il ^
des calices de bois. Et c’est peut- être pour cela que
qu ’il y ait un certain nombre de cierges & de chan¬
le Jacobin Antoine de Grossot de la Valteline , au delles allumées à une
Messe que l’on célébré , ou s e
rapport de Fra-Paolo (f) soutint
,
avec beaucoup de l’on fait célébrer pour obtenir l'effet qu ’on en esp crC’
& que s’il y en avoir plus , ou moins , on n’obss
0») L. i. de Rit. Eccles
. c. 9. n. Christus in Csena Sacra- droit pas cet effet. Le Concile de Trente le dec*3
wentum inflituens , non aliis quàm propriis vestibus uíus est.
(6) L . de reb. Eccles. c. 14. Primis temporibus communi in- re (i) positivement , & cette déclaration regarde 311 ^
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LE Dieu
i(

(a
)}

dumento vestiti Miflâs agebant , ficut & hactenus quidam Orien¬
tal)um facere perhibentur.
(c) In Gemma, ani. I. 2. c. 89. Apostoli 8c eorum succestòres
in quotidianis vestibus 8c ligneis calicibus Miflâs celebraverunt.
(d) L . 1. Ration , c. 3. n. 44. In primitiva Ecclesia làcrificium
fìebat in vaus ligneis 8c vestibus communibus . Tune enim erant
lignei calices & aurei Sacerdotes. Nunc verò contra est.
(e) Propos . 2J . Ab initio cùm effet novella Ecclesia , Apostoli
cum íànctificatione crucis , Lc oratione Dominica , Lî in quotidianis vestibus 6c ligneis calicibus celebrabant.
(f ) L , 6. de l’Histoire du Concile de Trente.

C?) 1° cap- 44. Ezechiel. Religio divina (Jit-il) alterum
tum habet in mimsierio alraris, alterum in uíu vitaque com® ^

(h) En ces termes: Serm i in 40. art.
c. 2. to. 1.
infirmitati, dictâ Missa, faciunt fieri, loco flabelli, venturst
MislTali super aegrotutn
, ut sanetur.
. .
,c Mjs.
(/) Par ces paroles: Decret. de obser. & vit. m licri >
seff. ai . Quarumdam Missarum& candelarum certum nuin» “
oui magisa fuperíHtíoio cultu ,
à veia Religions
est, omurno ab Ecclesu rçnaoveaut Episcopi.
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ccux qui affecteraient de dire la Messe ou de la faire
dire avec un certain nombre de croix , de chande¬
liers , d’images , de tableaux & de bouquets fur les
Autels.
Certains Ecclésiastiques vétilleux prétendent
qu ’il est tout -à-fait indécent & même superstitieux
aux Prêtres de quitter leur collet ou rabat pour la di¬
te . Ils appellent ordinairement ceux qui la disent
fans collet , des Prêtres décollés,ils &
justifient cette
indécence & cette superstition prétendue par deux
Ordonnances , l’une de Mr . le Cardinal de Sourdis,
Archevêque de Bourdeaux , Cd) l ’autre de Mr . de
Solminiac , Evêque de Cahors . (b) Elles font tou¬
tes deux conçûes presque dans les mêmes termes que
Voici : , , Etant avertis , que certains Prêtres portans
-, des rabats empesés les quittent és Sacrifices , quand
„ ils y viennent , & pendant qu 'ils célèbrent la sainte
„ Messe , & puis les reprennent & contregardent fur
, , eux avec un foin efféminé : Nous défendons trèss, étroitement aux Recteurs & Sacristains des Eglises
-, Parochialles , & Maisons Religieuses , de laisser cé-, lébrer lesdits Prêtres , qui porteront ces grands ra-, bats empesés , & qui les laissent quand ils célèbrent,
-, & reprennent après curieusement , sur peine de nous
„ en prendre auxdits Recteurs & Sacristains.
Mais je les supplie très-humblement de considérer,
Que le collet ou rabat n’a jamais été mis au rang des
ornemens sacerdotaux & qui sont nécessaires aux Prê¬
tres pour célébrer les saints Mystères avec décence.
Qiie les Prêtres ont dit très -longtems la Messe fans
collet , l' usage des collets n’ayant pas deux siécles
d 'antiquité , comme il est clair par les Barnabites , les
,Théatins , les Jésuites , & les autres Clercs Réguliers,
qui n’en ont point encore aujourd ’hui , parce qu ’ils
ont retenu le premier habit de leurs fondateurs , du
tems desquels les Ecclésiastiques ne portoient point
de collets.
Que les Moines ont toujours dit
8c qu ’ils disent
encore à présent la Messe sans collet.
Que comme on ne trouve pas qu ’il y ait ni indé¬
cence ni superstition qu ’un Moine , un Barnabite , un
Théatin , un Jésuite , dise la Messe sans collet , on ne
Voit pas qu ’il soit messéant à un Prêtre séculier de la
dire sans collet , ni qu ’il y ait en cela de la superstition.
Qu ’il n’y a nulle loi génerale qui défende aux Prê¬
tres de dire la Messe fans collet.
Que les deux Ordonnances qu ’on allègue sont par¬
ticulières pour les -Diocèses de Bourdeaux & de Ca¬
hors ; qu ’elles n' obligent que les Prêtres de ces deux
diocèses : encore íeroit -il bon de savoir si elles y font
Maintenant en vigueur , & si elles n’ont point été abío gées par un usage contraire ? Qu ’elles ne parlent de
Superstition en aucune maniéré , & qu ’elles ne con¬
damnent que les Prêtres qui par un foin efféminé &
,
curiosité affectée , quittent leurs collets pour dire
Ja Messe ; mais*qu ’elles ne condamnent pas ceux qui
es quittent en vue de conférer la propreté
qui con¬
sent si bien à leur profession , pourvu qu ’ils ne le
íassent point par affectation . Car , comme dit fort
saint Jerôme (c) il,
ne siet pas à un Chrétien
'âc moins encore à un Prêtre ) d ’affecter ni la mal-proÇrefé , ni la propreté dans ses habits : parce que l’un
la molesse , & l’autre la vaine gloire , qui sont
deux vices qu ’on doit également éviter , selon le sen¬
tent de ce Père (d )- Ainsi
c’est pousser trop loin
a délicatesse , de s’imaginer qu ’il y a de l’indécence
9Uxprêtr es, de quitter leur collet pour dire la Messe,
"r s’il n>v a pas d’indécence à le quitter , comment
h°Urroit-íl y avoir de la superstition ?

.
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Ceux qui y trouvent de l’indécence sont en pîtiS
grand nombre que ceux qui y trouvent de 1a supersti¬
tion . Mais les uns Lc les autres sont pour k plupart
des gens qui abondent en leur sens , & qui n’ont rien
à gâter en disant 1a Messe , des gens sáns collet , des:
gens à petit collet , ou des gens qui portent des man¬
chettes à leur collet , & qui par conséquent sont sus¬
pects en cette occasion , & ne méritent pas qu ’on
fasse attention à leur censure.
6- Un Prêtre ferait superstitieux qui diroit ìâ
Messe avec un Pallium , comme font les Archevêques,
ou avec des ornemens Episcopaux , des sandales , des
brodequins , une croix pectorale , une tunique , une
dalmatique , des gants , un anneau , une mitre , &
une crosse ; s’il croyoit par là honorer Dieu davan¬
tage.
7 . Un Evêque , ou un Prêtre de l' Eglise Latine ls
ferait aussi s’il k disoit dans 1a même pensée avec les
ornemens des Evêques & des Prêtres de l' Eglise
Grecque , ou avec une dalmatique , au lieu d ’une
chasuble.
8. Les Evêques & les Prêtres d’Occident seraient!
encore coupables de Superstition , si toutes les fois
qu ’ils s’habillent pour célébrer le Sacrifice ils bénissoient & baisoient tous les ornemens sacrés dont ils
doivent être revêtus , selon ce qui s’observe parmi les
Grecs , comme nous le voyons dans k Liturgie dé
saint Jean Chrysostome . Car ces bénédictions & ces
baisers regarderaient le culte superflu ; quoiqu ’autresois les Evêques eussent accoutumé de bénir tous les
ornemens qu ’ils prenoient pour dire 1a Messe , ainsi
qu ’il est porté par l’ancien Missel de Ratoldus , Ab¬
bé de Corbie , que le P. Ménard a donné au public
à la fin du Sacramentaire de saint Grégoire , & où à
chaque ornement que le Ministre présente à l’Evêque , il lui dit : Tu Domine optamus jubeas benedicerá
omnes, ou , Jubé benedicereensuite
,
de quoi l’Evêque les bénit chacun en particulier.
9 . Les Diacres , les Prêtres & les Evêques agi¬
raient contre la défense & l’usage de l' Eglise , s' ils ctoient revêtus de deux étoles à l’Autel . Le 4 . Con¬
cile de Tolède (c) , en 633 . le défend expressément;
&' c’est pour la même raison que le quatrième Conci¬
le de Brague (/ ) , en 67 ; . veut que les Prêtres , lorsqu ’ils disent k Messe , ayent le coû & les deux épaules couvertes d’une feule Etole.
10 . Les ornemens sacerdotaux , & les vases Ecclé¬
siastiques étant consacrés à Dieu par une bénédiction
particulière , il peut y avoir de la superstition à les
employer à d’autres usages qu ’à ceux auxquels l’Êglise les destine . Le Cardinal de C usa (g) le décide
nettement . Voilà pourquoi le Canon In sianfta (h)
déclare que c’est une chose indigne de faire servir
les vases sacrés du Seigneur , quels qu ’ils soient,
à des usages humains . Le Pape Etienne I . au rap¬
port d ’Anastase le Bibliothécaire (i) défend
,
aux
Prêtres & aux Diacres de porter leurs habits sa¬
crés

(c) C. 40. Orariis duobus (Jìtiï) nec Episcopo quidem licet ,
nec Presbytero uti ; quantò magis Diacono , qui minister eorum
est ? Unum igitur orarium oportet Levitam gestare in sinistre»
humero , propter quod orat , id est, prsedicat : dexteram autem
partem oportet habere liberam , ut expeditus ad imnifrerium íàcerdotale discurrat. Caveat igitur à modo Levita gemino uti
orario , íèd uno tantùm. Sc puro , nec ullis coloribus , aut auro
ornato.
(f) C . 4, Cùm Sacerdos ad íolemma Miíiarum accedit , aut
pro íê Deo íàcrificium oblaturus , aut Sacramentum corporis &
íânguinis Domini nostri Jesu Christi íùmpturus , non aliter ac¬
cédât , quàm orario utroque humero circumseptus , ita ut de unô
eodemque orario cemcem pariter 8c utrumque humerum premens , signum m suo pectore prasferat crucis.
F
(g) En ces termes : To . 2. Exercit. U . ex sermon. Ibantma1®) Ordon. du Dioc. de Bourd. tit . 25. p. 156.
gi . 8cc. A res consecrat* ad aliud quam proprium usum aPpli: 1 Stat. Synod. de Cahors , c. 1.
r
rr
Epist. ad Eustoch. de custod. Virgin. Nec affectata: sordes, centur , est superstitio.
(h) Deconsecr . dist. 1. Indignum valde est ut sacra Domini
c jxquisit* munditite conveniunt Christiano.
ff .V Epist. ad Nepotian. de vit. Cleric. 8ç Sacerdot. _Ornatus vafà9quaecumque íînt , humanis uíìbus íerviant,
(*) In eîus vita . Hic constituit Sacerdotes 8c Levitas vestibuî
ïUrv
.° r^es P ^fîTnodo fugienda lunt , quia alterum dclicias, altesacris in uíù quotidiano non uti , 8c nisi in Ecclesia tantùm,
gloriam redolet.
Tome II,
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crés hors de TEglise , & de s’en servir à des usages pro¬
fanes. Le Canon veflimenta ( a) qui est tiré d ' une
Décrétale faussement attribuée à ce Pape , fait la mê¬
me défense. Le quatrième Concile de Brague (b)
défend aux Clercs 8c aux Moines , fous peine de dé¬
position , & aux Laïques fous peine d’ex communica¬
tion perpétuelle , de fe servir des vases sacrés & des
ornemens Ecclésiastiques , pour leurs usages particu¬
liers , de les faire vendre , ou de les donner . Le Ca¬
non Ad nuptiarum c ( ) ne veut pas que l’on fasse ser¬
vir aux noces les vases , ni les ornemens de l’Autel,
de peur de les souiller & de les rendre indignes des
saints Mystères , & le Canon Nemo ( d) témoigné
qu ’on ne doit point ensevelir les corps des Laïques
dans les nappes des Autels , & que les Diacres , qui
le féront par legereté , ou par mépris , seront séparés
trois ans & six mois du saint Autel , & suspens des
fonctions de leurs Ordres.
ii. S ’il peut y avoir de la superstition à faire ser¬
vir les ornemens & les vases sacrés à des usages pro¬
fanes , il pourroit bien y avoir aussi de l’irrévérence
à faire servir des choses profanes à des usages sacrés :
par exemple , des habits d ’hommes & de femmes,
des manteaux , desjuppes , des voiles , des chaises,
des fauteuils , des lits , des courtes -pointes , des tapis,
des tapisseries, & d’autres ameublemens mondains , à
faire des chasubles , des tuniques , des dalmatiques,
des chappes , des voiles de calices , des dais pour por¬
ter le saint Sacrement , & c.
Les Théologiens & les Canonistes ont deux sentimens fur ce sujet . Les uns croyent qu ’on peut sans
irrévérence , fans profanation , fans superstition , faire
une chasuble & un ornement d' Autel de l’habit d ’un
homme , ou d’une femme . Les autres en jugent d ’une
maniéré toute opposée . Mais s’il m’étoit permis ici
de prendre parti , je me déclarerois volontiers en sa¬
veur du dernier sentiment , parce qu ’il me paroít plus
respectueux & plus digne de la Majesté de Dieu , de
la sainteté de nos Eglises , & de la vénération qui est
dûe aux Offices divins , & au plus terrible de nos
mystères . Il est d’ailleurs appuyé fur l’autorité de
plusieurs Ecrivains célèbres . En voici trois qui se
présentent à ma mémoire . r
Le premier est l’Auteur de la Glose du Canon Ad
nuptiarum (e) qui
,
dit formellement qu ’on ne doit
point faire de chasubles , ni d’autres ornemens Ecclé¬
siastiques de l’habit d’une Dame , ni d ’une autre per¬
sonne.
Le second est Guillaume Durand (/ ) , qui de
Doyen de l’Eglise de Chartres fut Soûdiacre & Cha¬
pelain du Pape , puis Auditeur de Rote , & enfin Evêque de Mande , & qui dit aussi formellement que
cet Auteur , qu ’on ne doit point faire de chasubles,
ni d ’autres ornemens sacrés de l’habit de quelque per-
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sonne que ce soit. Et le troisième j Pierre Grégoire
de Toulouse (g) , ce fameux & savant Jurisconsulte ,
qui témoigne , conformément à la pensée de Durand »
8c de l’Auteur de la Glose du Canon Ad nuptiarum »
qu ’il est défendu de faire des chasubles , ni d’autres
ornemens d’Eglise , de l’habit d’une femme . Aujour¬
d ’hui cependant on ne fait nul scrupule du contraire.
On allègue même quelques exemples pour disculper
une conduite qui paroit si peu régulière ; & sur tout
celui d’un Supérieur du Monastère de saint Udalric
6 de sainte Asie d’Ausbourg , qui fit faire une dalmatique & d’autres ornemens , des habits qu ’une Da¬
me fort riche & fort noble envoya à ce Monastère»
en reconnoissance de ce qu ’elle avoit été délivrée dû
démon par les prières de ce saint Evêque d ’Ausbourg*
(h) L ’Auteur du livre des miracles de ce Saint
en rapporte l’histoire : mais ce qu ’a fait un Moine
particulier par simplicité , ou par ignorance , ou peutêtre pour épargner à son Monastère la dépense d’une
dalmatique , & de quelques autres ornemens , peut -il
être tiré à conséquence & servir de régie à toute l’E¬
glise ? Les personnes & les faits singuliers , dit fort
bien Saint Fulbert (i) rEvêque de Chartres , ne préjudicient point aux loix génerales : ce qui est confor¬
me à la maxime de saint Jerôme (k.) du
, &
vénérable
Abbé Guibert (l) .
On dit encore , qu ’à la vérité il y auroit de l’indécence si on ne béniíloit pas les ornemens faits d ’habits
d ’hommes , ou de femmes , avant que de s’en servir
pour la célébration des saints mystères ; mais qu 'étant
bénis auparavant , il n’y a pas plus de mal à les porter
à l’Autel , qu ’il y en a à consacrer des maisons profa¬
nes , & des Temples des Idoles au culte du vrai
Dieu , & à les convertir en Eglises , comme ont fait
autrefois les Apôtres & tant d’autres Saints illustres ;,
8c comme saint Grégoire Pape (m) ordonne
à l’Abbe
Mellitus de dire à saint Augustin de le faire en An¬
gleterre . Mais ce sont des Apôtres , ce sont des Saints
illustres , & inspirés de Dieu , qui en usent ainsif
c’est un grand Pape qui le conseille. Et pourquoi?
pour deux raisons. L ’une afin de fortifier peu -à-pelí
les Infidelles dans le Christianisme , en les invitant dff
venir adorer le vrai Dieu dans les lieux où ils avoien*
accoutumé de s’assembler pour adorer les fausses Divi¬
nités , ainsi que les dernieres paroles qu ’on vient ds
rapporter de saint, Grégoire le marquent bien clai¬
rement . L ’autre , par une espèce de nécessité , cau¬
sée par l’impoffibilité & l’impuissance où ces Saints Ie
trouvoient souvent de bâtir de nouvelles Eglises poUj
assembler les nouveaux convertis , & leur faire prati¬
quer les exercices de la Religion Chrétienne qu ’ils venoient d’embrasser. Ni l’une , ni l’autre de ces rai¬
sons ne peut s’appliquer au fait dont il s’agit . Il u f

(a) Dist . lit. Vestimenta Ecclesiastica, quibus Domino mini(g) L . i . Partition , jurif. Con. ícholio ad c. 4. litt . c. P**^1 ■
ftratur , 8c sacrata debent elfe 8c honesta : quibus , aliis in usibus bitum ast ne ex veste alicujus mulieris fiat casula, vel alius ° rI1
non debent frui quàm in Ecclesiis, 8c Deo dignis officiis.
tus Ecclesiae.
„e,
{b) Cap .
Períbna quse íciendo divina vaíà , vel ministeria,
(b) En ces termes : Num . 20. p 466.1*0.5. Aâor . 88.0rd .8-^
aut in usus suos transtulerit , aut comedere în his , vel poculum ned. Matrona à dxmonio libetatai 8c fensui lànitatique restituta,
sibi sumendum elegerit , gradus fui . vel officii periculum fusti- ta vestimenta sua quibus eodie induebatur, cum
caligís & ca ^.
nebit : ita tamen ut , si de fecularibus fuerit , perpétua excom¬ mentis ad fepulcrum sancti Udalriíi per nuntios misit: quibus ct*?
munications damnetur , si veto Religiofus , ab officio depona- prxccpit ut ibi nuntiarent , qualiter Domino concedente pet
tur . Sub hac quoque damnationis íèntentia 8c illi obnoxii tene- mérita est liberata. Wicfridus ejusdem loci
buntur , qui Ecclesiastica ornamenta , vêla, vel quaelibet alia in- iam 8c custos Ecclesise eo tempore manfit , prxpositus , st 111
de froco ejusdem •
dumenta , atque etiam utensilia , sciendo in usus fuos transtule- tronx dalmaticam fieri fecit , 8c
alia
ejus
vestimenta
sicut ad ^
rint , vel aliis vendenda, vel donanda crediderint.
íérvitium compofuit , ut hoc signum mifericordix Dei í'ccQp
(c) Dist. ead. Ad nuptiarum ornatum divina ministeria non
tiùs posteris in recordatione maneret.
,-oîi#
praestentur: ne , dum improborum contactu , pompaque fecula(i) Epi st. 61. Legi communi Sc univeríàli singularesperl
ris luxuriae polluuntur , ad officia íàcri ministerii videantur in¬ vel caufae non pratjudicant.
digna.
(h) In cap.! r . J on* .
je>
00 Ibid. Nemo pet ignorantiam Clericus mortuum credat ob(i) L . 3. depignorib . 88. c. 1. §. 2. Privilégia singulorum
volvendum , aut Diaconus scapulas operire velit pallâ quas fuit in gem non possunt faceré communem .
^
altari , aut certè quse Diacono data est in mensam Domini . Qui
(m) L . 9. Epist. Indict . 4. Epist. 71. Dicite (ce sont les t* e
haec recerit vel leviter, quasi nihil 8c negligenter habuerit divina les de saint Grégoire) quia fana Idolorum destrui in eadem
Mysteria , Diaconus triennio fexque mensibus à Dominico erit Anglorum minime debeant , sed ipsa , qu3e in. eis sunt . 10 ^
alienus altan , gravi percuffus anáthemate.
destruantur. | Aqua benedicta fiat , in eisdetn fanis aspergatur. ^
(e) Loc . cit . E* veste alicujus Dominae, vel alterius , non dé¬
taria construantur, Reliqui* ponantur : quia si fana eadejn ^
bet fierl caíula , vel aliquis ornatus Ecclesise.
constructa íunt , necesse est ut à cultu daemonum in ob eq
(f) L . I .
r - d-47- Ex veste cujuscumque períò- veri Dei debeant commutari : ut dum gens ìplà eadem a
nx fieri non débet caíula, vel aliquis abus facris mysterus députa¬ vider destrui , de corde errorem deponat , 8c Deum veru
nts ornatus.
noscens Sc adorans ad loca quse consuevit familiarius concu
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a point d’ïnfidéles parmi nous qu ’on piiisse fortifier
dans la foi Chrétienne , en faisant servir des habits
mondains à de saints usages. Et quelle néceíïìté y
a-il de prendre des habits mondains , pour en faire
des ornemens , qu ’on peut plus legitimement faire
d ’étoífes qui n’auront point été employées à des usa¬
ges profanes ? Je trouve des exemples dans l’antiquité
qui m’empêchent de croire que Dieu agrée cette pra¬
tique . Saint Théodore , Archimandrite , (a) refusa
de fe servir au saint Autel d ’un calice d’argent par¬
faitement beau , parce qu ’il avoit été fait d ’un pot -ìeau qui avoit servi à une femme de mauvaise vie,
& il obtint de Dieu par ses prières , que ce calice
parût très -noir aux yeux des hommes.
Le saint Evêque Nonne , à qui sainte Pélagie laissa
îa disposition de tous ses biens , qui étoient extrémetaent considérables , défendit très -expreílément & fous
peine d ’excommunication d’en porter quoique ce fût,
ni dans la maison de l’Evêque , ni dans l’Eglife , par¬
ce qu ’elle les avoit acquis par ses infâmes commerces ;
& il commanda qu ’on les distribuât aux veuves , aux
orphelins & aux pauvres , afin que ce qui avoit été
gagné par crime , fût utilement & saintement em¬
ployé , & que les richestes d ’une pécheresse fussent
changées en des trésors de justice , ainsi qu ’il est dit
dans la vie de cette (b) fameuse Pénitente.
Enfin Perinthius Evêque de Byzance avoit acheté
d ’un Orfèvre un vase d ’argent qui avoit appartenu à
Un Magicien nommé Paulin , pour le mettre à la place
d ’un vase d ’airain où l’on recueilloit l’onguent pré¬
cieux qui couloir des Reliques de sainte Glycérie ,
croyant par là honorer davantage cette Martyre . Mais
il ne l’eut pas plutôt placé , que la Sainte en eut hor¬
reur ( selon le témoignage de Nicéphore ) (c) 8c que
l ’onguent cessa de couler , comme il avoit coutume de
faire ; dequoi Perinthius étant surpris , il eut recours
aux larmes & aux prières : & Dieu lui ayant fait conUoître fa faute , il ôta aussi-tôt le vase d ’argent & rewit celui d’airain où il devoir être , & l’onguent coû¬
ta comme auparavant . ;

C H A P I T R E

IV.

Des Superstitions qui regardent les dispo¬
sitions extérieures avec lesquelles on
doit dire la Meslè.
-1/ y a de la Super(lition I . A ne pas •vou¬
loir dire la Messe dans une nécessité pres¬
sante fans s *être confessé fiorsqu 'on se sent
coupable de quelque pêché mortes & qu ’on
nesçauroit avoir de Confesseur , t . A ne
pas la vouloir dire fi on ria dormi aupara*
vant. z . A ne pas la vouloir dire qu’après avoir pris une noix confite . 4 * A ne
pas la vouloir dire fans auparavant avoir
avalé un verre de vin , ou mangé du pain
béni. f
. A ajfedier de la dire avec les
plus beaux ornemens & à PAutel le mieux
, («) In eìus vita. Le scrupule dont il s’agit étoít un vrai scrupu^ 'de Moine. Dieu 8t la Religion sont au dessus de ces petites
atte ntions.
U>) C . 10. apud Surium , 8, Octob . Confestim Epsscopus ac«fivit ad fe seniorem Ecclesise Custodem , eâque prsesente omnes
ac ultates ejus illi tradídit : „ Adjuro te (inquiens) per ínscpara’>biletn Trinitatem , nequid e%his rébus inferatur vel in Episco.
*’ P' domum , vel in Ecclesiam: sed in viduas 8t orphanos &
’*Pauperes erogent ur omnia ut qu se malè & per scelus parta
’’ tunt , bené 8c religiofê expendantur , 8c opes peccatricis con.
s>yertantur in justitiíe thesauros”.
(c) L . 18. Hist. Eccles. C. zr . Ille statim (dit cet historien)
ìnteam phialam fubducit 8t priorem illam a-’ream , perinde at^u.e Puram 8e quasi virginem atque immaculatam(ministram , culfr 1 re'igioso restituit. Et ecce tibi de repente unguentum rursum
- îturit 8c miraculorum latex denuo exundat.
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paré d’une Eglise . 6. A la dire en éperons
& en épée. C’est une indécence de la dire
les piés , les jambes , ou les cuisses nues.

CE

ci
-devant
(d)

que
nous
aVons
remarqué des
Superstitions qui regardent les dispositions ex¬
térieures & corporelles avec lesquelles les Laïques doi¬
vent s’approcher de la Communion , peut servir à sas*
re comprendre les Superstitions
que les Prêtres peu¬
vent commettre en fe préparant â la célébration des
saints Mystères . II fera bon néanmoins de répéter ici
en peu de paroles ce que nous en avons dit , & d ’y
ajouter quelque chose.
r . Un Prêtre feroit plutôt facrilege que Supersti¬
tieux s’il s’approchoit des saints Autels avec une con¬

science souillée de crimes , avant que d ’avoir conçU
la douleur nécessaire , & s’être confessé , le pouvant
faire . Mais aussi feroit -il plutôt superstitieux que sa¬
crilège , si , étant dans l ' obligation de s’en approcher
par le devoir de fa charge , ou de son emploi , il refusoit de le faire parce qu ’il fe sentirait coupable de
quelque péché mortel dont il feroit contrit , mais
dont il ne pourrait
fe confesser faute de Confesseur.
Le Concile de Trente (e) a levé tous les scrupules
qui lui pourraient
venir de cette disposition
& dé
cette impuissance , lorfqu ’il a déclaré que les Prêtres ,
en cas de néceíïìté pressante , peuvent dire la Messe
fans s’être auparavant confessés , encore qu ’ils fe sen¬
tent coupables de péché mortel , pourvu
qu ’ensuite
ils fe confessent , auísitôt qu ’ils auront trouvé un Con¬
fesseur . Mais cela regarde bien plus les dispositions
intérieures , que les extérieures.
2 . Ce feroit un culte superflu & une vaine obser¬
vance à un Prêtre de ne pas vouloir dire la Messe,
s’il n ’avoit dormi la nuit précédente . Car outre que
les veilles ne font point un obstacle à la célébration
de la Messe , qui doute que ce Prêtre rte fût en état
de la dire , s’il avoit passé cette nuit en prières , ou à
quelque autre sainte occupation , comme à admini¬
strer les Sacremens aux malades , â lès consoler , â les
servir dans leurs,besoins , à rendre ail prochain quel¬
ques offices de charité ?
z . Il tomberait dans les mêmes superstitions , &
-encore dans celle du faux culte * shl s’imaginoit q.u ’i!
lui fût permis de prendre une noix musquée ou con¬
fite , on quelqu ’autre aliment de bonne odeur avant
que de dire la Messe , afin de se mieux préparer à re¬
cevoir l’Eucharistíe , comme faisoit le bon Prêtre
dont parle le Cardinal Caïetan dans fa Somme (f ) .
4 . II se rendrait coupable des mêmes péchés , si
pour avoir plus de force de corps & d ’esprit , &
pour recevoir son Sauveur avec plus de joie , il croyoit
pouvoir en fureté de conscience , avaler un verre de
vin , ou manger un morceau de pain béni , avant que
de dire la Messe , Grégoire de Tours (g) rapporte
que le Prêtre Epachius fût ( h) puni
exemplairement
darts
L . Z. chap. 6.
Sess. 13. c. 7. Ecclesiastica consuetudo (dit cette sainté
ttiïemblée) déclarât ,eam probationem neceílariam este, ut nullus
íìbi confcius mottalis peccati , quantumvis fíbi continus videatur , absque prsmissa Sacramentali confessione, ad lacram Euchatistiam accedere debeat. Quod à Christian,s omnibus . et.am
ab iis Sacerdotibus, quibus ex officio incubuent celebrare, hxc
sancta Synodus perpetuò servandum esse decrevit , modo non dé¬
fit illis copia Confessons. Quòd si necessitate urgente Sacerdos,
abíque praevia confeífiosle celebraverit, quam primum conlìteatur.
(/ ) V. cofnmunio íàcram. n . i.
(£) L . 1. Mirac. de glor. Mart. c. 87. Nec dubitat miser vîtio
madefactus (dit-il) appetere quod jejunus quisque non fine metu
potest terrente conseientia explicare. Verùm ubi explicitis verbis
sacris confracto corporis Domimci Sacramento , & ipse sumpsit, 1
8c aliis distribuit ad edendum ; mox equini liinnitus ad modum
vocem emittens ad terram ruit , ac ípumas cum ipsa Mysterii
sacri particula, quam dentibus comminuere notí valuit , sb ors
projiciens, inter manus suorum ab Ecclesia deportatur.
(h) Si le châtiment de ce Prêtre est bien véritable, il faut a.
voiier que la vengeance divine est beaucoup plus indulgente au¬
jourd’hui qu’elle ne l’étoit alors.
Gg %
(d)

(e)
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dans TEglise de Riom en Auvergne , pour avoir eu
la témérité de dire la Messe la nuit de Noël après
avoir bu.

„ avoir rendu grâces, le rompit & dît à ses Dise 1"
, , pies : Prenez , mangez , ceci est mon corps qui ser_a
„ livré pour vous . Faites ceci en mémoire de m01*
S- Si un Prêtre affectoit de prendre les plus beaux ,, Il prit encore le calice après avoir soupé en disantt
& les plus riches ornemens d’une Eglise pour dire la , , Ce calice est la nouvelle alliance en mon sang, fa1"
Messe , & de la dire à l’Autel le plus superbe & le , , tes-ceci en mémoire de moi , toutes les fois que
mieux paré, soux prétexte de plus grande dévotion,
,, vous le boirez. Car toutes les fois que vous mancette affectation ne seroit pas exemte du culte super¬ „ gerez ce pain , & que vous boirez ce calice , vous
flu. Elle pourroit même être un effet de l’orgueil „ annoncerez la mort du Seigneur jusqu’à-ce qu’il
humain qui s’empreffe de paroître jusques dans l’E- „ vienne ”.
glise , qui est une excellente école!d’humilité ; & on
Et c’est auffi ce que veut dire saint Thomas dans
pourroit dire à ce Prêtre ce que Zacharie Patriarche les deux prémieres Hymnes de l’Office du saint Sa¬
de Jérusalem (a) dît à l'Empereur Héraclius , qui crement, ou il parle ainsi :
voulut porter la Croix du Fils de Dieu au Calvaire
étant couvert d’habits magnifiques. Vide Imperator,
In suprema noíle Cerna,
ne ifio triumphali ornatu in cruce ferenda, parum Jefit
Recumbens cum fratribus c, '
Chrifli paupertatem & humilitatem imitere. On
lui
Obfervata lege plene
pourroit dire encore avec saint Dorothée , (5) , , Que
Cibis in legalibus ,
,, celui qui est destitué de toute vertu sait ce qu ’il
Cibum turba duodena
„ peut pour se parer & pour se rehausser par la gloire
Se dat fuis manibus.
„ du monde ” .
6. II salloit qu ’autresois il y eût des Prêtres qui
NoElis recolitur Cana novijfima]
dissent la Messe en éperons & en épée , puisque le Pa¬
Quk Cbrifius creditur agnum& azyma
pe Léon IV . (c) défend de le faire dans son homélie
Dedijfe fratrìbus juxta légitima
Pastorale.
Prifìis indulta Patribits.
7 . C’est plutôt une indécence qu’une Superstition
de dire la Messe les piés , les jambes, ou les cuisses
Pour conserver la mémoire de cette institution , on
nues. Le Concile de Calchut , (d) en Angleterre,
disoit autrefois beaucoup de Messes lanuit, & entr’aucélébré l’an 787 . déclare fort nettement qu ’on ne la tres
celles des Vigiles de Pâques 8c de la Pentecôte,
sauroit dire les cuisses nues , fans se mettre en danger & celles des Ordinations , qui se
célébraient si tard
d’offenser Dieu ; & ce qu’il dit des cuisses nues , se
les Samedis des Quatre-tems au soir, qu ’elles apparpeut assés facilement appliquer aux piés & aux jambes
tenoient plutôt aux Dimanches suivans , qu ’aux Sa¬
nues.
medis , suivant la remarque de l’Auteur du Microbe
ge , (f ) 8c de (g) Raoul de Rivo.
Dans le tems des persécutions de l’Eglise , on di¬
soit
auffi très-souvent des Messes pendant la nuit*'
CHAPITRE
V.
Mais à présent, à la réservé de celle de mi-nuit à 1»
fête de Noël , on les dit toutes le jour , parce que,
Des Superstitions qui regardent le tems
comme l’obscrve le Pape Paul III . dans fa Bulle
auquel on doit dire la Meslè.
bita confderatìone, (h) du 30 . jour de Juillet 1540*
nôtre-Seigneur Jesus
- Christ,
qui est la blan¬
La prêmiere Messe célébrée <
& instituée la cheur de la lumière éternelle, étant immolé dans se
nuit par le Fils de Dieu . Autrefois les sacrifice de l’Autel , il est plus convenable que cela
MeJJes se disoient la nuit en bien des occa- se fasse en plein jour , que pendant la nuit. Or 1*
fions j maintenant elles fe disent toutes le pratique ordinaire & générale de l’Eglise est de n’en
dire que depuis le point du jour jusqu ’à midi. Ainlj
jour , horjmis celle de mi-nuit . On n'en on n’en doit point
dire ni avant le point du jour , 1,1
doit point dire ni avant le point du jour , après midi , à moins qu’il n’y ait
quelque raison ex¬
ni âpres midi , fans privilège . Divers
primée dans le droit , (/) ou quelque privilège qU>
privilèges accordés par les Tapes pour ce¬ permette de le faire.
la . Ceux qui permettent de dire la Messe
Quelques Papes ont donné des privilèges d’en dtie
âpres midi révoqués par Tie V. Super¬ avant le point du jour , 8c après midi . Il y en a utl
stitions de la Messe de mi-nuit . II y en d’Alexandre VI . (kj aux Moines Bénédictins du
a à dire des MeJJes privées le Vendredi nastére de Mont -Serrat, pour en dire à deux heu# *
Saint , & peut -être aujst le Samedi Saint après minuit ; un de Pie V . (/) aux Chappelains dc
la Confrairie de saint
Baptiste décolé , app£l^e
& le Jeudi Saint . Raisons pour lesquel¬ De la miséricorde, pourJeanen dire la nuit , en cas de né¬
les on n'en doit point dire ces trois jours- cessité ; un d’Urbain VIII . (m) aux Religieux ssc'
là.
formés Déchaussés de l'Ordre de la Merci , pour eíl
dire fur des Autels portatifs un peu avant le jour >
E fut la nuit que le Fils de Dieu célébra la
j Cène Pafchale , & qu ’il institua la sainte Mes¬
se. L’Apôtre saint Paul se) le marque clairement en
\J ) .
.
. .
ces termes : „ Le Seigneur Jésus , la nuit même qu ’il

„ devoit être livré à la mort , prît du pain , & après
(*) Ex Breviario Rom . lect. 6. feífi Exaltai. S. Crucis , 14.
Sept.
(b) Instruit , x.
(c) Homil. de Cura Pastor , &c. To . 8. Concil. Edit . noviíT.
2s» ces termes; Nullus in calcaribus, vel cultellis Mifîâm cantet,
quia indecens St contra régulas Ecclesise est.
(d) C . IO. Voici ses propres mots: Ut ne quiílibet ex Ministris
altarís, nudis cruribus ad Missam celebrandam accedere audeat,
ne turpitudo ejus appareat
, 8c offendatur Deus: ícientes quòd li
hoc in lege prohibitum est , nunc in Sacramento Christi diligentiùs observa» debet.
(e) 1. Corinth . 7. ì í- 8c íèqq.

(g) Propos , 2Z. Celebrationes Ordinationum , juxta de»
Sanctorum Patrum , tam serò fiebant in Sabbatho, ut potiùs U
minier , quàm Sabbatho adscriberentur.
. S
(b) 27
§. . Quia cùm in Altaris Sacrificio immoletur Dom1
noster Jésus Christus, qui candor est lucis astern» , congrus n
non noctis tenebrís fieri, sed in luce.
(i) Constit. p . 2. Tit . 5. 1. z. Tit . 1/ . §. 8. Missie (dit Ie ?'

mier Concile Provincial de Milan , en >565 .) nec ante aurora

nec post meridiem , nisi ex causa jure permiífe , celebren
JEt le Concile Provincial de Mexique , en 1585 .

’

Nullus Muj ^

ante auroram nec post meridiem (nisi ex privilegio sibi s
concelib) celebret.
,
.. „
C
EU (h) Apud Bassieum in florib. Theolog . practi. V. Mií» , »
n. 6 .
.
(l) Bulla , cum ficut accepunus , §. 21.
(m) Bulla cum sicut dilectus, an, toi 6. 1,
§.
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dans l’Afrique feulement : un qui est accordé aux Ré¬
férendaires de l’une & de l’autre Signature , pour en
dire , ou en faire dire avant le jour , dont toutefois le
Pape Paul III . (a) leur ordonne d ’user rarement &
modérément : un qu ' ont les Evêques (b) pour
en
faire dire avant le point du jour , dans leurs voyages
fur des Autels portatifs . Enfin il y en a que quelques
autres Papes ont donné aux Prêtres tant aux Réguliers
que Séculiers , pour en dire avant le point du jour,
ou après midi.
Pie V . néanmoins a révoqué , cassé & ânnullé ,
tous les privilèges d ’en faire dire après midi , fous
quelque prétexte , pour quelque raison , & à quel¬
ques personnes qu ’ils ayent été accordés , soit par les
Papes , soit par leurs Légàts , soit par leurs GrandsPénitenciers . On peut voir fa Bulle dans le second
Tome du Grand Bullaire , & dans Quarenta . (c) El¬
le est du 2.9 . de Mars i ; 66 . Il ne dit rien à la vé¬
rité dans cette Bulle , des privilèges de dire la Mes¬
se avant le jour : Mais comme il déclare que ceux
de la dire après midi sont contraires à 1’usage de
l ’Eglise , & aux Ordonnances
des Saints Peres ; il
est à croire qu ’il ne penscroit pas autrement de ceux
de la dire avant le jour . De sorte que c’est aller

prochaines j & s’imaginent que cela empêche la brotiecomme ils rappellent , c’est-à-dire , la nielle , ou
l ' ivraie , qui rend les blés noirs , auffi - bien que lè
pain qui en provient . Ce qui est auísi une vaine
observance & une observance des jours.
5; Il y en â qui pour le même effet & dans la même
vûê , serment la porte du logis fur eux ; au retour de
la Messe de mi -nuit , ramassent les cendres du trésorier
de la bûche de Noël , & les mêlent avec les grains
qui doivent servir l’année suivante pour ensemencer
les terres.

contre l' usage de l’Eglise & contre les Ordonnan¬
ces des Saints Peres , que de la dire , ou avant le
jour , ou après midi.
Ceux -là seroient coupables de superstition
qui afsecteroiënt de dire la Messe , ou de la faire dire la

(g)

nuit , & qui s’imagineroient
qu ’elle auroit plus de
Vertu & d ’efficace , étant dite la nuit , que si elle
étoit dite le jour , sous prétexte que le Fils de Dieu
l Ja instituée Sc l ’a dite la nuit ; Car ils contrevien¬

se le Vendredi , ni le Samedi Saint , & Dominique
Soto (m) assure , que ce seroit un péché mortel de lâ
dire le Vendredi Saint , parce que ce seroit contreve¬
nir aux usagés 8c aux cérémonies de l’Eglise , qu ’on
est obligé de garder.
II est aussi défendu de la dire le Samedi , suivant lé
Canon Sabbatho ,- 1’Ordre Romain , & ces paroles de
l’Auteur , de la Glose du Canon vifiim ' Excipìtur etìam

draient à l ’usage de l’Eglise , qui a jugé plus à
propos de la dire le jour , que la nuit , quoi que
le Fils de Dieu l ’ait instituée & l’ait dite la nuit ;
comme elle a trouvé qu ’il étoit plus de la bien¬
séance d ’obliger les Fidèles dé communier à jeun , que
de communier après avoir mangé , bien que les Apô¬
tres ayent communié la prémiere fois de la main du
Fils de Deu , après la Cène légale , & par conséquent
après avoir mangé.
La Messe de mi - nUit est donc aujourd ’hui la feule
qui se puisse dire régulièrement
la nuit . Elle est
d ’ancienne institution ; mais il ne laisse pas pour cela
de se commettre beaucoup de Superstitions
à son su¬
jet . En voici quelques - unes.
1. Faire boire les chevaux & les bestiaux âu retòur
de la Messe de mi -nuit , avant que d ’entrer dans lâ
chambre où l’on couche » & avant que de parler à
Personne , afin de les guérir , ou de les préserver du
t^ al de . . .
r . Garder du pain -beni de la Messe de mi - nuit , &
ìe porter sur soi , pour n ’être point mordu des chiens
enragés.
En certains lieux les Bergers & les Bergeres s’ërnPressent à qui ira le prémier , ou la prémiere,à
l’Ofjèrte de la
'Ui q u i i ra
^pra cet te
lisse ; ce
vée
des
Cr ée$.

Messe de mi -nuit , dans la créance que cei e prémier , ou celle qui ira la prémiere ,
année là les plus beaux agneaux de la Pa¬
qui est une vaine observance , une obser¬
jours , & une observance des choses sa-

4> En d’autres lieux, chés les Laboureurs
, le pre¬
mier de la maison qui revient de la Messe de mi - nuit,
Ptend une pélée de cendres , & la met à part ; le pre¬
mier qui revient ensuite de la Messe du point du
Jour , gc le premier qui revient de la Messe du jour
etl font de même ; puis ils mêlent ces trois pélées de
Cendres avec le blé qui doit être semé aux semailles
(*) BuUa rit . §. if - Indulto celebrandi, íèu celebrari faciendi
'ydiem , parcè utantur.
Yl Ex Glossa in cap. ultim. de Privileg m 6.
c]J" In Sum. Bullar. V. Missa. Hoc ab antiquo Catholicae Ectaris instituto sanctorumque Patrum decretis deviare cqnsideTome

II,

re,

Ce
Messe
Christ
y est

seroit un culte tout -à - sait illégitime de dire là
& de consacrer le corps Sc le sang de Jesusle Vendredi Saint ; La Tradition
de l’Eglise
contraire , comme il est marqué dans le Canon

Sabbatho , (d) qui est du Pape Innocent I . (e^ J ra .
ditio Ecclejtit habet ìflo biduo ( c’est-à-dire , le Vendre¬
di & le Samedi Saint ) Sacramentel penitus non celebrari.
Cette Tradition
est attestée par le 16 . Concile de
Tolède , (f) en 693 . qui ordonne qu ’on dira tous les
jours la Messe pour le Roi d ' Espagne Egica , & pour
toute fa famille , excepté le Vendredi Saint , qui est
un jour où il n ’est permis à personne de célébrer les
Mystères
sacrés .
Elle est encore attestée par les

Auteurs

qui ont

écrit des Offices de l’Eglise.

Durand (b) en rapporte ses raisons , - & P Auteur de lâ
Glose du droit Canon (i) en p’arle conformément
à
Rabân , & à l’Ordre Romain ( £_) : car cet Ordre
(l)

témoigne

positivement qu ’on ne dit point la Mes¬

Sabbatham fequens , quia potim refertur ad Dominicam
fequentem , & ceux qui en disent de privées ce jour¬
la , ( ce qu ’ils ne devroient faire aU moins qu ’après
l ’Office solemnel de l’Eglise , & pour une cause né¬
cessaire ) ne peuvent pas sc prévaloir des publiques
que l’on y dit : parce que ces dernieres ne lont pas
à proprement parler , du Samedi Saint , mais de lâ
nuit suivante , comme le (n) remarque
le Cardinal
Boná , 8c qu ’elles regardent déja la Résurrection
du
Fils de Dieu comme présente ; En effet dans la pre¬
mière Oraison de cette Messe il est sait mention de
la nuit & de la Résurrection
du Fils de Dieu t

T>eus qui hanc fitcratijstmam noElem gloricl Dominìca.
Rejurreílìonis illustras. Dans TEpître , FApôtre saint
Paul

nous exhorte

à la Résurrection

spirituelle

confurrexifiis cum Christo qua fursttm Jhnt

: Si

quœrìte.

Après l’Epître on chante l’ jilleluia, qui est une mar¬
que de la joie que l’Eglise commence à ressentir de
lâ
(d)

De coníêcrat. dist. j;

(s) Epist. 1. ad Décent. Eugub . Epis.
(/ ) C. 8. Excepte Passionis DominicK die , quando altaria de-'
nudata períistunt , nec cuiquam in eodem die Missarum licet íòlemnia celebrare.
(?) L. ». Instit . Cleric. c. ; 6. In hac die (dit ttabm) Sacramenta penitùs non celebrantur, íèd Eucharistiam in Coena Domini coníècratam peracto Officio Lcctionum Sc Orationum , Sc
íànctse Crucis íàlutatione reíumunt.
{h)
(i)
(k)

L 6. Rational. c. 77. n. zr . & íeqq.
In can. visum, Dist. 1.
,
Tit . Ordo iri die Parasceves
. Excipitur íèxta

séria

ante Pa-

scha in qua . secundùm Ordinem Romanum , non conficitur
sed oblatio prsecedentis diei cum vino sumitur .
*
(l) Feria sexta parasceves, qua; Sc sexta Sabbathi diestur Mis
fa non cantatur , sed neque in Sabbatho sancto , usq ue a‘d vigilias
noctis.
(m) In 4» dist- x; . q. 1. art. 2. Colligito peccatum esse mortale in die Parasceves consecrare, arque adeo privatim celebrare:
nam ester contradicere juttiflim» cseremonise Ecclelhe, quœ plurimùm refert.
’
(») L. 1. Rer . Liturg . c. 18. n. 5. Sabbatho íâncto lícst Míflà
nunc celebretur, ea tAwen agi solebat in noûe Resurrectionis,
ad quam spectat,
- - -

Hh
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la Résurrection de Jesus- Christ . L ’Evangile contient

l ’histoire de cette Résurrection . La Secrette parle des
Mystères de la Pâques : Ut Pajchalibtts inîtiata mjsteriis , & c. La Préface est la même que celle du jour
de Pâques : In hac potiffimum nocle gloriofitts prœdtcare,
Com¬
cìtm Pajcha nojbrum immolatus ejl Chrfium. Le
municantes de même : NoEtem facratìjjimam célébrantes
Vêpres
Chrijìi. Aux
ResurreElionis Uominì nojìri
que l’on dit après la Communion du célébrant , on y
chante des Alléluia pour Antiennes. Pour l’Antienne
de Magnificat , on y chante le commencement de l’Evangile , Fefpere autem Sabbathi. La Post-communion
parle des Sacremens de la Pâque : Ouos Sacramentis
Pafihaltbus fatiafii , &c. Enfin on ajoute des Alléluia.
à 1’Jte Mijfa efi.
Le plus feur & le plus conforme à l’àncienne pra¬
tique de l’Eglise seroit auffi de ne point dire de Mes¬
ses privées le Jeudi Saint, pour deux raisons. L ’une,
parce que le Fils de Dieu consacra seul ce jour-là , en
instituant la sainte Eucharistie , l’autre-, parce que ce
jour-là il est ordonné à tous les FideUes , aux Ecclé¬
siastiques » comme aux Laïques , de communier , à
moins que quelque péché énorme ne les en empêche »
suivant le Canon (a) .
Les Prêtres entre autres doivent communier ce jourlà. L ’Ordre Romain (b) le témoigne par les pa¬
roles que je cite . Le Cérémonial des Evêques (c)
le marque auffií Les Chartreux en usent de la
même sorte , pour se conformer à ce qui se passa
dans la très-sainte Cène que notre Seigneur célébra avec ses Apôtres , comme il est dit dans leur Ordinai¬
re (d) .
Le Pere Baudry » Grand Prieur de l’Eglise Cathé¬
drale & Régulière de Mallezais , (e) assure que les
Prêtres ne doivent point dire la Messe le Jeudi Saint,
mais qu ’ils doivent tous communier de lâ main du cé¬
lébrant , selon s usage de l’Eglise universelle , & que
la Congrégation des Rites l’a ainsi décidé , le 27 . jour
de Septembre 1608 . en mémoire de ce que notre Sei¬
gneur Jesus- Christ communia ce jour-là ses Apôtres
de íà propre main.
Enfin Mr . Du Molin , Primicier Sc Chanoine d ’Ar¬
des Prêtres le Jeudi
les , parle ainsi de la Communion
Saint , „ dans la Pratique des Cérémonies de l' Eglise»
„ selon l ’usage Romain , (f) dressée .& imprimée par

„ l'ordre de l ’Assemblée générais du Clergé de Fran„ ce " . L ’Evêque

après s’être communié

donne

en-

(«) D e consccrat. dist. r . In Caena, {ou il fi dis .) In Cíena
Domini à quibusdam perceptio Eucharistie negligilur, quae quoniam in eadem die ab omnibus fidelibus ( exceptisiis , quibus pro
gravibus crhninibus inhibiíum est ) percipicnda sit , Ecclesiasticus ulûs demonstrat : cùm etiam pénitentes eadem die ad percipienda corporis & lànguinis Dominici Sacramenta rcconcilien.
tur.
(6) Tit . Ordo de Offic. divin , à Céna Domi , 8tc. Schola dicat , Agnus Dei, absque osculo , & Communtonem , Dominus
Jsfus, cum Píàlmo & glorìa. Fractis autem oblatis, communicent Presbyteri primo , postea Diaconi , 8c cseteri omnes , 8c ita
perficiatur Miíïà pleniter ordine suo.
(c) En cette maniéré : L . 2. c. 2; . Episcopus antequcm íè purificet , communicat primùm Diacocum 8c Subdiaconum , deinde omnes Canonicos paratos, 8c alios Sacerdotes de Eccleíîa, qui
ûolam à collo pendentem supra cottam habere debent , 8c dénique omnes de Clero.
(d) Cap . 49 . n. 6. Omnes Moriachi, tam Sacerdotes, quàm
alii pariter 8c Conversi 8c Donàti , hoc die in eadem Mistà Cor¬
pus Dominicum de manu Prélat ! sumunt : in vivam repraesentationem illius sanctiffimé Cén » , quam Dominus noster unà cum
íùis Apostolis celebravit.
(e) In Manual. íâcrar. Cérem . p . 4. c. 9 . art. r . n . 9. 8c 1».
Cùm Sacerdotes (dit- il) sive dignitates , lire Canonici , non debcant celebrare, sed Communionem accipere de manu celebran*ÎS>juxta morem universalis Ecclesié , in memoriam quòd Chritus Dominus hac die manu propria Apostolos communicavit,
ex iacra Congregatione Rituum , 27. Sept. 1608. Ideo cantato
Agnus Dei , accedunt ad Altare, 8c alii de choro , incipiendo à
dignioribus , ibique manent exspectantcs communionem , 8c stolas capiunt Sacerdotes albasà collo pcndentes , 6 cottâ tantùm utantur , vel transverías ante pectus , si albis sint parati , &c. Tum
communicat primo Diaconum 8c Subdiaconum paratos ; deinde
Sacerdos cum flous ut supra 8c aliòs sccundùm ordincm dignitatis.
(f) Part . t, c . 4 . n . IA.

fuite la Communion ì tous les affistans. „ Le Mai
, , tre des Cérémonies étant allé au Chœur , convie les
,, Chanoines , Prêtres , Diacres & Soùdiacres , & tous
„ les autres Ecclésiastiques à venir à la Communion»
», & marchant deux à deux se présentent devant l'E,» vêque , & comme les deux premiers ont été com„ muniés , ils se le vent , Sc s ’étant retirés , l’un à la
„ droite , & l’autre à la gauche , les deux qui vien, , nent après s’étant avancés font tous quatre à même., tems la génufléxion , ceux- ci se mettent à genoux
, , pour recevoir la Communion & les autres s’en re„ tournent au Chœur , l’un d’un côté , & l’autre de
„ l’autre, laissans le milieu pour ceux qui vont à la
, , Communion , les autres faisans les mêmes génuflé„ xions que les premiers. Le Maître des Cérémonies
„ ayant soin d’avoir des Etoles pour les Prêtres quand
„ ils communient ” . Or si les Prêtres sont obligés de
communier le Jeudi Saint à la Messe solemnelle, il est
clair qu ’ils ne doivent pas dire la Messe ce jour-là. Il
y a pourtant bien des Eglises où ils la disent le matin*
avant que la Messe solemnelle soit achevée , & que le
corps de Jesus-Christ soit mis dans le tombeau , parce
qu ’il ne paroît pas qu’il y ait de loi généralement reçûe qui le défende expressément. Mais ils féroient
peut- être mieux de ne la pas dire ; & je n’estime pas
que de la dire ce soit une de ces choses où il est per¬
mis à chacun d’abonder en son sens, pour parler le
language de l’Apôtre . Ce n’est pas auffi la pensée de
Mr . le Cardinal le Camus , (g) Evêque de Grenoble*
puis qu ’il dit dans ses Ordonnances Synodales , „ (k)
„ Qu ’on ne célébrera la Messe le Jeudi Saint que dans
Eglises publiques , & qu ’une seulement , où
yy les
„ les autres Prêtres communieront de la main du cé, , lébrant.

C H A P I T R E YI.
Des Superstitions qui regardent les lieux où
l’on doit dire la Mestè.

On ne doit offrir le Sacrifice que dans U*
lieux consacrésà ‘Dieu par les Evêques *
à moins que la nécessité rìy oblige, auque/
cas il rìy a point de superstition de la dÏÏe
ailleursy en pleine campagney fous de1
tentes y dans des caves y dans des prisons >
dans des maisons particulièresy fur des
Autels portatifs y ou fans Autels . Exerì"
pies de Saint Lucien qui consacra surfis
estomac, & de Theodoret, qui confacf#
fur les mains de ses Diacres . Théologie5
& Canonistes qui croyent qrìil rìeft f* .s
permis de dire la Messe fur mer, en ^íie a
que nêcejstté qu'on fe trouve. Durand
d'un sentiment contraire. A quelles eonff
tions on peut , fans superstition, la dfl
sur mery & sur terre.

,1
à Evêques
L consacrés
Es

lieux

Dieu

par

"^

les

les seuls , régulièrement parlant, où l'on d° J.
célébrer les Mystères sacrés, dans le sentiment uns"

me des Conciles , des Papes, des saints Pere^>
Théologiens & des Canonistes. Le Canon
(i) y est formel , & le Canonise ergoy ( k) auffi 0 "
(?) Rom . 14. 5.
(h)

Tit . 6 . art . î . sect . 4 . n . »j .

,

,.

.

fe*i

(i) De consecrat. dist. 1 Miffirum solemnia non ubique .^ ,
’
in loris ab Epiícopo coníècratis , vel u 1 ip e pe 1
, ,_
„
brandaeste ceniemus.
{k) ln aliis locis sacrificare, 8c Missascelebraie non l^ e pof ein

his,

in quibus Episcopus propnus

jussem, aut

ab

LpUcop. .
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On peut néanmoins le faire ailleurs lorsqu’il y a né¬
cessité, pourvu que ce soit du consentement & âvec
la permission du Pape ou des Evêques » Car en ce
cas il n’y a nulle contravention aux réglés de l’Eglise , nulle superstition de dire la Messe sur un Autel
portatif , soit en pleine campagne, ou sous des tentes,
au milieu d’un camp , soit dans des cryptes , ou lieux
soû-terrains, soit dans des prisons, ou dans des maisons
particulières , comme on saisoit du tems des persécu¬
tions , comme on a fait depuis , & comme on fait
encore aujourd’hui en Angleterre , en Ecosse , en Ir¬
lande, en Hollande , & en beaucoup d’autres endroits
où l’exercice public de la Religion Catholique n’est
pas permis.
Saint Basile (a) parle de cette nécessité dans ses pe¬
tites Régies , ensorte toutefois qu ’elle n’empêche pas
qu’on n’offre le Sacrifice dans des lieux fort nets , &
fort propres. „ La même raison ( dit-il ) qui ne per„ met point d’apporter dans le Sanctuaire des vases
-, profanes, défend aussi de célébrer les saints Mysté-, res dans les maisons des particuliers. Car si Dieu ne
-, permettoit pas dans l’Ancien Testament d’en user
„ ainsi; Jesus-Christ a dit dans l'Evangile , (b) que
-, celui qui est ici est quelque chose de plus grand
», que le temple de Salomon. Et saint Paul a dit
„ aussi, (c) N ’avez-vous pas vos maisons pour y
„ boire , & pour y manger, &c. C ’est ce qui nous
i , enseigne d’une part à ne pas boire & manger dans
», fEglise , & à ne nous point servir de l’Eglise,
», pour y prendre nos repas ordinaires, Se ce qui nous

me il l’appelle , ï )ìvtms Maris, Reclus dé 37 . ans, il
offrit le Sacrifice fur les mains des Diacres , faute d’Au¬
tel.

Saint Antòriitt, (kj lé Docteur Návárrè , (/) &
quelques autres Théologiens & Canonistes estiment
qu ’en quelque nécessité qu ’on fe trouve il n’est pas
permis de dire la Messe fur la mer ni fur les rivières,
lorsqu’il y a danger que l’agitation du vaisseau ne ren¬
verse le calice & ne fasse répandre le sang précieux du
Fils de Dieu . Mais Durand (m) croît qu ’on l’y peut
dire lorsqu’il y a nécessité. Saint Vulfran , Arche¬
vêque de Sens l’y dît en nâvigeant en Frize , selon le
rapport de Jonas , Moine de Saint Wandrille , dans fa
vie ; (») & l'usage d’aujourd'hui est de l'y dire , les
vaisseaux étant à l’ancre & hors de péril ; quoique le
Concile de Trente , (0) auquel on a dérogé en ce
point , défende absolument de la dire , hors des Egli¬
ses & des Oratoires uniquement destinés au culte de
Dieu . Sigebert (p) 8c saint Antonin (q) rapportent
que saint Malo , ou Maclou , la dît un jour en pleine
mer fur le dos d’une baleine, qu ’il prît pour une Iste.
On peut donc fans scrupule , 8c sans crainte de tomber
dans la superstition , dire la Messe sur mer & sur terre,
hors des Eglises , des Chapelles & des Oratoires,
pourvu que ce soit à ces quatre conditions » Premiere*
ment , dans un lieu propre , honnête & décent . Se¬
condement', fur un Autel portatif. Troisièmement,
qu ’il y ait une vraye nécessité , au moins morale, de
le faire. Quatrièmement , que ce soit avec la permis,
sion du Pape , ou des Evêques . Autre chose seròit si
3, montre de l’autre à ne pas déshonorer la Cène de l’on assectoit de la dire plutôt dans une Eglise que
„ notre Seigneur en la mangeant dans nos maisons, si dans l’autre, plutôt fur un Autel que fur l’autre, dans
„ ce n’eíl dans une nécessité pressante; & en ce cas-là la pensée qù ’elle seroit plus efficace & de plus grand
„ il faut choisir un lieu fort net & une maison fort secours pour les vivans & pour les morts. Les Autels
„ propre, pour nous en servir dans une occasion con- privilégiés néanmoins semblent favoriser cette prati¬
„ venable à la sainteté de ce Mystère ” : Mais le Ca¬ que , qui me paroît une vaine observance, & une ob¬
non Confecrationem
, (d) 8c le Canon ficut , (e) en par¬ servance des choses sacrées. Mais nous examinerons
dans la troisième partie de cet ouvrage , ce qu ’on dit,
lent encore plus positivement . Le Cardinal Bona (f)
apporte beaucoup d’exemples anciens des Messes qui & ce qu 'on croit ordinairement de ces Autels , lorsque
fe sont dites en divers lieux , hors des Eglises , & fur nous traiterons des Superstitions qui regardent la Pé¬
des Autels , & fans Autels.
nitence & les Indulgences .
^
Philostorgius , (g) 8c Nicéphore Calliste , (b) ra¬
content du Martyr saint Lucien , qu ’étant en prison,
chargé de chaînes, couvert de blessures,fans pouvoir
CHAPITRE
VII.
fe remuer, & n’ayant point d’Autel , il consacra le
Corps 8c le sang de Jesus-Christ fur son estomac, se
communia soi-même , & communia ceux qui étoient
Des Superstitions qui regardent le nombre
3vec lui en prison.
des Meílès qu’on peut dire.
Théodoret raconte aussi (i) qu ’ayant fait apporter
des vases sacrés dans la cellule du divin Maris , comSulariter ordinato , tenente videlicet civitatem , coníècrata fuerint.
Aliter enim non sunt hxc agenda , nec rite celebranda.

(«) Quaest. j io.
U) Matth . IL. 6.
(c) i . Cor . n . 2î . 23.
(d) Loc . cit.
, <>) Loc. cit . Confecrationem Ëcclesiarum (dit le premier) &
,' flàrum celebrationes, non alibi quam in sacratis Domino la»
£ls>
abíque magna neceffitate fieri debere liquet omnibus quibus
*Ut>t nota veteris & novi Testamenti proecepta. Et le second:Sicut
t 0:i alii, quàm íacrati Domino Sacerdotes debent Miílàs cantaE> nec facrisicia super Altare osserre; flc nec in aliis quàm Dosacratis lotis , ist est , in tabernaculis divinis precibus à
^.outifleibus delibatis, MilTas cantate, aut Sacrifieia offerre licet
»l‘l fumma coëgerit nécessitas. Latins ergo est Missam non canaut nonaudire , quàm in illis locis , ubi fieri non oportet:
pro fumma contingat neceffitate: quoniam nécessitas legem
QJ>habet.
y) L . i . Rer . Liturgie , c. 14. n. 1. 8cc. 19. n . z.
ij ) L. 2. hist. Eccl. c. 14.
t d h), L . 8. hist . Eccl. c. 31. De eo Martyre (dit Hicephore) íllud
t déeantatum , eum jam moriturum , cùm vis tyrannica neque
jjj^ Pli, neque íàcrarii copiam faceret, 8c vincula quoque atque
motum prorfus denegarent , in flio ipflus pectore discumdiim201^
orrendo illo operatum esse Mysterio, ad eumque mo¬
to, à ipfum participasse de immaculato Sacrificio, 8t aliis ut
Ç tjciparcnt mandasse. Sacrum illud in carcere perficiebatur, 8c
■ ss"cimen facer ille chorus reprassentabat, qui eum taní am morientem stipabat,
Wìi tv or - Religio. c. 20. Juffi sacra vaia afferri , 8c pro altari
tuli sacrifi 0110rum maaibus » wyiìicum , divinum & salutare ob.

Autrefois les ‘Prêtres pouvoìent dire plu¬
sieurs Mejfes en un même jour . Preuves
& exemples de cela. A présent ilsfer oient
superstitieux s’ils en dìsoient plusieurs , à
moins que ce ne fût le jour do Noêf ou
les ‘Dimanches & les Fêtes , lorsqu'ils
desservent plusieurs Paroisses . Raisons de
Pierre le Chantre , pour faire voir qu'il
leur suffit d'en dire une par jour. Jl n'y a
point de superstition dans le grand nombre
de Messes qui fe disent aujourd'hui dans
l'Eglise . Sentiment des Ecrivains Ecclé-

(k) In Sum. 3. p. Tit . 13. C. 6. §. 4.
(/) Enchirid. c- zf. n . 82. In Mills neceffitate (ditsaint Anto.
nìn) licet celebrare in mari , vel super fluvium , ubi probabiliter
timeturde effufione sanguinis, propter agitationem navis.
(m) L . 4. Ration , c. i . n . 41. Potest esse nécessitas ut dicatur
in mari.
..
(n) Apud Bolland 20. Martin
(0) Sess. 22. Décret, de Obíèrvand. & vitand. in célébrât. Miss
Néve patiantur Ep’fiopi privatis in domibus , atque omnino extra
Ecclesiam, 8c ad divinum tantum cultum dedicata Oratoria , sanctum hoc sacrificium a Sascularibus, aut Regularibus quibuseumque peragi.
(p) Epist . ad Tietmar . Abbat.
(q) Supr . 2. p . Tit . 12, c. 8. §. f,
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fiastiques , & pratique des Chartreux ^des
Grecs & des Maronites , fur cette multi¬
tude de Messes. Inconvéniens & abus qui
én arrivent . Les remedes que Pierre le
Chantre croit qu'ony doit apporter. Ces
remedes peuvent paroître violens ô * im¬
praticables . Ce que doivent faire ceux qui
disent , & ceux qui entendent souvent la
Messe. C'est une fausse dévotion d'enten¬
dre tous les jours plusieurs Messes , en fe
' dispensant des devoirs essentiels de fa pro¬
fession.

L

il pécherait contre lês régies de l’Eglife , qui le lut
défendent très-expressément& fous de grandes peines:
6 par dessus tout cela il fe rendrait coupable de la Su¬
perstition du culte superflu.
Pierre, Chantre de l’Eglise de Paris apporte qua¬
torze raisons pour faire voir qu ’il suffit aux Prêtres
de dire une Messe par jour , & qu’ils n’en doivent pas
dire davantage.
1. Comme Jesus-Christ (i) n ’a été immolé qu ’une fois pour nous, quelle nécessitéy a-t- il qu ’un Prê¬
tre le représente plus d’une fois par jour , immolé fut
nos Autels ?
2. Si le Fils de Dieu ne s’étánt offert qu4une feule
fois à son Pere a été une hostie & une rançon suffi'
santé pour tout le genre humain; ne suffit-il pas à un
Prêtre de le représenter une fois le jour souffrant 8c
immolé? Ce qui est de plus vient du mal (kj.
5. Ceux qui sacrifient deux fois par jour , cruci¬
fient de nouveau , autant qu’il est en eux , le Fils de
Dieu , & (/ ) l’exposent à l’ignominie.
4. Saint Augustin , ou plutôt l’Auteur du livre
t) es dogmes Ecclésafliques
, (m) qui ne permet aux plus
parfaits de communier qu ’une fois le jour , bien loin
de permettre aux Prêtres de dire deux Messes pat
jour , aurait fait tous ses efforts, pour les en détour¬
ner, & peut-être même les auroit-il menacés de l’ex¬
communication.
5. (n) Tous les Chrétiens peuvent communier,,
mais il y en a peu qui puissent célébrer. Et ainsic-'est
quelque chose de plus grand de célébrer que de com¬
munier. Or s’il est abominable& contre les régies de.
communier deux fois le jour , il est encore plus conr
tre les régies 8c plus dangereux de célébrer deux fois
en un même jour , lors principalement qu ’il n’y a rien
qui y oblige.
6. Les Israélites (0) pouvoient recueillir tous le?
jours autant de manne qu ’il leur en fallait pour se
nourrir pendant un jour ; mais ce qu ’ils en ramassoiestt
au delà de la mesure qui étoit prescrite pour chaqu®
personne, se corrompoit , à moins que ce ne fût se
Vendredi , où il leur étoit permis d’en prendre auffi
pour le lendemain, qui étoit le jour du Sabbath. P e
même il est à craindre que le Sacrifice de l’Autel &
tant célébré deux fois en un jour par un même Prêtre
ne sc corrompe, non pas en foi , mais par la mauvai¬
se disposition de celui qui le célébré, à cause des cri¬
mes où il s’engage en le multipliant ainsi.
7. (0) Si la parole de Dieu , bien loin de faire
fruit , devient vile lorsqu’on la prêche deux fois pas
jour : La Messe devient encore plus méprisable, pl uî
ennuieuse & plus préjudiciable à la piété quand on se
dit plusieurs fois chaque jour,
8. Cet*

plusieurs
M

dire
sesPrêtres
en un louvoient
même jourautrefois
. Le douzième

Concile es¬
de
Tolède , (a) en 681 . leur permet de le faire, fans tou¬
tefois leur en fixer le nombre. Le Concile de Selgenstad, (b) en i o z z. leur permet d’ën dire trois, mais
pas davantage.
Walafride le Loûcbe (c) témoigne que les unsn’en
difoient qu ’une , & les autres deux , trois , & tant
qu ’ils vouloient , & que le Pape Léon III . en difoit
quelquefois sept, & quelquefois même neuf, quoi¬
que le Martyr saint Bòniface n’en dît qu ’uhe.
Sains Udalric Evêque d’Ausbourg en difoit deux
& trois chaque jour , (d) comme faisoit auffi saint
Norbert , (e) Archevêque de Magdebourg. Saint Libentius , (f) Évêque dê Hambourg , ou de Brême, en
dît deux le jour de saint Barthelemi, un peu avant
que de mourir ; & les Moines Prêtres de Richenaw
(g) en difoient trois à la Mort de chaque Moine de
saint Gai , comme les Moines Prêtres de S. Gai en
difoient autant à la meut de chaque Moine de Ri¬
chenaw,
L ’ancien usage de Rome ( ainsi que le remarque le
Cardinal Bona) (h) étoit qu ’un même Prêtre en dît
deux & trois à certaines fêtes; deux le premier jour
de Janvier ; trois le Jeudi Saint ; deux la veille de
l' Ascension; deux aux Quatre-tems de la Pentecô¬
te ; trois le jour de Noël ; autant le jour de Pâ¬
ques ; deux 8c trois le jour des Apôtres saint Pierre
& saint Paul ; trois le jour de la Nativité de saint
Es
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Jean Batiste; autant le jour de sainte Félicité 8c le
jour de saint Laurent ; deux , trois , & quelquefois
plus , selon le nombre des Fêtes qui arrivoient en un
même jour ; selon que les Reliques des Saints se trouvoient dispersées en plusieurs Eglises d’un même lieu;
selon que l’on faisoit mémoire d' un Saint en divers
lieux ; ou selon qu ’il survenoit quelque nécessité, ou
quelque occasion extraordinaire, qui obligeât de dire
ou une Messe votive , ou une Messe des Morts.
Aujourd ’hui la coutume générale de l’Eglife est
qu ’un Prêtre n’en dise qu ’une chaque jour , si ce n’est
le jour de Noël , qu’il en peut dire trois , ou que la
nécessité ne l’oblige d’en dire plusieurs, comme il fe
pratique en certains Diocèses, où il y a une si gran¬
de disette de Prêtres , qu ’un seul est souvent contraint
de desservir plusieurs Paroisses, & par conséquent de
dire plusieurs Messes les Dimanches & les jours de
Fêtes. Mais hors cette nécessite un Prêtre ne peut pas
dire deux Messes en un même jour , 8c s ’il les difoit,

(z) Si Christus tantùm semel immolatus est pro nobis; Lr f
mel tantùm ab unico ejus vicario in die repraesentetur imU10'
latus.
.
(k) Matth . y. 37. Si Christus semel oblatus sefficiens fuit ».
stia 8c redemptio generis humani , sufficit unico Sacerdoti
passum, semel in diereprassentare immolatum . Jbuod ar»p^ u! ‘‘ ’
à malo est. .
f
(0 Hebr. 6. 6 . Bis die conficientes rursum sunt cruc‘fit en
fibimetipfis filìum Del & oftentui babentes. ,
(m) Cap. yj . Si Augustinus unicam íumptionem in dif .
concedit humiliato , & corde contrito , 8c devoto : Numqu‘d ;í
terrogatus conceffiíset alicui bis in die conficere? Absit: sed 1
(<*) Cap. 6.
viribus talem repulisset, 8c fortè anathemate percussisset.
fj,
(b) Cap. f. Dècretum est ut unusquisque Presbyter m die non
(») Sumere Eucharistiam est omnium Christianorum , f ^e.
cere paucorum . Ergò majus est conficere quàm íumere .
us
ampliùs quàm très MiíTas celebrare praesumat.
(c) L . de Reb. Eccles. ,c. n . Est talis qui semel tantùm in die testabile est 8c inordinatum nimis in die iterare , ut seilicet c0s tfl
Missam celebrare velit; àlius.verò bis, ter vel quoties libet. Fide- Domini in die detur alicui plus quàm semel; ergo inordin1 ^
lium relatione virorum in nostram usque pervenit notitiam , Leo- 8c periculosum est , id quod majus est, in die iterare , bis
nem Papam ( sicut ipse fatebatur ) una die íèptem , vel noveni licet conficere, prœsertím cùm nécessitas non cogit .
^ fiE
Missarum solemnia fepius célébrasse: Bonifacium verò Archie(o) Exod . 16. Qui ampliùs quàm gomor , 8c ultra quod ^
piscopum Lc Martyrem , semel tantùm Miílàs per diem te- ciebat ad veseendum collegerat, computruit 8c vermeíceba j,
cisse.
lectum . Ita tinjendum est ne Sacramentum Altaris bis in
(d) Berno Augiens. Ab. in ejus vita.
unico confectum putreseat , non dico in Sacramento , &
(e) In ejus vit.
conseientia coníicientis, propter peccata 8c scelera sua, i
(y ) Krantzius 1. 4. Metropo. c. 7.
duplicantis.
. nua ntò
(p) Si praedicatio assidua non fructmeat , ìedivilelcit , q t jn
(g) Libel . de Alamannic» Eccles. fraierait , apud Goldast.
tom . í. Alaman . Antiquit.
TOagis 8c hoc Sacramentum iteratum m die Vlle.cit 8c V
tscuum devotionisque detrimentum î
(h) In yerb. abbreviat. c. 18.
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8. (a) Cette même parole étant d’autant plus pré¬
cieuse qu ’elle est rare , nos Mystères font d’autant
plus estimés qu ’on les célébré rarement , & ils ne de¬
viennent vils que lorsqu ’on les célébré fréquemment.
9 . (b) Si P Agneau Paschal , qui devoit être unique
dans chaque maison , ne s’ossroit au Seigneur , nis ’imtaoloit , & n’étoit mangé à la hâte qu ’úne feule fois à
Pâques : comment les Prêtres osent-ils , pour de l’argent , doubler , tripler , & multiplier avec irrévéren¬
ce la vérité de la figure ? je veux dire , le corps de
Jefus -Christ qui étoit figuré par l’Agneau Paschal , vu
que ceux qui rendent encore ùn culte au tabernacle cor¬
porel , n ont pas pouvoir de manger de cet Autel.
10 . (c) Si . le Grand -Prêtre de la Loi n’entroit avec
du sang qu ’une fois l’anrtée dans le Sanctuaire , & qu ’ufte fois tous les jours avéc de l’encens dans le Saint :
comment les Prêtres Evangéliques chargés de péchés
ónt -ils la hardiesse d’entrer deux fois le jour dans le
plus Saint de tous les lieux Saints , & de traiter avec fi
peu de respect 8c de crainte ( patce qu ’ils y entrent
souvent ) les gages célestes de l’amour de Dieu , fans
sang & fans encens.,
11 . (d) Si darts le saint Ordre des Chartreux on né
dit la Messe que les Fêtes & les Dimanches , avec
stuelle témérité des Prêtres souillés de crimes peu’vent- ils traiter avec si peu de respect ( parce qu ’ils le
font deux fois le jour ) nos Mystères les plus terribles.
12 . (e) Un bon Prêtre considérant que notre Sei¬
gneur avoir été mis le Vendredi Saint dans un tom¬
beau neuf & un linceul propre , fans changer de placé
& fans en sortir que le Dimanche de sa Résurrection,
se résolut de ne dire la Messe que deux fois en trois
jours , laissant un jour d’intervalle entre les deux , pour
purifier son linceul , c’est-à-dire , fa conscience parles
larmes de la pénitence , afin de réfufciter le troisième
jour , & d ’oft'rir le sacrifice avec plus de serveur & de
dévotion . Les autres Prêtres ne devroient - ils pas faila même chose à son imitation ?
15. (f) Si quand on jeûne , on fe contente d ’apProcher une fois le jour de la table corporelle , ne dóit°n pas Rapprocher encore plus rarement de la table
spirituelle.
Enfin (g) ceux qui disent la Messe deux & trois
fois le jour expliquent mal en leur faveur ces paroles
de l’Oraison Dominicale : Donnez, nous aujourd ’hui no¬
tre pain de chaque jour. Car outre que le Fils de Dieu
ne dit pas , Dor.nez.-mus aujourd ’hui deux fois notre
. (a) Iti illo tempore erat scrmo Dominì pretiosus, quia rarus;
Pa 8t confectio Eucharistie quia rara: sed nunc vilisj quia toties
l( erata.
{b) Hebr . 13. 10. Si m figura unicus Agnus immolatus in u?lca domo, unica vice in Pascha Domino offerebatUr
, imrnolasstur, totus comedebatur, 8c festinanter, tu peccator quomodo
^des irreverenter& assidus ipsam veritatem figura; duplicare, triMcare, multiplicare sub nota Lc specie venalitatis, cum de hoc
*hnri non habeant edere qui tabemaculo corporis defirviuntl
(c) Si legalis Sacerdos semel in anno cum sanguine intrabat in
San cta Sanctorum, semel quotidie cum incenso in sancta: quo>do tu peccator Sacerdos Evangelicus quotidie, 8c ( quod abo^riabile est) bis in die intrare audes in Sanctiffima Sanctorum,
^nium Sanctorum Sancta, 8c cœlestia pignora sic irreverenter
„ minus timoratè, quia astiduè, 8c forfait sine sanguine 8c irtCens0 j
r jf) Si íànctus Ordo Carthusiensium non nisi in festis 8c pro¬
duis, spiritual! officio intitulatis, audet conficere: quomodo tu
stator Sacerdos, intrepidus audes tam sancta irreverenter( quia
lsn' die) tractare?
p v) Quidam justus advertens 8c considerans quód Dominus in
ex ta feria positus fuit in monumento novo 8c sindone munda,
j ec nrutavit sepulcrum, sed quievit in illo per Sabbathum totum ,
Oominica 8c tertia die surrexit, proposait quòd tantùm in ter0 die conficeret, uno die, quasi requiei intèrposito, in quo
nndaret sindonem suam, id est, conscientiam lacrymis 8c pœj,j te ntia, ut fortius 8c devotiùs reíûrgeret in tertia die ad corpoj? Domini confectionem
. Voilà ce qui s’appelle un rafinement de
tìev °tion.
^
(f) Si in jejunio semel tantùm in die acceditur ad mensam
storalem, qUa ntò magis ad mensam spiritualem?
q !£) C. 6. Quidam malè interpretantur illum locum Dominicae
^t 'onis; panem noj} rum quotidianum da nobis hodie. Non ait,
Amodie. Matthreus interpretatus est sic: Fanem nostrum supersubïf.f' aìlem- Quem non supersubftantialem Lc quotidianum faciurit,
vilem, quantum in fe est, 8c yenalem,biduatium Lc triduanum.
■*orne II. "

ï

pain de chaque jour : ce pain s’appelle supersubjlantiel
dans saint Matthieu , 8c ceux qui le consacrent deux
8c trois fois le jour , l'avilissent autant qu ’ilesten eux.
Plusieurs de ces raisons combattent le grand nombre
de Messes qui fe disent aujourd ’hui dans l' Eglise . En
fera l’applicarion qui voudrai pour moi je me con¬
tente de dire , qifil semble qu ’on auroit plus de vé¬
nération pour l’auguste sacrifice des Autels , si on lé
célébrait plus rarement , & si on diíoit moins dé
Messes qu ’on n’en dit depuis quelques siécles. Trois
considérations me sont entrer dans cètte pensée.
ï . Plus les choses sont rares,plus elles sont précieu¬
ses. Cette maxime est universellement reçue , 8c l ’expérience même nous en convainc . L ’abondance ( dit
Tertullien ) (h) est toujours préjudiciable à elle-même. On souhaite avec plus d’ardeur , dit sa]nt Jérô¬
me , ( i) ce qui est plus rare . C ’est pour cela qué
saint Augustin (k) allure , que Dieu nous a voulu
toucher par des prodiges extraordinaires , parce qué
les miracles ordinaires , quoique beaucoup plus surpre -f>
nans , nous paraissent méprisables , lorsque nous les avons fans cesse devant les yeux . Encore que cè
soit un plus grand miracle de nourrir tous les hom¬
mes , que d ’en rassasier cinq mille de cinq pains & dé
deux poissons , comme a fait notre Seigneur JefusChrist , personne cependant ne s’étonne du premier*
& tout le monde est surpris du dernier : (7) non par¬
ce qu ’il est plus grand , mais parce qu ’il est plus ra¬
re . Enfin Dieu n’a pas voulu que cette grande
multitude de miracles qu ’il a opérés à là naissance dé
l’Eglise , dufât toujours , de crainte qu ’étant si com¬
muns , (m) les hommes ne les reçussent froidement , aú
lieu qu ’ils les avoient reçus ávec beaucoup de chaleur
lorsqu ’ils étoient tout nouveaux.
Si donc ce qui se fait rarement est plus précieux
lorsqu ’il se sait , pour user des termes d’Amalairè
Diacre de l’Eglise de Mets (n) , n’est-il pas vrai de
dire qu ’on aufoit plus de respect 8c dé vénération,
pour le sacrifice du corps & du sang du Fils de
Dieu , si on le célébrait plus rarement quson ne fait
dans la plupart de nos Eglises ? , , C ’est la penféé
„ du dévot Auteur des livres de l’Imitation de Jefus,5 Christ . (0) O aveuglement ( dit -il ) ó dureté du
„ cœur humain ! de faire si peu de réflexion fur uri
„ don si ineffable , 8c de s’y accoutumer de telle sor„ te par l’usage qu ’on en fait tous les jûurs , qué l’on
„ tombe ensuite dans l’inattention 8i dans l’indifféren„ ce. Car si ce Sacrement très -auguste ne fe célébrait
„ qu ’en un seul lieu , 8c qu ’il ne fût consacré que paf
, , un seul Prêtre dans tout le monde , quel respect les
„ hommes n’âuroient -ils point en ce lieu pour assister
„ à la célébration des saints Mystères ” ? C ’est dans
cet esprit que saint Odon , second Abbé de Cluni,
témoigne dans ses Conférences , (p) qu ’au commen¬
cement de l’Eglife on ne diíoit pas si souvent la Mes¬
se qu ’on sait à présent , mais qu ’on la disoit avec d ’au¬
tant plus de dévotion , qu ’on la disoit rarement : Et
qu ’aujourd ’huí à la vérité on la dit plus (q) fréquent
ment , mais auísi ce qui est tout -à-fait déplorable *
qu ’ort
(h)

L . de habit. muli. c. 7. Semper abundantia contumeliofà íns

semetipsa est.

(2) Advers. Vigilant. Ardentius appetitur quidquid rarius est*
(k) L . 10. de Civit. Dei c. 12. 8t Tract. 10. in Johan. Mirabi¬
lis visibiiium náturarUrn videndi asfiduitate vilueruntj cum inufi.;
tatiffimis rarissimisque majora íint.
(l) Hoc riemo miratur; illud mifantur hommes, non quJa
líiajus est, sed quia rarum est.
■
*
(m) Ne eorum consuetiidine frigesceref genus humanum qu •
rum novitate flagravit. C’est pour cela qu’on peut douter d’unJ
bonne pártié des miracles des derniers liecles.
c
• (») L. z. de Ecclesiast
. offic. c. 4° . Quidquid rarò fit pretic*
sius fit, cum fat.
r
(0) L . 4. c. f.
(?) Quod Myterium primordiis Éccìefia; non tarir fréquenter
út nunc, cee ra ur . tamen quantò rarius, tantò religioíius agebatut.
(gi) At nunc valde quidem, valde frequentius, sed, quod «14
nus dokndum est ncgligentius frequeritatur,
li
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6 c’est auffi ce que vient de nous dire Pierre le Chan¬
tre . Pierre de Blois (0) , dit positivement , Q ue
les Chartreux disent rarement la Messe , par la raison
que (p) comme l’affiduité sait naître le mépris , de
même la rareté excite la ferveur & la dévotion . En¬
fin les jours des grandes Fêtes les Chartreux ne disent
encore à présent qu ’u ne Messe solemnelle , ou tous les
affistans , Prêtres , & non Prêtres , communient.
Saint François d’Affise étoit prévenu du même sen¬
timent , lorsque dans l’Epître qu ’il a écrite aux Prê¬
tres de ion Ordre , & qui se trouve dans le 13. To¬
me de la Bibliothèque des Pères de sédition de Co¬
logne , il les avertit & les exhorte de ne dire (y ) qu ’une
Messe par jour dans leurs Convents selon le Ri¬
te Romain , & de se contenter , en cas qu ’il y ait
plusieurs Prêtres dans un même Convent , d ’affister à
la Messe d’un de leurs frères.
Ce sentiment de saint François est reconnu par deux
de ses plus illustres enfans. L ’un est Alexandre de
Halès , Maître de saint Bonaventure , qui dit dans fa
Lettre (r) à Jacques Roi d ’Ecosse , ,, que Saint Fran„ çois ne vouloit point que l’on dit d ’autres Messes
„ dans les Convents de son Ordre , qu ’une Messe
„ publique , à laquelle tous les Frères communiassent.
L ’autre est Alvarés Pélagius , Evêque de Silves en
Portugal , dont voici les paroles (s) . Le„
Bien„
heureux
François
vouloit
que
ses
Religieux
se
conII est parlé deux fois de la Messe dans la Régie de
„
tentassent
d
’une
Messe
par
jour
dans
chaque
Consaint Benoît , savoir dans le Chapitre 35. & dans le
Chapitre 38 . & il est aisé d’insérer de ces deux Cha¬ „ vent , jugeant bien qu ’ils se voudraient justifier par
pitres ( dit le Cardinal Bona, ) (g) que les Moines ne „ le moyen des Messes , & qu ’ils en voudraient faire
s’assembloient que les Dimanches & les Fêtes , pour , , une espèce de commerce , ainsi que nous voyons
l’entendre.
„ qu ’il arrive aujourd ’hui . De là vient qu ’il disoit,
Saint Fructueux Archevêque de Brague , dans fa „ (t) Qu ’une feule Messe étoit capable de remplir le
Régie Monastique commune , (h) réordonne aux Re¬ „ ciel & la terre ” : Pourquoi donc maintenant tant
ligieux de s’assembler pour entendre la Messe , que les de Messes dans les Communautés Religieuses ? Nous
Dimanches.
ne lisons point (dit Pierre de Blois (y) que
)
saint
La Régie d ’un certain Pere (/) ( Cujusdam Patris Paul premier Ermite , ni saint Antoine , que les Apô¬
Régula ad Monachos)leur
permet en outre de l’enten¬ tres même saint Pierre & saint Paul , & les autres
dre les Samedis.
grands Saints qui ont annoncé l’Evangile avec tant de
La Régie du Maître (kj ) ' marque seulement que gloire , ayent offert tous les jours à Dieu l’hostie vi¬
l’on célébrera la Messe tous les Dimanches & toutes vante de notre salut , (x) On méprise aisément ce
les Fêtes.
que l’on sait d’ordinaire , & lorsqu ’on ne célébré k S
Les Chartreux disoient rarement la (l) Messe dans saints Mystères que rarement , on s’en approche avec
les premiers tems de leur Institut . Guigues leur cin¬ plus de révérence . Encore à présent les Grecs ne cé¬
quième Général le témoigne dans fes Statuts . L ’Abbé lèbrent qu ’une Messe par jour dans chaque Eglise , &
Guibert , (m) rapporte que de son tems ils ne la di¬ ils n’y ont qu ’un seul Autel , suivant le témoignage
&
Cardinal Bona (*,) , parce,
soient que les Dimanches & les Fêtes : Pierre le vé¬ du Père Goar (y) du
disent -ils , „ qu ’il n’y a qu ’un Jésus - Christ , qu ’unt
nérable , O ) Abbé de Cluni , rapporte la même chose,
„ foi , qu ’une Eglise , qu ’un sacrifice . Encore*
„ présent les Maronites ne célèbrent qu ' une Messe
{a) Hic constituit íècundam Mislàm in Clero.
, , dans chaque lieu , selon le rapport du P . Jerôip £
. {b) Quia tune ad instar Grtecorum non cantabatur in Ecclesia
nisi forsan una Mislà , quod magis sedificabat secundum antiquos.
„ Dandini Jésuite , dans son Voyage du Mont t-1'
(c) L . z. c . 28 . Veniunt ad Ecclesiam (dit Pallade Evêque
, , ban ” . Nos usages sont contraires , je l’avouc'
d’Hélénaple) Sabbatho solùm 8c Dominico , sunt autem octo Presmais ne seroit - il pas bon de réformer nos usages , a^n
byteri qui prseíunt huic Eccleíìx , in qua quamdiu vîvit primus
de procurer plus de respect au plus terrible de 1105
Presbytes hujus Ecclesite nullus alius offert , nec judicat , nec habet sermonem , sed tacite solùm cum eo sedent.
Mystères?
(d) Hist . Lausiac. c . 6 . Exceptis
vefpertinis ac nocturnis Con3. Il est impossible d 'aimer l’Eglise d’un a0 ° as
gregationibus , nulla apud eos per diem publica solemnitas , absfinstu ’on la dit avec plus de négligence . Ce fut le Pape
Dieu -donné ( si l’on en croit Anastase le Bibliothéquaire
dans fa vie ) qui (a) ordonna le premier qu ’on diroit
une seconde Messe dans le Clergé , (b) Parce que , (dit
Pierre d’Orviette dans ses Scholies fur la vie de ce
Pape ) alors , à l’imitation des Grecs , on ne chan¬
tait peutêtre qu ’une Messe par jour , ce qui étoit de
plus grande édification , selon les anciens. Dieu -don¬
né vivoit au commencement du septième fiécle.
2. Autrefois on disoit peu de Messes dans les Mo¬
nastères , & on n’y en disoit guéres que les Diman¬
ches & les Fêtes . Il y avoit huit Prêtres dans la
grande Eglise du Mont -Nitrie en Egypte , qui étoit
gouvernée par des Moines ; mais tant que le premier
vivoit , les sept autres ne disoient point la Messe , &
elle ne s’y disoit que (c) les Samedis & les Diman¬
ches. Telle étoit auffi la pratique des Moines d’Egypte , ainsi que le rapporte Cassen (d). Il dit néan¬
moins ensuite , (e) qu ’en Orient les Moines ne disoient
qu ’une Messe le Dimanche avant le dîner.
Quoiqu ’il y eût des Eglises à côté des Monastères
de sainte Paule , saint Jérôme (f) remarque néanmoins
que les Religieuses qui habitoient ces Monastères,
n’alloient dans les Eglises que le Dimanche apparem¬
ment pour y entendre la Messe & pour y commu¬
nier.

que die Sabbathi , vel Dominica celebrabatur , in quibus horâ tertiâ sacras communìonis obtentu conveniunt.
(e) L . 3 . Instit .c . 2. L .ead. 11. Verìhn nehocquidem ignorandum
die Dominico unam tantummodoMiíìam ante prandium celebrari,
(f) In Epitaph . Paul* . Die tantum Dominico ad Ecclesiam
procedebant , ex cujus habitabant latere.
(g) L . 1. Rer . Liturg . c . 18 . n . 3 . Ex utroque loco colligitur
Dominicis tantùm 8c festivis diebus ad Miíte sacrificium Monachos convenisle.
(b) C . 13 . Cuncti fratres , à minimo usque ad maximum die¬
bus Dominicis in Monasterio uno loco congregentur , ita ut ante
Miflàrum solemnia sollicité ab Abbate percunctetur , 8cc- Jugiter
jubemus in collecta fratres adesse, 8c non plusquam septem dies
intetponere Sc per omnes dies Dominicos , mores pristinos 8c vitia emendare.
(jl CaP\ 3° . in eod . Regular . In bis conventibus,idest , Sabbathi
^ Oommie « , usque ad Gallorum cantus , Missa celebranda est.
(k) G . 45 . Ibid.
(l) C . 14. n. f . Rarò hic Mislà canitur , quoniam prascipuè
studium Sc propositum nostrum est silentio Sc solitudini celte
vacare.
(m) L . 1. de vita íua , c . n . Missas, nisi fallor, Dominica 8c
íòlemnibus audiunt.
(») En ces mots: L. r . de Miracu. c. 28. Festivis tantùm die-

bus, antiquorum heremitarum aemulatione, ne ab aliis sac ris
peribus licet dignitate inferioribus impediantur, salutare o0,n '*
potenti Deo pro salute sua ac mundi sacnftcium offerunt, jss'
Sacris diebus , qui íingulari privilégiaà Domino , vel ejus If
íurrectione, Dominici dicuntdr , ac ipsius, vel Sanctorumel
íòlemnitatibus Mislàs célébrant.
(0) Epist. 123. Rarò sacrificat Carthusiensis Ordo.
(p) Sicut enim íòlet generari ex alGduitate contemptus, sic
cenditur ex ipsa raritate devotio.
,
•
(q) Moneo (dit-il) 8c exhortât in Domino, ut in locis in ^
bus morantur fratres , una tantùm Mislà celebretur in die,
cundùm formam íànctseRamante Eccleíte. Si veto in loc° so
res fuerint Sacerdotes, sit per amorem caritatis alter con£ £0
audita celebratione Sacerdotis alterius.
(r) Apud Eípenfeum de Mislà privât. 8c publi.
(r) L. 2. de Planctu Ecclef. c.
(t) Una Mislà cœlum 8c terram implet.
(v) Epist. 86.
. .
.
r -, te(x) Frequentia contemtum parit, Sc ex ìpíà raritate crcici
verentia.
(y) Not. in Eucholog. Gr«cor. p. 27. 81 18.
(«.) L. i . Rer. Liturg. c. 14- a. Z.
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sincère & désintéressé , & de ne pas gémir devant
Dieu dans la vue des abus que produit le grand nom¬
bre des Messes qui se disent aujourd ’hui dans les
Communautés
Ecclésiastiques 8c Régulières , dans les
Paroisies & ailleurs .
Alvarés Pélagius (a) parle de
ces abus en ces termes : II se dit à présent tant de
Messes pour de l’argent , par coutume , par habitu¬
de , par complaisance , pour mieux couvrir ses cri¬
mes , & pour se justifier devant le monde , que le sacré
corps de Jesus - Christ devient méprisable 8c au peuple
& au Clergé . On n ’est que trop persuadé de ce que
dit cet Evêque si savant 8c si zélé pour la bonne dis¬
cipline de l ’Eglise : car combien y a-t- il de Prêtres
qui étant engagés dans des habitudes criminelles , ne
laissent pas pour cela de dire souvent , de dire même
tous les jours la Messe , par une pure hypocrisie,
four mieux couvrir leurs crimes , & se justifier devant le
monde ? Combien
y en a-t - il qui ne la diroient pas en
beaucoup de rencontres , parce qu ’ils ne font pas assez
bien disposés , s’ils n’avoient point de complaisance
pour leurs amis , pour leurs Supérieurs , pour les
Grands ? Combien y en a- t- il qui regardent le Sacer¬
doce comme un (b) métier , qui vont à F Autel com¬
me les artisans à leur ouvrage , fans attention à l’excellence de la divine hostie qu ’ils doivent immoler,
fans réflexion fur la sainteté de leur caractère & de leur
ministère , sans retour fur l’état de leur conscience,
sans épreuve d ’eux - mêmes , fans préparation , fans
pieté , fans ferveur , fans frayeur ? Et quel fruit , je
vous prie , peuvent - ils tirer de leurs sacrifices?
L ’argent n ’est -il pas souvent la principale fin qu ’une
infinité
d ’autres fe proposent en disant la Messe?
Combien ceux qui la disent par un principe de dévo¬
tion sont - ils en petit nombre ? Combien peu y en auroit -il qui la diroient s’ils n ’en efpéroient quelque ré¬
tribution
? La rétribution sert à les faire subsister , à
payer leurs pensions dans leurs Communautés . Qu ’ils
soient en état de la dire , ou qu ’ils n ’y soient pas,
Cest de quoi on ne fe met pas fort en peine . Il faut
qu ’ils la disent , parce qu ’il faut acquitter les charges
de leurs Communautés
ou de leurs Sacristies . S’ils ne
la disent pas , il n ’y a ni paix , ni pain , ni portion
Pour eux . Ce n’est donc que par intérêt qu ’ils la di¬
sent . Ils n ’ont point d ’autre Dieu en la disant que le
Pieu Teflon pour
,
me servir de l’expreflion de Mr.
Hourdoise , parlant des Ecclésiastiques
qui n ’affistoient
riix Offices divins que quand il y avoit quelque cho¬
se à gagner : Deus Tejloms efi Deus eorum. Et
de ce
mauvais motif combien d ’irrévérences , de profana¬
tions , de sacrilèges ?
Ne fait -on pas encore un honteux commerce des
Messes en plusieurs maniérés ? Il y a des Prêtres qui
s’en chargent d ' un plus grand nombre qu ’ils n ’en saur°ient dire , & ou ils ne les disent point du tout,
vu ils les font dire par d ’autres Prêtres à qui ils don¬
nent moins qu ’ils n ’ont reçu pour les dire : pratique
Positivement condamnée par le Decret De celebratione
^ifíirum , de la Congrégation
des Cardinaux
(c) In¬
terprétés du Concile de Trente , du z i . Juin 162,5.
uont voici les termes ci - dessous.
La même Congrégation

(d) s ’est expliquée

avec au-

(*) Loc. cit. Tot hodie dicuntur Miss* quasi quaestuarix , vel
c°nsuctudinarix ; vel ad complacentiam , vel ad scelera coopeveucht, vel ad propriam justificationem , quòd apud populum Sc
Chrúm sacrofanctum corpus Domini jam vilescit.
iM) Ce défaut régné dans toutes les Communions ou Sectes
Syétiennes . On / en plaint également chez le Catholique 8c
1"L?, le Protestant. Or comme dans tous les siécles St dans tous
Pais les hommes ont toujours été Sc feront toujours les mê> il y a apparence que ce défaut régnera toujours plus ou
^oins selon que la discipline aura plus ou moins de vigueur.
qM Apud Bassxum in florib. Theolog,pract . V . Mifla vit . n . 8.
^ne damnabile lucrum ab Ecclesia removere volens sacra Conjpgatio , prohibet Sacerdoti , qui Missam sufeepit celebratidam,
certa eleemosina* ne eamdem Missam alteri , parte ejusdem
,c®osm* sibi retend , celebrandam committat.
(*) Ibid . An Sacerdotes , quibus aìiquando offertur elcemosy• a major soli ta pro celebratione Miss® , debeant dare eamdem
*‘egram eleemosynam iis quibus Miifas cekbítòdas commit-

tant de clarté fur cette question , lors qu ’étant con¬
sultée , si les Prêtres qui ont reçu une rétribution plus
grande que l’ordinaire pour une Messe , sont dans l’obligation de la donner toute entiere à ceux à qui ils
font dire cette Messe , ou s’il ne suffit pas qu ’ils leur
donnent la rétribution qu ’on a accoutumé
de donner ?
Elle a répondu , (e) qu ’il falloit absolument leur don¬
ner la rétribution toute entiere , & qu ’on ne pouvoit
en retenir quoi que ce soit.
U se trouve d ’autres Prêtres qui tirent plusieurs ré¬
tributions d ’une même Messe ; d ’autres ( ce qui arri¬
ve assez fréquemment
dans les grandes villes , qui di¬
sent deux Messes par jour en deux dissérentes Egli¬
ses , afin d ’avoir deux rétributions ; d ’autres qui pren¬
nent plus pour une Messe , que la coutume des lieux,
ou la taxe des Diocèses ne leur permet de prendre ;
d ’autres qui disent des Messes par anticipation , quand
personne ne leur en a demandé , pour les premiers qui
leur en demanderont dans la fuite . Enfin en certaines
Eglises on prend au moins dix fols pour la rétribution
de chaque Messe , & en d ’autres on en prend au moins
quinze ^ ; cependant ou l’on en prend au moins dix,
on n ’en donne au plus que huit aux Prêtres qui les
disent , & ou l’on en prend au moins quinze , on ne
leur en donne que 10 . 11 . 12 . ou q , au plus . Je fat
beaucoup d ' Eglises riches & aisées ou cela se sait sous
prétexte qu ’on y fournit de Ministres , de pain , de
vin , de luminaire & d ’ornemens pour dire les Mes¬
ses. Cela est défendu néanmoins par la Congrégation
des Cardinaux
(f) qu ’on vient de citer.
Si l ’on pésoit
bien ce honteux
commerce
de
Messes , & les mauvais motifs qui portent à en tant
dire aujourd ’hui dans nos Eglises , je ne fais pas de
doute qu ’on n ’y remarquât beaucoup
de faux culte,
de culte indu & pernicieux . Dieu me préserve tou¬
tefois de croire que la multitude des Messes soit su¬
perstitieuse
de soi . „ Parce qu ’on en dit plusieurs
„ tous les jours , c ’est en cela même ( comme parle
, , l’Auteur de limitation
de Jesus - Christ (g) que
)
„ Dieu fait éclater fa grâce & l’amour qu ’il porte aux
„ hommesd
’avoir voulu qu ’il y eut plusieurs Prê„ tres , & que son fils unique fut offert en beau, , coup de lieux , pour étendre ainsi la communion de
, , son saint corps dans toutes les parties du monde
Mais auffi ne puis -je m ’empêcher de désirer ,avec ar¬
deur qu ’on remedie aux abus qui naissent de cette
multitude de Messes , & qui défigurent l’Eglise.
Pierre le Chantre {h) estime que pour en arrêter
le cours il faudroit qu ’il y eut peu d ' Eglises & peu
d ’Autels dans les Eglises ; qu ’on ordonnât
peu de
Prêtres ; que ceux qu ’on ordonneroit
, on les ordon¬
nât avec choix ; & qu ’on choisit aussi avec beaucoup
de
tunt : an verò satis sit , ut dent celebrantibus eleemosynam Consuetam ?
(e) Debere absolutè integram eleemosynam tribu ère Sacerdoti
celebranti , nec ullam illius partem sibi retinere posté.
(f) Voici la question qui lui a été proposée : Ibid. Quxritur
an permittendum , sit administratoribus Ecdefiarum , ut retineant
aliquam eleemofynarum portionem , pro expensis manutentionis
Eeclesi* , Altarium , infervientium , paramentorum , Juminum ;
vini , hostiae, 8c similium ? Et -voici la réponse qu elle y a faite í
Ad íèptímum reípondit sacra Congregatio , permittendum non
este ut Ecclesi* , ac loca pia , feu illorum administratores , ex
eleemofynis MiíTarum celebrandarum ullam , utcumque minìmam , portionem retineant , ratione expensarum quas íubeunt in
Missarum celebratione, nilï cum Ecclesia: , vel loca ipsa alias non
habent reditus , quos in ufum earumdem expensarum erogare li¬
cite poíïmt , & tune , quàm portionem retinebunt , nullatenus
debere excedere valorem expensarum , qu* pro ipsomet tantùm
Miss® sacrificio necessariò sunt subeund* , Sc nihilominus eo etiam casu curandum esse, ut ex pecuniis , qax iupersunt ,. expen¬
sis , ut supra , deductis , absolutè' tot Miss* celebrentùr quot
prsescript® fuerint ab offerentibus eleemosynas.
’ ^
(g) L.4 . C. 1.
(h) In verb. abreviat. C. 19. Ad hune ftlorbum multipHcem
(Jit -il) ab Ecclesia expellendum , unicum hoc credo esse-emedium , videbcet fa esset paucitas Ecdefiarum , paucitas in eisdem
altarium , paucitas St delectus Ordinatorum , delectus etíam ordinatorum St admittendorum , msùper delectus maxime pragois
torum minorum Sacerdotum.
I i %
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•de discernement & de sagesse, les Curés & les autres

Prélats inférieurs . II n’y avoit , dit -il (a) ensuite,
dans toute la terre d’Istaël qu ’un seul temple , qu ’un
seul tabernacle , qu ’un seul Autel des oblations , ex¬
posé à l’air dans le parvis du temple . Il y avoit à la
vérité un autre Autel dans le Sanctuaire , mais on n’y
ofFroit qu ’un peu d’encens. D ’où il conclut qu ’à
l’exemple du temple unique de Jérusalem , il ne devroit y avoir qu ’une seule Eglise dans chaque ville,
ou quelque peu davantage , si la ville étoit grande &
peuplée , ensorte néanmoins que les autres Eglises
fussent soumises à la principale , parce que la pluralité
des Eglises Sc des Chapelles (b) est cause que Dieu
est mal servi , & qu ’elle produit plusieurs autres
monstres & plusieurs autres choses extraordinaires . Ce
rémede paraîtrait peut -être violent & impraticable
dans la situation où se trouve présentement l’Eglise.
U ne le parut pas toutefois à ce pieux Sc docte Ecri¬
vain , quoique de son tems les fidelles fussent en auísi
grand nombre qu ’ils font à présent . Je laisse aux
lumières & à la prudence des Pasteurs de l’Eglise à en
juger . II me suffit d’avertir ici les Prêtres bien inten¬
tionnés , qui veulent se préserver des fautes où ils peu¬
vent tomber en célébrant tous les jours la sainte Messe,
qu ’ils doivent demander instamment à Dieu que l’accoutumance du Sacrifice ne les prive pas de la nou¬
veauté de la grâce dont ils ont besoin pour sacrifier
dignement . Car les personnes qui servent Dieu avec
plus de fidélité éprouvent tous les jours la peine qu ’il
y a à conserver la dévotion dans les plus saints exer¬
cices de . la Religion . Ce n’est pas que les objets
qu ’elles considèrent en les pratiquant leur paraissent
moins parfaits dans la fuite , qu ’ils ne leur paraissent
d ’abord . Mais c’est que la curiosité , qui est une des
playes de notre ame , les portant fans cesse à en re¬
chercher de nouveaux , elle diminue peu -à-peu la fer¬
veur qu ’elles avoient pour ceux qui leur sont devenus
communs & ordinaires ; ensorte qu ’il est à craindre
qu ’elles ne fassent par coutume ce qu ’elles íaisoient
au commencement par vertu.
II n’est pas maintenant bien difficile de reconnoître
en quelles occasions la multitude des Messes est sus¬
ceptible de Superstition , Sc en quelles occasions elle
en est exemte . On n’auroit peut -être pas grand tort
d ’en soupçonner , pour ne pas dire d’en accuser , les
gens qui se font un mérite d ’entendre la Messe touS
les jours ouvrables , Sc même d’en entendre plusieurs,
tandis qu ' ils se dispensent des devoirs les plus essen¬
tiels de leur état & de leur profession . Cette dévo¬
tion mal reglée est proprement un culte superflu , Sc
on la peut imputer avec quelque sorte de justice.
1. Aux Magistrats , & aux autres Officiers , qui
étant rédevables de leur tems au public , l’employent
à assister à deux Sc à trois Messes par jour , pendant
que ceux qui ont affaire à eux Sc qui ont besoin de
leur ministère en souffrent considérablement , Sc ne
sont pas servis comme ils le devraient être , ni dans le
tems qu ’ils le devraient être.
2. Aux femmes mariées , qui sous couleur de pieté
passent une partie des matinées dans les Eglises pour
y entendre des Messes , 8c des Messes hautes même,
tandis qu ’elles négligent le soin de leurs familles , que
leurs maris grondent Sc pestent contre elles , que leurs
enfans n’ont point de gouvernement ni d’éducation,
que leurs domestiques vivent à leur discrétion & ne
sont que ce qui leur plaît , enfin que tout est en dés¬
ordre dans leurs maisons.
W Vide in toto Israël non fuîíïè templum nisi unicum , uni¬
cum tabernaculum , unicum etiam in atrio templi sub dio altare oblatonum . lu Sanctis quidem erat altare inceníî , sed in illo
non offerebatur nisi modicum inceníum.
(b) Exenlplo ergo uniçi templi , in íìngulis (civitatibus unica
deberet ene Uccie ia , vel , fi populosa esset civitas , paucae, ita
tamen quod sub ana majon Ecclesia. Pluralitas enim Capellarum peperit ministeria ìliegmma , & Plura à monstra Sc extraordinaria;

3- Aux serviteurs Sc aux servantes qui , au préjudi -ce des services qu ’ils doivent à leurs maîtres & à leurs
maîtrisses , croiraient faire un crime s’ils n’affistoient
pas tous les jours à la Messe.
Ces trois sortes de personnes devraient considérer
qu ’elles sont dans l’obligation indispensable de remplir
exactement les dévoirs de leurs charges & de leurs em¬
plois ; Sc que d ’entendre plusieurs Messes , lorfqu ’il
ne leur est commandé d ’en entendre qu ’une feule , ou
d ’en entendre une feule , lors qu ’elles n’y sont pas
obligées , ce n’est qu ’une œuvre de surérogation,
qu ’elles peuvent par conséquent omettre sans aucun
péché . On leur pourroiq fort justement appliquer ce
que saint Basile (c) dit aux Evêques soumis à fa Mé¬
tropole de Cesarée , qui donnoient le nom de pieté à
l’abus où ils étoient de prendre de l’argent pour la
collation des Ordres sacrés ; que ceux -là sont double¬
ment punissables , qui font le mal sous prétexte de
faire le bien , tant parce qu ’ils font ce qui n’est pas
bon , qu ’à cause qu ’ils se servent du bien pour faire
le mal.

CHAPITRE

VIII.

Suite du même sujet.
Les Mejses que Von dit pour les 'Défunts le

3. le 7. le 30. le 40. le f o. le 60. le 100.

jour âpres leur mort , le jour de leur An¬
niversaire , les 3. les 7. les 30 . les 40 . les
50. les 6o. premiers jours de leur décès&
Vannée de leur décès n'ont rien de super¬
stitieux en elles -mèmes. Témoignages que
rendent à ces Mejses les Ecrivains Ecclé*
Jîaftiques . Les 50 . Mejses de saint Gré¬
goire pour les morts font \approuvées de
VEglise , & justifiées par divers exemples*
Les sept Messes prétendues revelées dU
même Saint paroijsent superstitieuses . Le*
Grecs célebroìent des sacrifices pour leS
morts le 3. le 9 . le 40 . jour de leur décès
& le jour de leur Anniversaire . Les neUvaines de Mejses pour les morts condatfl'
nées comme un rejìe de Paganisme , no#
les Mejses qui se dijent pour eux le neU'
viéme jour . Sentimens de Gerson sur IeS
neuvaines de prières , de pèlerinages , d’dU'
mônes , &c . Selon lui il vaut mieux rì&
point faire que d’en faire . L ’Eglise ne l eS
ordonne point . On en peut faire cependdUt
à trois conditions . Diverses Superstition$
fur le nombre des Mejses.

L

que
l’

EsmeMesses
on dit
pour
, le 7 . le 30
. le 40
. leles50.Morts
le 60. le letroisiè¬
i ° °‘

jour de leur décès , le jour de leur Anniversaire , leS
3. les 7 . les 30 . les 40 . les 50 . les 60 . premiers jotJs*
de leurs décès , & les Annuels que l’on dit aussi P^Ù
eux , sont autorisées par la pratique génerale de Vf
gliíe . Guillaume Durand (d) Evêque
,
de Ma n“e’
explique les raisons que l’Eglise a de les dire . Le faU
Alcuin parle de celle des Annuels , des A nui versais»
des trois , des sept , & des trente premiers
dans les deux derniers Chapitres de son Livre Ves Os'

(c) Epist . 76. Duplo puniendus venit
qui prétexta bofl»>
quod malum est facit , tum quòd operatur quod bonum n° n
tum quòd ad perficiendum peccatum bono (ut ajunt} utitur
perario.
(d) L . 7. Ration , c. 3T* à num . 4 . ad 17.
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Diacre de l’Eglise de Mets (a), Messes que l’on prétend avoir été révélées à S. Gré¬
, des sept , des trente premiers goire . Mais outre que cette prétendue révélation de
trois
des
parle de celles
jours & des Annuels . Saint Grégoire le Grand {b) Messes n’est appuyée que fur la parole de la sainte qui.
parle du Trentain , ou des trente Messes pour les la rapporte , & qui n’a écrit que plus de 660 . ans
morts , qui sont approuvées par un Décret de la Con¬ après saint Grégoire Z ces sept Messes me sont fort
r8 . Octobre 162,8. & suspectes de superstition , non à cause du nombre de
,
grégation des Rites (c) du
qui sont différentes des trente Messes pour les vivans sept , puisque l’Eglise a accoutumé de dire sept Mes¬
attribuées à saint Gré¬ ses pour les morts , mais à cause des sept cierges ou
,
& pour les morts faussement
goire , & condamnées par un autre Décret de la mê¬ chandelles qu ’il faut allumer à chacune de ces Messes,
15 .Ave Maria,
&
8. Avril de la même an¬ à cause des 15. Pater nofler des
,
me Congrégation (d) du
qu ’il faut
aumônes
sept
des
cause
à
,
dire
faut
’il
qu
née ; ainsi que je Pai ci- deVaiit observé (c). Enfin
qu ’il faut
morts
des
Vigiles
des
cause
à
&
,
donner
les Auteurs Ecclésiastiques parlent de ces trente
Mes¬
sept
ces
dit
’on
qu
jour
chaque
,
fois
une
réciter
Messes , & des autres Messes pour les morts : Si bien
la
que
,
superstitieux
culte
le
plutôt
’est
C
ses.
qu ’il y auroit de la témérité à les accuser de la super¬
cer¬
&
fixe
nombre
ce
inventé
a
qui
,
Religion
vraye
an¬
des
,
mois
des
,
stition de l’observance des jours
nées & des tems , parce que nous ne les disons que tain de cierges ou chandelles , comme parlent le Conci¬
autres Synodes que nous rap¬
&
par l’ordre de l’Eglise qui ne peut errer , & qu ’en les le de Trente (n) les
Chapitre ; & je fuis persua - '
ce
de
fin
la
fur
porterons
des
user
(pour
tems
les
pas
disant nous ne gardons
. ou
, &
termes de saint Augustin ) mais ce qui est signifié par dé d’ailleurs que 14 . ou 16 . Pater nofler 14
Maria, ont autant de force & d’efficace de¬
Ave
.
16
les tems (/ ) .
Quand un Moine (g) de la Congrégation de saint vant Dieu , que quinze ; huit , ou six aumônes , au¬
Pierre de Datnien étoit mort , chaque Prêtre disoit tant que sept , & les Vigiles des Morts dites deux ou
sept Messes pour lui , outre les trente que la Commu¬ trois fois , autant que si elles n’étoient dites qu ’une
feule fois.
nauté disoit à son intention.
Les Grecs (dit le Père Goar (0) ) ont soin d’of¬
Saint Godard , Evêque d’Hildèsheim , ordonna,
des prières & des Sacrifices pour les Morts , le
frir
du consentement de tous les Princes d ’Allemagne,
, le neuvième , & le quarantième jour , ce
troisième
que les Ecclésiastiques diroient trente Messes pour le
par le témoignage de Nicéphore qui en
justifie
il
’
qu
repos de l’ame de chaque Confrère d' une Confrérie éIl le pourrait encore justifier par le té¬
raison.
rend
de
(b)
rapport
le
suivant
,
Diocèse
tablie dans son
de l’Eglise de
,
Krantzius.
moignage d’Eustratius (p) Prêtre
De vitafunTraité
troisième
le
dans
,
Constantinople
du
mort
la
de
parlant
)
Pierre le Mangeur (Comejlor
, selon le rapport de Photius , il
,
Patriarche Jacob , dans son Histoire Scholastique (/) , ttorum anìmis ou
fait mention des trente Messes pour les morts & de parle de ces trois jours consacrés par l’antiquité à la
celles qu ’on dit pour eux le troisième & le septième mémoire des défunts . L ’Auteur des Constitutions
jour.
Apostoliques {q) ajoute à ces trois jours celui de
. S. Jean de Damas (r) parle aussi de
l’Anniversaire
Jérusalem,
de
Diocèse
le
dans
Abbé
,
S. Théodose
& du trentième jour.
l’Anniversaire
& intime ami de saint Sabas , fit faire pour son disci11 ne faut pas oublier ici le fameux & ancien Of¬
on faisoit ordinairement pour
>le Basile les offices
fice des Morts qui se sait tous les ans dans l'Eglise de
es morts le troisième , le neuvième , & le quarantiè¬
les Chanoines , les
me jour après leur décès , quoiqu ’il ne fut pas encore Sens le 29 . jour d’Octobre , pour
mort , parce qu ' on le regardoit comme n’étant plus bieníaicteurs & tous ceux qui ont été du corps du
Chapitre . Le jour précédent on y dit les Vigiles des
du monde , ainsi que le témoigne (k.) Siméon le MéMorts , pendant lesquelles on sonne continuellement
taphraste par les paroles que je cite.
faire
de
ou
dire
de
toutes les cloches de la tour de plomb . Le lendemain
Sainte Gertrude (/) conseille
se leve à deux heures du matin , & on dit le
on
dire 150 . ou 50 . ou du moins 30 . Messes pour les
morts , ou , si cela ne se peut , de communier autant Pfeautier . A la sin des Pseaumes de chaque Férie,
, & l’Officiant dit les Prières & les
de fois pour eux . Elle parle ensuite (m) des sept on s’agenouille
Versets , Et ne nos indueas , & c. A porta inferi, c.&
avec les Collectes , Deus venin largitor , Lee. & Fide(«) L. 3. de Eccles. offic. c. 44 . Lee. 4. c. 41.
lium Deus omnium , & c. Cela finit à sept heures , a(á) L. 4 . Dialog. c. f.
près quoi on dit la Messe de l’Office , & on part en¬
(c) Gavant. Gomment, in Rubric. Miss. Rom , p. 1. Tit . f.
suite pour aller à l’Eglise de S. Sauveur , qui est éloi¬
(d) Gavant. Ibid. p. 4 . Tit . 17. n. 14.
gnée

flces divins, Amalaire

Î

qu’

(OL . f c . i.
(/ ) L. contra Adimaiit. c. 16. Non tempora òbíèrvamus, íed
illis fignificantur temporibus.
(?) Opuícul. if . c. ii . Unusquiíque Sacerdos (dit saint Pierre
de Damien) septem Missas illi pro iua persona persolvit , salvo
f° quod continuis quoque triginta diebus pró eo Missarum fo“ ^ nia in conventu communiter celebrantur.
.(4) L. 4. Metropol. c. 7. Decretum est quòd Ecclesiastici triS’nta Mislàrum làcrificiis proscquerentur quemque fratrem moï,Cl Hetn.
, (0 In histor. Genes. c. 114. Fideles (dit-il) qui mtìrtuos fuos
, âe 8c virtutibus conditos ajunt , triginta diebus eos plangunt»
j“est, fpeciales Missas lub numéro tot dierum pro ipíìs célébrant.
xi>>dam tertiam diem maxime célébrant pro lpiritu , anima 8t
c.0rpore. Alii íeptimam. quia transeunt mortui ad lèptimamquie*ls»vel pro íèptenario animse 8c corporis.
, n . Ja(k) In vira S. Theodos. Abbat. apud Suri. 8c Rolland
5*Uafii. Jubet Pater omnia ipsi fieri qu* lex vult fieri mortuis,
, inquam, 8c novenas, confequenter etiam quadragenas.
et sianas
(0 L . f . vit . 8c révélât, c. 1; . Devotè dices , aut dici faciès,
^turn quinquaginta, aut saltem quinquaginta, vel ad minus
mginta Missas, feu loco earum toties communicabis.
2) Voici ce qu’elle en dit : Ibid. Csterùm his non absurde
,(?■
^djieiendas putamus íeptem MissasB. Gregorio Papse divinités,
^ajorum nostrorum habet traditio, revelatas, eo quòd ad li®er andum animasà pœnis fuis mir* sint virtutis 8c efficaci* , utPote qu® meritis Christi, quibus omne debitum folvitur , potifsUnt subnixse Debes autem fub qualibet harum Missa*Un?> si facultas adsit, in honorera passionis Christi septem lu miar,a accendere, 8c septem diebus quolibet die quindecim Hâter
Tomç II.

8c Ave Maria legere, 8c Ieptem eleemofynas dare, 8c unam
igiliam defunctorum legere quolibet horum dierum.
. Miss.
(n) Sess. xi. Decret. de obfer. 8c evit. in célébrât

aster

(«) Notis in Offic. exequiar. p. 740. Euchol. Gr*c. Uniuscuilque recens defuncti memoria studiofè recolitur , precibus 8c
icrificiis Deo oblatis, tertio, nono , 8c quadragesimo die.
(p) Apud Photium, in Biblioth. Cod. 171, Tertium caput (dit
hotius) studiofè profequitur Eustratius oblata pro lis qui in fide
bierunt, facrificia, atque donaria, vel preces alioquín, fuppliitionesque 8c eleemofynas pro iisdem factas ad fidelium falutem
: delictorum remiffionem iis valere omnino pro quibus hxc of. In his autem tertia offerre sacra refert, qui Dominic*
:rantur
: Triduan* Refurrectionis mysterium in precationis fubsidium
que auxilium adfumant. Novendialía similiter, quod post ocvum à Refurrectione diem vifus iterum est à Difcipulis Chrius. Pneterea quadraginta, quod post dies totidem à Difcipulis
astremum vifus , in cœlos cura humana nostra natura afeendit

.1. de coro. milit"
(q) L . 8,0 .41. 8c ex Deuteron. 34. 8c Tertullian
3. Exequise mortuorum fiant tertio die , adhibitis Pfalmis t>r *
bus, 8c lectionibus , propter eum qui tertio die à mortuis sus"
tatus est: die nono , ad recordationem eorum qui ffint fuDer"
ites 8c eorum qui defuncti funt : quadragelìrno, fiant fecundum
itérera typum. Modem enim sic populus flevit. Item anno
tacto ad habendam memoriam ìpsius defuncti , 8c fuppeditetur
'
: bonis ejus paupenbus ad recordationemeiusdem.
(r) Orat. de defunctts. Operationes facr* pro mortuis , quaagesimi cura tricesimis , Anniverfarii cura memoriis 8c sacrifiis, qu * non frustra excogitata funt
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gnée environ d’une demi -lieuë de la ville , 8c qui est
au milieu d’un Cimetiere où l’on enterrait autrefois
les Chanoines ; elle a été bâtie à cette intention par
saint Maing ( Magnas , ou Magno) Archevêque
de
Sens , qui vivoit du tems cle Charlemagne , comme le
témoigne Claude Robert dans le Catalogue des Ar¬
chevêques de Sens qu ’il a inféré dans fa Gaule Chré¬
tienne, 8c qui est enterré aussi dans ce Cimetiere . £ n
sortant du Chœur de la Cathédrale on commence Dixit
Dominus ; on
&
continue en chemin faisant le reste du
Pseautier , qui finit quand on arrive au Cimetiere , où le
Célébrant revêtu d’une Aube , d’une Etole , 8c du Mani¬
pule , sait l’aspersion avec l’eau benite sur tous les tom¬
beaux qui s’y rencontrent . Le dernier Pseaume étant
achevé , il dit les mêmes Prières & les mêmes Versets
que ci-dessus, & ensuite on entre proceffionellement
dans l'Eglife pour y chanter la Messe folemnelle des
Morts . Tout le Clergé va à l’Offrande , & la Messe
finie , on chante le Libéra. Le
Bref de l’Eglife de
Sens (a) parle de cet Office . On lit auffi ce qui fuit
en lettres rouges , dans un vieux Obituaire de la mê¬
me Eglise , écrit sur du vélin en iooa . SequiturmenJts Oílobris dr est stcundus mensts Claustraria ( de l' Offi¬
ce appelle De la Cloítrerie) continens triginta dr unum
diem , es stunt oblo dies de pradtélis in quibus non fimt
Anniverstaria. . . . Digilia omnium Santtorum , in qua
folet fieri procestìo apud S. Salvatorem , dr distributio pecunia circa 60 . Solido. Paris . 8cc. D ’où il est clair que
cet Office est plus ancien que saint Odilon , que l ’on
fait Auteur de la Commémoration des Fidelles Tré¬
passés. Car il n’a été élu Abbé de Cluni qu ’en 102,3.
8c il n' est mort qu ’en 1048 . selon Aubert le Mire;
(b ) 8c l 'Anniversaire de Sens se faisoit long -tems aupa¬
ravant . Mais s’il n' y a nulle superstition à dire des
Messes pour les Morts le neuvième jour , c’en est une
& une pratique payenne selon saint Augustin , de dire
une neuvaine de Messes , ou neuf Messes de fuite pour
eux , les neuf premiers jours de leur décès ; & on doit
empêcher les Prêtres d’en dire ainsi , 8c les Laïques
d ’en faire dire , où (c) cette coutume est reçûe . Voyez
ses paroles ci-dessous. Le faux Alcuin (d) souscrit au
sentiment de saint Augustin , 8c c ’est auffi ce que sait
Amalaire , (e) en adoptant les propres termes de S.
Augustin , qu ’on vient de rapporter . Guillaume Du¬
rand (f) dit encore la même chose dans le même es¬
prit , & il nous marque par là que le Paganisme & la
Superstition de cette coutume viennent de ce que les
Payens pleuraient leurs morts pendant neuf jours , &
que le neuvième jour ils ramassaient leurs cendres 8c
les mettoient dans leurs tombeaux.
Louïs Richier de Rovigo , appellé communément
Rodigin , (g) témoigne auffi que la coutume des Gen¬
tils étoit de pleurer leurs morts pendant neuf jours , &
que c’est de là que font venus les sacrifices des neuf
(a) En ces mots : Hodiè in Ecclesia Senonenfi fit Anniveríàrium solemne 8t generale pro defunctis , benefactoribus & omnibus qui de gremío ejusdem Ecclesia: fuerunt , 8c dicitur íummo mane Psaherium Davidicum.
(b) L . a. Origin . Monast. c. 3.
(c) L. qq . super Genes. q. 172. Nescio utrum inveniatur alicui
Sanctorum in Scripturis celebratum esse luctum novem dies ,
quod apud Latines Novendiale appellant. Unde mihi videntur ab
hac confiietudine prohibendi , fi qui Christianorum istum in mortuis fuis numerum servant , qui magis est in Gentilium consuetudine.
(d) En cette maniéré : Cap. de exequiis, 8cc. Quòd autem apud aliquos nonus dies celebratur, 8c vocabatur Novendialis, Augustinus in libro Qusestionum redarguit , maxime cùm nullus
Sanctorum hoc fecisse probatur , cùm fit consuetudo Gentilium.
(«) L . 4. de Eccles. offic. c. 41.
C/) L . 7. Ration , c. 35. n . 7. Quidam faciunt Novendiale,
id est , ofEcìum novem dierum , utper hoc officium mortuorum
animae a panis liberatse novem Angelorum Ordinibus associentur . Hoc autem à quibusdam non approbatur , ne Gentiles imi¬
tât ! videamur , à quibus hoc sumptum esse videtur , qui novem
diebus lugebant mortuos suos, 8c in nona die cineres eorum pyramjidibus > vel in bustis recondebant.
(g) Voici fes paroles: L . 17, Lection . Antiq. c. 21. Ethnicorum porrò moris erat diebus novem mortuos flere, unde 8c Novendalium Sacrorum enata consuetudo.

jours . On fait néanmoins neuf jours durant certains*
prières , certaines oblations , certaines austérités , cer¬
tains pèlerinages , certaines aumônes , & on dit des
neuvaines de Messes pour les vivans , & quelquefois
même pour les morts . L ’Eglife a bonne connoiliance
de toutes ces pratiques , 8c si elle ne les approuve pas,
on peut dire au moins qu 'elle les tolère & qu ’elle ne
fait pas semblant de les appercevoir . ]1 semble auffi
que Gerson ne les condamne pas en quelques endroits
de fes ouvrages.
r. Dans son Traité de la Direction , ou droiture
du cœur (De Diretlione , feu reélitudine cordis) où après avoir mis les neuvaines au rang des pratiques super¬
stitieuses : Tranfeamm (h) ad alios cultus Santlorum , qui
ut plurimum Superstitionis habere videntur , ita quod istovena fiant , dr non feptimana , vel quint ana: Il
dit
qu ’on ne doit pas blâmer ceux qui ne les font pâs,
comme s’ils étoient obligés de les faire , & d ’y fon¬
der tellement leur espérance qu ’ils croyent que Dieu
& les Saints ne les exauceront & ne les soulageront
pas , s’ils ne les font ; mais qu ’ils. peuvent penser 8c
espérer qu ’en les faisant avec la piété de la foi & de
la Religion Chrétienne , elles ne seront pas désagréa¬
bles à Dieu ni aux Saints : Dicimus (i) quod in tdli~
bus ita temperas est habeant , qu o' d nec reprobent eos qui
talia non faciunt , quast stnt obligati fie facere ,. quod etiam in talibus non ponant firmam stpem suant , t aliter
quod existiment Deum vel Santlos non debere eis prœbere
auxilium vel stalutem, nìfi obstrvationes taies exercuerint,
quast fit in illis qmdam necejsttas, ut per eas dr non dli“
ter ìnducantur Deus dr Saníli id f acere quod petunt. Posstunt tamen exiftimare vel stperare cum pietate fidei dr Religionis Christiana , quòd reverentia exhibtta Deo dr Sanélis per hujusmodì obstrvationes eis utique placeat. Après quoi il ajoute , qu ’il suffit qu ’ils ayent de légè¬
res conjectures pour faire plutôt une neuvaine , qu ’une douzaine , disant par exemple , qu ’ils la font en
l’honneur des neuf Ordres des Anges : Dicendum est
(k) quod fujstciant loges conjeélura , st dicatur NovcnarD
potius , quam duodenaria , ad honorem videltcet novetP
Ordinum Angelorum.
2. Dans
son Opuscule de l’Absolution Sacramen¬
telle , De abstlutione Sacramentali , où il dit , (l) qu ’d
faut quelquefois avoir de la condescendance pour 1*
fragilité des hommes , & pour la faiblesse de leur pie¬
té & de leur foi , qui ne peuvent pas s’élever à Dù 1*
immédiatement fans le secours de certaines . choses ex¬
térieures ; 8c que c’est pour cette raison que l'oU
peut excuser les Neuvaines qui se font avec certaine*
pratiques que les simples croyent être tellement néces¬
saires, que fans elles tout ce qu ’ils féroient ne vau¬
drait rien : comme , paf exemple , s’ils ne les fu¬
ioient que pendant huit , ou pendant onze joû rS*
Condestendendum est quandoque fragilitati dr debili detist
tioni hominum dr pauca fidei , qui nequeunt fie firri f
Deum immédiate. Et ex hoc postant excustri Novenart^
qua stunt cum certis obstrvantiis quas conceduntstmph ceS
,
este necejfarias, dr quòd alioquin nihil valeret qutdtst*
agerent , ut fi filum estent otlo dies, vel fi undecirrt est
stnt.
3. (m) Dans son Traité des erreurs de fart mas¬
que , & des articles réprouvés , où répondant à
objection qu ’on lui propose fur les Neuvaines que ^
malades font à certaines Eglises , en vûe d ’être gst erl
de leurs infirmités , il dit , (n) que s’ils les font ayss
une intention génerale , avec piété , avec humilue
avec soumission aux vérités qu ’on leur féra connoitss ’
ils seront sauvés par la bonne foi de leurs peres.
Considérât. 16.
Considérât. 20.
Considérât. 22 ,.
(/) Circa med.
.
;s>
(/») De erroribus circa artem Magicam& articulis reproba ..
(n) Dicto 3. Salvatur in fide majorurn
’, quam fidem 8^"
Jàltem intentione in omnibus fuis obíèrvanonibus prassupp
0
fi piè 8c humiliter, hoc est, Christiane sapiunt, 8í si ad 010sam veritatis normana obedire parati sunt.
(h)
(i)
(k)
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fi l’on prend bien la pensée de Gerson , on ne trou¬
vera pas qu ’il favorise les Neuvaines dans les trois
endroits que l’on vient de rapporter.
Dans le Traité De la Direction oh droiture du cœur ,
il ne les excuse que parce que ceux qui les font
peuvent penser & espérer qu ’en les faisant avec la pié¬
té de la foi & de la Religion Chrétienne , elles ne fe¬
ront pas désagréables à Dieu , ni aux Saints . Mais il
y en a peu qui le pensent & qui l’espérent de la ma¬
niéré qu ’il le dit . Ils font des Neuvaines , croyant
d ’un jour , ou que s’ils les
que s’ils y manquoient
prolongement d ’un jour , elles leur seroientinfructueu¬
ses. (o) Il leur conseille d ’ailleurs de s’en tenir à la
dévotion & à l’intention générale de faire ce qui est
agréable à Dieu , & de ne point trop rafiner fur ces
fortes de pratiques . Mais quelque bonne intention
qu ’ils ayent de plaire à Dieu en faisant des Neuvaines
en l ’honneur des neuf Ordres des Anges , ils y mêlent
toujours , ou presque toujours , quelque vaine obser¬
vance , s’imaginant que s’ils avoient manqué à la moin¬
dre des circonstances qui leur font prescrites , leurs ob¬
érions , leurs austérités , leurs prières , leurs Messes
°e leur serviroient de rien , & c ’est en cela qu ’ils
rafinent trop , & que leur rafinement est supersti¬
tieux.
Dans son Opuscule De l ’Absolution Sacramentelle,
d n ’excuse les Neuvaines que fur la fragilité des hom¬
mes & fur la faiblesse de leur piété & de leur foi . Mais
comme cette fragilité 8c cette faiblesse de piété & de
foi font des défauts d ’oìi les Neuvaines coulent comme
de leur source , le jugement le plus équitable qù ’on
puisse faire des Neuvaines , dans le sentiment de ce
pieux Chancelier , c ’est de ne les pas condamner tou¬
jours comme impies , & de ne pas croire qu ’elles sont
toujours (b) des péchés mortels , lors principalement
qu ’elles se font à bonne intention , & que ceux qui
les font mettent toute leur confiance en Dieu , & non
dans les observances dont elles sont accompagnées.
Cependant comme il y a peu de personnes qui fai¬
sant des Neuvaines ne mettent point leur espérance dans
quelques - unes des pratiques avec lesquelles elles se doi¬
vent faire , Gerson dit (c) qu ’il seroit plus à propos de
les instruire souvent par les prédications , ou par d ’auleur esperance
tr es voyes , de mettre immédiatement
Cn Dieu , & dans l ’interceííion des Saints , plutôt que
dans ces pratiques . Ce qui est proprement détourner
és peuples de faire des Neuvaines , fans toutefois
condamner absolument les Neuvaines , comme il sem¬
ble faire par une régie qu ’il établit (a) pour reconnoîtr e quand une chose est superstitieuse , ou quand elle
? e l ’est pas . Voici cette régie : II ne faut jamais ( ditd) attribuer une vertu surnaturelle à quoi que ce
fifit , à moins que nous n ’en soyons assurés ou par le
sainte , ou par la voye de la
te moignage de l’Ecriture
divine ; & on ne sauroit soutenir le contraire vélation
tomber dans quelque espèce de Superstition
re sans
Plus ou moins criminelle , selon la qualité des ' circonjénces qui l’accompagnent . Or on ne voit point dans
‘Ecriture , & je ne sache point que Dieu ait jamais
cerre vélé , qu ’en faisant une neuvaine , on obtiendra

U) Consulendum est igitur ut stent in directione Sc intentione
s ^ erali faciendi idem quod placitum íìt Deo , nec in talibus ní11115tnultùm se subtilisent.
.(») Non oportet .tatnen (elit-il) quod semper fit peccatum morimò habet fepe excusationem , licet apud íimplices Sc pios,
ÍNì non ponunt ípem in talibus niíi ex virtute divina quam reÇuta nt Deum talibus indídisse Sec. Non est igitur obíervantia con^ninanda Sc extrahenda tanquam impia , sed potins studendum
.|.vt il’ìLid quod fit , fiat intentione pia ad Deum 8c sub specie au111 fui ab ipío , Sc non altero quolibet coníèquendi.
,.f ) Quamvis instruendi estent çrebrius tani persermones , quàrn
lu nde , ut spem suam potins figèrent in auxilio Dei 8c Sanctoimmédiate , quam talia adjumenta quartèrent.
.00 Tract . eod. circa med . Nunquam attribuenda est aliqua
lr tus supernaturaíis rébus quibuscumque , nisi hoc trahi poffit ex
, Cr 'ptura sacra , vel revclatione divina; Sc oppositum credere haaliquaiw speciem Superstitionis, plus vel minus , secundum
turam operis , vel affertionis.

tain es choses , & on fera préservé
tains maux.

I Z î
ou délivré

de cer¬

Enfin Gerson dans son Traité De f Art magique &
des articles réprouvés, excuse les Neuvaines fur la bon¬
ne foi des peres de ceux qui les font : Mais à ce pro¬
pos il demeure d ’accord (c) qu ’il s’est introduit beau¬
coup de choses parmi les Chrétiens simples , sous pré¬
texte de piété , dont l’omission seroit plus méritoire &
plus sainte , 8c qu ’on ne les tolère que parce qu ’on ne
sauroit entierement les déraciner , & que la foi des
simples est souvent mal -réglée . Desorte que selon lui
la soi bien réglée ne fait point de Neuvaines , &
qu ’elle les regarde comme une de ces choses qu ’il
lui est plus avantageux de ne pas faire , que de faire,
& que l’Eglise ne tolère que par nécessité . C ’est ce
qui sait qu ’elle ne les ordonne point , 8c qu ’elle ne
prescrit point la maniéré de les faire , ni dans ses Con¬
ciles , ni dans ses Missels , ni dans ses Rituels , ni
dans les autres livres de ses Offices . On peut néan¬
moins faire des Neuvaines pour les vivans , & dire
tout autre nombre de Meíles qu ’on voudra , soit pour
les vivans , soit pour les morts , à ces trois condi¬
tions.
La premiere , pourvu que les Neuvaines se fassent,’
& que les Messes se disent pour honorer Dieu & les
Saints , & non pour honorer les démons , ou des hom¬
mes morts , qui ne font pas canonisés , 8c dont la vie
n ’a pas été entierement irréprochable . Car c’est une
abominable que de faire des Neuvaines
Superstition
de prières,d ’aumônes & de Messes aux démons,com¬
me font quelquefois les Sorciers & les Malfaicteúrs :
Et c ’en étoit une à peu près de même nature à cette
Dame de qualité qu ’un de mes amis a connue , la¬
quelle étant plus de moitié ruinée , alla en Sorbonne
porter dequoi faire dire une neuvaine , pour invoquer
le Cardinal de Richelieu qui y est enterré ; disant à
un Abbé à qui elle parloit , que jamais elle n ’avoit in¬
voqué ce Saint -là qu ’elle n ’eût trouvé de l’argent à
emprunter . Mais on ne voulut point en Sorbonne ni
faire ce qu ’elle desiroit , ni recevoir ce qu ’elle pré¬
sentoir pour le faire . Peut - être qu ’ailleurs on n ’eût
pas eu la même délicatesse : car j ' apprens de Ródriguez (f ) , que quand on demande aux Cordeliers des
Messes superstitieuses , ils en peuvent dire d 'autres , 8c
que cela leur est permis par une concession de Léon
X . Je cite ci - dessous les propres termes de cet Au¬
teur , qui est d ’autant plus digne de foi en cette oc¬
de l’Etroite
casion , qu ’il étoit lui - même Cordelier
de la Province de saint
Observance , & Définiteur
Jacques.
La seconde , pourvu qu ’on n ’espere que de Dieu
& de l’interceffion des Saints que l’on réclamé l’effet
de ce qu ’on demande par les Neuvaines 8c par les Mes¬
les morts ; &
ses que l’on dit pour les vivans 8c pour
qu ’on ne mette point fa confiance dans les signes &
les pratiques extérieures qui les accompagnent , suivant
le sage conseil du premier Concile Provincial de Co¬
logne , (g) en i ; z6.
La
(<?) Dicto z. Fateor ( dìt-ìl) abnegare non poslumus multa in¬
ter Christianos simplices sub specie Réligionis introducta este,
quorum sanctior effet omislio. Tolerantur tamen , quia nequeunt
funditus erui , 8c quia fides slmpiicium quoque minus maliquibus
bene sipiat.
Qpa:st. Canomc. Sc Regular. q . 4 . art.
(f) II demande : To .
2. Útrum Religiosi poffint dicere unam Missam pro alia commendata ? Et il répond ainsi à cette question: Respondeo dicendo
quòd Léo X . conceflìt , ut quando Fratribus Minonbus commendantur MiíTx, quae vulgò appellantur De revelatione de smíío Anwtore, Sc de consoktione, cum certis candelis, vel alise similes
vel quòd non discontinuentur , satisfaciant fratres prsedicti dicen¬
do illas Missas, ad quas magis dispositi fuerint , maxime de officio de quo illo die récitant , 8c ad prasdictas tali modo recommendatas, nullatenus teneantur,prxcipuè cùm videatur hocquandam Superstitionem sonare.
(g) Part . 9. n. if . Docendus est populus ab exterióribiís ipfis, ut íîgnatis potiùs quam íîgnis inhaereat ac intendat. Quod Sc
in omnibus aliis obtinet ceremoniis , alioquin parutn ad pietatem
profuturis . Nam qui in exterioribus istis confistit, ac non potiùs
illis admonetur , ut ad Deum respiciat , confugiat , actotam suam
siduKk a

i 5i

DES

SUPER

La troisième , pourvu
qu ’on ne s’attache point
scrupuleusement au nombre des Messes , ensorte qu ’on
croye , que si l’on en disoit une , ou deux plus ou
moins que neuf , ou qu ’on ne les dît pas avec un cer¬
tain nombre de cierges , ou de chandelles , toutes cel¬
les qu ’On auroit dites seroient infructueuses
& n ’auroient point l’effet qu ’on en attend : Car c ’est ce que
le Concile de Trente (a) condamne , lorsqu ’il ordon¬
ne aux Evêques de bannir entierement des Eglises de
leurs Diocèses certain nombre de Messes & de cier¬
ges , qui est plutôt une invention du culte supersti¬
tieux , que de la véritable piété . La même condam¬
nation se trouve dans quelques - uns des Conciles Pro¬
vinciaux , qui ont été célébrés depuis le Concile de
Trente , & dans les Statuts Synodaux de divers Dio¬
cèses , & fur tout dans le Concile Provincial d ’Aquilée , (b) en 1596 . qui repère les paroles du Concile de
Trente qu ’on vient de citer , & dans le Concile Pro¬
vincial de Mexique , (c) en 1585 . dans le Synode
du Mont - Caffin , (d) en 1626 . sous Simplicius Cafarellus , Abbé du Mont - Caffin , & Ordinaire du mê¬
me Diocèse , dans les Ordonnances
& Instructions
Synodales
( e) de Mr . Godeau Evêque de Vence :
Les Curés prendront garde qu ’aucun dans les lieux
„ où les Saints font honorés , ne fasse dire par Super„ stition un certain nombre de Messes , pair ou im, , pair ; qu ’on ne présente point certain nombre su„ perstitieux
de chandelles
à leurs Images : En„ fin qu ’il ne s’y passe la moindre chose contre la
„ véritable
façon de les servir . Cette comdamna„ tion se trouve auísi dans les Statuts & Regle„ mens Synodaux du Diocèse d ’Agen , (/ ) en 1675.
„ Les Prêtres auront foin d ’abolir tout ce qui ressent
„ la Superstition , comme certain nombre de Messes,
„ de cierges , d ’Oraifons , certains lieux & disposi„ tions de corps affectées ” : & dans les Ordonnances
Synodales du Diocèse de Grenoble , (g) de Mr . le
Cardinal le Camus Evêque de Grenoble ; ,, LesCu„ iés seront leurs efforts pour abolir tout ce que la
„ Superstition , qui est une mauvaise copie de la pié„ té , a introduit dans le saint sacrifice de la Messe,
, , comme l’attache qu ’on auroit à faire dire un cer„ tain nombre de Messes , & y allumer un certain
„ nombre de cierges : ce qu ’on doit regarder comme
„ un culte superstitieux , & non pas comme une de„ votion solide & bien reglée ” .
Toutes ces autorités montrent qu ’il y a de la Su¬
perstition à s’attacher scrupuleusement
au nombre des
Messes que l’on dit , ou que l’on fait dire pour les
vivans , ou pour les morts . Ainsi c ’est être supersti¬
tieux.
1. De vouloir

dire , ou faire dire 33 . Messes , lors¬
que 30 . suffisent , ou qu ’il n ’y en a que 30 . qui
soient ordonnées . Il n ’y a que 3 o . Messes de saint Ar¬
mateur ( dit saint Vincent Perrier ) (h) il&
se trou¬
ve des gens qui veulent qu ’on en dise 33. & qu ’elles
se disent toutes de fuite , & fans aucune interruption:
ce qui est une supercherie & une tromperie criminelle.
fiduciam in illum collocet, huic citiùs externa ista in íubversionem quam xdificationem erunt.
(a) Sess . 22. Decret. de obier. & evit. in celebr. Miss. Quarumdam Missarum ( dit cette sainte Assemblée)candelarum
&
certum nunerum , qui magis à superstitioso cultu , quàm à vera
religione inventes est omnino ab Ecclelia renaoveant.
(b) Rubri 4.
(c) L . 3. Tit . i ;:. §. ïo.
{d) C . 4 . Decret. 10. Illud Sacerdotes omnes admonemus , ne
ipsi etiam in bis reperiantur incauti dum requiruntur determinatum iníòlitumque quemdam numerum Millarum non majorem ,
minoremque , cum certis determinatisque candelis celebrare; cùm
enim haec vanam soleant continere observantiam , à talibus omni¬
no illis est abstinendum, sub psena nostro arbitrio injungendâ.
(*) Tit . ij . n. 9.
*
(f) Tit . 17. n. 5.
(g) lit - 1•art.
n . t o.
(h) Serm . 4 . Dominic .
Advent. De Missis lànctis Amatoris
multi astuti racmnt ibi muítas dolositates & fraudes. Prima quia
cùm Mifl® fanon Amatoris non sint nisi triginta , dicunt quòd
íint triginta tres. becunda dicunt quòd cantentur sine inter-

val'o.
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2 . De croire que quand on est chargé de dire , otl
de faire dire 30 . Messes pour les Morts , cela ne leur
serviroit de rien , si on en disoit 31 , ou 32.
3. De croire que si dans le même cas on n ’en difoit que 28 . ou 29 . elles seroient toutes inutiles.
4 . De croire que les trente Messes seroient infruc¬
tueuses , si on les disoit toutes en un même jour , ou
en moins de jours que trente.
5. De croire que si on manquoit un jour d ’en di¬
re , elles ne soulageraient en aucune maniéré les âmes
du Purgatoire , & qu ’il les faudrait recommencer tout
de nouveau , comme fit le bon Evêque Thibauld,
qui recommença par deux fois les 30 . Messes qu ’il
disoit pour les défunts , & qui après en avoir dit 29.
aima mieux laitier brûler toute fa ville & fa maison
Episcopale , que de ne pas dire la trentième , selon le
rapport de saint Antonin , (i) cité par le P . Théo¬
phile Raynaud (k ) .
6 . De vouloir qu ’on ajoute une Messe au Tren¬
tain que l’on dit pour les Morts , à l’imitation de saint
Grégoire Pape , qui fit dire 30 .. M esses pour le repos
de l’ame du Moine propriétaire , nommé Juste . (I)
Un Curé de mes amis étant un jour entré chez une
femme malade pour la visiter , la trouva comme elle
dictoit son Testament à un Notaire . Et fur ce que
son mari lui conseilla d ’o ’rdonner 30 . Messes après fa
mort pour le soulagement de son ame , elle lui répon¬
dit , qu ’elle en vouloir 31 . parce qu ’il n ’y avoir que
la derniere qui retirait les âmes du Purgatoire . Mais
son Curé , qui savoir parfaitement fa Religion & son
devoir , lui dit , que c’étoit une Superstition que d ’en
ordonner 3 1. dans cette vue , & elle n ’en ordonna que
trente.
7 . De dire certain nombre de Messes , comme dix,
ou davantage , fur des images de cire , afin de faire
mourir quelqu ’un en peu de rems , en dix jours , oU
un peu après . C ’est ainsi qu ’en usent quelquefois les
Sorciers , suivant le témoignage de Pierre le Chantre,
(m) qui rapporte cette exécrable superstition . II se s c
à peu près quelque chose de semblable à Paris du tessS
de Henri III . Voici ce qu ’en dit le Journal du resst6
de ce Roi , composé par M . S. A . G . A . P . D . P’
En l’année 1589 . le Jeudi 2 <5. Janvier , furent faites À
Paris force Images de cire , que les Paristens tenoient
l Autel , (st les picquoient a chacune des quarante A4ejfeí
qu ’ils faifoient dire dans les quarante heures en plusteAS
Paroisses de Paris , st d la quarantième picquoient l’itttd"
ge a ! endroit dn cœur , disant à chaque picqueure qa ^ '
que parole de magie , pour essayer a faire mourir ^
Roi.
8 . Avant que de prendre un certain remede qui est
ordonné pour le mal caduc , faire dire trois Messes
les trois premiers jours , la premiere , de saint Este "'
ne , la seconde , de saint Nicolas , & la troisième , f^ c
saint Jean - Batiste ; & à l’issue de chaque Messe H
que le Prêtre mette son Etole fur la tête du mala^ e ’
6 qu ’il lui dise l’Evangile de saint Jean & la Colles
du saint dont il aura dit la Messe.
A la fin de la Règle des Chanoines, compilée
pat Ul1
Anonyme , & imprimée dans le septième Tome â eS
Conciles , de la derniere édition , il y a (n) une
donnance , qui est attribuée à saint Bonisace , Evêq^ e
de Mayence , dans un Manuscrit de l’Abbaye de P e'
can , ou il est dit , qu ’on peut racheter

douze

j oUJ*

(i) 4 . p . Tit . 4 . c. 70. §. 7.
(k) In heteroclit. spirit. cœlest. Sc infernor. sect.
punis 4"
qusest. 9. p . 481.
(/) L. 4 . Dial. c. 7.
j
(m) Voici ses paroles: Verb. abbreviat. c. 29. Item
siens dico ) hoc tantum Sacramentum quidam in artem Mag ica^
verterunt , celebrando Missas super imagines cereas, ad im?'?
candum alicui, etiam alicui imprecantes, Missam fidelium
cies, vel pluries décantant , ut ante decem dies, vel post , in °
vi moriatur ; 8c cum mortuis fepeliatur.
(») Pag. 1478 Cantatio unius Missœ potest duodecim dies
dimere ; decem Misse, quatuor menses; viginti Miss* .
menscsj triginta Miss» , duodecim menses possunt redimere.

DES

SUPERSTITIONS.

de pénitence canonique , en faisant dire une Messe ;
qu ’on en peut racheter quatre mois , en faisant dire
dix Messes ; qu ’on en peut racheter huit mois , en
faisant dire vingt Messes , & enfin , qu ’on en peut
racheter une année entière , en faisant dire trente Mes¬
ses. Mais cette Ordonnance étant tirée des anciens Pé¬
nitenciers , oh il se trouve bien des choses peu exac¬
tes , je ne sai fi cette assurance qu ’elle donne de ra¬
cheter certain nombre des jours de pénitence canoni¬
que par certain nombre de Messes j n’auroit point
quelque air (a) de superstition . Le Lecteur sage & éclaiíé en jugera lui -même.

CHAPITRE

IX.

Des Superstitions qui regardent les intentions
avec lesquelles on doit dire la Meslè , &
les applications que l'on fait de cet
adorable Sacrifice.
prìoit autrefois éf on offroìt le Sacrifice
four les Saints & les Martyrs ^p arce qu'on
rìétoit pas assuré de leur béatitude , & il
n’y avoit en cela aucune superstition j mais
il y en auroit maintenant fi on prioit & fi
on offroit le Sacrifice pour les Saints re¬
connus tels ô * canonisez par VEglise . En
quel sens les Anciens ont écrit , qu'on of¬
froit le Sacrifice pour les Saints & les
Martyrs . Explication de l*ancienne Oraison de la Fête de saint Léon Fape t
Annuenobis , &c. On ne doit point dire
la Mejse pour les enfans batizés , morts
avant l 'usage de la raison. On la dit
quelquefois cependant à leurs funérailles.
*Four quelle raison on l’y dit . 'Divers usa¬
ges des Eglises fur ce sujet . On rìy doit
pas dire la Messe des Morts , & pourquoi.
Quelques Fer es croyent qiCon ne doit point
dire la Mejse pour les Cathêcumenes
morts. D 'autres font d’un sentiment con¬
traire . S’il y a de la superstition à la dire ,
ou à la faire dire pour les Infidelles , les
Juifs , les Apostats , les Hérétiques , les
Schématiques & les Excommuniés , morts,
ou vivans.

On

ON dans
l’

offre
Eglise
le
Sacrifice
la Messe
pour les vivans & pour les morts de, mais
avec
^verses intentions . Les unes sont bonnes & pures ; les
litres sont mauvaises 8c superstitieuses ou en elles"seiues , ou à cause des circonstances qui les ac¬
compagnent . C ’est ce qu ’il est à propos de bien diftinguer.
Quand on rend à Dieu l’honneur qui lui est dû,
soaisd’une maniéré irréguliere & illégitime , (b) on est
superstitieux dans la pensée de saint Thomas , & de
[ous ses autres Théologiens . Sur ce principe , comme
sacrifice adorable de nos Autels est le plus excellent
^.Ulte que nous puissions rendre à Dieu , nous ne fau¬
cons se lui offrir pour les Saints & les Bienheureux
csoi règnent avec lui dans le ciel , fans nous rendre
c° upables de superstition , puisque nous leur saisons
ln )ure en le lui offrant pour eux , & que cette injure
est opposé au culte dont il veut que nous les hono-

.. se) II falloit décider , 8c dire hardiment qu’elle est íuperstile níè 8c contraire à la véritable penitence.
■M) Î . a . q . 9i . art. I . in corp. Superstitio (dit ce Docteur Anest vitium Religioni oppofitum , Plia exhibet cultum
*v>nuni eo modo quo non débet.
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rions . L ’abondance parfaite oh ils font dans îe séjour
de la gloire , fait qu ’ils n’ont nUl besoin de nos priè¬
res , & que nos suffrages leur font inutiles . C ’est cé
que saint Augustin enseigne positivement des Mar¬
tyrs , & qui fe peut aùffi appliquer à tous les Saints*
Nous ne faisons pas mémoire d’eux au saint Autel
( dit -il ) (j) comme de ceux qui sont morts dans lë
sein de la paix ; nous les prions au contraire de prier
pOUr nous , asm que nous soyons leurs imitateurs »
parce qu ’ils ont donné à Dieu des marqués de la plus
grande charité qu ’ils pòuvóient jamais lui témoigner*
Il marque nettement ailleurs , (c) que les prières
qu ’on fàit dans l’Eglise pour les morts ne fervent dé
rien ni à ceux qui s’en sont rendus indignes par les déréglemens de leur vie , ni à ceux qui ont mérité par
leur bonne vie de n’en avoir aucun besoin . Enfin il
assure , (d) que c’est faire injure âux Martyrs que dé
prier pour eux , & que nous devons plutôt nòus re¬
commander à leurs prières : c’est ce qui a donné lieu L
cette maxime qu ’on lili attribue communément , mais
qui n’est pas de lui , & qùi ne fe trouve nulle part
dans ses Ouvrages ; (Y) que celui qui prie pour leS
Martyrs , fait injure aux Martyrs : maxime qui est
sondée sur ce qu ’en priant pour les Martyrs , on fuppose qu ’il leur manque quelque chose , que nous es¬
pérons que Dieu leur accordera en considération dé
nos prières ; & qu ’en le supposant , on rte les croit
pas Bienheureux , parce qu ’il ne manque rien àux
Bienheureux , & que les Bienheureux n’ont nul be¬
soin de nos suffrages.
II y a néanmoins dans les anciennes Liturgies des
formules de prières qui semblent prouver que l’on prié
à la Messe pour les Saints , comme pour les vivans 8c
pour les morts.
Dans là Liturgie qui porte le nom de S. Jacques
on prie (f) pour tous les Fí déliés qui font morts , de¬
puis le juste Abel jufqu ’à présent , & on demande à
Dieu de les faire reposer dans son Paradis.
Dans celle qui est attribuée à saint Marc , (g) ori
fait une semblable priere , 8c après avoir expressément
nommé les Patriarches , les Prophètes , les Apôtres *
8cc. on y dit ce que (b) je cité ci-dessous.
Dans celle de saint Clement , (i) on recommande à
Dieu les Saints de tous les terns & de tous les Etats*
Dans celle des Mozarabes , âpres qu ’on a fait mé¬
moire des Apôtres , des Martyrs , & de la sainte Vierge *
de saint Marc , 8c de saint Luc , on y prie pour lé
repos des âmes des Morts , (k) de saint Hilâîre , de saint
Athanase , de saint Martin , de saint Ambroise , dé
saint Augustin , & de plusieurs autres saints Evê¬
ques.
Dans
(í>) Tract . 84. in joan . ídeo quippe ad ipíâm meníam non fie
eos commemoramus , quemadtnodum alios qui in pace requieícunt , fed magis ut orent iplì pro nobis, ut eorum vestigiis adhaireamusj quia impleverunt iplì caritatem quâ Dominus dicit
non poste este majorem.
(c) L . de Cura pro mort . ç. 1. Sunt eninì quos nihil omnind
adjuvant ista, sive pro eis fiant quorum tam niala íunt mérita,
ut neque talibus digni fint adjuvari: five pro eis quorum tam bona , ut talibus non indigeant adjumentis.
(d) Serm . 27. de verb. Apost. Injuria est pro Martyre orare
cujus nos debemus orationibus commendari.
(e) Injuriam facit Martyri , qui orat pro Martyre.
(f) Memento Domine Deus fpirituum , Sc univerls; cârnij
quorum memoriam egimus 8c non egimus , orthqdoxorum ab
Abel justo ad hodiernum diem. Fac eos requiëscere in regìone viventiurri m regno tuo , in deliciis paradisi, in sinu Abrahse, lsaa.
Ci, 8c Jacobi.
_
.
(g) Animas patrum 8c fratrum nostrorum , qui antea in Christí
fide obdormierunt , fac requieícere.
(h) Et horum omnium animas fac requiefeere , Dorriinator'
Domine Deus noster in Sanctorum tuorum tabernaculis in resno
tuo , largiens ipsis promiffionum tuarum dona .
B
(i) L. 8. Conflit. Apost. c. 18. Etiató offerimus tibi pro omni¬
bus , qui à seculoplacuerunt tibi , sanctis Patrîarchis , Prophetis,
justis Apostolis, Martyribus, Confessoribus, Episcopis, Presbyteris, Diaconis, Hypodiaconis , Lectaribus , Cantoribus , Virginîbus , Viduis, Laids , atque omnibus , quorum tu cognoviftirio»;
mina.
(k)

Item pro ípiritìbus pausantium
, Hilarii, Athanasii
, faf.

L I

\

:* ? +

ES

SUPERSTITION

Dans celle des Syriens on prie Dieu pour (a) les
Bienheureux & pour la sainte Vierge même.
Et dans celle de saint Jean Chrysostome , (b) on
offre pour tous les Saints , pour la sainte Vierge en
particulier , & pour tous ceux qui font morts dans
l ’efpérance de la Résurrection de la vie éternelle , &
on prie Dieu de les faire jouir en repos de la lumière
de son visage.
Saint Cyprien (c) témoigne auíïi qu ’on offroit des
sacrifices pour les Martyrs.
Mais toutes ces façons de parler , & toutes ces ser¬
in ules de prières qu ’on trouve dans les anciennes Li¬
turgies ne signifient autre chose , sinon qu ’on offre
le Sacrifice de l ’Autel pour les Saints & les Martyrs,
c ’est -à- dire , ou à l’honneur des Saints & des Martyrs,
ou en mémoire des Saints & des Martyrs ; ou pour
remercier Dieu des grâces dont il lui a plu d ’honorer
& de combler les Saints & les Martyrs ; & non afin
de le prier de les secourir , ou de les purifier de leur
souillures , puisque ( comme on vient de l’observer )
dans l’état de gloire où ils font , (d) ils n’ont besoin
de quoi que ce soit , & qu ’ils font fans aucune tache
devant le trône de Dieu , (e) selon le langage de l’Ecriture.
Saint Bernard le remarque très bien lorsqu ’ildit , que
ïes Saints sont (f) pleins de gloire , qu ’ils n’ont point
besoin déshonneurs que nous leur rendons ; que toute
notre dévotion leur est inutile ; & que quand nous célé¬
brons leur mémoire , ils n’en tirent aucun avantage , mais
que tout le fruit nous en revient . Saint Cyrille de Jérusalem confirme cette explication dans fa cinquième
Catéchèse mystagogique , lorsque parlant à Dieu il
dit , que nous lui offrons le sacrifice , nous souvenant
de ceux qui sont morts devant nous , & fur tout des
(g ) Patriarches , des Prophètes , des Apôtres & des
Martyrs , afin que par leurs intercessions il agrée les
prières que nous lui faisons . Aussi fait -on mémoire des
Saints à toutes les Messes avant la consécration , au Com¬
municantes ,après
&
la consécration au Nobis quoque
peccatoribus , pour marquer la communion qu ’il y â
entre l’Eglise militante & l’Eglise triomphante , entre
nous & les Saints . Saint Augustin dit dans son Ma¬
nuel , (h) que quand on offre des sacrifices pour tous
les morts qui ont cté batiíes , ce sont des actions de
grâces pour ceux qui ont été extrêmement bons , tels
qu ’ont été les Saints ; des intercessions pour ceux qui
n’ont pas été grands pécheurs , & des consolations tel¬
les quelles aux vivans pour ceux qui ont été fort mé¬
dians . Nicolas Cabasilas dit la même chose des prié-

b.

res qu ’on fait à la (i) Messe pour les Saints , que ce
ne sont que des actions de grâces que l’on rend à Dieu.
II s’en explique encore plus au long dans la fuite , (k)
lors qu ’après avoir rapporté les paroles de la Liturgie
des Grecs , où il est parlé de la priere qui s’y soit
pour les Saints , il dit ce que je rapporte ci - dessous.
Enfin nous apprenons du chapitre Cum Martha , (b)
qu ’un Archevêque de Lyon ayant consulté Innocent
III . d ’où vient que dâns les anciens Missels ( dans le
Sacramentaire de saint Grégoire , (m) dans
&
le livre
de Hincmar , Archevêque
de Reims , de pradefiindtìone) il y avoit une Oraison de saint Léon , qui portoit : Anime nobis , Domine , ut anima famuli tui Leo¬
nis hœc projìt oblatio , &c. au lieu qu ’on l’a mise ainfi
dans la plupart de nos Missels modernes , Annué nobist
qmfiumus Domine , ut intercejjìone beati Leonis hae nobis
profit oblatio , &c. ce saint & savant Pape lui répon¬
dit , que le secours (») que l’on demande à Dieu pour
saint Léon , & pour quelques autres Saints , dans les
Oraisons de leurs Fêtes , fe doit entendre de telle sor¬
te , que l’on demande à Dieu qu ’il augmente de plus
en plus leur gloire accidentelle fur la terre : qqoique
la plupart des Théologiens
estiment qu ’elle augmente
même dans le ciel jusqu ’au jour du Jugement dernier:
& que c ’est pour ce sujet que l 'Eglise en peut cepen¬
dant demander l’accroissement & l’augmentation dans
ses prières . A cela on peut ajouter ce que la Glose du
Chapitre Cum Martha dit sur le mot Leonis , que ce
qui a sait qu ’on a changé l ’oraison de saint Léon,
c ’est (0) qu ’autrefois on prioit pour lui , savoir , avant
sa Canonisation , Sc dans le tems qu ’on n’étoit pas en¬
core tout -à- fait certain qu ’il fût Saint ; mais que de¬
puis fa Canonisation , il prie pour nous.
Ainsi dans l ’Eglise ancienne on offroit indifférem¬
ment des prières & des Sacrifices , comme on fait en¬
core aujourd ’hui , pour tous les défunts , bien qu ’íl
y en eût plusieurs qui fussent morts en odeur de sein*
teté . Mais on n’étoit point pour cela dans Ferrent,
parce qu ’avant qu ’ils soient canonisés & mis au rang
des Saints , on ne peut pas savoir au vrai en quel état
ils sont après leur trépas . C ’est pourquoi les Prêtre*
offrent le sacrifice de la Messe avec une intention con¬
dition*

(i) In expòsit. Liturg. c. 33. Sancti (dit-il) sunt Ecclesi* age«'
darum actionum eausie; pro iis offert rationabilem hune cultu 111
tanquam Deo gratiarum actionem, 8c prse cteteris omnibus ps°
beata Dei Matre, ut quat omnem sanctitatem excedat. Proptes^
nihil pro eis orat Sacerdos, sed potiùs eos orat, ut ab eis in ° ía'
tionibus adjuvetur. Quia non ad supplicationem, sed ad grat>
â'
rum actionem facit pro ipsis donorum oblationem,
(k) C . 49 . 8t seq. Híec sunt verba in quibus nulla contine £lls
(a) Memento Domine eorum qui communicarunt in aedificium pro sanctis ad Deum supplicatio; nec eis Sacerdos quidquam c0 °"
suetum precatur: sed aliorum quidem fidelium qui dormicru nt>
hujus tempii, Sc in erectione mansionis hujus, atque omnium
qui nobiscum, sive parum,, sive multùm consociationis habent. faciens memoriam, statim adjieit pro eis orationem: fi u ecs( í0'
Deus prasta ei requiem, bonamque memoriam, potiffimumsan- quit) requiescere ubi respicit lumen vultus tui. In sanctis auteivj".
tum est contrarium. Non enim pro eis facit interceffionem,
tissimas Deiparae Marise.
(b) Etiam offerimus tibi rationabile hoc obíèquium pro reipsos potiùs intercessores statuit. Cum enim dixiflèt, 8c
tis.
annumerasset
, adjieit: Quorum intercejstonibus
-visita nos
quieícentibus in fide, majoribus, Patriarchis, Prophetis& Apostolis, Prsedicatoribus, Evangelistis, Martyribus, Confesloribus Quod autem maxime ostendit non orationem aliquani 8c su??
cationem, ied pro Sanctis gratiarum actionem este hsec ver '
8c omnibus Sanctis, praecipuè pro sanctissima, immaculata, semper benedicta Regina nostra, Dei génitrice, semperque Virgine est, quòd etiam Dei Mater in hoc catalogo ponitur. Neque
Maria. . . . Memento omnium qui dormierunt in ípe resurre- poneretur, si is chorus aliqua interceflïone egeret, ut qu-e eu ,
ctionis vitre seternas, quiescere eos facito ubi praesidet lumen vul- tra omnem interceffionem, non íblùm humanse hiérarchie> :
tus tui.
etiam Angelorum, cùm sit ipsis etiam íànctiffimis mentibus*
comparabiliter fànctior. . . . Ita ergo fieri non potest ut si£ 1 ?
(c) Epist. Z4- Sacrificia (Jit.il) pro eis semper, ut meministis,
offerimus, quoties Martyrum paffiones, 8cdies anniversaria corn» plicatoria Sanctorum commemoratio. Eam autem veríàri iu 8 .
memoratione celebramus. Dies eorum ( dit-il encore)quibus ex- tiarum actionem hoc ostendit, quod non est supplicatoria
. '
cedunt annotate, ut commemorationes eorum inter memorias rum enim alterum necestè est, eâ vel supplicari, vel Sraj’ aS tT)us
Martyrum celebrare poffimus.
Et his duobus modis apud Deum commemorationem sa.cl u0d
bonorum qua: nobis à Deo fiunt, vel ut ea accipiamus, vd q^ >
(d) Apocal. 7. 16. Nun esurient neque sitient amplius.
ea jam acceperimus. Et est quidem illud supplicatio, hoc
(e) Ibid. c. 14. f . Sine macula sunt ante thronum Dei.
(/ ) Pleni lunt , proríùs ita est, dilectissimi. Honorum nostro- gratiarum actio.
(/) De célébrât. Miss. 1. z. Décrétai. Tit . 41.
rutn Sancti non egent, nec quicquam eis nostra devotione prse(m) iv . Kal. Jul.
statur. Plané quòd eorum memoriam veneramur, nostra interest,
non ipsorum.
(n) C . 34. Unde (cefont les paroles de ce Souverain Ff
(g) Et hoc sacrificium tibi offerimus, ut meminerimus etiam
quod in plerisque orationibus continetur profit, vel, profifi1*
eorum qui ante nos dormierunt, inprimis Patriarcharum
, Pro- SanBo, vel illi , talis oblatio ad gloriam & honorem, ita de e -,
phetarum, Apostolorum 8c Martyrum, ut Deus orationibus illo- telligi, ut ad hoc profit, quod magis ac magis à fidelibus
glorisicetur in terris: licet plerique reputent non indignum,^
rum 8c deprecationibus suscipiat preces nostras.
ctorum gloriam usque ad judicium augmentari: 8c ideo
■
(h) C . 11o. Cum ergo Sacrificia (dit - il) sive altaris, sive quarumeumque eleemolynarum pro baptizatis defunctis omnibus of- siam intérim fané poste augmentum glonficatioms eor
feruntur, pro valde bonis, gratiarum actiones íùnt : pro non valdc malis propitiationes lunt : pro valde malis, etsi nulla lunt ad- à ) Quia olim orabatur pro ipso- bodie ipsc orat pro nobis?»
ita mutatum est.
jumenta mortuoruni, qualelcumque vivorum consolationes sunt.
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ditionnée , afin qu ’il serve à ceux pour qui ils Cof¬ peur que le peuple ignorant , & qui ne se conduit
frent , s’ils en ont besoin , & que s’ils n’en ont pas que par l’apparence des choses , voyant que l’on offre
besoin , l’application s’en fasse à ceux qui en ont be¬ dés sacrifices & que l'on fait des prières à la mort des
soin. Or comme les enfans batifés , qui meurent avant enfans » ainsi qu ’aux obsèques des autres défunts , né
l’âge de raison jouissent de la gloire étarnelle , il n’y s'"imagine qu ’ils ont autant besoin qu ’eux des suffra¬
auroit pas moins de superstition à prier , & à dire ges de l’Eglise , pour être délivrés des peines du Pur¬
la Messe pour eux , qu ’il y en a à le faire pour les gatoire.
Saints.
Enfin le Rituel d’Alet de 1.667 » marque qu ’on
On prie cependant à leur sépulture , & on y dit peut dire des Messes aux enterremens des enfans ,
quelquefois des Messes. Mais ces prières & ces Mes¬ quelles sont celles qu *on y peut dire , & de quelle
ses ne se disent ni pour la rémission de leurs péchés,
maniéré on les y doit dire . Il se fait cette question :
puisqu ’ils n’en ont commis aucun > ni pour les déli¬ , , (c) Peut -on dire la Messe sur le corps des petits
vrer des peines du Purgatoire , puisqu ’ils ne les ont », enfans ? Et il y répond en ces termes : Oui , car.
point méritées . Elles se disent seulement en action de „ comme la Messe est un sacrifice d ’action de grâces»
grâces » & pour remercier Dieu de ce qu ’il les a déli¬ , , on peut l ’offrir pour remercier Dieu de celle qu ’il
vrés de cette vie misérable pour les faire passer à la „ a faite à ces petits enfans en les retirant à lui dans
bienheureuse éternité . Et à l’égard de ces Messes en „ l’état de leur innocence . Que si on la célébré à
particulier on en a usé diversement dans l’Eglife de¬ , , cette intention , si c’est urte fête double , Un Dipuis environ deux siécles. On n’en disoit aucunes », manche , un jour auquel suivant la discipliné de
en beaucoup de Diocèses , & c’est de là qu ’il n’en est „ l’Eglise il ne soit pas permis de faire l’office d’une
fait nulle mention dans les Rituels d ' Autrui , de i ; o ; . », Fête double , on dira la Messe du jour : aux Fêtes
& de 1545 . dans celui de Bourdeaux de 1596 . dans le „ femi-doubles , simples & aux féries on la pourra
Romain , de Paul V . dans celui de Poitiers , de 16 ^7. », dire votive de la très sainte Trinité » de la sainte
dans celui d ’Albi , de 1647 »dans celui de Bourges de , , Vierge ou des Anges , avec trois collectes au moins»
1666 . dans celui de Mayence , de Wirsbourg & dé , , dont la seconde sera del ’Office du jour » & latroiWormesjde 1677 . ni dans celui de Reims , de 1678.
», siéme , celle qui devoir être la seconde» Jamais il
», ne faut dire la Messe des Morts.
lorsqu ’il y est parlé de l’inhumation des enfans.
Ee Rituel de Perigueux de i ; z 6. celui d ’Afras,
En voilà assez pour les enfans batifés qui meurent
de 1(72,8. & celui de Malines de 1649 . marquent
avant Page de raison ; venons maintertant aux Cathésimplement qu ’on en peut dire , fans spécifier ni cel¬ cuménes , c’est-à-dire , à ceux qui n’ont pas encore
les qu ’on peut dire , ni pour quelles raisons on ' les reçu le Batême , mais qui désirent le recevoir , &
peut dire.
que l’on instruit dans la foi » afin de les disposer à le
Le Rituel de Clermont , de i6 ; 6. spécifie cel¬ recevoir , & ì participer ensuite à l’Êucharistie . Le
les de la Trinité , de la sainte Vierge , des Anges,
sentiment de saint Jean Chrysostome est , que le sa¬
& du jour » fans rendre raison pourquoi on les peut
crifice de la Mefle ne leur sert de rien » Î1 s en expli¬
dire.
que fort clairement dans une de ses Homélies fur l’ELe (a) Rituel de la Province de Reims , de 1585. pître de saint Paul aux Philippiens , (d) oìt après
ceux d’Evreux , de 1606 . & de 1621 . ceux de Pa¬ avoir marqué les grands avantages qui reviennent à
ris , de 1611 . de i6 ; o . & de 1646 . & celui de ceux qui sont morts dans la foi ae jesus - Christ , lorsBeauvais , de 1647 . assurent fur le témoignage de qu ’on célèbre le sacrifice de PAutel à leur intention,
saint Thomas , qu ’on en peut dire , ' non pour la ré¬ il assure que les Catéchumènes , bien loin de jouir de
mission des péchés des enfans » ni pour Paugmenta¬ ces avantages » font destitués de tout secours » horfmis
tion de leur gloire > mais pour le soulagement des vi- de celui des aumônes qu ’on fait pour eux t
Vans, pour recommander le mystère de nôtre rédem¬
Saint Augustin dit dans le même sens , (V) qu ’on né
ption , pour remercier Dieu des faveurs qu ’il a faites peut pas offrir le sacrifice du corps & du sang de Je¬
à ces enfans , & pour faire voir qu ’ils appartiennent
sus-Christ pour ceux qui ne sont pas batifés » tels que
font les Catéchumènes , quelque âge qu ’ils puissent
au corps mystique de Jefus -Christ.
Le Rituel de la Province de Reims ne spécifié au¬ avoir : Ce qu ’il confirme ensuite en disant , (f) q Ue
cune Messe ; ceux d’Evreux spécifient celle de la les sacrifices dont il est parlé dans le livre des Macha"Trinité avec Gloria in exceljìssans
,
Credo ; ceux de bées auroient été inutiles aux Morts pour lesquels
Taris , celles de la Trinité , de la Vierge , de l’Ange ils ont été offerts , s’ils n’euffent reçu la Circon¬
pardien , ou des S S. Anges en général , ou celle du cision»
Le second Concile de Brague » (g ) en 765 » dé¬
Jour ; & celui de Beauvais , celles de la Trinité , de
la Vierge , des Anges ou du jour , & non celle des fend aussi d’offrir le sacrifice & de chanter pour les
Cathécuménes qui sont morts fans Batême , quoiqué
Trépassés.
cela
se soit autrefois pratiqué par ignorance.
Le Rituel d ’Angers , de i6r <5. celui de Bâyeux,
Saint
oe 162,7. celui de Sées, de 16 ) 4 . celui de Chartres,
^ celui de Rouen , de 1640 . celui de Meaux , de
defunctorum: ne plebs imperita, qux foh sérum ípecie ducU
*54C celui de Bologne » de 1647 . celui de Châlon
tur , dum vider in infantium obitu sacra& preces fieri perinde
ur Marne , de 1649 . & celui de Troyes , de 1660.
at<jue pro alii defunctis, eos etiam putet ad exíòlvendas Purgatosoignent
aussi que l’on dit la Mefle en action de rii pœnas, Ëcclesise suffragiis indigere»
grâces , aux funérailles des enfans , & ils spécifient
(c) t Part. Inslruct. ió . p. 350.
(/) Homil . 3. in Epist. ad Philip, circa fin. Quomodo Deuní
Pour la plupart , comme font ceux de Paris & deBeau(’dit-il) non placabimus pro istis orantes? Atque id quidem de fis
, les Messes de la Trinité , de la sainte Vierge,
qui in fide decesserunt
. Catechumeni verò neque hâc dignantur
îles Anges , ou du jour , & non celle des Morts . La
consolatione, sed omni auxilio sunt destituti, uno quodam exce¬
ïa >son qu ’ils en apportent ,
(b) c ’est (discnt-ils) de
pte. Quale verò hoc ? Licet pauperibus pro ipsis dare} atquè

hinc percipiunt aliquid refrigeratiouis.
(*) L. 1. de anima 8t ejus orig. c. 1t. Salvâ fide Catholicâ* (*) Voici les paroles de ces trois premiers Rituels: Si cui libeat Ëcclefiasticâ régula, nulla ratione conceditur ut pro non ba »■ **
; “Tare ut Miffa in fui parvuli obitu celebretur, servabitur quoad tis cujuslibet aetatis hominibus, offeratur Sacrificium com
dij? ntionem id quod prœscribitD. Thomas 4 . dist. 4 . in fin. 8c
sanguinis Christi, tanquam per hujusmodi pietatem suoru
a
t ' q**. . a, art. 1. 8c q. 2.2,. cum ait ; ,, Miíïà celebratur pro regnum ccelorum quò perveniant, adjuventur.
Um- a“
’ Pfvulis baptizatis, non quidem ad redemptionemculpae, nec
(f) Ibid . 1. 2. c. 12. Nec illa quai de libfo Machabzorum
commemoravit sacnficia facta pro peccatorihne™ * • aD *? ru J?
*’ a<
J au gmentum glori* , sed ad solatium vivorum , 8c ad com.
’ r^fpdandum redemptionis nostrae mysterium , ad gratiarum quid profuilTent
, fi circumcisi tionfuhfent
*
' J~j*° nes pro eis , 8c ad ostendendum quod pertinent ad corpus
Efnnctk
P
rCU
T
Ut sJàecumenis , fine rédemptions Bap‘ <- hristi mysticum.
tismi defunctis , simili modo neque oblationis commemoratio.
'd ' ) Cmsultiœ erit celebrare de Trinitate , de B. Maria, de
gelis , vel de oíficio diei occurrentis, non auteur de oflicio
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Saint Ambroise néanmoins est d ’un sentiment tout
opposé . II croit qu ’on peut faire des prières & par¬
ticulières , & publiques , & dire la Messe , pour les
Catéchumènes
; & (a) il proteste qu ’il rendra ces
charitables devoirs à la mémoire des deux sreres Em¬
pereurs , Gratien & Valentinien , qui font morts Ca¬
téchumènes . ( b ) Il promet ensuite à ces deux sreres
qu ’il ne les oubliera jamais dans ses prières & ses Sa¬
crifices . La raison sur laquelle S. Ambroise te fonde,
c ’est que ces deux Empereurs
, pendant leur Catéchuménat , avoient donné diverses marques de leur
foi ; qu ’ils avoient exercé plusieurs actes de charité ;
qu ’ils avoient eu intention de recevoir le Batême ;
qu ’ils l' avoient désiré avec empressement ; & qu ’il
n ’avoit pas tenu à eux qu ’ils ne î’eussent reçu effecti¬
vement ; ce qui suffit pour être sauvé , ainsi que le
témoignent saint Bernard & tous les Théologiens
après
S . Ambroise & S . Augustin.
C ’est auffi sur ces principes que le Pape Innocent
III . déclare dans le Chapitre j 4postolicam , (c) qu ’un
Prêtre qui étoit mort dans la foi & la confession de
Jefus - Christ , fans néanmoins avoir reçu le Batême,
étoit lavé de la tache originelle , & même sauvé , &
qu ’on ne devoir faire nulle difficulté d 'offrir à Dieu
pour lui des prières continuelles & des Sacrifices.
Dans cette contrariété de fentimens on peut soute¬
nir que selon saint Jean Chrysostome
, saint Augus¬
tin , & le second Concile de Brague , ou ne doit
pas dire la Messe pour les Catéchumènes
morts,
fans avoir reçu le Batême ; mais que selon saint Am¬
broise , & le Pape Innocent III . on la peut & on la
doit dire.
Je fai que l’Eglise a toujours , prié pour les Caté¬
chumènes , à la Messe ; que l’ancien Auteur des Con¬
stitutions attribuées aux Apôtres , (d) le marque en
divers endroits , lorsqu ’il rapporte ce que le Diacre
& les Fidèles , ce que l ' Evêque demande à Dieu pour
eux ; que l’Ordre Romain (e) Amalaire
&
témoi¬
gnent qu ’on faisoit plusieurs
prières fur eux , &
même qu ’on disoit la Messe à la Cérémonie des scru¬
tins qui fe célébroient à leur occasion pendant le Ca¬
rême ; qu ’il y a des prières expresses pour eux dans
la Liturgie de saint Jean Chrysostome , auffi -bien que
dans nos Missels , (f) à l’Office du Vendredi
Saint,
Oremm & pro Catechumenis nostris ; que
&
saint Au¬
gustin dans l’Epitre à Vital , (g) qui enseignoit que
(a) Concion . in obit. Valentin. Et huic adhuc (dit-ìl) en par¬
lant de Valentinien, interceffionem adícilco , cui remunerationem prsíumo ? Date manibus. sancta mysteria , pié requiem ei
poícamus affectu. Date Sacramenta cœlestia, animam piam nostris
oblationibus prosequamur. Extollite populi mecum manus in
Sancta , ut eo faltem munçre vícem ejus meritis rependamus.
Non ego floribus tumulum ejus aípergam , sed ípiritum ejus
Christi odore perfundam. Spargant alii plenis lilia calathis , nobis lilium est Christus. Hoc reliquias ejus sacrabo, hoc ejus gratiam commendabo . Nunquam ego piorum fratrum separabo no¬
mma , mérita discernam. Scio quod Dominum commemoratio
ista conciliet , copula ista delectct.
( £) Beatiambo ( dit-ìl ) si quid me* orationes valebunt. Nulla
dies vos silentio praeteribit, nulla inhonoratos vos mea transibit
«ratio , nulla nox non donatos aliqua precum mearum contectione transcurret. Omnibus vos oblationibus frequentabo. Quis
prohibebit innoxios nominare ? Quis vetabit commendationis
prolècutione complecti ? Si oblitus fuero te sancta Hieruíàlem,
hoc est, sancta anima , pia 8c pacifica germanítas , obliviscatur
me dextera mea , adhsreat lingua mea faucibus meis , si non
meminero tut , si non meminero Hieruíàlem in principio me*
laetitiíe. Ipse me citiùs quàm vos obliviscar.
(c) Lib .
Décrétai. Tit . de Presbyt. non baptiz. Sopitis qutesiionibus Doctorum {dit-ìl à l'Evêque de Crémone') Patrum sententias teneas , 8c in Ecclesia tua juges preces, hostiasque Deo
offerri jubeas pro Presbytero memorato.
(d) L . 8. c. y. 9. io . 8c 18. Etiam rogamus te pro Catechumenis Ecclesia:.
(e) Tit . incipit. ordo , vel denunciat. Scrutinii ad Electos 8cc.
y ) b ’.1' Eccles . osite. c. 8.
\í) kP 'st- *°7. Exere contra orationes Ecclesia: disputationes
tuas , ct quando audis Sacerdotem Dei ad altare exhortantem populurn Del , orare pro incredulis , ut cos Deus conversât ad sidem , Sc pro Catechumenis , ut eis desiderium regenerationis inípiret . • - fublanna pias voces , & dic te non facere quod hortatur , eo quod non lint tita divins: miserationis bénéficia , sed
humans officia voluntatts.

5 T I T I O N S.
le commencement
de la foi n ’étoit pas uil don de
Dieu , dit positivement
que l’on prioit dans l’Egliso
pour les Catéchumènes .
Mais je fai auffi que les
prières dont parlent ces Auteurs , & ces Liturgies,
ne regardent que Je s Catéchumènes
vivans , & non
les Catéchumènes
morts . Si néanmoins on peut prier
pour les Catéchumènes
vivans , parce qu ’ils ont don¬
né quelques preuves de leur foi en entrant dans le Catéchuménat , & en s’y faisant instruire , dans la vue
de recevoir le Batême , il semble qu ’on pourroit auffi
prier pour les Catéchumènes
morts , puisqu ’ils ont
donné de semblables preuves , & qu ’au second Mé¬
mento de la Messe l’Eglise prie (h) pour
tous ceux
qui sont morts dans le sommeil de la paix , après avoir
donné des preuves de leur foi . Quoiqu ’il en soit,
pour concilier deux opinions si différentes , quelques
Théologiens
distinguent
de deux sortes de Catéchu¬
mènes 5 les uns , qu ’ils appellent Auditeurs parce
,
qu ’ils écoutoient
simplement
les instructions
, fans
demander le Batême ; les autres qu ’ils nommoient
Compétans parce
,
qu ’ils demandoient le Batême : &
ils croient que saint Chrysostome
: saint Augustin »
6 le second Concile de Brague , n ’ont parlé que des
premiers . Mais cette distinction me paroît assez inu¬
tile , parce que tous les Catéchumènes
fans exception,
de quelque âge , de quelque degré & de quelque
rang qu ’ils fussent , desiroient le Batême , & fe disposoient à le recevoir par les exercices du Catéchuménat.
Pour ce qui regarde les Infidèles , les Juifs , les
Apostats , les Hérétiques
, les Schismatiques
& les
excommuniés , on peut prier & offrir le Sacrifice
pour eux tant qu ’ils sont vivans , asin de demander ì
Dieu leur conversion
: JDeum pro Infidelibus rogar*
(dit saint Augustin
( i) en parlant des Infidèles ) tit
eos fideles fiaciat.
L ’Apôtre saint Paul nous y exhorte dans fa premiere Epître à Timothée
: „ (kj) Je vous conjure
„ ( dit - il) avant toutes choses que l’on fasse des íuP'
„ plications , des prières , des demandes , & de5
„ actions de grâces pour tous les hommes ; pour les
„ Rois , & pour tous ceux qui sont élevés en dign"1'
„ té , asin que nous menions une vie paisible &■
„ tranquille dans toute sorte de piété & d ' honnêteté.
„ Car ce que je vous ordonne en cela est bon & a'
„ gréable à Dieu nôtre Sauveur , qui veut que tou*
, , les hommes soient sauvés , & qu ’ils viennent à 1*
„ connoissance de la vérité ” . Lorsqu ’il veut q u|
l’on fasse des prières par tous les hommes , il n’entend
pas seulement les Fidèles , mais auffi les Infidèles,
puisque de son tems , ainsi que le remarque saint J £3Í>
Chrysostome
, ( /) les Rois & les Princes n ’étoie^
pas Chrétiens . Auffi prioit - on dans l’ancienne
glise , pour les Empereurs
& les Princes Infidèles»
comme nous l’apprenons de l’Auteur des Constss 11'
tions Apostoliques
(m) de
,
Tertullien
(n ) , de saínt
Justin ( 0) , du Pape Celestin (p) du
, &
même saltl£
Jean Chrysostome
(q ) .
On prie encore à présent pour les Infidèles & P° H
les Excommuniés . On prie pour les Infidèles
saint Thomas ) (r) mais ils ne tirent aucun avants
des prières , à moins qu ’ils ne se convertissent . ^
peut

prier pour

les Excommuniés

, mais

les PF^

t

(h) Memento
etiam Domine famulorum , famularu
1^^
tuarum , qui nos praecelTerunt cum signo fidei Sc dorm lU
somno pacis.
(0 Ibid.
(k) C 2. vers. i - 2. 3. 8c 4.
( l) Homil . 6 . in Epist. 1. ad Timoth.
(m) L . 8. c. 18.
(») Apolog. c. 30.
(0) Apolog . 2.
(/>) Epist. 1.
(q) Homil . cit. 8c Homil . de Adam & Eya.
.;0nis
(r) Pro Infidelibus oratur ( dit-tl) íed ipsi fructum o
Q
non percipiunt , niíì ad fidem convertantur. Similiter
^
Excommunicatis orari potest , quamyis non inter orationes,
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leur sont infructueuses tarit qu ’ils demeurent dans
l'excommunication . On demande seulement pour eux
à Dieu de leur donner l’esprit de pénitence , & de
les retirer de l’excommunication : & c’est en ce sens
que le Vendredi Saint l’Eglise prie pour les Hé¬
rétiques & les Schématiques , pour les Juifs , &
pour les Payens , & que la part qu ’ils peuvent avoir
a la priere que le Prêtre fait à la Meífe en offrant
le Calice non (a) seulement pour le salut des Fideles,
mais même . pour le salut de tout le monde , sait que
le Sacrifice leur est au moitís indirectement avanta¬
geux . Mais de prier & d’offrir le Sacrifice pour les
Infidèles , les Juifs , les Apostats , les Hérétiques >
les Schismatiques & les Excommuniés , qui font
morts , c’est ce qu ’on ne pouroit faire fans tomber
dans la Superstition ' , parce qu ’ils ne font pas morts
en qualité de membres du corps de Jesus -Christ , &
que selon la maxime de Saint Augustin , (b) on ne
sauroit offrir le Sacrifice du corps de Jesus -Christ ,
que pour ceux qui font membres de Jesus -Christ.
N ’étant point membres de Jesus -Christ , ils ne font
Point de l’Eglise , qui est le corps de Jesus -Christ,
& ils font par conséquent privés du droit de partici¬
per aux biens communs de l’Eglise , dont les prières
Publiques que l’Eglise sait pour les Fideles , font le
premier . Voilà pourquoi il est défendu par le Cha¬
pitre A nobts, (c) par le Chapitre Sacris (d) & par
le Canon Si quis Episcopus, (e) de célébrer la Mes¬
se pour les Hérétiques & les Excommuniés.
Saint Grégoire néanmoins rapporte (f) une his¬
toire qui semble combattre cette vérité , lors qu ’il
parle de deux Religieuses excommuniées pour les¬
quelles Saint Benoit fit offrir â la Messe. „ Ces
„ Religieuses ( dit ce grand Pape ) ne profitèrent pas
„ 6e ce que Saint Benoit leur envoya dire de fa
j , part , Qu ’elles retinssent leur langue , & que si el>> les ne fe corrigeoient , il les excommunierait , &
n fans avoir rien changé de leur maniéré d ’agir elles
s» moururent quelque tems après , & furent enterrées
-, dans l’Eglise . Depuis , lorsqu ’on y célébrait la
9i Messe & que le Diacre

crioit suivant !’usage , Si

9, quelqu ’un ne communie point , qu ’il se retire , leur
i, Nourice , qui avoir coutume de présenter pour elles
i> une offrande au Seigneur , Q ) les voyoit sortir de
i> leur tombeau & aller hors de l’Eglise . Ayant donc
i, vu souvent qu ’elles se retiraient ainsi à la voix du
9i Diacre , & qu ’elles ne pouvoient

demeurer

dans

n l’Eglise , elle se souvint de ce que l’homme de
ii Dieu leur avoit sait dire pendant qu ’elles étoient
d en vie : Car il leur avoit mandé qu ’il les privoit
ii de la Communion , si elles ne fe corrigeoient , & ne
’> prenoient foin de mieux regler leurs mœurs & leur
5i langue . Alors quelques personnes vinrent trouver
’> le Serviteur de Dieu , & lui découvrirent , avec
'i de grandes marques de douleur , une chose si pro» digieuse & si extraordinaire . Le Saint leur donna
» de sa propre main une offrande & leur dit : Allez,
Ps0 membris Ecclesia
: fiunt. Et tamenfructumorationisnon partij *Pant, quamdiu in Excommunicatione raanent, lèd oratur ut deUr sis spiritus pœnitentiae
, ut ab Excommunicatione solvantur.
(*) Ut pro nostra, omniumque salute in odore suavitatis afCe ndat.
(6) Ibid. ad z. Quis offerat Sacrifìcium corporis Christi, nisi
*>r<
J iis qui íunt membra Christi?

„
„
„
„
„
„
«
„
1,
„
„
„

. z?

& faites présenter pour ces filles cette offrande au
Seigneur , & elles ne seront plus excommuniées.
Cette offrande ayant été ainsi faite pour elles &
immolée dans le Sacrifice , lorsque le Diacre vint
a crier à l’ordinaire , que ceux qui ne communient point sortent de l’Eglise ; on ne les vit
plus sortir comme auparavant ; par où il parut
clairement que puisqu ’elles nê se retiroient plus avec ceux qui ne participoient point aux saints
Mystères , elles avoient reçû de Dieu , par l’entremise de son serviteur , la grâce de la Communion.

Mais l’excommunication dont Saint Benoit frap¬
pa ces deux Religieuses n’étoit pas une .véritable
excommunication prononcée par un Juge Ecclésiasti¬
que revêtu du caractère & du pouvoir d’excommunier , je veux dire , n’étoit pas. un . retranchement &
une privation de la Communion Le de la société des
Fideles . Ce n’étoit simplement qu ’une :menaee , com¬
me Saint Grégoire {h) le dit luirmême , & la sé¬
pulture qu ’on leur donna dans l’Eglise après .leur
mort marque assez nettement , ou que leur faute , étoit legere & venielle , ou qu ’elles firent , pénitence
avant leur mort.

CHAPITRE
Continuation

de la même

X.
matière.

Sentiment d'Orïgéne sur les peines des dam*
nés , qu'il ne croit pas éternelles . Ellé
le font véritablement , & ils n'en peuvent
être soulagés en quelque maniéré que ce
soit par les suffrages des vivans . Ces
mêmes peines ne peuvent auffi être dimi*
nuées par cette voie , quoiqu'en aïent pensé
quelques anciens Théologiens fur un passa¬
ge de Saint Augustin mal entendu. On ne
sauroit dire la Messe pour les damnés fans
superstition. Usage des Moines de Fleuri
condamné , auffi-bìen qu'une ancienne O*
raison. Témoignages des Conciles & des
Teres contre cette superstition. Réponse
à ce qu'on dit de l'ame de Trajan , (s de
plusteurs autres âmes délivrées des peines
de l'Enfer par les prières des Saints . Examen du Libéra me Domine de morte al¬
terna , &c. & de l'Offertoire de la Messe
des Morts . Ce que signifient ces paroles ,
De manu , de pœnis inferni & de profundo lacu , de ose leonis , ne abíòrbeat eas
Tartarus , ne cadant in obfcurum, ou , in
obseura tenebrarum loca. Tour quoi l’E¬
glise se sert de ces façons de parler ou¬
trées & figurées . II y a de la superstition à dire la Messe pour les enfans morts
fans Batême.

ORigéne
s’

L . i. de Origi . ani. c. 9.
eít imaginé
les peines
dam¬
(d) L. 5. Decret. Tit. z9. de Sentent. Excom.
nés finiraient
un jourque , &
qu ’elles desn’étoient
p (0 II . q. ; . 8i quis Episcopus (dit ce Canon) aut Abbas, pas éternelles. Saint Augustin , Philastrius , Evê¬
t re *bytero aut Monacho suo juíserit Mistàs pro Hsereticis cantaque de Bresse , Bernard de Luxembourg , Gui le
e non
*
licet 8t non expedit obedire eis.
Carme
, Alphonse de Castro , & les autres Auteurs
y) L . 1. Dialog. c. zj.
j. f?) Ce miracle 8c plusieurs autres de cette nature ont étendu qui ont écrit des hérésies '& des hérétiques lui at¬
anamunication
^
dès lors 8c pendant plusieurs siécles de fuite tribuent unanimement (i) çette erreur.
h. delà de ses justes bornes. Les exemples en sont odieux, & il
Mais
Pas néceílàire de les repeter ici. Au reste si l’on considéré
y ec quelque attention la nature des miracles du bas & du moL n âge . on y reconnoîtra fans peine deux circonstances: l’une,
(J3), Quam
excommunicationis íèntentiam non proferendo infed mmando.
i e pour ]a plupart ils ont été f avorables aux vues du Clergé Sé- tulit
& Régulier. L’autre,qu’ils ont presque toujours été ope(/) L. de gest Pelag. 6. ; . Quod autera (Stsaint Augustin)
dans les lieux où í’autoritè du Çlergé étoit b plus fort£.
addidit Pelagius;
Et si quis aliter crédit, Qrigeaista est
Tome U,
Mm
Hoc
y)
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Mais TEcriture sainte marque si précisément que
les peines des damnés font éternelles , qu dl n’y a pas
lieu d’en douter .
Le -Roi dira à c-eux qui feront
„ à fa gauche ( dit 8. Matthieu (a) Retirez -vous
„ de moi maudits , & allez au feu {b) éternel , qui
„ a été préparé pour le ‘Diable & pour ses Anges . . *
„ Et alors ceux -ci iront dans le supplice éternel ; &
„ les justes dans lavie éternelle .' II vaut bien mieux
„ pour vous ( dit le Fils de Dieu dans Saint Marc)
„ (c) que vous entriez dans lá vie n’ayant qtu’une
„ main , que d’en avoir deux & d aller en Enfer
„ dans ce feu qui brûle éternellement , ou Te ver
„ qui les ronge ne meurt point , & oh le feu ne
, , a’éteint jamais.
Quélques -qns des anciens Scolastiques , comme
Prépositivûs ■,'■ fdy ~' Gilbert de la Pórrée , GuBlaúme 7'Svêqtíé ' d fAuxerre , (e) l & ’Auteur de la1
Glose ffuGanon , "Tempm, (f) font
tombés dans
une -autre ^erreur touchant -les damnés , en croyant y
non pasA la vérité -que leurs peines dûffent firiir un
jour , îtìms qtv elles pouvoient être soulagées par les
prières ded ’Eglife . Ce qui lès a trompés , c’est
q u 'ils ont ; mal entendu un passage du Manuel de Saint
Augustin (g) oh
,
il dit , que ceux à qui les suf¬
frages de l’Eglise fervent leur fervent , ou afin d’obtenir une entiere rémission de leurs fautes , ou afin
que leur damnation foi,t plus supportable : Car le
mot de damnation t comme il est clair par ce qui
précede & par ce qui fuit , ne fe prend que pour
la peine, du Purgatoire , dont la rigueur ■a’ beaucoup
de rapport avec celle des damnés , quoi qu ’elle ne
soif pas éternelle , eomrne l' est celle des damnés - Et
Saint Augustin témoigne dans le même endroit , que
les (h) Sacrifices de .l’Autel , que l’on offre pour
tous les Fideles trépassés qui ont reçu le Bat.ême ,
sont inutiles à ceux q,ui font fort méchants , c’est-àdire - , aux damnés . Dans le Livre ^qu ’il a écrit
du foin qu' on doit avoir des morts , (i) il assure que
les suffrages de l’Eglise ne fervent de rien du tout à

ceux dont les œuvres font tellement mauvaises , qu ’ils
fe font rendus indignes d’être aidés de ces secours :
Ce qui convient uniquement aux damnés.
On ne fauroit donc soutenir en bonne Théolo¬

t île de prier & de dire la *Messe pour les damnés,
parce qufétant éternellement
séparés du corps de 'Is¬
su; - Christ & hors id ’état de faire pénitence de leurs
crimes , ils në fáúroient avoir aucune part à la Com¬
munion des Saints , & qû ’en le faisant on s’engageroit dans la superstition
du faux culte , du culte
superflu & de ^ observance des ' choies sacrés . En
effet j si cet adorable Sacrifice 'les pouvoit soulage *'
çn quelque chose ., on pourrait à multiplier tant de
fois & fi souvent , qu ’ion méttrok -fin à leurs pei¬
nes , & que , contre l’ordre de lDieu ., elles ne fes¬
toient plus éternëllési .. C ’eff ce -qui fait dire à Saint
Augustin fl) qtìe
ce iffest pa $ êtve i Càhque
, dë
croire , de dire , ou d ' enseigner -, qu 'on »peur -éffrff
le facrisice des Chrétiens pour ceux .qui ‘ sont- -morts
fans bateme . ■' Id témoigne pilleurs (m) que
fi on ctoit affûté cse
la réprobation
de quelques
personnes pendant leur
vie , on ne prieroit non plus pour ëlîes que pour se
Diáble , parqe qu ’etle sont impénitentes & inconverti¬
bles comme lui > Le que ç ' eà pouc cette raison -qu ’oh
ne doit point prier pour les damnés .
. - .
Le second Concile de Brague , (« ) en 5A3 . dé¬
fend de dire la Meste pour ceux qui se sont tués
e.dx -mêmes , de quelque maniéré qu ’ils l’ayent fait,
& de leur rendre les honneurs de la sépulture ' des
Chrétiens . Le Pape Grégoire
IL au Canon Pro - »

bedientibus , (0) déclare qu ’il n'est pas permis d ’bffrir le sacrifice pour les impies , c ’est- à-dire
ceux que l ’on fait être morts en état dë
Saint Théodore
Studite marque aussi (p) qu
peut l’offrir pour ceux qui sont morts dans
lìe.

, pouf
péché.
’on rie
l’héré-

Le troisième Concile
de Valence , (q) en 83 y
veut qu ’on traite avec autant de rigueur ceux qui
sont morts en duel , que ceux qui fe sont tués euxmêmes , c’est - à- dire , qu ’on ne faste aucune mémoi¬
re d ’eux au saint Autel , & qu ’on ne chante point
à leur sépulture . Le Pape Nicolas premier astûre ses
Bulgares , dans les Réponses qu ’il leur a adressées »
(r) qu ’on ne doit point dire la Messe pour ceux qn*
. font

(l) L . 3. de Orig. ani. c. 12- Noli credere , nec dicere ,
docere , Jàcrisicium Christianorum pro iis qui non baptizati àc
copore exierint , offerendum , si vis esse Catholicus.
(m) L . 21. de Civit. Dei , c. 24. Si de aliquibus (dit-il)
certa esset Ecclesia, ut qui sint illi etiam’nosset , qui , licèt adhuc
in 'siac vita sint constituti , tamen praedestinati sunt in sternurf1
ignem ire cum Diabolo , tam pro eis non oraret , quàm necpî0
ipso . . . . Si qui autem usque ad mortem habebunt cor itO'
pœnitens , nec ex inimicis convertentur in filios , numquid ]íí<l
pro eis , id est , pro talium defunctorum spiritibus orat Eccleíi3 ?
Quid ita , nisi quia jam in parte Diaboli computatur , qui dusl1
esset in corpore , non est tranílatus ad Christum f Eadem itnq ue
causa est cur non oretur tune pro hominibus aeterno igné pui>‘ess
dis , qute causa est , ut neque nunc , neque tune oretur proAnge‘lS
malis : quae itidem causa est , ut quamvis pro hominibus , tarne!1
jam nec nunc oretur pro infidelibus impiisque defunctis.
>
(n) Con . 16. Plaçuit , ut hi qui sibi ipsis, aut per ferrurn».311
Hoç accepemnt judîces quod révéra in Origepe dignissimè dete- per venenum , aut per prxcipitium aut íuspendium , vel quol‘be£
statur Ecclesia, id est, quod etiam illi quos Dorpinus dicit aeter- modo , violentam inferunt mortem , nulla pro illis in oblati° ne
BQ íupplicio puniendos , Sc ipíè Zabuíus atque Angeli ejus, post
commemoratio fiat , neque cum psalmis ad sepulturam eorm 11
ternpus licèt prolixum , purgati liberabuntur à pœnis , 8c San- cadavera deducantur.
ctis cum Deo regnantibus íoeietate beatitudinis adhserebunt.
(0) 13. q. 2. Congruit utSacerdos pro mortuis Catholicis
(a) C . 25. 41 . St 46.
moriam faciat , non tamen pro impiis , quamvis Christiani ‘ue'
(í) C . 9. 42. 4 ; . 44 - 45- 46. Sc 47.
rint , taie quid agere licebit.
(c) Qui a dit à l’Auteur que le terme d’Eternel ne doit pas fe
(p) Serm . Cath . 129. Sanè insimulantur in prsesentia (iit -iï) fsi
prendre dans le même sens auquel il se prend dans un grand vendicantem íè quendam pro orthodoxe , ae perpetuò cum hf
nombre de pasiâges de l’Ecriture ?
consuescentem , vetuerimus ab orthodoxo in sacra mentioOQ
(d) Apud Albert. M. in 4 . dist. 4.f.
die obeunda mystagogia , edi 8c offerri. Nam si in deccss1
(e) Apud 8. Thom . in 4 . dist. 45. q. 2. art. 2.
nimum prsevertiffet per confeffionem sacris potiri , liceret <1®
(/ ) Caus. 13. q. 2.
dem certè pro eo oblationem facere orthodoxo : nunc in fcEret.
(S) C. 110. Quibus autem prosunt , aut ad hoc probant , ut consuetudine extinctus , qui potest in orthodoxam com® unl
nem iníèri?
W plena remiffio , aut certè ut tolerabilior fiat ipsa damnatio.
(^) Cum Sacrifícia altaris pro baptizatis defunctis omnibus of(q) Can . 12. Et quia (ce font ses propres mots) ex juramea
íeruntur , pro Valde malis nulla.sunt adjumenta mortuorum.
rum , imò perjuriorum contentione etiam- usque ad arm °i- tUr
• ' c ^ 1'Sunt enim quos nihil omnino adjuvant ista , si pro certamina solet prorumpi , & crudeliffimo spectaculo essustdi
eis nant quorum ta.m mala sunt mérita , ut neque talibus digni cruor belli in pace ; statuimus juxta antiquum Ecclesiastic* .
íìnt adjuvan. _
^
fervationis morem , ut illé qui occisus fuerit , tanquam su‘ â.
Loc . cit. Est prœdicta opinio ( dit-ii) praesumptuosa, ut- micida 8c propriae mortis ípontaneus appetitor , Dominiez ^
pote Sanctorum 1 is contraria , Lc vana , nullâ autoritate fulta, blationis commemoratione habeatur aJienus, nec cadaver > J •
& nihiiominus ìrratmnabilis : tum quia damnati in inferno snnt ta íànctorum Canonum Decretum , cura plalmis , vel ora
extra vinculum caritatis , secundum quam opéra vivorum conti- bus ad íèpulturam deducatur.
, r r t 0!q
nuantur defunctis ; ktirn quia totaliter ad vise terminum pervene(r) Ç . 98. Si sit sepeliendus qut seiplum occuiit , vel U M
runt , recipientes ulûmam pro mentis retributionem.

gie que les âmes des damnés puissent être soulagées
dans leurs peines par les suffrages des vivans . Áuísi
Saint Thomas (k.) ne fait nulle difficulté de dire ,
que cette opinion est présomptueuse , vaine , mal
fondée , & déraisonnable , tant à cause que les dam¬
nés ne sont point unis à l’Eglise par les liens de la
charité qui fait que les morts participent aux bon¬
nes œuvres des vivans , qu ’à cause qu ’ils sont par¬
venus à leur derniere fin , & qu ’ils opt reçû la ré¬
tribution de leurs mauvaises actions . Cela étant ainsi
on comprend fans peine qu ’il feroit absolument inu-
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sont zbçmicicles.d’eux-mêmes. , -E .pfin4 ^ jCondle de
Tibiy ? ), . stzy. etv 8515. ordonné de _ne,-..point, pries &
dgf- yH,xpomr.-::«àà - â'âiknônes vC>pour Jes voleurs
qui font tués en flagrant délit : & ce ?q'úe nous .liíbnswdgiç'jses.Cotìfér-eaqes-de Saint O don ». Abbé de
Clpni , .( £ ). est une .preuve bien. certaine que ces
prières ne font peint agréables à Dieu .;■ Un Prêtre
(.dit-il ) célèbrent b Mcise pour un voleur qui avoit.
été çué par dgux -voyageurs logés chez lui qu ’il avqì t-,voulu tuer la nuit çafin de les dépo uiller plus à son
aile,-. Cortarqe-il en fut áux paroles de la consécra¬
tion j d se fit un horrible fracas fur le toit de l’Eglife , & au même tems 1‘Autel fur lequel il ossróit
le Sacrifice: fût entierement. ruiné. Çe pauvre Prê¬
tre fut il fort épouvanté de cet évçnemeiit si extra¬
ordinaire , qu ’il s’enfùit . en diligence fans■achever la
Messe , & que tous les assiíians':, qui ne .furent pas
moins épouvantés , ^'enfuirent aussi avec lui, Après. quoi il ajoute , . cela soit dit contre les Prêtres
qui s’engagent de prier pour des scélérats - .dépen¬
dant les Moines de Fleuri , ou de Saint benoit fur boi¬
se , au rapport d’Aldrévaldus , (c) s ’efigageoient dè
prier pour les âmes des voleurs qui avoient été tués
à la guerre > & ils le faifoient , non afin qu ’elles
fussent délivrées des supplices éternels, mais afin què
sems peines:fussent plus légéres : Mais ce que je
viens d’obferver fait voir manifestement la supersti¬
tion de ces sortes de prières , auffi-bien que celle de
l'O raison suivante » où l’on prie pour ses âmes des
pécheurs qui font morts fans faire pénitence dè lè.urs
péchés , afin qu ’il plaise à Dieu dc rendre leùrS
tourmens plus íùportables. (d) Elle est tirée d’un
ancien Missel de l’Abbaye de Gellone , ou Saint Guillem du désert , au Diocèse de Lodéve > & rapportée
par le P. Mabillon.
On peut conclure sort naturellement après cela ,
que tout ce qu ’on dit des damnés qui ont été déli¬
vrés des peines éternelles ou par les prières des gens
de bien , ou par le redoutable Sacrifice de l’Autel ,
n'a nul fondement solide , & qu ’il tient plutôt de la
sable , que de la vérité de l’histoire. Ainsi on doit
çonter pour apocriphe ce que Jean Diacre (e) l, ’Au¬
teur du Discours pour les def'mts , qui est faussement
eo sacrificium offerendum , requiritis ? Sepeliendus est quidem,
ne viventium odoratui molestiam ingérât : non tamen est , ut aliis pavot incutiatur , íolito cum obiequiis more ad scpuicra ferendus . . . . Sacrificium verò pro eo non est offerendum , qui
non ad mortem nique peccavit , sed & mortrs iibimet interitum
Propínavit. Quis enim magis peccatum ad mortem facit , pro
?no Johannes Apostolus dicit non orandum , quam is qui Judam

nnitatus , fui iplius homicida fuisse magistro Diabolo comprobatur.
(«) Can. 31. Statuimus ut si quis inventus fuerit furtum aut
bpìnam exercere , 8c in ipíò Diabolieo actu mortem meretur
nicurrere , nullus pro eo praesumat orare , aut eleemosynam dare 8c
eleemosyna pro eo data in mernoriam nec Clericorum ,
née pauperum veniat , sed exeerabilis sordescat.
se) L. a. Collât, c. 29. In vicinia Ecciesise sancti Pétri , qu*
nicitur ad Salas {c'e[i Saint Odon qui parle de la forte) manebat
^nte fioc triennium quidam latro , qui duos itinérantes , quos
n° fpitio íuíceperat , spoliare volens , nocte interfi'cere tentavit :
/â lili prsevalentes interfecerunt eum . Cùmque ad Ecclesiam
pPeliendus deferretur , Sacerdos pro eo Missam celebrare cœpit.
h’Urn Ergo ad verba consecrationis Dominicse venire deberet , ter‘Wlis sonitus in tecto Ecciesise percrebuit , 8c altare , sicut hue
nseue patet , usque ad radicem seissum est ; sicque Sacerdos cum
0tnnibus ingenti pavore perculsus fugit , 8c pro apostats íàcrifiCare cessavit, Hoc contra eos dictum sit qui pro sceleratis, ob
S’ntiam eorum , se oraturos pollicentur.
W Lib . de Mirac. 8. Bened. c. ri . Quatenus etsi perpetuis
n°n mererentur abíolvi cruciatibus , íàltem minoribus multarenUr a stricto judice pœnis.
st) Act. SS. Ord . S. Bened. fec . y p. 147- Voici ce qu’elle
*° rte Omnipotens
:
8c misericors Deus > qui habes potestatem
n'ortìficare ge iterum vivificare , deducere ad inferos 8c ite•Ulîl reducere , 8c vocas ea quae non íunt , cujus potestas Sc
n coelo, & in terra , 8c in mari 8c in inferis plena assistit :
e hunailes trementesque deprecamur pro anima famuli tui,
stnam traxisti de prsesenti lseculo absque pœnitenti ® spatio , ut
1 torsitan ob gravitatem criminum non meretur surgere ad glo,larn per
,
h* c sacra oblationis libamina vel tolerabilia fiant ipsa
mrmenta.
W L. 2. de vit. S, Gregor . c, 44.

, ;?

attribué a Saint Jean de Damas , Jean de Sarisberi, E*
vêques de Chaicres (/ ) , Sainte Brigide (g) , Sainte
Mathilde (st) , Saint Ántonin (i) i, Vincent de Beauvais (£) , /Geríon ..( / ) , Tostat {m) Evêque d’Avila »
Ciaconfus (#) , ’Lanuza (0) & plusieurs autres Ecri¬
vains , rapportent de l’ame de f Empereur Trajan déli¬
vrée des Enfers par les prières de Saint Grégoire Is
Grand. On trouve la réfutation de cette prétendue dé¬
livrance dans C amis. Çp),dans Soto (q) dans
,
Baronius (r)dans,Kellarram
,..
(s) dans
,
1e Président Dufant-i (t) j dans S.corsia-(») -, dans Estius (x) dans
,
Theopsetle Raynaftd (f) dans
,
le P. Alexandre (z,) &,
ailleurs» Estius (d) réfute aussi d’autres semblables
histoires y; & .frir .tout celle (ê>) de Falconille , qui»
quoique morte “dans l’infidelité , fut sauvée par les
prières de Sainte Thécle ; celle du crâne sec , qui ré¬
pondit à S» Macaire : (c) celle de Dinocrates >, fre->
re de Sainte Perpétue ; (d) celle d’un enfant tiré de
l’Enfer & fauve par l'intercession de S. Estienne ;
(e) celle de Sainte Otilie , Vierge , qui par ses priè¬
res délivra l’áme de son père de .l’Enfer ; (f ; celle
de Sainte Agnès , (g) qui ressuscita le fils d’un Gou¬
verneur de Province mort dàns l’infidelité & dans le
défis de commettrt un crime contre la pureté ; celle
de S. Nicolas , qui fit la même chose à un Juif
mort dans le parjure; & celles que S, Antdnin . ra¬
conte de Si Thomas d’Aquin , & Eipse ; (h) de
Nôtre -Dahae de Hall.
Ce que l’Eglise chante dans le~ Offices des morts^'
fait bien plus de difficulté . Elle demande à Dieu
pour les morts én général & en particulier de ses déli¬
vrer de la mort éternelle au jour épouvantable dil
jugement dernier : Libéra me , Domine , de morte al¬
terna in die illa tremenda,
c & . - Elle le prie de îeâ
délivrer de la main & des peines de l’Enser , JXe
niatm . de pœnis inferni, du lac profond , Dé profuni.
do lacu i de la gueuse du lion , De ore leonisde
,
peur que l’Enfer ne les engloutisse f ne absorbent eas
7 artarus qu
, &
’ils ne tombent dans les lieux obscurs
des ténèbres , Ne cadant in obscurum,oú
in obscura
tenehrarum loca. Et
il semble par-ià quelle les consi¬
dère comme étant dans les peines de l’Enfer , & que
c’est en cette vûë qu ’elle adresse à Dieu ses priereé
afin qu ’ils en soient délivrés . Mais à cela il y á
plusieurs réponses , que je rapporterai toutes , pour
donner la liberté au Lecteur de choisir celle • qui lui
reviendra davantage.
I . Les uns disent que l’Eglise tolère à 1a vérité
ces sortes de prières , quoi qu’elles n’ayent point été
faites , ni approuvées par aucun Concile ; mais que
cela n’empêche pas qu ’elles ne contiennent des cho¬
ses assez mal conçûës 3c assez mal digérées. Le Pe¬
rs
(/ ) L . f. Polycrat . c. 8.
(g) L
4 . Revel. c. 13.
(h) L . y. Revel. c. 6.
(i) i . Part. Chrònic . tit . 7. c. 3. §. i.
(k) Spec . hist. 1. 10. c. 68.
(/) Serm, ad Reg . Franc, pro pace , consid. 4.
(m) In I. 4. Reg. ad e 4 . q . 57.
(») L. de Trajani libérât, ab Infér.
(0) Hom il. 31. in Quadrages. §. i(p) L. 11. de ioc. Theol . c . 11.
(q) In 4 . dist. 4s . q. r . art. r.
(r) Ad an. 604 n. 36. & feqq.
(í) L . 2. de Purgat . c. 8.
(f) L. 2 de Ritib . c. 43. n 12.
(«) L. 2. de Sácrif. Miss. c. 2. n- 8.
(x )

Ia

.

4 dist . 46 . § 2 ..

(y) Heteroclit. ípirit . Cœlest. Sc Infer . séct. z. punct . 1. q . I (>
n . 4.
(z) Hist . Ecclesi ssec. 2. p . i . dissert. r.
(a) L oc. cit.
(é) Ser . pro mors apud Damascen.
(c) S . August. 1. 3. de Orig . ani. c. 7.
(d) Id íènss. 32. 8c 33- âe divers. Et Eulogius <Je mirac. S»
Stepha. c. ulti.
h
(e) Tho . Argentin in x. dist. 41.
(f) Act . ejus 8c Breviár. Ro.
st ) I» Sum. Histor. fol; , 94..
{b) De Mirac. div* Virg . Hast. c. VA
. sc r ' j

Mm ì

«4 ®

DES

SUPERSTITIONS.

re Théophile Raynaud (a) attribue cette réponse à
Philargue & à Médina , sans marquer si c’est le Ja¬
cobin ( Barthelemi où
)
. le Cordelier ( Michel) mais
elle siérait mieux à des hérétiques , qu ’à des Ca¬
tholiques ; & ceux qui en font les Auteurs n’ont pas
pensé qu ’en la faisant , ils ont accusé tacitement d’erreur la Sainte Eglise , qui est la colomne & le fondement de la vérité , selon l’expression du Saint Apô¬
tre , (h) qui
&
non seulement tolère , mais approu¬
ve & autorise ces maniérés de prier métaphoriques
& figurées . Peltanus (c) ne s’éloigne pas beaucoup
en cela de la pensée de Philargue A de Médina , lors¬
que répondant à l’objection qu ’il se fait de ces fa¬
çons de parler , il assure que toutes les formules de
prières dout On fe sert assez ordinairement dans l’Eglise , ne sont pas toujours exactes , & . que les an¬
ciens ont eu plus de foin en les faisant , 8c en les re¬
cevant , d’exciter la dévotion des Fideles , que de
s’expliquer dans la derniere rigueur de la Théologie
Scholastique.
II . Le même Médina ( d) estime aussi qu ’on peut
dire que l’Eglise par ces paroles , Libéra me Domine,
&c . De manu -, de panis inferni , 8cc. demande à Dieu
de ne pas condamner aux peines éternelles , ou à la
mort éternelle , les âmes des défunts qui ayant pé¬
ché mortellement , font néanmoins morts en état de
grâce , parce qu ’elle fait que Dieu a un pouvoir
si absolu sur elles , qu ’il les peut punir des peines
éternelles , ou de la mort éternelle , fans avoir égard
aux promesses qu ’il leur a faites dans l’Ecriture Sain¬
te , étant également tout -puissant , lorfqu ’il a pro¬
mis , que lorsqu ’il n’a point promis . Peltanus (e)
est de même sentiment , lorsqu ’il dit que c’estàquoi
tendent , suivant l' explication de Theophylacte , (/)
ces paroles du fils de Dieu dans l’Evangile de Saint
Luc (g ) : Ne
„
craignez point ceux qui tuent le
, , corps , 8c qui après cela n’ont rien à vous faire
», davantage . Mais craignez celui qui après avoir
, , ôté la vie , a encore le pouvoir de jetter dans
», l’Enfer ” ; Et que c’est dans cette vûë que l’E¬
glise prié Dieu de ne pas user du pouvoir absolu
qu ’il a sur ceux qui sont morts en grâce : mais de
les délivrer des peines éternelles , ou de la mort éternelle , & de les loger dans la région de paix & de
lumière . Il rapporte ensuite ces paroles de (h) Théophylacte pour confirmer ce qu ’il met en avant : mais
cette réponse n’est pas plus orthodoxe que la précé¬
dente . Car quoique Dieu soit toujours également
tout -puissant , il ne laisse pas d’être fidele dans ses
promesses , 8c depuis q u’une fois il a promis quel¬
que chose , on ne doit pas craindre qu ’il change ja¬
mais , autrement notre foi & notre esperance seraient
incertaines & chancellantes .
A cela on peut ajou¬
ter que si le sentiment de ces deux Auteurs avoit
lieu , l’Eglise pourrait prier pour les damnés , &
Heterocl. ípirit. cœlest. & infern. sect. J. punct. 11. quxst.
n . 27.
(b) 1 . Timoth. 5. if.
{c) L. 3 . de bonis operib. c. 12. Nunc (dit-il) obiter dixerim non omnes precandi formulas usu receptas ad ícholasticam
amustim confectas este. Majus enim prilcorum studium fuit
fìde.ium devotionem excitare, quàm omnes ubique propriè loquendi formulas anxiè obíervare.
{d) Apud Theophil. Raynaud Ibid. n. 28.
(e) Loc . cit.
(f) In c. , 2. Luc.
(g) Luc. 12. 4. 6t y. Et si Deus (dit-il) numquam illos in
damnatorum Infernum demeríurus sitqui in iilius gratia vit*
«nem fecerunt: attamen si absoluta potekate uti vellet, propter
^cce ptaui injuriam, imò veto ultra ullam acceptam injuriant,
1?? jd posset: adeoque non frustra rogatur ne id faciat.
( J Igitur non posteaquam occiditmittit
,
in gehennam, sed
fottjiatem habet mittendi. Ne igitur cessemus per eleemosynam
2t mterceltiones propitium reddere eum qui potestatem habet
jmittendi, non ìemper autem potestate hac mentent, sed& valenteM remittere quiddam. . . vides quod non dixerit, „ me,, tuatis eum qui po caquam occident> mittit in gehennam, fed
„ habentem mittendi potestatem Non enim semper qui monuntur peccatores, mittuntur m gehennam, sed% it in potesta¬
te Dei . ut etiam dunitti possint.
.
F
(a)

€.

pour les bieti-héureux , puisque Dieu par sa pdissan*
ce absolue pourrait délivrer les damnés des peines
de l’Enser , & condamner lés bienheureux aux fiâ¬
mes éternelles.
III . Ifolanus » (í) âu rapport du P. Théophile
Raynaud , (kj s ’est imaginé que ces prières z Libebera me Domine de morte aterna c, & . De manu Infer¬
ni , ne obforbeat eas Tartarus c, & . regardoient aussi»
bien les vivans , que les morts , & que les vivans
qui les fâisoient demandoient à Dieu pour eux -mêmeS
comme pour les morts , d ’étre délivrés de la mort
éternelle , de la main de l’Enfer , & de la gueule du
Lion . Mais cette imagination est fans fondement,
pareeque l’Eglise a uniquement destiné pòur les morts
l’Office des morts , d ’où ces prières sont tirées , &
qu ’en priant pour les morts , elle n’a nulle intention
de prier pour les vivans.
IV . II y en a qui disent , (l) que ces prières ne
se sont que pour les Agonisans , asm qu ’ils ne soient
point engloutis par l’Enser , ni condamnés à la mort
éternelle . Mais cette réponse est insoutenable pour
deux raisons l’une , pareeque les Agonisans ne sont
pas morts , & que l’Eglise ne prie que pour les
morts , comme il est évident par ces mots de l’Of¬
fertoire de la Messe des morts : Libéra animas om¬
nium fidelium defmBorum de manu inferni 8cc. l ’autre , pareeque l’Eglise sait ces prières aux Anniver¬
saires des défunts , pour le repos des âmes qui sont
séparées de leurs corps long -tems auparavant.
V . D ’autres (m) prenant à la lettre ces prières,
Libéra me , Domine , de morte aterna , de manu infer¬
ni , de ore leonis, ne abforbeat eas tartarus 8cc. croyent
qu ’elles se sont pour ceux qui sont véritablement dans
l’état de mort éternelle , dans la gueule du Lion ,
dans l’Enser , d ’où à leur sens , les âmes peuvent
quelquefois être délivrées par les prières des Justes,
comme l’on dit que celle de T rajan le fût par les
prières de Saint Grégoire le Grand , & que plusieurs
autres , dont nous venons de parler , l’ont été par leS
prières de plusieurs autres Justes . Mais cette opi¬
nion est éloignée de toute vérité , tant parce que
ceux qui sont véritablement dans l’etat de mort éter¬
nelle , dans la gueule du Lion , dans l’Enser , ont
déja été engloutis par la mort éternelle , par la gueu¬
le du Lion , par l’Enser , & sont tombés dans les té¬
nèbres obscures de l’Enfer , où ils ne peuvent espé¬
rer aucun soulagement , selon cette parole de l’Ossiee
des Morts , rapportée par Saint Bernard : In inferno,
nulla est redemptio où
,
(n) ils finiront fans finir , oU
ils mourront fans mourir , où ils seront tourmentés
fans cesse , dit Saint Bernard , & qu ’il ferait inutile
de demander à Dieu qu ’ils n’y tombassent pas ; q u?
cause que l’Eglise ne fait ces prières que pour les f 1"
déles Trépassés , Libéra animas omnium fidelium ^e'
funélorum , du nombre desquels les damnés ne sont p^ '
VI . Dominique Soto (0) dit , que quand l’Egh"
se demande à Dieu pour les morts , qu ’il ne permet¬
te pas qùe l’Enser les engloutisse : Ne abforbeat eíi$
Tartarus , elle les considéré , ou comme n’ayant paS
encore été jugés , mais étant fur le point de Têtre »
ou comme l’ayant été & ayant déja reçu leur jug e"
ment.
Que dans le premier état , elle prie Dieu de leS
délivrer du Purgatoire . ou du moins de leur remet
tre les peines du Purgatoire , qui est appellé du no!^
d ’Enfer , Tartarus parce
,
que c’est un lieu d’hot'
reur , comme l’Enser , 8c qu ’il engloutit les a
mes , comme fait l’Enser ; 8c que c’est pour
qu er
(ì)
(k)
(l)

Disput . de merit. animar. Purgat . ad r. objection.
Loc . cit.
Dans Bellarmin, I. 2. de Purgator . c. y.

M S
. 42. de divers. « • 6. Uubi sine fine finientur .
morte morientnr , torquebuntur sine ceflatione.
(0) In 4 . Sent. dist.
4- .*•
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■qu5elle lui (a) demande pour chaque mort en particu¬ jours qu ’elle prie pour eux . Et comme aux Fêtes de
lier , de ne point ' entrer en jugement avec son servi¬ rincarnation , de îa Naissance , de l’Epiphanie , de la
teur : Mais dans le second état , (b) elle demande à Résurrection & de í’Ascension de Jesus -Christ , elle
Dieu de remettre aux 6déliés trépassés , ou toute la prie comme si c’étoit ces jours -là que ce divin Sau¬
peine qui est dûe à leurs crimes , ou au moins une veur dût s’incarner , prendre naissance, se manifester
partie de cette peine ; & que c’est pour cette raison aux Rois , souffrir Passion , résusciter 8c monter aux
que quand à leurs obsèques elle sollicite sa bonté & sa Cieux , parce qu ’elle se figure tous ces mystères com
—
' , de
' leur
'
—J
miséricorde
-- ,me
pardonner
tous leurs péchés
présens ; fans dessein néanmoins de demander pré¬
&
de les laver de toutes leurs iniquités , elle ne lui de¬ cisément à Dieu que son Fils s’incarne , qu ’il prenne
mande pas de les leur remettre quant à la coulpe , par¬ naissance, qu ’il se manifeste aux Rois , qu ’il souffre
ce que si elle n’est que venielle , elle leur est re¬ Passion, qu ’il résufcite , ni qu ’il monte aux Cieux,
mise en Purgatoire , par la charité dont ils sont ani¬ mais en vue d ’appliquer aux Fidelles le fruit de tous,
més.
ces mystères ; de même dans les prières que cette sain¬
VII . Le Cardinal Bellarmiti (c) dit que l’Egliíè te Mere fait pour les morts , parce qu ’elle renouvelle
prie ainsi pour les âmes du Purgatoire , de crainte la mémoire de leur mort , elle prie pour eux comme
qu ’elles ne soient condamnées aux peines de Penser,
s’ils expiraient alors , avec cette intention toutefois
M abfirbeat eas tartarus : non qu ’elle ne croye pas qu ' ils soient délivrés de la mort éternelle , de Penser,
qu ’elles n’y seront pas condamnées , mais parce que du lac profond , de la gueule du lion , de la maniéré
Dieu veut que nous lui demandions les choses même qu ’ils en peuvent être délivrés , c’est-à-dire , qu ’ils ne
que nous sommes certains qu ’il nous accordera . Et soient pas détenus plus long -tems dans les peines du
quoique les âmes du Purgatoire ayent déja été assurées Purgatoire , ou qu ’ils reçoivent quelque rafraîchisse
de leur fort , dans le jugement particulier qu ’elles ont ment dans leurs douleurs.
subi aussi-tôt après leur mort , & que par là elles soient
IX . Une derniere réponse de ce Cardinal est , que
déja assurées de ne point souffrir les peines del ’Enfer,
comme après 1500 . ans il n’y a nulle absurdité de di¬
il leur reste néanmoins à subir le jugement général re , ainsi que sait encore aujourd ’hui l’Eglise
pendant
dans lequel on kur prononcera une seconde sentence. l’Avent ; „ Que les Cieux ' dégouttent d ’enhaut , &
Voilà pourquoi l’Eglise demandant à Dieu qu ’elles ne , , que les nues fassent pleuvoir le Juste ” ; Q ue la
tombent point dans les lieux obscurs & ténébreux , ne terre s’ouvre 8c qu ’elle pousse le Sauveur hors de son
cadant in obscura tenebrarum loca, 8c que Penser ne les sein ; de même il n’y en peut pas avoir de dire pour
engloutisse point au jour du jugement dernier , ne lui ^es défunts après leur mort : „ Seigneur délivrez leurs
demande pas de (d) leur accorder ce qu ’il leur a déja „ Wes de la gueule du lion , de peur qu ’elles netom
accordé , c’est-à-dire , l’assurance d 'être éternellement „ bent dans les lieux obscurs & ténébreux
1'.
bienheureuses ; mais ce qu ’il doit leur accorder au
X. Scortia (g) estime que PEglise , dans les prières
jour du Jugement dernier , c’est-à-dire , la gloire éter¬ que nous examinons , parle d 'une
maniéré métaphori¬
nelle. Si bien qu ’en satisfaisant à l’intention des Fi¬ que ; & que quand elle demande à Dieu dans la Mes¬
delles qui prient Dieu de les délivrer des peines qu ’el¬ se des Morts de délivrer leurs âmes des peines de PEnles endurent dans Penser , c’est-à-dire , dans le Purga¬ fer , du lac profond , de la gueule du lion , de peur
toire , elle demande aussi à Dieu (e) de les délivrer de que l’Enfer ne les
engloutisse , & c. elle ne parle pas
la sentence de condamnation qu ’il prononcera au jour des damnés , mais de ceux qui sont tourmentés dans
du Jugement dernier .
le feu du Purgatoire
( qui est le même que celui de
_
afin au ’il les en délivre , nn ’il LMais cette réponse me paraît peu solide. Car si et- 'PEnferl
Erifo ) afin qu ’il les en délivre , qu ’il les tire de
le avoir lieu , on pourrait aussi-bien prier pour les a- cette profonde prison , que ces peines ne les confit
mes des Bienheureux , que pour les âmes du Purga¬ ment pas plus long -tems , & qu ’après Poblation du
toire , puisqu ’au jour du Jugement dernier on pronon¬ Sacrifice ils ne retombent pas dans les mêmes suppli¬
cera une seconde sentence aux unes 8c aux autres . On ces , mais q u’étant parfaitement lavées de
leurs taches,
ne prie pas cependant pour les âmes des Bienheureux ; saint Michel , qui préside à l’assemblée des Fidelles,
Le il est certain d’ailleurs que cette seconde sentence ne les place devant le trône de
Dieu , dans le séjour des
Saints.
sera pas différente de celle qu ’ils ont subi au Jugement
particulier , mais qu ’elle n’en fera qu ’une confirma¬
XI . Il dit en outre , conformément à la pensée du
tion , & une publication qui s’en fera dans la vallée Cardinal Bellarmin , (h) de Suarés , (i) 8c de Henritîs J osaphat à la face de tout Punivers , qui y sera as¬ qués , (k) que l’Eglise parle de cette sorte en se repré¬
sentant les âmes des défunts comme dans l’instant
semblé par Pordre de Dieu
VIII . Le même Cardinal (f) apporte une autre ré- qu ’elles se séparent de leurs corps : de la même manie
P°nse, qui est , que P Eglise prie véritablement pour re st ue se représentant le tems de l’Avent elle dit : Rohs morts en v {je de demander à Dieu qu ’il les délivre rate Cœli déjuger & nubes fluant juftum , Sc c. Cieux
peines du Purgatoire ; mais qu ’elle les regarde dégouttez d’enhaut , 8c que les nues fassent pleuvoir
c°mme étant fur le point de mourir , & en danger de le Juste , & c.
XII . D 'autres se sont imaginés que PEglise , quoi^ur salut éternel , parce qu ’elle se représente le jour
rx ; .
—. 1 »
_
. . . r . .. . : .
leur décès , & qu ’elle en renouvelle la mémoire áux qu ’elle soit assurée que tous les hommes
sont jugés
immédiatement après leur mort , fait ces prières pour
s») Ecclesia ( dìt-il ) orare potest & solet pro infirmo poil obi- les défunts ; comme si elle ne savoir pas au vrai que
, m - ut liberetur à Purgatorio , vel saltem pœna ei illa remitta- ceux pour qui elle les fait , sussent effectivement ju¬
j r- Quod ideo Purgatorium riomine Tartarí intelligit , quia est gés . Car étant constant ( difent -ils ) que les
personnes
°cus horrendus , Sc animas quoque dicitur absorbere. Quaproàr licèt jam tune lata fit sententia , nihilominus Ecclesia lo- qui ont été résisscitées par les Prophètes , par Jesus^.u’tur ac lì tune anima effet in judicio. Et ideo inter preces Christ , par les-Apôtres , & par les autres Saints , éa,t : Non
»
intres in judicium cum servo tuo
toient morts quelque -tems avant leur résurrection ; A
jsta^ ) Vel d 'cendum q ,J °d & si sententia lata íit , rogat tamen ut
'opinion assez commune des Théologiens étant , q ue
Ub pamam , vel m totum , vel m partem

condonet. Quare
S lc umque in exequns orat ut Deus pius & iriîsericors
indulgcat
7e asiluat quidquid homo peccavit 7, Dnon intelligit de remiffione
P* : nam si mortalis est , jamt anima
—' — est in- intérim;
•~i-— venialis
:-l:Verò
propter propriam carítatem
ei remittitur in purgatorio .
ic) F a. de Purgat. c. p.
Non orat pro ea re quam acceperunt , sed pro ea quam acCepturas stint.
(0 Ut liberentur ilk de pœnis inferni , id est , Purgatorii,
íaf S m F rsesen si patìuntur , & postea liberentur à sententia dam(fTlbid 1 extremo judicio ferenda.

Tome / /,

jugement
particulier
depuis
• r ii
r n a .*été suspendu
r
uc puiS iCUk
mort jusqu11/à lôui* relurrection* , ensorte
•
que
*•
quoique
- — , elles etotent encore
t>amm 1incertaines
mortes
de ce

au ’eíks

deviendraient

dans l’éternité : cela , dis -je , étant con¬

stant
(g)
(h)

L . 2. de Miss. sacrif. c. 2. n. 8.
Loc . cit.

(i) To . 4.
p. disput. 48. sect. s , n, „
W L . 9. c. 14, n. 3.
Nu
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„ rôles , qui se disent à l’Offertoire de la Messe des
stant pourquoi ne pourroit -on pas dire que í’Eglise,
ne sachant pas en particulier à qui Dieu veut faire la „ Morts ” : Seigneur , délivrez, les âmes de tous les Fidelles Trépassés, des peines de l’Enfer , & du fond de l'amême grâce , prie généralement pour tous les morts,
afin que ce qui est arrivé à plusieurs , d ’être délivrés bjfme , délivrez,- les de la gueule du lion, & c. ,, Car ils
de la mort éternelle , des peines , ou de la main de , , prétendent que l’Eglise demande à Dieu par cette
l’enfer , du lac profond & de la gueule du lion , leur „ priere , qu ’il délivre les âmes des damnés qui sont
„ dans l’Enser.
arrive aussi?
„ Mais pour faire voir combien est faux ce sens
Mais cette réponse a plus de subtilité que de solidi¬
„ qu ’ils donnent à ces paroles , il ne faut qu ’en conté , & elle n’est nullement recevable.
1. Parce que l' Eglise prie pour tous les morts en ,, siderer la fuite ” . Car après avoit dit , Seigneur, dé¬
général , lorsqu ’elle dit , Libéra animas omnium fide- livrez, ces âmes de la gueule du lion ct’Eglise ajoute aussi¬
lium defunclorum de manu inferni , & c. & qu ’elìe dit tôt : aifin que l’Enfer ne les ravisse point , & quelles ne
elle
,,
en la personne de chaque mort en particulier , Libéra tombent point dans ses profondes ténèbres. Ainsi
les
l’Enser
de
délivre
’il
qu
Dieu
à
pas
demande
ne
,,
me Domine de morte aterna , & c.
emles
’il
qu
mais
,
tombées
déja
sont
y
qui
2. Parce qu ’elle ne sait ces prières qu ' en vue des „ âmes
peines du Purgatoire , Sc seulement pour les âmes du „ pèche d ’y tomber . On délivre de la prison celui
„ qui y étoit déja ; & on en délivre aussi celui qui
Purgatoire , qui font par conséquent déja jugées.
„ étoit en danger d ’y être . C ’est en cette derniere
7,. Parce qu ’encore que le Jugement particulier soit
, maniéré que l’Eglise dit si souvent à Dieu ” , Déli,
différé de quelques jours pour quelques -uns , il ne
nous de la mort éternelle: délivrez,-nous des feux de
vrez,l'est pas néanmoins de plusieurs Fidelles ; & l’on fait
: à„ gehennae incendiis liberemur.
l’enfer
ces prières pour des personnes qui sont mortes il y a
comme il n’y a personne qui ne rejette aiMais
,,
plusieurs années & 'plusieurs siécles.
erreur si grossière , il est bon , pour donune
séfnent
„
q . Parce que si cela étoit , il saudroit aussi prier &
plus grand éclaircissement à ces paroun
encore
ner
,
,
pour les Infidelles , & pour ceux qui feroient morts
la piété de ceux qui étant très
satisfaire
de
,
les
,
,
en péché mortel , puisqu ’on pourroìt dire que leur
,, persuadés de ce que nous venons de dire , ont néanjugement auroit été suspendu.
l’Egliíê
XIII . D ’autres croyent que l’Egîise par ces priè¬ , » moins de la peine à comprendre comment
des
âmes
les
l’enser
de
préserve
’il
qu
Dieu
à
demande
,
,
morts
les
que
Dieu
à
tant
pas
res , ne demande
il est certain qu ’au
’
qu
puis
;
prie
elle
qui
pour
morts
„
Sc
soient délivrés de la mort éternelle , des peines
de la main de l’Enser , du lac profond » & de la , , tems qu ’elle prie , Dieu les a déja jugés , & qu ’ain, s’ils sont morts
gueule du lion , qu ’elle lui demande qu ’il ratifie & „ si il les a déja délivrés de l’enfer
en priant
suppose
le
l’Eglise
comme
,
confirme le Jugement par lequel il les en a déli¬ , , en fa grâce
n’est pas
ce
que
remarquable
est
il
Et
.
eux
pour
„
vrés ; non qu ’elle doute qu ’il ne le ratifie & ne le
expliquons
nous
que
endroit
cet
dans
seulement
,,
confirme , mais pour lui témoigner la gratitude qu ’el¬
, mais dans
le a de ce qu ’il a plû à fa divine bonté de leur ac¬ „ que l’Eglise considère ainsi les morts
demande
elle
où
,
eux
pour
dit
’elle
qu
l’Ossice
tout
„
corder cette miséricorde , & pour faire un aveu pu¬
péchés ;
leurs
de
point
souvienne
fi
ne
il
Ou
,
”
Dieu
à
,
,
blic & solemnel que e’est de lui seul qu ’ils la tien¬
la mort
de
délivre
les
il
qu’
er
,
point
condamne
les
ne
il
qu
nent . C ’est pour cela ( ajoutènt -ils ) q ue les Grecs
éternelle.
dans leurs Liturgies , après les paroles de la consécra¬
, , Il semble que la raison de ceci est , que l’Egliíe
tion , prient que les dons proposés , c’est-à-dire , le
priant pour les morts , fe les représente toujours
„
pain & le vin,deviennent le corps & le sang de JesusChrist } & que saint Augustin (a ) , après avoir de¬ „ dans le moment auquel ils sortent de ce monde pour
mandé à Dieu le pardon de toutes les sautes que sain¬ „ paraître devant le tribunal de Dieu ; de même qu 'elte Monique sa mere pouvoit avoir commis depuis son ,» le fe représente tous les Saints qu ’elle honore aux
consacrés , comme si c’étoit ce
batême , lui dit qu ’il ne doute pas qu ’il ne lui ait ac¬ ,» jours qui leur sont
cordé ce qu ’il lui demande pour elle : Et credo jam , , jour - là même qu ’ils sont entrés dans la gloire . C ’est
,, pourquoi elle appelle leurs fêtes , le jour de le»r
feceris quod ago, mais qu ’il le supplie très -humblement
une vie immortelle :
d ’agréer qu ’il lui en rende ses actions de grâces : Sed . , , naissance, étant nés alors pour
, que c’efi.
Confesseur
chaque
de
fête
la
à
dit
elle
&
•voluntarìa oris mei approba Domine. Comme donc ( con- „
ciel.
le
dans
entré
eft
il
qu
jour
ce
en
„
cluent -ils ) lorsque nous jouissons d’un bien considé¬
, , C ’est ainsi que l’Eglise se représente les morts
rable , il nous reste encore je ne sai quel désir sembla¬
dans le moment qu ’ils sortent du monde ; parce qu e
,
,
ble à celui des Anges bienheureux , qui , quoiqu ’ils
ou bienheureuse , ou malheureuse de ces
l’éternité
,»
voyent Dieu , ne laissent pas de desirer de le voir , dit
même quand on a reçu , , âmes en dépend ; & que la miséricorde que nos 5
:
l ' Apôtre saint Pierre (b) De
demandons à Dieu pour elles, n’est qu ’une
de Dieu quelque grand bien , on peut encore le lui
de celle qu ’il leur aurá faite en. sortant de cette
,,
demander , afin de lui marquer par là qu ’on en a une
vie.
„
parfaite reconnoissance. Mais cette réponse est com¬
„ De plus , l’Eglise veut que ses enfans offrent
battue par les mêmes moyens que celle qui la précède
Dieu leurs prières pour les morts en la maniéré qul
„
immédiatement , & fur tout parce que les prières de
est la plus propre pour les toucher , 8c pour leS
,
,
l ’Office & de la Messe des Morts regardent particu¬
eux -mêmes , puis qu ’ils seront d ’autant
sanctifier
„
les
lièrement les peines du Purgatoire , Sc que l’Eglise
fait uniquement en vue de soulager les âmes qui y „ plus capables de soulager ceux pour qui ils prienj’
sont détenues , comme prisonnières -, & d ’abréger le „ qu ’ils seront plus unis à Dieu & plus pénétrés ác
rems & la sévérité de leurs supplices.
„ la frayeur de ses jugemens . Or rien ne peut uo^
„ imprimer davantage cette crainte si salutaire de
de la Préface du livre intitulé,
XIV . I/Auteur
représenter dans ,
De la piété des Chrétiens envers les morts , (c) répond en. , , majesté de Dieu , que de nous
recommandons »'
lui
nous
que
morts
des
diverses façons aux prières dont nous parlons , & plu¬ , , personne
ses mainsstss
entre
tomberons
nous
tard
ou
tôt
que
sieurs de ses réponses sont à peu près les mêmes, que
le tribunal de fa j ul
devant
comparaîtrons
nous
,
,
quelques -unes de celles que nous venons de rapporter.
, , Voici ses paroles dans toute leur étendue . Avant „ ce ; & que nous aurons besoin pour nous de c ^
lui demandons p°
, , que de finir cet Avertissement ( dit -il ) il est bon , , te même miséricorde que nous
, Qt
.
„ de remarquer que les Calvinistes abusent de ces pa- „ les autres .
, , Nous pouvons ajouter , que cette mamere
„ l’Eglise considère les morts , comme allant etre J si
. c. 13.
(a) L . 9. Confess
„ gés , quoi qu ’ils l’ayent été effectivement , ei*
(S) 1. Petr. i . -r - ïnqaaa desiderant Angeli prospicerc,
;
* *
'
„ sainte & autorisée , que saint Augustin recomw
(c) Edit. z. de l an 1679. .
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», dant sa mere à Dieu » en parle auffi comme si elle Antonin , & cette explication est d ’âutant plus natu*
», n'avoit pas eticofë été jugée , quoi qu ’il reconnois - relie que saint Thomas (d) assure , ainsi que font plu*
», se au même lieu qu ’elle l’étoit déja , étant morte sieurs autres Théologiens , que l'
l’Enfer
Lnler (e) est un lieu
„ plusieurs années auparavant . Voici la maniéré dont contigu au Purgatoire » que le feu du Purgatoire est
„ il la recommandé à Dieu (a)
Pardonnez, lui , Sei~ le même qùe celui de l' Enfer j & qu ’il purge les Jus¬
gneur , les fautes qu elle peur avoir faites âpres son batê- tes dans lë Purgatoire , comme il tourmente les damnés
rne. N 'entrez, point avec elle en jugement. Cë, ,
font dans l’Enser.
», les mêmes paroles quë l’Eglife dit pour les motts.
De profundó lacu. L ’Ecriture donne quelquefois le
, , Et comme dans cet ëhdroit de lâ Messe que nous nom de lac au Purgatoire , c’est-à-dire aux
lieux fous*
expliquons , il est dit d’abord ” : Seigneur , délivrez terains , (f) comme elle fait dans Zacharie » Cela étant
ces âmes de la gueule du lion: Ce saint dit auffi » Que ainsi , puisque cë Prophète ( selon les Saint Pérès ) par*
le dragon ne la sépare point d,’avec vous par fes artifices, le en cet endroit de la descente de Jesus -Christ aux en*
ni le lion par fes violences.Il„
ajoute ensuite : Vous au- fers , Sc de la liberté où il mît les âmes des justes qui
„ rez déja fait , mon Dieu , ce que je vous de- étoient prisonnières , l’Eglisë peut avec raison appelles
„ mande , mais vous ne laissez pas d’àpprouver mes le Purgatoire un lac ùn
&
lac profond, parce que ( com*
„ vœux .
.
me le remarque S. Augustin ) (g) il y a une profon„ II paroît donc qu ’il n’y a rien dàrts toute cette deur sèche Sc stérile de misères Sc de douleurs pour
», conduite de l’Ëglife qui ne soit digne dë sá sainte- les âmes qui s’y purifient dés souillures & de la boue
», té ; puis qu ’outre les raisons que noùs ëst avons rrìar- de leurs iniquités.
„ quées , elle aprend à fes enfans à recommander à
Dé ore leoniss Le Lion se prend dans les saintes let*
», Dieu les morts eh la même maniéré qu ’elle l’a apris très pour la vengeance . Vindicta dit
(
l’Ecclesiastique)
», de ses Peres.
(h ) fient leo ìnsidiabitur illu II se prend auffi pour le
, , Nous pourions encore ajouter à ceci , pour un démon . Didbolusdit
(
PApôtre S. Pierre (i ) ) tânquaM
», plus grand éclaircilïêment , que l’Eglise parle quel - à rugiëns circuit juèféns quèm devórèi. On
peut faire
», quefois à Dieu dans la personne des morts , Comme ^ application de l’.uri 8c de l’aùtre sens au Purgatoire)
», lors qu ’ellé dit " , Seigneur délivrez moi dé la mort parcequë
c’est-là que Dieu tire vengeance des sautes
éternelle: Et
„
elle lui représente les prières qu ' ils lui íégeres que les justes ont commises , Sc qu ’ils n’ont„ ont faites pendant leur vie , pour touches - fa mifiéri- pas expiées par une parfaite pénitence ; Sc parceque
„ corde dans la vue de leurs mérites passés.
( selon l’opinion de quelques Pères Sc dë S. Bernard
„ Quelquefois aussi elle parle pour les morts , com- (k) entre autres ) ce sont les Démons qui tourmentent
-, me lors qd ’elle dit à Jesus -Christ ” , Délivrez , Sei- lés
âmes dans lë Purgatoire . Cela fe peut justifiée
gneur les âmes de tous les Fìdelles qui font morts des par
ce qùe le vénérable Bede (/) rapporte dë saint
peines de Penser. Et par ces paroles , comme nous Pa- Fúrsi , Sc par le témoignage dë Guillaume Abbé de
„ vons déja dit , elle ne demande pas la délivrance des saint Th terri dë Reims, {m) Sc dë Denis le Char -»
„ peines de l’enfer , puis qu ’elle leur a été assurée trêux . (n) Test
(
dans ce double sens que PEglise de„ dans le jugement particulier ; mais les fuites 8c le mande pouf fes»morts , que lèùrs arhês soient délivrées
», fruit de cette délivrance , qui ne peut être achevée de l'á gueule du démon quilëstoùrmenté
dans le Pur*
», pendant qu ’ils ont encore dés restes de Penser Sc dù gatoire.
„ péché , par la privation de Dieu Sc la souffrance
â absorbent êds Tandems. L ’enfer , ou,1e lieu lë
», des peines.
—
P^ is profond de l’enfer , s’appelle en Latin Tartarus
», Et cette maniéré de prier est assez- ordinaire à (a) du Grec fufivtstv qui
,
signifié troubler, parce
», l’Eglise , puisque dans le tenís de i’Avent , il sem- qu ’en' enfer il n’y r que trouble , que confusion ,
», ble qu ’elle demande encore l’avenement dù Fils dë qu ’horreur , quë désordre , félon le (p) latigage del ’E*
„ Dieu par les vœux des Patriarches , 8c dans le saint
cri*
„ Sacrifice , selon l' usage de la Liturgie Grecque Sc
», Latine , il semble que même après quë la- consé- cantatur in Miílk pro defunctis , ubi Ëcclesia òrat dicerts: LiberA
omnium fidelium defunStorum de pœnis inferni. Natn Infer», cration est faite , elle demande encore que les dons animas
sumitur ibi largè pro Purgatorio , quod iiifrá est , id est,sub
„ proposés deviennent le corps 8c le sang du Fils dë terra. Et ciini súbditur : Né absot beat eas Tartarus, intelligitur;
», Dieu , quoi que par ces prières elle ne demande que ne teneat absorptas animas-,, id ést , deputatas Inferno , id est Pur¬
»» le fruit 8c les suites de son avènement Sc de son Sa- gatorio , sed liberenfur.
{d) In 4. dist. 111
. art. 1. ad r . Locus Purgátórii est Jocus in*
», crifice ” .
ferno; corijunctus , ita qiiod idem igrtis fít qui damnatos cruciat
XV . La plus juste , la plus naturelle , la plus Clai- in Inferno , Scquijustosin Pui-gatorio purgdt.
(e) Ils le disent auflì hardiment que s’ils avoient vû l’un &
r6, la plus aisée 8c la plus véritable de toutes ces ré¬ l’autre. Cette opinion a même
été fortifiée de miracles & de vi¬
ponses , est celle où l’on dit , que par Yenfer engloutis sions, pour mieux la mettre; en crédit. Pourquoi ' né pafà croire
saut , par les peines, Ou la main de l’enfer, par le lac ,plutôt que l’Enfer & le Purgatoire ne font ' représentés fous' l'idèé
du feu , que pour mieux exprimer toute la rigueur des peinesdei°bfcur Qr ténébreux , Sc par la gueule du lion, on ne tiriées
aux méchans &’aux Fidelles pécheurs?
doit entendre autre chose dans un sens métaphorique
(f) Lorfquëlle dit ; C. 9 . ír . su quoque in fanguinè testa*
menti tui emisisti vinctos tuos dé lacu in quo ’iíon est aquâ.
^c figuré , que le Purgatoire , Sc les peines du Purgaìoi(g) L . 18. Civit. Dei , c. j y. Qùid pérhunc laêum voiiiit"inre‘ C ’est ce qu ’il faut expliquer.
tellígì? ( dit ce Pesé) ptìííunt diVeríà íèntiri, -etià'm íècúridùm reDe pœnis, ou de manu inferni. Le mot à ’enferdit
(
ctam »fidem. Mihi tamêri' videtur nori’èò signitìcari melius) aïff
saint Augustin (b) ) se prend diversement dans l’Ecrî- humanté mìfëîite siccam profunditatem qiiòdamhiodó & sterilem,
îure sainte , par rapport au sens que demande la matie- ubi nòn funt flíiènta justitite, íed iniquitatis lutum. Déhoc quiplacu etiam in Pfalmo dicitur. „ Et eduxit me de lacu milèriai
íe dont elle traite .
Mais il se prend particulièrement pë
,, £c de luto Iimi ”. Ps. 39. 3.
P° ur fes parties inférieures de la terre , lorfqu ’il est
(h) C . 27. 31.
stuestson des morts . Deforte que le Purgatoire étant
(i) t . Petr. §. 8.
.
(k) Serm . 42 . de divers. Vadam (dit S. Bernard) in istam re^ lieu sous-terrain , du consentement unanime des gionem , 8c videbo
visioslem hasic griiiden-i , quomodò pius pa£eres Sc des Théologiens , les peines que les âmes des ter glorificandos filios in manu tentátórís reliriquat, non ad occi^delfes y souffrent , peuvent fort bien s’appeller lès sionem , fed ad purgàtiotièm ; non ' ad iram , fed ad mifericorf e‘nes de Penser. C ’est ce que dit (c) positivement saint diam : nòn ad destructíònem , lëd a’d isistrùctioriem; ut ; am T
L . y. Confess. c. i ; .
v®) In Qurest. sup. Numer . q . 29. Notandum , secundùm loum terrenum dictos esté inferos , hoc est, inferiores terra; parVarié quippe in Scripturis - 8c sub intellecta multiplici, sicut
®rum , dequibus agitur , sensus exigit , nomen poníter inferof * à maxìmè in mortuis hoc accipi solens
Ve) In Sum. z. p. Tic. zr . c. , . §. r . Nec obstaf iUud qaod

íint vasa irx apta iíl interìtum , sed vasa mifeticordiarpiíe parata
ad regnum .
^ "
(l) L . 3. hist. gent. Anglor. c. 19.
{m) 1 . vit. S. Bernar. c. 10.
(n) L . de 4 . noviíT. art . 47 . & sCnq.
(0) Voy. une Etymologie plus naturelle & plus convenable de
ceLà
"
b note de M. le Clerc , fur le vers 119. de 1a Th«^
gonie d Hejioae.
(?)
nullus ordo , fed íémpîternus horror inhabitatr
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críture . Ici Tartarus se prend dans le même sens que
l’on a pris ci-devant Inferms , pour un lieu soû-terrain , rel qu ’est le Purgatoire . Desorte que quand l’Eglise demande à Dieu pour les âmes des défunts , que
1’enser, ou le lieu le plus profond de Penser ne les en¬
gloutisse pas , elle le prie de les soulager des inquiétu¬
des & des peines d' esprit qui les accablent dans le Pur¬
gatoire , & de les en délivrer au plutôt , ainsi que
saint Antonin vient de nous le dire.
Ne cadant in obscamm , ou , in obfcura tenebrarum
le Purgatoire est un lieu soû-terrain,
loca. Puisque
il est assez naturel de dire , qu ’il est obscur & téné¬
breux , & par conséquent qu ’il est ce lieu obscur &
ténébreux dont il est ici parlé . L ’Eglise ne demande
pas par ces paroles , que les âmes des défunts n’y tom¬
bent pas , puisque ce qui précédé marque qu ’elles y
font déja tombées . Elle ne demande pas non plus
qu ’elles ne tombent pas du Purgatoire dans l’Enfer,
parce qu ’elle fait qu ’elles ont été assurées de la déli¬
vrance des peines de l’Enfer dans le Jugement particu¬
lier , & qu ’elles ne sortiront du Purgatoire que pour
aller au ciel. Elle demande seulement qu ’elles ne restent
pas davantage dans ce lieu obícur & ténébreux , où el¬
les font , c’est-à-dire , dans le Purgatoire , mais que
saint Michel les représente au plutôt dans fa lumiè¬
re sainte qui a été promise à Abraham & à sa posté¬
rité.
Voilà l’explication des métaphores , & des paroles
hyperboliques & outrées ( s’il est permis de le dire)
dont l' Eglise se sert dans l’Offertoire de la Messe des
Morts , pour nous inspirer des sentimens de crainte &
de frayeur des jugemens de Dieu ; pour nous faire
ressouvenir aumême -tems qu ’un jour viendra que nous
aurons besoin pour nous -mêmes de la miséricorde que
nous lui demandons en saveur des morts ; & pour nous
représenter la grandeur & l ’immensité des peines que
les âmes des Justes souffrent dans le Purgatoire : pei¬
nes , qui au sentiment des íàints Peres , sont incompa¬
rablement plus sensibles, plus rigoureuses , & plus in¬
supportables (a) que toutes celles que nous pouvons
endurer en cette vie. Mais au reste pour revenir à
notre sujet , on n’avancera rien contre la saine doctri¬
ne , quand on dira , qu ’on ne peut célébrer , ni faire
célébrer le sacrifice de la Messe pour les damnés , fans
tomber dans la superstition du faux culte , Sc de l’observance des choses sacrées.
La vérité veut qu ’on porte le même jugement des
enfans morts fans batême , puisque très -certainement
ils souffrent au moins la peine du dam , qui consiste
dans la privation de Dieu , & que (b) saint Augustin
entre plusieurs Peres de l’Eglise , ne les croit pas mê¬
me à couvert de la peine du sens.

Xí.

CHAPITRE
Suite du même

sujet.

Quoique t'intention générale de l ’Eglise dáns
toutes les Messes, soit de prier pour les
pour les morts , on ne dit point
divans
de Messes des Morts pour les vivans.
Quelques Théologiens cependant & quel
ques Canonises estiment qu’on en peut di¬
re > & cet usage semble autorisé par quel¬
ques exemples. Mais on ne le sauroit fai¬
re sans tombes dans la Superstition dufaux
culte \ du culte superflu & de l’observance
des choses sacrées . Le Tape ne dit point
de Messe solemnelle pour les morts. Un
T rêtre dtsoit tous les jours la Messe des
Morts , & un autre celle de la sainte
Vierge. On peut anticiper pendant sa vie
les Messes & les autres suffrages qu’on
att end des vivans après J a mort , pourvu
que ces Messes ne soient point des Messes
des Morts . Raisons de cela tirées de
Gerson. On peut ausst dire des Messes des
morts pour les vivans que l ’on croit morts f
ér il y a des exemples de cet usage dans
les Ecrivains Eccléfiastiques . Dire des
Messes des morts pour les vivans , à des¬
sein de leur causer la mort , c’est une su¬
perstition exécrable condamnée par le dixseptième Concile de Tolède.

L

l’
de

les Mes¬
toutes
dans
Eglise
'Intention générale
ses qu ’elle célébré , est de prier pour les vivans &

pour les morts . S. Thomas (c) l’assure positivement
dans un de ses Opuscules , lorsqu ’il dit , que le sacri¬
fice de l’Autel est offert dans l’Eglise pour les vi¬
vans & pour les morts , afin que comme il a été insti¬
tué pour le salut de tout le monde , il soit avantageux
à tout le monde . Mais cela n’empêche pas que l’E¬
glise , outre cette intention générale , ne fasse une appli¬
cation particulière de cet adorable sacrifice à quelques
vivans & à quelques morts , préférablement à tous le*
autres . Dans les M estes ordinaires , dans celles dtt tefflh
& dans celles qu ’on appelle votives, elle fait Cette ap¬
plication aux uns & aux autres ; mais dans celles dti
morts , elle ne la fait qu ’aux morts , ou , pour parler
plus juste , elle ne dit des Messes des morts , que pov*
. 3. pœnit. Quamvis salvi per ignem les morts , & non pour les vivans . Quelques Théo¬
(a) In Psal. 37. In Psal
(ditsaint Augustin) gravior tamen ignis ille, quàm quidquid po- logiens cependant , & quelques Canonistes , (d) esti¬
tcst homo pati, in hac vita. Et saint Grégoire le Grand: Illum
pour les
transitorium ignem omni tribulations prxsenti existimo intolera- ment qu ’on peut dire des Messes des morts
biliorem.
vivans , & il y a en effet des exemples qui semblent
Sc4. De vivis & mortuis autoriser cette pratique . Celui de saint Théodose Ab'
(b) Serin. 14. de verbis apost. c.
judicabitur {dit ce saint Docteur)alii erunt ad dextram, alii ad bé dans le Diocèse de Jérusalem , (e) qui mourut l’ an
íïnistram: non novi aliud. . . . Qu id erk in sinistra? Ite in ignem
bien
aternum. In dextera, ad regnum utique aternum, in íinistra, in 52.9 - & qui étoit intime ami de saint Sabas, est
caverne,
fa.
dans
retiré
vivoit
’il
Lorsqu
.
Ergo
.
remarquable
sinistra
in
ignem aternum. Qui non in dextra procul dubio
. Certè habe- où durant trente ans il ne mangea point de pain , & ° e
qui non in regno, procul dubio in ignem aeternum
re non pote st vitam reternam, qui non baptizatur. Non erit in
sept So¬
dextra, id est, in regno non erit. Vitam seternam computasi- • vécut que de fruits , ou de légumes , six ou
choisirent
le
&
,
lui
de
auprès
.rendirent
se
, quia litaires
gnem sempiternum? Et de ipsa vita seterna audi expressius
. Priùs regnum nomina- ' pour leur conducteur dans la voye du salut. II
nihil aliud est regnum quam vita aeterna
vit , íèd in dexteris, ignem aeternum in sinistris. Extrema au¬ ordonna un jour de préparer un tombeau qui leur
teur sententia ut doceret quid íìt regnum, & quid lit ignis aeterinquit ) abìbmt isti in combustìmtm aternam; jufli toit commun . Le tombeau étant prêt , le Saint
nus. Tune(
autemin vitam Aternam. Ecce exposuit tibi quid íìt regnum, 8c voir & demanda , qui en féroit la dédicace? Alors b a'
1 file,
ternus : ut qusnào confheris parvulum non fiiturum
quid igniS*
in regno, fatearis futurum in ignem sternum. Regnum enim
cœlorum est vita aeterna.
, 47. Offertur in Ecclesia pro vivis8c mortuis.
(c) Opuícul
.
omnibus profit, quod est pro salute omnium institutum .
. in heterocl.spint. m cœlelt
. Raynaud
(d) Apud Theophil

. 4. n. 3?infer. íêct. 1. punct. 3. quaesit

t

, , Tu-

(-) Vit . S Theodos . ab apud Sur. 8c Bolìand . 1. Januar. £
bet Pater omnia ipsnfien qu* lex vult fier. mortu .s . teruanas,^
quam . £c novenas. k conséquentes « iam quadragenas.
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«le , un de ses Disciples , qui étoit Prêtre , s’étant mis
à genoux pour recevoir fa bénédiction , dit ensuite,
Ce fèra moi , mon Pe're. S . Théodoíê
, à qui Dieu aVoit révélé la mort de Basile , sût fort satisfait de l' y
voir disposé . Dès ce ìnomënt on considérâ ce Reli¬
gieux comme n ’étant plus du monde . On fit pour
lui les Offices qu ’on avoit coutume de faire pour les
morts , le troisième , le neuvième & le quarantième
jour après leur décès ì & fur la fin de ce quarantième
jour Basile , fans être malade , cessa de vivre , & s’ertdormit doucement áU Seigneur.
Metaphràste
qtii a écrit la vie de S. Theódose , d ’ôu
ce merveilleux évenement est tiré , a tant rapporté de
monstres de miracles , comme Melchior Cartus f a) le
dit si bien de l’auteur du Miroir des exemples , plutôt
que de véritables miracles , dans ses Vies des Saints ,
qu ' il n ’a pas mérité d ’être toujours crû fur fa parole.
Mais si le fait dont il s’ágit ici est conforme à la Véri¬
té , il est plutôt à admirer , qu ’à imiter.
Ce que le B . Elréde , Abbé de Riévàl raconte de
S . Edouard , Roi d ’Angleterre , dans fa vie , (b) ne
regarde point le sujet que nous traitons . Il dit que ce
saint Roi sentant que l’heure de fa mort ápprochoit,
en fit donner avis dans les lieux voisins de fort Palais,
afin qu ’on ne différât pas de faire prier Dieu pour le
repos de son ame . Mais il ne dit pas qu ’il fit prier
Dieu pour cette fin , étant encore en vie . Il n ’eut point
d ’autre intention en cela , sinon que l’on offrit des
prières pour lui auffi -tôt qu ’il feroit mort , afin qu ’il
sentît plutôt le fruit Sc les effets de ces prières . Les pa¬
roles du B . Elréde en sont soi.
Nous lisons dans la vie de S. Frédéric , Evêque de
Mastric , ( O quêtant
prêt de mourir , & ayânt don¬
né fa bénédiction à son peuple , il descendit dans son
tombeau , qu ’il y commença les Vêpres des morts , &
qu ’après avoir répété plusieurs fois ce verset , In ma¬
nus tuas Domine commendo fpiritum meum , Sc avoir dit,
hac requies mea in fkculum fkculi . hic habitabo quoniani
elegi eam , il rendit ' son ame à Dieu . Mais nous l’y
lisons point qu ’on ait dit les Messes des morts pour
lui avant fa mort ; & s’il fit dire les Vêpres des morts
étant dé j a dans son tombeau , ce ne fût pas pour fe les
appliquer comme s’il eut été mort , puifqu ’il ne l’étoit pas encore , mais seulement pour s’entretenir dans
la pertfée de la mort , pour mourir dans la méditation
de la mort , & pour demander à Dieu le repos éter¬
nel , qui font les fentimens que nous inspirent les Pseaumes & les autres prières , dont les Vêpres des morts
font composées.
Ce fût dans le même esprit que Henri de Roteneck,
Ëvêque de Ratisbonne , qui mourut l’an r z 96. fe faifoit dire tous les ans un service solemnel d ’Anniversai¬
re , auqUel il affistoit lui -même
Pratiqua pendant les quatorze
Vie , ayant toujours au chevet
8e l’attirail funèbre avec lequel

en personne ; ce qu ’il
Dernieres années de íà
de son lit son cerceuil
il devoir être enterré,

ainsi que le remarque Wiguleus
Hund de SultzenMos , Président au Conseil souverain de Munick , ca¬
pitale de (d) Bavière , dans le 1. Tome du livre intrtulé , Metropolis Salìsburgensts.
Ce fût encore dans la même vûe que Pedro Veil1° , riche Marchand
des Indes , fît quelque
chose
^ ' approchant de ce qu ’on vient de dire de S. Frédéric
•fivêque de Mastric , si nous en croyons le P . Barthofi > dans les miracles de S . François Xavier , (e) Misfi») L. 7. de loc. Theolog . c. 6.
{&) Les voici : Apud Suri. 7. Januar. Ratisbon. Sciens itaque
p ex qu;a appropinquavit hora ejus, ut transiret ex hoc mundo,
lu<>m transitum mox in circuitu propalari jussit, ne mortis su*
aSnitione dilata , orationum quoque suísragia differrentur.
(c) Ibid . 18- Jul.
(d) En ces termes : Pag- io 4- in Episc . Ratisbon . Hic HenriCUs atmìversarium obitus fui diem , quatuordecim annis antequam
^Weretur instituit & ejusdem celebritati, Cum candelarum acCensione. & campanarum pulsu quotannis fact* , pr*sens inter& induvias sépulcrales, m memoriam mortis pr*paratas,
er nper ad lectisternii fui latus ad manum habuit,
(*) Miracle 70.
Tome II,
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sionnaire Apostolique dans les Indes . Ct grand Saint
lui avoit prédit , qu ’il ne mourait point qu ’auparavant il ne fçût le jour de fa mort . „ Un jour ( dit le Pâ
„ Barthòli , selon la traduction du P . Pardies ) qu ’il
, , étoit fort joyeux dans un festin avec ses amis de„ mandant à boire , à la premiere gorgée qu ’il prit , il
„ S’arrêta d ’autánt que le vin lui parut aussi amer que
„ du fiel . En même tems il fe souvint de la profétie
, , du Saint , 8c là - dessus il lui survint une certaine
, , horreur , telle qu ’elle a coutume de survenir à ceux
, , qui entendent soudainement la nouvelle de la mort,
, , lòrfqu ’ils ne s’y àttendoient pas . 11 voulut néan„ moins s’éclaircir davantage en donnant la même taf„ fe áux autres , & leur ayant demandé ce qui leur
, , fembloit de ce vin , il entendit de jtous la même ré-1
,, ponfe , qu ’il étoit très - delicat.
, , Il fe fît encore rinfer un verre pour essayer de
„ nouveau ; mais toujours il trouvoit le même goût
»» désagréable & amer . Alors il ne lui resta plus de
, , sujet de douter , & ayant fait tacitement , les yeux
, , levés au Ciel , une offrande de soi- même à Dieu , il
», raconta aux conviés la profétie du S. Pere Fran, , çois , & son accomplissement , qu ’il commençoit à
„ voir . Après cela il fe disposa tout de bon à mou», rir . II donna une bonne partie de son bien aux pau, , vres , laissant le reste à ses eníans,qui
vécurent tou„ jours fort honorablement dans l’abondance des biens
, , de ce monde.
»,
„
,,
„
„
„
,,
„
„
,,
„
,,
„
„
„
,,
,,

, , Il prît congé de ses amis , plusieurs defquels Ië
voyant en bonne santé & l’entendant parler de fa
mort , comme s’il la voyoit présente , crûrent qu ’il
étoit troublé de quelque humeur mélaricholique ;
8c comme il étoit aimé de tout le monde ils s’accordèrent par pitié à le divertir , en lui tenant bonne compagnie , & l’entretenant de choses agréables ,
qui pussent lui ôter de l ’esprit ces imaginations fâcheufes ; mais lui au contraire les pria de venir avec
lui à l’Eglife ou il avoit fait préparer toutes choses
pour y célébrer un Office des morts : & là après
avoir reçû le saint Viatique & l’Extfême - onction »
il fe coucha fur la bierre , en posture d ’un mort»
& fe fit chanter une Messe solemnelle de Requiem.
U y avoit dans l’Eglife un peuple innombrable , qui
étoit accouru à la nouveauté d ’une action si extraordinaire , les uns s’attendant à voir l’accomplissement
de la prophétie du Saint , les autres s’apprêtant â rire de la fantaisie du vieillard.
», La Messe étant finie , le Prêtre & les Ministres

»,
„
,,
,,
,,
»,
„
,,
,,
„
„
„
,,
„
,,
„
„

vinrent autour de la bierre pour y chanter , suivant
le Rit ordinaire » les derniers Réponsoires , & il vivoit encore . Après ces derniers Réponsoires , comme il ne rèstoit plus rien à faire , un de fes valets
s’approcha pour l ’aider à fe lever , mais il le trouva
mort . L ' émotion du peuple , pendant que chacun
vouloit s’approcher & s’éclaircir du fait , & puis
l’admiration , les larmes de tendresse , les benedicrions qu ’on donnoit à la mémoire du Pere François,
qui étoit mort déja depuis plusieurs années , Sc tous
les autres signes de divers fentimens »furent extráordinaires . La nouvelle en courût par toute l’Inde,
& l’on vit accroître autant la dévotion envers le
Saint , que la charité envers les pauvres , laquelle
on voyoit dans la personne du charitable Veillo , digne du bonheur de cette vie , & d ' tine si sainte
mort , dont Dieu l’avoit voultl récompenser
La même chose est rapportée dans la vie de saint
François Xavier , ( / ) écrite par Tursellin , & dans
l ’histoire de la Société de Jésus (g ) . Voilà
ce qu ’un
excès de dévotion aveugle & mal réglée a fait faire à
un Marchand des Indes . Mais cet exemple , non plus
que tous ceux de même genre qu ’on póuroit alléguer,
ne peuvent pas faire de conséquence
au préjudice de
la
(/iL . f . c. y
(g) Part , 1. 1. il . ri, lop.
08
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la pratique générale de l’Eglise . Car c’est ici parti¬ pour les morts . Ils peuvent dire néanmoins en par¬
ticulier les M esses pour les morts , comme nous rap¬
culièrement qu ’a lieu cette maxime de Saint Fulbert
Evêque de Chartres , (a) que les personnes & les prenons des paroles de l’Ordre Romain de Petrus Acauses singulières ne préjudicient point aux loix melius , (h) Evêque de Sinigallia
communes & universelles.
Un bon Prêtre Gaulois , dont parle Thomas de
Or la pratique générale de TEglise est de ne point Canti -pré , (i) difoit tous les jours la Messe des
dire de Messes des morts pour des vivans , & tous Morts , son Evêque néanmoins , devant lequel il fût
ceux qui en disent , ou qui en sont dire , ne sont accusé , ne le condamna pas pour cela. Au contrai¬
pas exempts de la superstition du faux culte , du re il le renvoya absous & lui permit de continuer à
culte superflu , Sc de l’observance des choses sacrées, son ordinaire.
Saint Pierre de Damien (kfi fait aussi mention d ’u«
1. Farce que les Messes des morts étant des choses
elles
>
morts
, qui ne difoit jamais d’autre Office que ce¬
les
pour
Moine
sacrées & uniquement destinées
vi¬
les
pour
dites
être
lui des morts , & peut -être point d ’autre Messes que
ne peuvent fans superstition
(b)
,
usa
C
de
Cardinal
celle des morts , qui fait la principale partie de cet
vans , selon cette réglé du
les
d’employer
superstition
une
c’est
que
,
dit
qui
Office . Et il ajoute (l) que les Diables ayant repro¬
auxquels
ceux
’à
qu
usages
cela , comme un grand crime , à ce Moine après fa
ché
d’autres
à
sacrées
choses
elles sont destinées.
mort , devant le tribunal de Dieu , la Sainte Vierge
2. Farce que dans la pensée des (c) Théologiens , & les Saints se déclarèrent ses protecteurs , A l’emle culte extérieur , qui signifie une chose fausse , est menerent avec eux dans le séjour de la gloire . Mais
si singulières ne
.. .
Sc si
si- extraordinaires
proprement un culte faux , indu & pernicieux , 8c ces dévotions
voilà justement ce que l'on fait en disant , ou en sont pas à pratiquer ; non plus que celle de cet autre
faisant dire des Messes des morts pour les vivans , Prêtre ignorant du Dioceíè de Cantorberi , qui ne
puisqu ’on regarde les vivans comme morts , quoi- savoit point d’autre Messe que celle de la Vierge , &
qu ’ils ne le soient pas , qui est ce que le 17. Con¬ qui n’en difoit jamais d ’autre , comme le témoigne
cile de Tolède , (d) en 694 . appelle des vœux faux, le même Thomas de Canti -pré ; (m) ce que Saint
des prières fausses , Sc qu ’il dit ne fe pouvoir faire Thomas de Cantorberi lui défendit d' abord de faire,
mais qu ’il lui permit enfin , après qu ’il lui eut défans mensonge.
; . Parce que l’observance des choses sacrées con- claré une chose fort secrette qui s’étoit passée entre
siste dans l’usage qu 'on en fait pour produire des la Mere de Dieu & lui , derriere le Chœur de l’Eessets qu ’elles n’ont aucune vertu ni naturelle » ni di - glife de Pontigni : Prasul amrnt votis ejtss.
Je reviens à mon sujet , & je dis qu ’on pourroít
vine , ni Ecclésiastique , de produire . Ce qui arri¬
des
Messes
des
dire
fait
’on
qu
sans fiction & fans superstition anticiper les prières
ve lorsqu ’on dit , ou
été
point
n’ont
’elles
puisqu
,
que l’on attend de la piété des vivans , je veux di¬
morts pour les vivans
, faire célébrer des Messes » ce qui se doit auífi
re
’on
qu
secours
les
établies pour procurer aux vivans
entendre des autres suffrages , ou pour soi-même
en espcre.
qu ’on est encore plein , de vie , ou pour les
tandis
Pade
4 . Parce que Pierre , Chantre de l’Eglise
, avant leur mort , pourvu que ces Messes ne
autres
Anniver
des
dire
font
qui
ris , (e) condamne ceux
point des Messes des Morts , & cela en vûé
sussent
;
vie
leur
pendant
eux
pour
,
faires , ou des Annuels
dans la grâce de Dieu Sc la persévérance
mourir
de
O
aux
&
suffrages
aux
contraire
être
assure
ce qu ’il
purifié de toute souillure en mourant.
’être
d
,
raisons que l’Eglise a instituées pour les morts ; & finale
en effet les suffrages & les Oraisons que l’on dit aux d ’être affranchi des peines du Purgatoire , & d 'être
Messes des morts , soit fe jour de leur décès , soit admis dans la Société des Saints incontinent
aprè*
cette vie. C ’est en ce sens que (») Gerson demanda
le jour de leur Anniversaire , soit d’autres jours,
supposent qu ’on les dit , non pour des vivans , mais aux Chartreux d’anticiper les suffrages qu ’ils lui a'
pour des morts , en faveur deíquels on implore la voient promis après fa mort dans les Lettres de con'
miséricorde de Dieu , afin qu ’il les délivre des pei- fraternité & dissociation qu ’ils lui avoient données,
nés du Purgatoire . Or il est certain , comme on II le fit pour trois raisons qu ’il leur explique dao s
l ’a montré dans la premiere partie de cet ouvrage » cette Lettre . La premiere & la principale , afin que
if} que c’est une superstition du culte superflu , par le secours de leurs prières (0) il obtint de DicU
la
d ' honorer Dieu d ’une maniéré qui n' est ni ordonnée
de lui , ni prescrite par l’Eglise , ni conforme à la
ri coram eo per unum Epifcopum vel Presbyterum Cardinale 01 ’
pratique ordinaire de l’Eglise ; & il n’est pas moins vocatis omnibus Cardinalibus.
Non est de more quòd Rorna*1*
certain que c’est de cette maniéré qu ’on l’honore en
(h) Cap . 132. 8e i ; z. Ibid.
disant , ou faisant dire des Messes des morts pour Pontífices celebrent in Pontificalibus pro defunctis , sed ben? *e'
,i(
/
les vivans , qui est un culte que Dieu n’a point é- cretè.
(i) L. 2 . Apum , c. 5; . n. 14. Erat Presbyter quidam
,
loin d ’être prescrit par l’Eglise
tabli , 8c qui,bien
cet Auteur) admodum pauper 8c tennis , fed dévotus valde efp
& d ’être conforme à sa pratique ordinaire , est op¬ animas quse in Purgatorio torquebantmr , adeo ut omnibus úl
bus , nullo excepto » Missam pro fidelibus defunctis célébra^ .’
posé à ses usages & à fes régies.
Accufatus ergo apud Epifcopum , citatus est , Le confeflus ve.
Les Papes ne sauraient tomber dans cette supersti¬ tatem fimpliciter , eompellehatur , nt mandato staret Epist^P ’
tion lorsqu ’ils célèbrent solemnellement & en public,
juraretque 8c fidejussores poneret pro emenda. Juravit ergo P1 .,
byter , fed angufiiabatur ubi fidejussores acciperet, qui spondée
ainsi
faire
le
de
accoûtumé
(g) parce qu ’ils n’ont pas

Nec mora , oculi compelléntis Episcopi sont aperti , &■PvL
quam mille manus in aere , quasi ad fpondendum pro PreS J,
tero , vidit extenfas. Quo vifo Prsesul attonitus Presbytère» e
(a) Epist . 61. Legi communi & universali singulares person* ,
xit : Sufficientes habes qui fpondent pro te , vade 8c de
rel causie non prxjudicant.
placito Christi 8c meo , Miss* officium exerceas sicut prius.
(b) To . 2. Exercit. 1. 2. Serin. Ibant magi > &e. Si res con8c idem
(k) Disput . ad calcem Opuscul. 34. c. f. Sed
socrat* ad aliud quàm ad proprium usum applicentur, est su- narra vit Epiícopus , (dit-ilfur la foi d’un certain Evêque fi)
Perstitio,
frater quidam non quotidiano , non certè solemni. Sanct°r
(0 2 . z. q. 95. art, 1. Si per cultum exteriorem (dit saint Tho- fed solo utebatur 8c delectabatur officio defunctorum .
e0,
Waf ) aliquid falsum íìgnificetur , erit cultus perniciofus.
(l) Beat * Virginia precibus , omniumque Sanctorum , 1
W C. 5. Miíîàm pro requie defunctorum promulgatam fallaci rum meruit tranlìre consortium .
virgi'
PJP vivis student celebrare hominibus.
(m) Loc . cit . c. 39. n . ir - Qui numquam nisi de B. ..
(e) Verb. abbreviat. c. 29. Quidam yivi anniveríària pro íè fa- ne Maria confueverat celebrare propter infufficientiam
ciunt celebrari; quibus obviant fuffragia 8c orationes pro defun¬ rum.
6
ctis instituts .
.
Venit in c° r meum ( e*
(n) Part . r . oper. Gerson.
(f) L . 2. c. ; .
. ucla P e e or
dans une lettre qu’il leur écrit fur ce
(g) C, 114 . tom . 2. Mufe . ital, Notandum (dit le Cardinal Jti¬ lemeumque accelerationem me vivente fuÉfragiorum qu p
UOd p^pa non bitum funt oblata.
ques Gaétan , dans fin Ordinaire de la s . e. q
consuevit celebrare solemniter Mifíàm pro defuncto , quantum(a) Movet me considérât!» pr* cipua , quatenus impetrent^ss^
cumque Rege magno , fed facere celebrari solemniter 8c prxdica-
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la grâce de vivre & de mourir dans son amour , &
de ne point passer par les dames du Purgatoire , si sa
divine providence le jugeoit ainsi. (a) La seconde ,
afin que ces' devoirs de charité leur sussent moins pé¬
nibles & moins à charge , en les lui rendant peu -àpeu & à leur commodité avant fa mort , qu ’ils ne le
leroient en les lui rendant tout d’uncoup & fans diícontinuation , auffi-tôt après fa mort . (b) La troi¬
sième , afin que les prières qu ’ils continueraient de
faire pour lui pussent lui donner lieu de mériter da¬
vantage pendant fa vie , sachant qu ’après fa mort il
ne feroit plus en état de mériter . Ensuite dequoi il
conclut (c) fa Lettre en les priant instament de par¬
tager abondamment avec lui leur charité , afin qu ’il
puisse un jour être reçu avec eux dans les taberna¬
cles éternels.
Ce pieux Chancelier de l’Eglife & de l’Université de Paris ne nous marque pas quels étoient les suf¬
frages qu ’il demandoit aux Chartreux d’anticiper enfa faveur , si c’étoit des Messes des morts , ou d ’àutres Méfiés ? Mais il n’y a nulle apparence qu *un
Théologien aussi éclairé que lui dans la science de
Eglise , les ait priés de dire à son intention des
Messes des morts durant fa vie , sachant , ce que les
Chartreux n’ignoroient pas aussi , que l’Eglife n’étoir
pas dans cette pratique , & que cela ne fe pouvoitfaire fans fiction & fans superstition.
II leur demandoit donc feulement des Messes con¬
formes aux Offices de l’Eglife & aux usages de leur
Ordre , selon lesquels on ne dit jamais des Messes des
morts pour les vivans ; & il leur demandoit ces Mes¬
ses à dessein d ’obtenir de Dieu les grâces dont il
croyoit avoir besoin pendant fa vie , & de prévenir
les peines du Purgatoire aufquelles il craignoit d’être condamné après fa mort . Et cette anticipation
de Messes bien loin d’être inutile aux vivans , leur
est avantageuse pour plusieurs raisons.
1. Parce qu ’ils ne font point en doute si après leur
mort on fatisféra à leurs dernieres volontés , puifqu ’ils ont eu foin eux -mêmes qu ’on y satisfît par aVance , & que par ce moyen ils fe sont mis à cou¬
vert de l’infidelité & de l’ingratitude de leurs parens,
de leur héritiers & de leurs exécuteurs testamentai¬
res , qui pouroient les frustrer des suffrages qu ’ils auroient ordonnés après leur mort.
2. Parce que le flambeau qui est devant nous,
nous éclaire bien mieux que celui qui est derriere
nous.
; . Parce qu ’après la mort les Messes que l’on dit
Pour nous ne peuvent servir tout au plus qu ’â nous
délivrer de la peine , supposé que nous sussions en
Purgatoire ; au lieu que pendant la vie , elles peuVent servir à nous délivrer de la coulpe , & à nous
frire trouver la grâce & la persévérance finale, Il en
E de même des aumônes . Celles qu ’on fait pendant
fr vie font d’un plus grand secours que celles qu ’on
ordonne de faire après la mort ; tant parce qu ’il efl
Plus difficile , & par conséquent plus méritoire , de
donner pendant la vie , qu ’après la mort ; qu ’à caufr que pendant la vie nous sommes les maîtres de
o°s biens , & que nous en potirons disposer avec fi¬
erté ; mais qu ’après la mort ils ne font plus à nous,

S.
& que nous en perdons la disposition & l’usage,
conformément à cette , (d) inscription qui fe voit en¬
core aujourd ’hui dans f Eglise Cathédrale de Nevers,
& que Mr . Catherinot Avocat du Roi à Bourges,
a rapportée dans son Manuel de l’Hôpital général dé
Bourges.
C ’est ce qui fait dire au même Gerfoil , (e) qu ’il
est plus ’ avantageux aux Chrétiens de fe procurer des
secours spirituels pendant leur vie , afin d’être déli¬
vrés tout ensemble de la coiilpé & de la peine j que
d ’en ordonner par des fondations ., ou par des disposi¬
tions testamentaires qui ne seront exécutées qu ’après
leur mort.
Mais au reste si l’on ne peut pas , fans tomber dânS
la superstition > dire , ni faire dire des Messes des
morts pour les vivans , à dessein de leur procurer des
avantages spirituels j c’est une superstition abomina¬
ble que d’eii dire , ou d’en faire dire avec intention
de leur causer quelque dommage , & dé les faire
mourir . Voilà cependant ce que faisoient les Prêtres
Espagnols dont parle le dix -septième Concile de To¬
lède (f) qu ’on vient de citer , qui disoient .des Mes¬
ses des morts en yûë de faire mourir ceux pour qui
ils les disoient , & que ce Concile condamne à être
dégradés , bannis à perpétuité , & excommuniés le
reste de leur vie , siorfmis à l’article de . là mort )
& avec eux , ceux qui lèur abroient fait dire ces
Messes.
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XII.

Continuation dé la même matière.
On abuse d*antres Messes que de celles des
morts pour de mauvaises intentionscom*
me pour deviner } pour être guéris qu
préservés de certains maux ■
> pour être
guéris du mal caduc ; pour mettre la dìvison entre des personnes qui n'ont au¬
cun différent i pour faire des imprécations
contre ses ennemis & les faire mourir
dans un certain tems , pour satisfaire fa.
curiofìté $pour savoir fi des malades mour¬
ront de leurs maladies , ou s'ils en gué¬
riront s pour avoir les plus beaux bes¬
tiaux
(d) Erras , (ì spores, quod plus te dìligat hures
Sub terra pofitum , quàm tu te dilig ìs ipsum,
Da bona, eum tua sunt , nam pojl mortem tua

nan

snnt. :

Tract , de Indulgent. î. p . considérât, z . Eligibilius est (dïthomini viatori procurare sibi juvamen ípirituale in vita sua,
ut líberetur à c.ulpa 8c pœna , quàm expectare per fundationes
aut alia pia testamentorum legata post mortem , quod talia sibi
fiant. Sequitur ex considérâtione pr* dicta , quod post mortem ista non proderunt sibi ad melius , nisi quod liberetur à pcena , si sit in Purgatorio. Nunc autem dum vivit , sibi prodesse possunt ad liberationem culp* 8c inventionem grati* , nec
non ut in gratia finaliter persieveret. Rursius ex alto , -quia liberaliùs 8c difficiliùs est dare in vita , quàm relinquere post mor¬
tem distribuendum.
(f) C . s. Plerique Sacerdotum (dit cette sainte Assemblée) ita
pr* pediente delicto , arque íàuciati inimiciti * dolo , non íplùra
féales amici vivere 8c mori me ia gratia Dei. Non quin ore- hominibus fallaciter loqui minime pertimesicunt , sied 8c in lànjj?r Deus ut transieatà me calix Purgatori* paenalitatis , si possi- ctis Basilicis íupra altare Domini coram Deo mendacium nèaua
,e est secundùm ordinem divin* voluntatis ; sied quod plané quam perpetrare horresicunt. Nam Miíîàm pro requie defunct
ÌHi gratia Dei sic comitetur vitam 8c obitum meum , qua de- rum promulgatam fallaci voto pro vivis student celebrareh •
nibus , non ob aliud , nisi ut is , pro quo id ipsum
Cle nte nulla esiêt ulteriùs redemptio.
nì ■
k (a) Movet altéra consideratio , quia videtur 1facilior pro Patri- crificium , ipsius siacrosiancti libaminis interventu
s
kUs .8t Dominis pausiativa, quasi per tenipus 8c tempota , dístri- perditions incurrat periculum ; 8c quod cunctis datúm
[ UP° siuffragiorum, quàm statim post obitum continuata sio- lutis remedium , illi hoc perversio instinctu quibnn, mf“ ” sa*
petunt in interitum . Ob id nostrae elegit unanim.W 1 esse ex*
fr
^>en'clue justorum affidua deprecatio proderit , sipero, mi- tus , ut si quis Sacerdotum deinceps talia peroetraír ^ c° nJ en~
Por- proprium
cumulandum in via , qualiter esse non
etiam ìlle qui ad talia peraeenda inrît-sfn.
, quam
* ^ent extra viam , qu* meriti nullius statum habet.
Ur ’
tas* Ro2° igitur Pâtres 8c in Christo fratres cariffimi , ut cari. petui ergastulo religati , fxceoto ‘ r P F
cunctis fit * siu* diebus
5 * communtonis
' Lpremo eisv.t*
curncnlo
la . vf
in me magis ac magis abundet , ut in œtema tabernacu, 4 >iacr
denegetur
per-,
robiícum recipiar . fiat, fiat.
cepUo , quam Deo ie crediderunt fraudulento delibasle studio,
(e)

il)
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SUPERSTITIONS,

t taux & les plus beaux grains ; pour a•voir du beau tems j pour gagner des pro¬
tes , dr pour empêcher que des voleurs ne
s ' enfuient . S 'il f a de la superstition
à
dire deS Messes fans aucune intention par¬
ticulière
, ér feulement
pour les prémiers
qui en demanderont
, & à en dire pour
des animaux
malades . On ne sauroit fans
superstition
, dire la JVÍeíîè des Pré -sanctifiés pour les morts . Antiquité
de cette
■ Messe , & combien de sois elle se dit par
an dans l ’Eglife Latine
& dans ÍEglise
Grecque.

L

ne
sont
pas
les
feules
dont
onMesses
abuse des
pourMorts
de mauvaises
intentions
, on
abuse auffi des autres Messes pour diverses pratiques
superstitieuses . J ’en ai donné ci-dèvant (a) des exemples en parlant de la Messe du Sabbath , des Mes¬
ses du Saint Esprit pour guérir des maladies , ou pour
invoquer les démons , & des Messes des Malfaiteurs
pour des maléfices amoureux . Voici quelques au¬
tres Messes , ou il y á de la superstition , tantôt de
la part de ceux qui les disent , auffi-bien que de
ceux qui les sònt dire , & ttntôt de la part de ceux
qui les sont dire seulement , soit à cause des circon¬
stances vaines ou mauvaises dont elles font accompa¬
gnées , soit à cause qu 'on en attend des effets pour
la production desquels elles ne font point établies.
I . Le Concile de Selgenstad , (b) en 1022 . con¬
damne de superstition certains Laïques , & particu¬
lièrement certaines femmes , qui pour deviner quel¬
que chose se faiíbient lire tous les jours l’Evangile de
Saint Jean , ín prìncipio erat Verbum , & des Messes de
la Trinité ou de Saint Michel . Ce n’est pas que ces
Laïques & ces femmes fussent coupables de supersti¬
tion , précisément parce qu ’ils se faiíbient lire tous
les jours l' Evangile de Saint Jean , & qu ’ils se saisoient dire des Messes de la Trinité , ou de Saint
Michel , ce qui n’est nullement superstitieux . Mais
leur Superstition étoit de se faire lire cet Evangile
& de se faire dire ces Messes en vûê de deviner cer¬
taines choses qu ’ils vouloient savoir : parce que ni
cet Evangile , ni les Messes n’ont pas été instituées
pour cela. Il est bon de remarquer icí en passant
que cet endroit du Concile de Selgenstad seroit peutêtre le plus ancien monument que nous ayons pour ju¬
stifier la pratique assés ordinaire de se faire dire des
Evangiles pour être guéri , ou préservé de quelque
mal ; s’il marquoit que les Laïques & les femmes ,
dont il parle , se fussent sait dire l’Evangile de Saint
Jean , ayant le bout d ’une Etole sur leurs têtes,
ainsi qu ’il s’observe dans l'Eglise lorsqu ’on dit
des Evangiles à quelqu ’un , comme on l'a fait voir
clairement dans le quatrième Livre de cette seconde
Partie , (c)
II . En certaines Eglise de Bretagne les Païsans se
font dire la Messes pour être guéris , ou préservés
de certaines maladies , & à ces Messes ils offrent des
épingles croches qu ’ils mettent fur les Autels , & à
ïa fin ils se font dire des Evangiles , après quoi ils
vont hocher la tête trois fois dans une armoire , ou
dans un trou , qui est proche de ces Autels . Ces Mes¬
ses ne peuvent pas passer pour superstitieuses ; mais
Ês

00

L. 4. c. 1.

(£) C. 10. Quidam Laïcorum ( ilit-il )îc maxime matroaae
habent in consuetudine, ut per fingulos dies audiant EvangeJium In pnncipio erat Vorbum
,&
Miflàs peculiares, hoc est, de
sancta Trinitate, aut de sancto Michaële: & ideo sancitum est
in eodem Concilio , ut hoc ulteriùs non fiat , nisi íuo tempore,
St nifi <
“ICIU1S
"
dehum
audire velit pro reverentia sanctse Tritiitaris , non Pro anqua divinatione: Lt si voluerit ut fibi Miíîàe
cantentur , de eodem die audiant Miflàs, pro salure vivorum,
aut pro desunetis.
(e) Chap. 9,

cette offrande d’épingles croches , & ce hochement
de tête dans une armoire , ou dans un trou , en fait
perdre tout le mérite aux personnes qui les sont
dire.
III , Pour guérir certains maux particuliers , on
mêle quelquefois des Messes avec des remedes natu¬
rels , que l’ou accompagne d ’observances vaines &
superstitieuses . Par exemple , j ’ai trouvé dans un re¬
cueil manuscrit de bons & de mauvais secrets , ce
remede contre le mal caduc .
„ Prenez de la prime,, vere , feuilles , fleurs 8c racines ; arrachez -là fans
„ la rompre ; mettez -là dans un pot à contre -mont ;
, , faites- là bouillir ; après qu ’elle aura bouilli , tirezù en le jus avec un morceau de toile neuve ; donnez
„ de ce jus à boire au malade neuf jours durant en
„ même quantité dans un verre neuf ; les trois pre„ miers jours qu ’il en prendra , faites dire trois Messes
„ à son intention , la premiere de saint Etienne , U
„ seconde de saint Nicolas , & la troisième de saint
, , Jean - Baptiste , & qu ’a la fin de chacune de ces trois
„ Messes , le Prêtre qui les dira , mette son Etole fus
„ la tête du malade , & lui dise l’Evangile de saint
,, Jean & la Collecte du Saint dont on célébré ce jour„ là la fête ; & lorsqu ’il aura pris ce remede , cassez
„ le verre , & donnez le morceau de toile à quel, , qu ’un pour l’honneur de Dieu . ” Mais il y a di¬
verses Superstitions dans ce remède . C ’en est une
de croire , que la prime -vere ait plus de vertu , étant mise dans un pot à contre-mont , qu ’autrement#
parce que la situation où elle peut être mise dans ce
pot , est indifférente pour produire l’effet qu ’on efl
peut attendre.
C ’en est une seconde , de croire qu ’il saille tirer le
jus de cette herbe avec m morceau de toile neuve; puísqu ’il seroit auffi bon étant tiré avec une presse otf
quelqu ’autre machine , avec les mains , ou avec u®
morceau de vieille toile.
C ’en est une troisième , de croire qu ’il faille don¬
ner de ce jus neuf jours durant au malade. Car quand
on lui en donneroit dix , onze , ou douze jours du¬
rant , ou seulement six , sept , ou huit jours durant#
cela n’empêcheroit pas qu ’il ne guérit du mal caduc#
s’il avoit à. en guérir.
C ’en est une quatrième , de croire que ee jus doiv®
être si justement mesuré que le malade le prenne neu»
jours durant en même quantité'. Car je m’assûre qu ’d
n’auroit pas moins de force quand le malade emprendroit un peu plus , ou un peu moins , un des ne®*
jours , que l’autre.
s C ’en est une cinquième , de croire qu ’il faille bois®
ce jus dans une verre neuf plutôt que dans un v£îte
qui auroit déja servi.
C ’en est une sixième , de croire qu ’il saille sa‘re
dire à l’intention du malade trois Mejfes les trois prí '
miers jours qu ’il usera de ce remede . Car si on eIÎ
faisoit dire plus , ou moins , à d’autres jours , °Pj“
les trois premiers , je n’estimerois pas que ce rem ed
en fut moins efficace.
,
C ’en est une septième , de croire qu ’il faille q u£ *
premiere de ces trois Messes soit de saint *
»
seconde , de saint Nicolas k, &
troisième ,
Jean - Baptifle. Car
quand la premiere seroit de fi 1^
Jean -Baptifle, la seconde de saint Eftieme , & la trf 1
siéme , de saint Nicolas le
,
remede à mon sens , n
péreroit pas moins.
,
C ’en est une huitième , de croire qu ’il faille
sairement qu ’à la fin de chacune de ces trois
le Prêtre mette son Etole fur la tête du malade , & ..
dise l'Evangile de saint Jean & la Collcíìe tla ^ , oj£
dont on célébré ce jour -la la fête. Car
quand il
un autre Evangile que celui de saint Jean , ou c ^
de saint Jean avec une autre Collecte que cel e^j
Saint dont on célébrerait ce jour -là la fête , ° n_srr c ,
dirait cet Evangile & cette Collecte avant la
le malade ne sc trouverait pas plus mal du reme e*
C ’en est une derniere à croire , qu ’apres
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la divination , du culte superflu , & de l’obfervancé
des choses sacrées.
VIII . Souvent à la campagne on fait dire des Mes¬
ses pòur avoir les plus beaux agneaux , les plus beaux
veaux , les plus beaux chevreuils , les plus beaux
blés , là plus belle récolté de la Paroisse. Mais ces
vues sont intéressées, Le ceux qui en usent de la sorte
se cherchent plutôt eux mêmes qu ’ils ne cherchent
Dieu , son royaume 8c sa justice.
IX , Il est impossible , quand deux personnes plai¬
dent ensemble , qu ’elles gagnent toutes deux leur pro¬
cès. II arrive souvent qu ’elles font dire toutes deux
des Messes à dessein de le gagner , mais cette intention
est mal reglée , car elles ne peuvent .point avoir dans
ce cas d ’àutre désir légitimé que celui de la justice.
C ’est pourquoi tout cë que les plaideurs doivent fe
proposer en faisant dire des Messes pour l’hëureux
succès de leurs procès , c’est de demander à Dieu
qu ’il leur donne la paix & l’efprit de charité qu ’il est
très difficile de conserver en plaidant , & qu ’il éclaire
l’esprit de leurs Juges , afin qu ’ils leur rendent :justi¬
ce fans passion , fans intérêt , fans acception de per¬
sonnes ; car de faire dire des Messes uniquement en
vue de gagner son procès , c’est non feulement vou¬
loir que Dieu fasse ce qu ’on souhaite de lui ; c’est
aimer ses propres intérêts plus que fa gloire ;. c ’est
chercher ì ’accomplissement de fa volonté plutôt que
l’accomplissement de celle de Dieu ; c’est pèches
contre cette demande de l’Oraifon Dominicale , Fiat
c’est encore
;
voluntas tuasicut in ctnlo est in terrà mais
dans l’un des plaideurs demander à Dieu une injustice
pour fruit de la sainte Messe , ce qui ne se peut faire
sans superstition.
X . Lors qu ’on a été volé , c’est une pratique assez
ordinaire de faire dire au plutôt une Messe du saint
Esprit , pour empêcher que le voleur ne s’éloigne dn
lieu où il a commis le vol. C.’en est encore une qui
n’est guéres moins ordinaire , quand on a, perdu ou
égaré quelque chose de considérable , de faire dire
aussi au plutôt une Messe de saint Antoine de .Padoue»
pour retrouver ce qu ’on a.perdu , pu égaré . Mais
outre que ces pratiques n’ont pas le suffrage de l’antiquité , n’ayant été inventées que depuis que la cupi¬
dité a multiplié les Messes âu point où nous les voyons
maintenant ; l’Egliie ne s’est point déclarée en leur
saveur : & c’est par cet endroit qu ’clles me paraissent
suspectes de là superstition du culte . superflu , & de
l’obseryance des choses sacrées. - Joint que le Synode
1568 . défend positivement de
,
d’Wladiílaw ‘(d) en
dire des Messes pour recouvrer des choses volées , &
par de semblables motifs , comme font celles qui fe
disent pour satisfaire la curiosité des particuliers, -pour
deviner quelque chose , pour savoir ce qui arrivera.
d’une personne malade à l’extrémité »;
XI . Pendant les beaux jours de l’Eglise , que Port
disoit peu de Messes , on . ne mettoit point en ques¬
tion si l’on en pourroit dire fans aucune intention par¬
ticulière , mais seulement pour les premiers qui en
demanderaient . Chaque Prêtre avoit son titre Ecclé¬
siastique , conformément aux anciens Canons dont
il tirait fa subsistance , fans fe faire comme, un métier
de dire tous les jours la Messe , & Jans être obligé
de faire des bassesses , 8c souvent même de* sacrilè¬
ges , pour avoir des Messes , afin de pouvoir vivre
& s’entretenir de leurs rétributions . Mais ces beaux
jours sont passes il y a déjá long-tems , la face de
l’Eglise est changée , la pluralité des bénéfices dans
un mëme sujet à inondé le Clergé , le nombre des
Prêtres s’est multiplié extraordinairement , & a donné
lieu à l’abas des titres patrimoniaux ; en sorte qu ’il
. c. ay. Item ( ce font ses propres paroles)quod
(a) Abbreviat
faut
«ens dico, hoc aantum Sacramentum quidam in artem Magicarti verterunt, celebrando Mílîâs super imagines cereas ad imPre candum alicui , etiam aliçui imprecantes Missam fidelium
(d) Part. 1. 1*ît. i . fl. t j . MiíTas(dit-cé Synode) pro rébus
?ecies, Vel pluries décantant, ut ante decimum diem, vel poil,
. - . . . vel allia rébus id gémis cjúas
m brevi moriatur, & cum mortuis sepeliatur.
furtô sublatis recuperandis
à superstmone non multum abesse videntûr, cekbzari Mâ
stì Part. 4. c. Tit. 7.
bemus.
\t) C . 9. de ce Livre.
Tome II.
Pp

malade à pris ce remede , il saille casser le verre , &
■donner le morceau de toile a quelqu'un four lhonneur de
je suis persuadé que le malade ne guéri¬
:
Dieu car
rait pas moins , supposé que le remede fût bon , si
on conservoit le verre sans le casier , & la toile fans la
donner à quelqu ’un pour l’honneur de Dieu.
IV . La malice de certaines gens va quelquefois à
faire dire des Messes pour mettre de la division entre
des personnes qui n’ont rien à démêler ensemble , &
pour les obliger de se quereller & même de se battre.
Voici ce qu *on sait pour cela. Après soleil couché,
on prend une. . . . . on lui coupe les quatre pattes,
dont on fait deux croix , on les met l ’une fur l’autre
dans un sachet de toile neuve , que l’on cache sous la
nappe d' un Autel ; puis on fait dire une Messe à cet
A utel : & quand on veut que deux personnes se que¬
rellent & se frappent de tout ce qu ’elles trouvent fous
leurs mains , on met ce sachet entre elles-deux , & on
assure que l’effet s' enfuit bien tôt . Mais cette super¬
stition est diabolique.
V . Il se trouvoit autrefois (au rapport de Pierre
Prêtres assez malheureux pour
,
le Chantre (a) des
images de cire en faisant des
des
fur
Messes
dire des
ennemis , jufques -là q u’ils
leurs
contre
imprécations
en difoient dix , & quelquefois plus , afin que leurs
ennemis mourussent dans le dixième jour , ou peu
après , & qu ’ils fussent ensevelis avec les morts ; ce que
cet auteurdit avec raison être une superstition magique.
VI . Mr . de la Croix , Prêtre du Séminaire de saint
Nicolas du Chardonnet , rapporte dans son Parfait
la curiosité fait quelquefois
,
Ecclésiastique (b) que
dire des Messes du Saint Esprit , qui ne sont pas
exemtes de superstition . Voici comme il en parle;
vais faire dire une Messe du
, „
D' autres disint je
, , Saint Esprit en telle Eglise , 8c à un tel Autel , pour
„ savoir des nouvelles si un tel , ou une telle est
, , morte , ou s’il reviendra ; ou pour prier pour une
„ telle personne , afin qu 'elle s’amende , ou quelle
„ meure dans l’année ; ou pour savoir quel mari on
On
o, aura ; ou que je sache l’heure de ma mort
peut sans superstition faire dire des Messes du saint
Esprit , pour demander â Dieu la conversion des pé¬
cheurs , pourvu qu ’ils ne soient point du nombre de
ceux pour lesquels nous avons ci-devant (c) observé
que l’Eglise n’offre point à Dieu le Sacrifice de nos
Autels . Mais c’est toujours une superstition damnahle de faire dire des Messes afin qu ' une personne
meure dans l’année , comme il est évident par les paroles
de Pierre le Chantre , qu ’on vient de citer . Il pou*
roit aussi y en avoir à en faire dire dans une Eglise
plutôt que dans une autre , & à un Autel plutôt qu ’à
Un autre : & j’estime que c’est une superstition de la
divination du culte superflu , & de l’observance des
éhoses sacrées , que d’en faire dire pour savoir si une
Personne est morte , ou si elle vit , pour savoir quel
mari aura une fille,ou une veuve , pour savoir à quel¬
le heure on mourra . Le sacrifice de l’Autel n’est pas
mstitué " pour ces fins & ces usages qui ne tendent
qu ’à satisfaire une vaine curiosité.
Vil . A Sées en Normandie , il y a une Chapelle
fort obscure , appellée de saint Louis de la Chartre.
Quand on veut savoir si des personnes extrêmement
malades iront , ou viendront , comme on parle , c’està' dire , guériront , ou mourront de leurs maladies,
°n y fait "dire des Messes. On fait la même chose en
bien d’autres lieux , dans les Eglises , ou Chapelles
de saint Liénard , que l’on dit avoir le pouvoir de
iier 8c de délier. Mais cette dévotion tient encore de
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saur aujourd ’hui qu ’une infinité de Prêtres séculiers
& feguliçrs , la plupart assez inutiles àl ’EglifedeDieu,
subsistent de la rétribution de leurs Messes , ce qu ’ils
ne souroient faire qu ’avec peine , parceque les teins
font devenus mauvais , que l’iniquité s’est accrue , &
que la charité de beaucoup de fi déliés s’est refroidie,
selon la prédiction (a) du fils de Dieu . Dans cet état , on demande si des Prêtres , qui ne font pas assu¬
rés d ’avoir tous les jours leurs Messes , & à qui on en
demande quelquefois
plusieurs à la fois , qu ’ils ne
peuvent pas dire en un même jour , en peuvent dire
les jours qu ’ils n ’en ont point , pour les premiers qui
leur en demanderont dans la fuite , & s’ils le peuvent
faire fans Superstition . Pour moi j ' estime que cette
pratique est illicite & ne ressent que trop le gain hon¬
teux , que l’Apôtre S. Paul (b) ordonne
aux Diacres
d ’éviter.
1. Parce que ce feroit en quelque façon imposer
aux fi déliés qui demandent
des Messes , & frustrer
leur intention , qui n' est autre sinon que les Messes
qu ’ils demandent soient dites dans le têrhs qu ’ils les de¬
mandent , qui est assez souvent le teins présent , &
quelquefois le tems à venir , mais jamais le passé , &
qu ’elles soient dites pour eux & à leur intention , ce
qui ne sc fait pas lorsqu 'on les dit indéterminément
pour les premiers qui les demanderont.
2 . Parce que l’intention de T Eglise n ’a jamais été
qu ’on appliquât le fruit du sacrifice de nos Autels à
d ’autreS personnes qu ’à celles pour qui il est ossert
dans le tems ' même qu ’il est offert.
XII . L ’Èvángile veut (c) que nous cherchions avant
toutes choses le royaume de Dieu & fi fiftice. Mais c ’est
ce que ceux qui font dire des Messes pour ces ani¬
maux malades , n ’ont pas toujours en vûe . L ’interêt
temporel est souvent le premier & même Punique mo¬
tif qui les sait agir ; d ’oh il arrive que leur intention
étant destituée de la rectitude qu ' elle doit avoir , leur
dévotion est mal réglée , & leur encens est une vérita¬
ble abomination devant Dieu , {d) pour user de l ’expreffion dé l' Ecriture.
C ’est pour celá que le Synode d ’Wladiflaw ( r) ,
dont ont vient de parler , défend absolument de dire
des Messes pour des animaux malades . Mr . Faîe d ’Epeisses , Président aii Parlement de Paris , ne voulût
pas aussi qu ’qrt en dit pour son mulet , qu ’un fameux
Muletier de Boulogne guérit du sarcin , en lui met¬
tant lâ main droite fur le dos , & en lui marmotant
quelques paroles dans lés Oreilles ; ensuite de quoi il
lui demanda ' Pqur toute récompense de faire dire une
Messe dâns l’Eglise de saint Pétrone,à l’Autel de saint
Job , ce qu ’i! réfusii de flaire C/ ) .
Voilà comme les Sorciers Lc les Enchanteurs fe fer¬
vent des choses les plus saintes , & demandent que l’on
fasse dire des Messes , pour mieux jouer leur jeu , &
(a) Matth . 14. ir . Quoniarfl abundavit iniqnitas , refrigescet
caíìtas rrfultorum.
W . ?• Timoth .-j . A- Non turpe lucrum sectantes.
(r ) Matth. 6. jy.
(d) ITx i . if. Incensum abominatîo est mihi.
(e) Lóc. cit . Missas pro rébus forto sublatis recuperandis, vel
prp infirmis pecudibus íànandis, vel aliis rébus in genus , qu* à
íuperstitione non mukum abeflè videntur , celcbrari prohibemus .
"
(f) Pàjf ïif. 8c íèqq . Cùm Bononi* ílibstitissenl (dit ce sa¬
vant Magistrat dans son Energumenicùs ) ibìqué famoiissimum veterinariuœ nactus , ad generolì Tquo tune utebar , midi-, utpote
farcinioíò morbo laborantis , sanationem anirnum adjeciíTem: huic
atiterri difficilem curam in se recipient-i, uec idcirco pharmaco
collyriove aliquo utenti , i’olùm dextrxmanus palmá seíîili tergo
leviter irripactâ, sic in afininas aures insusurranti, ut illico meus
“Ç distentiflimis-omnibus membris , quasi pelle forts erupturus,
inhorrelceret, huic , inquam , vel exiguam pro hoc opérs preOo , cujus riullurn adhuc exstaret vestigium , mercedem repo*5sntl.: ®
?. c P ro summa ejus curationis Petroniano templo ad
Divi jobi altare unius Misss celebrationem injungenti , cùm neutrum annuiflem : „ Sinistram omnem ait, de me suspicionem o, , mine , ®c $ ln<lc!u''-i ibmc mulo actum est diyins virtuti accei, ptum refei .
imul rudis ac yilloi* pellis cruenta pleraque foramina ostendens, non citms quktn
obducia fuerint „Patavi »m
attigeris. H * C ergo non temere , ut quatriduo post eventus docuit.
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ne pas paroître ce qu ’ils sont . A la vérité ce Muletier
iie demanda pas certe Messe pour guérir le mulet farcineux de Mr . k aïe , ni avant que de l’avoir guéri,
mais seulement en récompense de ce qu ’il l’avoit gué¬
ri , & après l’avoir guéri . Mais il importe peu qû ’il
l’ait demandée avant ou après la guérison ; & c ’est à
ce sujet que ce Président
rapporte
ensuite (g) ,
qu ’ayant entretenu un Prieur de ses païens , nomme
Étienne Faïe , de cette avanture , ce docte Ecclésiafqúe lui dit nettement que son mulet avoit été guéri
en vertu d’un pacte fait avec le démon , & qU ’il n ’approuvoit point que l’on dît des Méfiés pour des ani¬
maux malades , parce (k) qu ’il étoit persuadé qu ’on
rie le pouvoit faire saris profaner les choses sacrées , Sc
sons se rendre coupable d ’une superstition pleine d ' im-,
piété.
Je ne faurois croire cependant qu ’il soit défendu de
faire des prières pour des animaux malades : car je
trouve des Oraisons pour la mortalité des animaux »
Pro mortalitate animalium dans
le Code des Sacremens du Pere Thomasius , (i) pour
&
la peste des asiimaux , Pro pejle animalium , dans la plupart de nos
Missels , quoi qu ’il n’y en ait point de semblables dans
lè Sacramentaire de saint Grégoire . D ’ailleurs j ' ap¬
prens de saint Grégoire de Tours (k.) que de son tems
les chevaux ayant été affligés d ’une maladie fort dan*
gereuse en Guyenne , on les menoit à une Chapelle
de saint Martin ou l’on faisoit des vœux & des priè¬
res pour eux . J ’apprens aussi de saint Paulin (l) que
lês Fidelles menoient leurs bestiaux malades au tombeau
de saint Félix , Prêtre de l’Eglise de Noie , & qu ’ils
les recommandoient
à ses prières . Mais quoique saint
Grégoire
de Tours & saint Paulin marquent qu ’ost
ait fait des vœux & des prières pour des animaux ma¬
lades , ils ne témoignent pas qu ’on ait dit des Messe*
pour eux , & le plus seur feroit de n’en point dire»
particulièrement
à cause du Synode d ’Wlàdistaw , q u‘
le défend d ’une maniéré si précise.
XIII . La Messe des Pré - ftnctifiés ne se dit qu ’u*
ne sois l’an dans l’Eglise Latine , savoir le Vendredi Saint ; mais dans l’Eglise Grecque
elle se dit
tous les jours de Carême , horfmis les Samedis & se*
Dimanches , selon les (m) paroles du Concile de LaO“
dicee , & le jour de T Annonciation
quand il arrivé eft
Careme ; ainsi qu ’il est ordonné dans le Concile du
Dôme de Constantinople , (n) en 692 . Elle ne se dû
point les autres jours de jeune parce que les Grées
reconnoissent pour véritable jeune , que (0) celui du
Carême , qu ’ils estiment le principal , le plus foles# ”
nel , & le plus excellent de tous les jeunes , parce qu y
a été établi & gardé par le Fils de Dieu . Elle se dû
fuçle soir , & elle fait partie de l’Office des Vefp ^ ’
coiú"
(g) Pag.

ii

6. & íèqq. Sibi Magicum videri , nèc veter*n .

illi de se magnificè loquenti , artemque suam àrebus divinisé

mendaati credendum este.
«
(h) Mihi parum arridet ad brutôrum animalium sanitatein
nè conducta Miffx celebratio, quam vix quisquam à mera ia
rum profanatione , nedum impia superstitione astêruérit.
. (/) L. j . Sacrement..Rom . Èccles. p. 114.
.
(k) L, z . de Mirac. S. Marti. c. z; . Accedebant adOrat° ríUin'
vota facientes pro equis.
(/) Natal. 6. sancti Felicis.
Videa s de rure colonos,
Non solum gremio sua f ignora ferre faterno ,
Sed pecora egra manu sape introducereseenm,
Et Sancío, quafi conss icuo, emendare lìcenter,
Moxque datam sua cànfisos ad vota mcdelam.
{m) Can . 49 . Quod non oportet in Quadragesima panem °^'
ferre , nisi in Sabbatho & Dominíca.
(w) Can. f %. In omnibus sanct* Quadragesim* jejuníi die. “fi,
pmerquam Sabbatho & Dominica , 8c sancto Annunciat»0"’
die , fiat sacrum Prte-sanctificatorum ministerium,
r
se) Refpons. fy, apud Allatium, in Dissert. de Miss. Prst AÌ,j(
ctific. n. 11. Quare Prse-sanctificata non fiunt in aliis jejunbs,

Siméon Archevêque de Theffalonique dans une
chel , Métropolitain
Uis

£c

de Pentapolisí

Non

de ses Réponses
fiunt Prat - sanctificata

&

jejuníis , quòd inter alia hoc solum primum est & exiwwn' Domini jejunium.
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comme le témoignent Allatio , (a) le Cardinal Bona '(^.> , Sr le Pere Goar qui Fa publiée dans l’Euchologe des Grecs (c) .
La plupart des Grecs croyent que saint Grégoire le
Grand en est l’Auteur . Mais Allatio (d) estime qu ’elïe est bien plus ancienne que ce Pape , & même que
les Liturgies de saint Basile , & de saint Jean Chrysostorae. Il en explique sort au long toutes les particu¬
larités dans fa premiere Dissertation De libris Eccldfiajlicis Grœcorum, dans
&
fa Dissertation de Mijfa Pr &
fttníEficatornm , qui est imprimée à la fin de son livre , de
Ecclejìœ Occident dis atque Orientdis perpétua cohfenfione.
Matthieu Galen , (e) Professeur en Théologie &
Chancelier de l’Université de Douay , assure que de
son teists , c’est-à-dire , avant la fin du dernier siécle,
on avoir accoutumé de la dire dans la plupart des Êglises de Flandre , aux enterremens des morts . Joseph
le Vicomte (f) rend le même témoignage : Mais avec
la permission de ces deux Théologiens , & sàns bles¬
ser le respect que j’ài pour les Eglises de Flandre , *je
soutiens qu ’on ne sauroit dire la Messe des Pré -sancti¬
fiés pour les morts , fans tomber dans la superstition
du faux culte du culte superflu , de la vaine observan¬
ce , & de l'observance des choses sacrées.
i . Parce que le Concile de Trente (g) ayant défini
que les âmes des défunts font particulièrement aidées
par le saint Sacrifice de FAutel , il n’a parlé que du
véritable Sacrifice dans lequel le corps du fils de Dieu
est véritablement consacré , & non pas d’un sacrifice
imparfait , tel qu ’est la Messe des Pré -sanctifiés , dans
laquelle il ne se fait aucune consécration , mais une
simple oblation du corps de Jefiis- Christ , consacré
auparavant . Car encore que , selon quelques Théolo¬
giens , l’ëssentiel du sacrifice consiste dans l’oblation
de l’hostie & dans les prières , auffi-bien que dans la
■consécration, néanmoins le sentiment unanime & con¬
stant de toute l’Eglisc est , qu ’il n’y a point de parfait
sacrifice sans consécration . Ce qui sait dire à Nicolas
Cabasilas , (h) qu ’il n’y à point de Sacrifice ni devant,
ni après la consécration , mais feulement dans le tenis
que se sait la consécration . Or comme il ne se fait au¬
cune consécration dans la Messe des Pré -sanctifiés , el¬
le n’est pas un parfait Sacrifice : & fi elle s’appelle
quelquefois Sacrifice, Qvettt, ce n’est que parce qu ’elìe
contient les restes du Sacrifice précédent . C ’est ce
qui fait dire à saint Thomas , (i) que le Vendredi
Saint on ne célébré point la consécration du Sacrement
de l’Eucharistie , qui est la figure & là téprésentatiôU
de la Passion de Jesus -Christ , parce que c’est cejourlà que JesusChrist a souffert réellement & véritable¬
ment , & que là figure doit cesses en présence de la
"Vérité.
Que si la Messe dès Pré -sanctifiés n’est pas un Sa¬
lifiée parfait , elle nê peut pas apporter aux morts,
pour lesquels elle se dit , le soulagement qu ’ils pour(«) Ibid.
se) L. i . Rer. Liturg . c. iy . b. y.
(e) Pag . 187- Sc feqq.
(d) Diflèrt . 1. de lib. Eccks. Gr* côr.
se) Lib . de sacrif. MííT. c. 9. Ad mystéïia parva admiíli pœní’6ntes, quòd oblatio lola fieret in funebribus íâcris , non item
Ct) tisecratio, quemadmòdiim in Belgicis plerisque Ècelesiis moíe ni ptifcum hune etiam nunc vigére cernimus.
. (/ ) En ces termes : L. 7. de Ritib . Miss. c. 9. ldeo ad Myfté*la parva admittit (S. Dionyfius) Poenitentes , quòd oblâtio fola
"Jer et in mortuorum Miffis, non item coníècratio , quàádinoj Utn in Belgicis plerisque Ecclésiis ètiam nùnc letvari , multi tra¬

mant.

se) Sess. ry . Decret. de Purgat. Catholicá Eccléfia docèt ani1Clo
*?as in Purgatorio detentas pótifíimum acceptábili altàris Sacri.fiJUvari.
s se ) Exposit. Liturg . c.r ; . Saerificium neque antequam panis
.ai>ctiHcetur, neque postquàm est íànctificatus, peragitur , fed éo
P*° tempore quo íanctificatur.
y, u) 3. Pa rt . q g, art. i. ad. r . Veniente veritatè ceslát figura.
” °c autem Sacramentum est figura quaedam Sc excmplunl Domi.
«>c* Passionis. Et ideo in die quo ipsa Passio Domini recolitur,
^ ° ut realiter gesta est, non celebratur confeCratio hujus Sâcrá-
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roient attendre des Messes où le corps du Fils de Dieu
est offert & consacré. Aussi la plupart des Auteurs,
qui ont parlé de cette Messe , ne l’appellènt ils qu ’une
Messe imparfaite , ou un Sacrifice imparfait . C ’est ce
que veut dire Nicétas Pectorat (k.) lorsqu ’il appelle
notre Sacrifice , l’oblation de la Messe parfaite , par
opposition à là Messe des Pré -sànctifiés , qu ’il n’estime
qu ’une Messe imparfaite . Le Cardinal Humbert , (i)
Evêque de Blanche -Selve , qui l’a réfuté , dit plus
nettement , que la Messe ordinaire est un véritable Sa¬
crifice , & que celle des Pré -sanctifiés ne l’ést pas.
Théodore Balsamon (m) dit dans le même sens que la
Mêsse des Pré -sànctifiés n’est pas le sacrifice non san¬
glant , maïs feulement l ’oblation du parfait Sacrifice SC
au mystère sacré qui à été offert auparavant . Siméon
de Thessaloniquè (n) appelle auffi notre Messe , une
Messe parfaite , par rapport à celle des Pré -sànctifiés,
qui est imparfaite.
Puis donc què la Messe des Pré -sanctifiés est im¬
parfaite , c’est frustrer les morts des suffrages qu ’ils es¬
pèrent dës vivans , que de la dire pour eux 5 ce qui
est tout ensemble un faux culte , un culte superflu,
une Vairte observance des choses sacrées.
En second lieu , ce qui fait que cette Messe est su¬
perstitieuse , lorsqu ’on la dit pour les morts c’est que
jamais elle n’a été dite pour eux , ni dans 1*Eglise
Grecque , ni dans l’Eglifè Latine.
On ne la dit que le Vendredi Saint dans l' Eglise La¬
tine ; mais ce n’est point pour les morts , & òn -n ’y
fait nulle mention des morts.
Lé prétendu S. Dehus Aréopagite (0) marque dans
fa Hiérarchie Ecclésiastique , les prières que l’on faifoit de son tems pòur les morts dans l’Église Grecque ;
mais il ne parle en aucune maniéré de la Messe de Préfànctifiés . Lé mOt Grec HqH, ou sl^ iipki dont il se
sert plusieurs fois , ainsi stue fait 'Georges Pachiméres
son Paraphraste , ne signifie nullement cette Messe ; &
ceux qui Font traduit pat le Latin <Miffa étoient peu
versés dâns la connoissance de la langue Grecque : étant
certain qu ’il ne veut dire autre chose que les Oraisons
qui se disoient pour les morts à leués funérailles . C ’est
pour cela quête Gode des Canons de F Église d ’Àfrique Q) pafknt de ces mêmes Oraisons , les appelle
îo jgâç. L ’auteur du discours (q) pour
les morts , attri¬
bué à saint Jeàn Damâfcéne , se sert du même mot en
citant cet endroit de saint Dénis : hfSv sb
Il n’est
point
(k)

Lib. coritr. Latino. Oblationem perfect* Miss* ( dit-il aux

Latins) per omriem dièm Gracos facere in sacris diebus jejumorum , sive Sabbatho, íîve Dominico die, unde aflèruistis?
(/J L. advers. Nicèt. Pèctorat. Christus Dominus( te font fis
propres termes)perfectam commemorationcin fuis Diícipulis tra-

didit in paneà íe benedicto& distributo. Non enim benèdixit
ta'ntùtn & scrvavit frangen’dum in crastinum, nec fregit tantùm
& repóímt, fed fractum statím distribuit.
quia.guodlibet
horum trium, si sine reliquis fiat-, scilicet benediétío sine distributione, ant fractiò sine benédictione Bc distfibutione,perfêctatn
Christi memoriatn non reprîeíèntant» fient distributio nuHa sine
benedictíone 8t fractione.
\m) In Canon. ji. Tr 'ull. Prx-sanctì
'íìcatorum minisicrium incrúèntum Sacrifiduin non dicimus, fed oWatîonèm priùs oblati
& perfecti Sacrificii, sacrique mystesií.
(w) Respohs. f j. cit. Non ïíaqu'è (dit-il) quòd in aliis jèjuniís
Prse-lànctificata lioft fiunt, ea contemhèn'da fiant, fed òbservanda
potiùs; cù'm & in magno jejunio, Sabbatho 8c Doïnínico, perfectam Missam céiebramus
, & in aliis esiarii jejuniis, qu* violarènéfas , jéjunium nòn folvimus, qiiòd perfecto Sacrificio utamur. il parle encore de la même maniéré:Sancta & magna Parafeeve non perfectam Missam celebramus
, quod tradens séria quinta Dominus mystèria in memoriam su* Pàffionis
, séria sexta Paf.
sionem volens fubiit, 8c per crucem femetipsum sacrificavit
, facultatem pr* bens iis qui ipfum morti tradebant. Quapropter ve¬
lu» in divino ejus corpore, sacrificio per Passionem peracto, non
est Ececk itosife-, ùt nos qu* ad mêmoriam Paflíohis èius faciunt peragamus, càm ipfe tam eam íhbierit: propterëaóué abfolutum saerificium faceré, eo tempòrë pïoísus tradítuïn non reéepímHs.
(-) G. 7-

.

.

(?) ç . 41. Si àliqnomm pomeridiantì tempofe defunct'ohim,1
siveEpucoporum, sivec*teromm, commemorati'o Faci'enda est,
sohs oratiombus fiat: M
úvdk íwidfoy.
(^) Post. mit.
Pp 1
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point dit ni dans le Concile du Dôme de Constanti¬
nople , ni dans les Auteurs Grecs qui parlent de la
Messe des Pré -sanctifiés , ni dans l’Euchologe des
Grecs , où elle est rapportée tout au long avec ses ru¬
briques , qu ’elle se doive dire aux enterremens des
morts.
Allatio ( a) témoigne que les Grecs ne disent point
d ' autres Messes pour les morts , que celle de saint Jean
Chrysostome , à la reserve qu ’on y dit l’Epître &
l ’Evangile pour les morts , & que le Prêtre qui la doit
célébrer , après avoir fait mémoire des Saints dansl ’oblation , ajoute une particule (i^ píSu) pour les morts.
Enfin nous avons dans l’Euchologe des Grecs l' Of¬
fice de la sépulture , Officium exequiarum, qui est
tout -à-fait différent de celui des Pré -sanétifiés , & où
il n’est pas dit un mot de la Messe des Pré -sanctifiés.
On ne peut donc se tromper en suivant l' Eglise Grec¬
que & l’Eglise Latine , qui n’ont jamais dit de Messes
des Pré -sanctifiés pour les morts -,on
&
se tromperait
très assurément si on suivoit ce qui se pratiquoit au¬
trefois dans la plupart des Eglises de Flandre , où elle
se disoit , mais où elle ne se dit plus maintenant ; non
plus que la Messe sèche , qui a été entierement abrogée
par plusieurs Evêques des Païs-bas , dans leurs Syno¬
des , tant Provinciaux , que Diocésains , ainsi que
nous l’avons ci-devant (b) observé , & que le Concile
de Paris , (c) en tria . & le Synode de Bourdeaux,
(d) du i ; . Avril 160 $. ont expressément défendu de
dire pour les morts.

CHAPITRE

XIII.

Des Superstitions qui regardent les rétribu¬
tions des Meslès.

On commença dés le huitième jìecle à rece¬
voir des rétributions pour des Messes ,mais cet usage ne fut universellement éta¬
bli que vers le douzième Jìecle. ‘Pierre le
Chantre le condamne avec force . Les Prê¬
tres qui reçoivent de /’argent pour leurs
Messes doivent se tenir en garde contre
tout ce qui sent l ’avarice & le gain hon¬
teux , & ne pas dire la Messe dans la seu¬
le vite des rétributions , de peur de tomber
dans le plus grand de tous les péchés . C’est
être superstitieux que de dire plusieurs
Messes en un mêmejour , & des Me ses à
plusieurs faces . Les Grecs reçoivent plu¬
sieurs rétributions d1une feule Messe. Com¬
ment cela se fait . Qu ’il y a en cela de
Vabus, du péché & de la superstition. La
Congrégation du Concile de T
' rente a déci¬
dé qu’on ne pouvoìt recevoir plusieurs ré¬
tributions d’une feule Messe. II semble
qiiautresoìs l’Eglise n’étoit pas dans ce
sentiment . On ne peut , sans une espèce
d'idolâtrie yse charger de Messes a un cer¬
tain prix y pour s’en décharger en les fai¬
sant dire à un moindre prix . Décret de
la Congrégation du Concile de Trente fur
ce sujet.

L

Messes
multipliées que
depuis
qune’onseensonta ditjamais
pour tant
de l’argent
. Aupavant , on ne donnoit que le pain & le vin , qui dé¬
voient servir au Sacrifice ; mais cette coutume s’étant
abolie peu à peu , on commença vers le huitième sié¬
cle ( au moins dans quelques Eglises des Gaules ) à
donner de l’argent aux Prêtres pour les Messes privées
& particulières qu ’ils disoient . Codegrand , Evêque
de Mets , qui vivoit en ce tems-là , le marque assez
nettement dans fa Réglé des Chanoines(e) où
,
il est dit
que cet argent étoit donné par forme d’aumône.
Mais cela ne fût universellement établi qu ’environ
au douzième siécle ; & une des choses qui contribua
le plus à cet établissement , ce fut les fondations des
Obits & des Messes votives , qui commencèrent vers
le même siécle. Car j’ai fait voir dans ma Dissertation
sur la Clôture du Chœur des Eglises (f ) , que ces fonda¬
tions ne font pas plus anciennes que ce tems-là , & j ’y
ai justifié (g) par le témoignage de saint Rémi {h ),
& par l’autorité des Formules de Marculfe , & de cel¬
les qui font imprimées ensuite , dans l’Edition in 4.
de feu Mr . l’Avocat Général Bignon , cette parole
du Rituel d’Alet (t) Ou on donnoit autrefois à l Eglifi
sûrement & fìmplement, & fi contentant de Je recomman¬
der en général à fis prières , Jans la charger de nouveaux
services. On ne fût pourtant pas long-tems fans trou¬
ver à redire qu ’on célébrât des Messes pour de l’ar¬
gent . Pierre , Chantre de l’Eglise de Paris (k) qui vi¬
voit fur la fin de ce siécle , se plaint hautement de cet¬
te pratique . Il la traite de Simoniaque, & il assure que
ceux qui disent des Messes en vue des rétributions
qu ’ils en reçoivent , vendent plus honteusement JesusChrist que Judas ne le vendit , parce qu ’ils font pires
que Judas . Ensuite de quoi il ajoute , que quand Ju¬
das vendit Jesus -Christ , il ne crût vendre (l) qu ’ust
homme , & non pas le Fils de Dieu , & qu ’il ne le
vendit que pour avoir dequoi faire subsister sa famil¬
le , qui étoit dans le besoin,: au lieu que ceux qui di¬
sent la Messe pour de l’argent , vendent Jésus -Christ
qu ’ils savent être vrai Dieu & vrai homme . Qu ’il (0)
le vendit trente deniers , qui étoit une somme d’arge nt
considérable , puis qu ’elle valoit environ quarante -si*
livres de notre monnoye , mais que ceux qui disent
la Messe pour de l’argent le vendent pour peu de chcfe , pour huit , dix , douze , quinze ou vingt fols*
Enfin , qu ’après qu ’il l’eut vendu , se repentant de
son crime , quoique sa pénitence ne sût pas véritable*
(n) il rapporta & rendit les trente deniers : mais qu’ or1
ne voit point que ceux qui disent la Messe pour dS
l’argent , restituent ce qu ’ils ont mal acquis par cette
honteuse voye.
Cependant les plaintes de cet Auteur n’ont pas em¬
pêché qu ’on n’ait dit depuis , & n’empêchent
qu ’on ne dise encore aujourd ’hui des Messes pour
l’argent . L ’Eglise toléré cet usage , elle l’autorist * ^
Es

(e) Voici ses paroles: C. 4Z. T0 . 1. Spicileg. d’Acheri.
uni Sacerdoti pro Missa sua, vel pro Conseffione, aut ^ eI í0
pro Psalmis 8c Hymnis, íèu pro íèipso, vel pro quolibet&
suo, aut vivente, aut mortuo, aliquid in cleemosyna dare vo
rit, hoc Sacerdos, vel Clericusà tribuente accipiat, 8e e%
! teí
quod voluerit faciat. 5i autem à tribuente ad omnes Sacerd mU'
aliquid in eleemosyna datum fuerit, banc eleemosynamOI
J
nemhabeant, & Psalmodiam vel Milìàs pro illo milèricorde
ciant.
(/ ) Art. 19.
(g) Art . 18.
^
, iqiiíi.
(b) Dans son Testament rapporté par Flodoard au 1. *• de
de l’Eglise de Reims, c. 16.
(/) Instruct. 8.
,
nuàfl
5
(k) Verb . abbreviat
. c. 17. Turpiùs Christum vendinausH
. W Epist. i . de recent. Grsec. templ. pag. 15-4. ad johan. Mo- Judas, eo quòd détériorés sumus.
enn . Misla pro mortuis (dit-il) apud Graecos nulla alia, quàm ea
(l) Ille enim quem purum hominem credebat, cum *airl . ruB
i
qu* Johannern Chrylbstomum prsefert, 8c aliis diebus 8c íòlem- tiam ejus indigeret, vendidit, nos verò quem scimus
nitatlbus recitatur. Differt tamen , quòd tune Epistola 8c E- Deum 8c hominem vendimus.
.
t:0 vevangeliurn pro mortuis leguntur, 8c celebraturus poil commemo(m) Ille pro triginta argenteis, nos pro denano, 8c p
rationes Sanctorumm oblatione addit pro eo mdôìn,
listimo.
„
„ . .
^nteoiy
(b) L. 4 >c* 2'
(n) Ille pœnitens, licèt non verè, retul.t8c rejecit li
s ses
(c) Can . it.
m Ecclefla autem inter nos non est qui turptter acqmbta
(d) Ordon. de Eourd. Tit . i . pag. i 7.
ciat.
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on ne fauroit le blâmer sans se tromper impudemment
soi -même , pour user des termes de Gerson (a ) . Ainsi
les Prêtres peuvent fans scrupule , & même avec justi¬
ce , prendre des rétributions des Messes qu ’ils disent,
puisque ( comme dit le' même Gerson (b) ) l ’Apôtre
saint Paul témoigne qu ’il n’y a rien de plus juste , se¬
lon toutes les loix , que celui qui sert à P Autel , vi¬
ve de l’Autel : mais en prenant des rétributions des
Messes qu ’ils disent , ils doivent extrêmement se tenir
en garde contre tout ce qui sent l’avarice & le gain
honteux , que les 88 . Apôtres (c) leurs interdisent.
Ils ne doivent ni enjoindre aux pénitens qu ’ils con¬
fessent , de leur ordonner des Messes à dire pour la pé¬
nitence , ni stipuler les rétributions des Messes . Le
Concile d ’Yorc (d) en
,
1x95. défend positivement
ces deux choses , & permet seulement de recevoir ce
qui sera présenté à l’offrande . Richard Poore , Evê¬
que de Sarisbéri , dans ses Ordonnances d ’envifon l ’an
1217 . êc saint Emond , Archevêque de Cantorberi (e) , dans fes -Constitutions de l’an 1x3 *5. défendent
ausiì aux Prêtres , de faire aucun pacte , ni aucun trai¬
té , fous quelque prétexte que ce soit , pour les rétri¬
butions de leurs Mefles . On volt de semblables dé¬
fenses dans une infinité d ’autres Statuts Synodaux , &
particulièrement dans le Concile de Trente (f ) .
I . Cette vérité présupposée , c’est être supersti¬
tieux , que de dire des Messes dans la feule vue des
rétributions , comme si la Messe avolt été établie pour
gagner de l’argent . Néanmoins combien y a-t-il de
Prêtres qui souvent n’en diroient point s’il ne leur en
revenoit de l’argent ? C ’est à eux particulièrement que
s ’adressent les paroles qu ’on vient de citer de Pierre le
Chantre . Ce sont de véritables Idolâtres , puisque
ïavarice , qui efi me Idolâtrie selon
,
la doctrine de
saint Paul (g) est
,
le seul motif qui les sait agir en
cette occasion ; & ils tombent par conséquent dans le
plus énorme , & le plus mortel de tous les péchés , je
Veux dire , l’Idolâtrie , ainsi que l’appellent saint Tho¬
mas (h) le&
Cardinal Cajetan . (i) Ce qu ’on peut
dire aussi des Ecclésiastiques qui n'assistent aux Offi¬
ces divins que parce qu ’il y a quelque chose à gagner,
semblables à ces pleureurs & à ces pleureuses de Lomhardie , qu ’on loue à prix d ’argent pour pleurer aux
cnterremens des morts ; & qui montrent par cette
conduite sordide & intéressée qu ’ils servent plutôt l’ar¬
gent que Dieu , & que l’argent est le Dieu qu ’ils ado¬
rent , pour user (4 ) des termes du même Pierre le

Chantre . Si cela est ainsi , comme on n’en peut pas
douter , il est â craindre qu ’il n’y ait dans l’Eglise un
nombre infini d ’Idolâtres.

II . Du teins de ce même Auteur , il y avoit únë
autre espèce de superstition sacrilège au sujet des
Messes que les Prêtres disoient pour de l ’argént . Les
uns en disoient deux pat jour , afin de gagner davan¬
tage ; les autres n’osant pas commettre un sacrilège si
grossier , en disoient à deux , à trois , & a plusieurs
faces , afin d 'avoir plusieurs oblations ; & si on ne
faisoit point d ’oblation à la première face , ils prenoient
une seconde , une troisième , une quatrième face , jusqu ’à ce qu ’enfin on eut sait une oblatiort , ce qui étoit
la chose du monde la plus infâme . (/; Et en cela ils
étoient semblables à ces misérables chanteurs de chan¬
sons , qui , quand ils voyent que celle qu ’ils chan¬
tent n’est pas agréable à leurs auditeurs en chan¬
tent une autre , & quand elle ne plan pas davantage,
en chantent une troisième.
III . En Grece les Prêtres , qui ont reçu la rétri¬
bution d ’une Messe , ne sont nul scrupule de prendre
de l’argent de plusieurs personnes pour la même Messe;
& ils croyent le pouvoir faire en conscience , parce
qu ’aux hosties , ou particules qu ’ils consacrent à cette
Messe , ils ajoutent autant de particules qu ’il y a de
personnes de qui ils ont reçu de l’argent . Pour bien
entendre cette pratique , il saut observer que dans l ’E¬
glise Grecque le peuple présente quelquefois un pain ,
& quelquefois plusieurs pains pour la Liturgie . On
les met fur le petit jíutel de propositionquand
, &
il y
en a plusieurs , le Prêtre prend la plus grande particule
du premier , la seconde du second , la troisième dit
troisième , & ainsi du reste . Il consacre la première
particule à l’honneur du Fils de Dieu , la seconde k
l ’honneur de la sainte Vierge , la troisième à la mémoi¬
re de saint Jean -Batiste , la quatrième à la mémoire dest
Apôtres ; les autres à l’honneur des autres Saints , 8c
fur tout du Saint dont on célébré ce jour - là la fête,
une autre en mémoire des vivans , & une derniere en
mémoire des morts . Après la consécration , on distri¬
bue ces particules aux communians . Quand on ne
présente qu ’un seul pain , on en tire toutes ces parti¬
cules . Gela se fait , au sentiment d ’Arcudius (m ) 8c
du Père Goar (n) pour
,
marquer les diverses fins du
sacrifice , & les divers membres du corps mystique de
Jesus - Christ.
Outre toutes ces particules ordinaires , les Prêtres
Grecs , pour colorer îèur cupidité , en consacrent non
(«) Tract, de sollicitud. Ecclefiar. particul. 19. Sufficere debet seulement une pour celui qui leur a demandé la Messe,
ad conscníum hujus veritatis, uíus totias communis Ecclesise,
mais tout autant qu ’il y a de personnes qui leur ont
ssh sic habec& recipit : cui si quis detrahit, imprudentes se dedonné de l’argent pour avoir part au fruit de cette
«ipit.
ib) Ibid . particul.'ó. Nìhìl aiquius, secundùm omnem legem
Messe . Cet abus ( selon le témoignage d’Arcudius ( 0) )
?sie deducit Apostolusi .Corinth. 9. quam qui altario deservit, de
s’est introduit dans l’Eglise d ’Orient par Pignorance^tario& vivat.
(r) Tit . 1. 7. & 1. Petr. 5 í - Non turpis lucri cupidum: Pas- des Prêtres , qui voyant dans les rubriques de leurs
c«e qui in vobis est gregem Dei , providentes non turpis lucri Eucholo ^es , qu ’en prenant les particules qu ’ils desti¬
Sratiâ.
nent pour être consacrées en mémoire des vivans &
(a) Voici ses propres termes : Decret. 3. Prohibemus ne laïco des morts , ils doivent faire mémoire en
particulier
^ pœnitentiam veníenti, obtentu cupidicatis, inpingat ut Missas
des
sosiat celebrari; & illud etiam decrevimus prohibendum ne Sacerr°s aliquis pro celebratione Missarum pretio constituto pactum
ltle at, lèd hoc dumtaxat, quod offertur in MiíTa
, recipiat.
(e) C. 8. Ne super hoc aliqua pactio , vel actio vera, vel sub
Imò quibus pecunia*, disciplina, nummus, Deus; qui Idoloha'a specie palliata, à Sacerdotibus, vel aliis mediatoribus fiat, trse sunt , nummnm potiùs adorantes, quàm Deum , non alias
Prohibemus.
Deo cantaturi, nisi propter nummum.
.
, , ..
m L cit c 27. Quidam {dit-il) Miflàm in dre intégré dupli(/ ) Qui dit; Sess. 12. Decret. de obser. & evit. in sacrif. Miss.
.ternit sancta Synodus, ut Ordinarii locorum Episcopi ea orr>. faciunt& duplicant - alii verò pr* pudore 8c hyore non audentes
duas integrare, nnam duphfacmnt, tnfaciunt Le muitifac.unt, id
rrú prohibere, arque è medio tolìere sedulo curent ac teneantur
. Quid turpius quam si ad priavaritia, ’ldolorum servitus , induxit. . . . cujusvis generis est multarum facierum célébrant
mam faciem 8c primum Introïtum non oftertur, aliam assurnere
^Ercedum conditiones, pacta, & quidquid pro Miflis no vis celefaciem, imò tertiam 8c quartam ut offeratur? Hi fimiles sunteanbr andis datur ; nec non importunas atque ìlliberales eíeemosynaexactiones potiùs , quàm postulationes, aliaque hujusmodi, tantibus fabulas 8c gesta : qui videntes cantilenam de Landerico
*)Uae à Simoniaca labe, vel certè à turpi qusestu non longé abíunt,
non placere auditoribus, statim incipiunt de Nnrcìjso cantate;
qùòd iì nec placuerit, cantant de alio.
orunirio prohibeant.
^ (m) L . 3- de Concord. Lee. c. 9.
se) Galat. 5. 20.
1 Nntis
(„)
ad S. Jo . Chrysost. Miss, n. 4t.
se) 2 . a. q. 94 . art. 3. in corp.
(') In Sum. V. Idolatria.
(0) L . 3. cit. c. 18. Hic vivorum & mortuorum quorum vult
j se) Lib. cit. c. 26. Exemplo (dit-il) ploratorum& ploratricum nominatim memoriam agit. Abusas iste (dìt-il) in Eccleíìam Gtx~
Von gobardorum', in exequiis mortuorum ad flendum 8c plangen- corum irreplrt ob imperitiam Sacerdotum, qui cum in rubricis
î,UnJ iolo pretio’conductorum. Quibus sunt fimiles quidam in videant per particulas, memorias esse faciendas vivorum 8c mor¬
tuorum , quorum ipiï voluerínt ; putant ita esté íèmpcr faciencc bsia psallentes 8c pro pretio cantantes
. Quorumque vis
dum, etiam quando pecuniam accipiunt, ut habeant sacrum pro
aliis.
O nummi, nttmmi, vobií hune frôlai honorent.
Tome II,
Qq
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des vivans & des morts pour lesquels ils disent ]a Messe,
s’imaginent qu ’il leur est toujours permis d’en user de
la sorte , lors même qu 'ils prennent de l’argent pour
dire la Messe pour d ’autres personnes. Mais en cela
(dit -il encore (a ) ) ils pèchent mortellement , parce
qu ’en faisant l’application de la valeur de leur Messe,
pat le moyen de ces particules , à tous ceux qui leur
donnent des rétributions , ils frustrent ceux de qui ils
prennent de l’argent de la satisfaction & du fruit qu 'ils
espèrent du Sacrifice , en vertu des grâces qu ’il pro¬
duit . Et ainsi il fait consister tout leur crime , en ce
qu ’ils tirent plusieurs rétributions d ’une même Messe :
Mais je croi qu ’on le peut aussi faire consister en ce
qu ' ils prennent plus de particules qu ’il ne leur est or¬
donné d ’en prendre , qu ’ils les consacrent & qu ’ils les
appliquent a tous ceux de qui ils ont reçu de l’argent.
Cette pratique n’étant autorisée ni par les Prélats
de leur Eglise , ni par leurs livres Ecclésiastiques , el¬
le est assurément une superstition du faux culte , du
culte superflu , de la vaine observance & de l'obser¬
vance des choses sacrées.
IV . La pratique de recevoir plusieurs rétributions
d ’une même Messe ayant l’avarice pour motif , pourroit bien aussi être une superstition de l’idolatrie . Car
ç’est un sentiment assez commun parmi les Cafuistes de
ces derniers tems , qu ’un Prêtre ne peut pas recevoir
plusieurs rétributions d’une même Messe ; & la Con¬
grégation des . Cardinaux Interprètes du Concile de
Trente s’est expliquée fort nettement là-dessus dans
un Décret du zi . Juin 1625 . qui est rapportée tout
au long par le P . Eloi de la Bassée (b) , & dans les
Déclarations de ce Décret.
Ce sentiment néanmoins n’étoit pas celui de quel¬
ques Conciles qui ont été tenus , & de quelques Au¬
teurs Ecclésiastiques qui ont écrit depuis le huitième
siécle , c’est-à-dire , depuis le tems qu ’on a commencé
de dire des Messes pour de l’argent.
Le Concile de Rome (c) fous
,
Eugène II . en 837.
permet aux Prêtres de recevoir pour leurs Messes les
rétributions de tous ceux qui leur en voudront don(d) Ibid . Unde monendi íiint Grscorum Presbyte
» , qui accepto pretio pro habendo sacro , aliis quoque per particulas eumdem valorem peculiariter applicant. Peccant enim mortaliter,
quia defraudant o fier entes eleemoíynas sua satisfactione St fructu
ex opéré operato.
(£) In Florib . totius Theol . practi. V . Mislà vu . pag . 609 . 8c
seqq. Dcinde (dif- elle) ubi pro pluribus Mistìs etiam ejusdem qualitatis , celebrandis , plura stipendia quantumeumque incongrua Sc
exigua , sive ab una , sive à pluribus períonis , collata fuerunt,
auc conferentur in futurum Sâcerdotibus , Ecclesiis , Capitulis
Collegiis , Jdoípitalìbus , Socjetatibus , Monasteriis , Conventibus,
Congregationibus , domibus , ac lotis piis quibuscumque , tam
Scecularibus , quàm Regularibus , íàcra Congregatio sub attestatione divini judicii mandat ac prxcipit , ut ablblutè tot Miss* celebrentur , quot ad rationem attribut* eleemoíyn * pr* ícript * fucrii)t ; ita ut alioquin ii ad quos pertinet , su* obligationi non íàtisfaciant . quinimò graviter peccent , & ad restitutionem teneantur.
Id verò deinceps observetur exactiùs . Sacra Congregatio eadem
autoritate revocat privilégia Sc indulta omnia , quibusvis personis,
Eccleiiis , ac loris piis , tam s* cularibus , quàm Regularibus cujuscumque Ordinis , Congrégations 8c instituti , quamcumqueob
cauíàm concéda , quibus indulgetur , ut certarum Miíiàrum , vel
Anniversariorum eclebratione , aut aliquibus collectis , feu orationibus , plurium Mistàrum oneribus in futurum suscipiendis satisfiat.
Et s’étant proposé cette question dans les Déclarations de ce Dé¬
cret , Quíeritur quarto , an Sacerdotes , qui tenentur Missas celebrare ratione Beneficii , íèu Capellx , legati , aut íàlarii, postìnt
etiam manualem eleenaosynam , pro Missis votivis , aut defunctorum recipere , Sc unico Miss* Sacrificio utrique oneri satisfacere ? Elle y répond en cette maniéré ,- Ad quartum , Sacerdotes quib is diebus tenentur Missas celebrare, ratione Beneficii , íèu Capel1* >legati , aut íàlarii, íi eleemoíynas pro aliis etiam Mistìs cele¬
brandis susceperint , non posse eadrm Missa utrique obligationi
satisfacere.

(c) C . i 7.Presbyte » {cefont ses propres paroles) nullius blandiantur , aut íuadeantur sermonibus > ut non omnium ad lè concur¬
rent,um m quibuslibet íacris locis oblationes ad Miíiàrum solemnitates recipiant . Quia cum uiediatores Dei hominumque existant,
in exercen is votls > relaxandiíque peccatis largiffimam debentorationem peragere.
1 quis autem contra h* c temerator exstiterit,
aut desinat , aut Doctons proprii constringatur íententiâ . Redemptor enim natter , cum fit omnipotens , immcníxque misericordi* plenus , gratorum populoruna vota non recipit & vincula
peccatorum unatenus non reíolvit ?
b

ner , parée ( dit -il) qu ’étant médiateurs entre Dieu &
les hommes , leurs prières doivent être extrêmement
étendues pour les besoins & pour la rémission des pé¬
chés des fidèles.
U n autre Concile de Rome fous Léon IV . est 8 53»
leur permet la même chose en mêmes termes.
Walafride le Louche Abbé
,
de Richenaw , qui vivoit du tems de ces deux Conciles , assure (d) que
c’est une erreur grossière , & une folle opinion , de
croire qu ’on ne puisse pas satisfaire à plusieurs inten¬
tions par une même Messe , ni offrir tout à la fois le
Sacrifice pour les vivans & pour les morts , & que ce¬
la ne peut venir que d ’une foi imparfaite . Ses paro¬
les font considérables ; je les cite dans toute leur éten¬
due : d ’où il est clair , qu ’il laisse à la volonté & à la
dévotion de chaque Prêtre , de dire la Messe pour une
feule , ou pour plusieurs intentions , & d’en recevoir
une , ou plusieurs rétributions , ce qui est assez con¬
forme à ce que nous lisons dans le Canon Non mediocriter , (e) qu ’un Pfeaume , ou une Messe n’ont
pas moins de vertu quand on les dit pour toutes les
âmes du Purgatoire , que quand on les dit pour cha¬
cune eu particulier , & à ce que dit Gerfon (f ) , qu ’en
donnant du bien aux Eglises , on mérite autant en fe
recommandant en général à leurs prières , qu ’en les
chargeant d ’ofsices & de suffrages particuliers,
Arnou , Evêque de Lizieux (g) , ne s’éloigne pas
beaucoup de la pensée de Walafride le Louche lors¬
,
qu ' écrivant à Arnaud , Abbé de Bonneval , ou de
Bonnevaux , il lui dit . „ On ne fauroit rien offrir
, , de plus précieux que le Sacrifice du corps & dn
,, sang de Jefus - Christ , rien de plus efficace , rien
„ de plus utile à celui qui l’offre & à celui pour qui
, , il est offert , si l’indignité des personnes ne le rend
, , inutile . II faut que celui qui l’offre , ait les mains
, , pures , de crainte que ce qui est inestimable , Sc
„ très -digne de toute forte de respect ne devienne
j, vil & méprisable . II faut que celui pour qui il est
,, offert en connoisse le mérite par la foi , qu ’il l’aime
„ d ’une charité parfaite , qu ’il le désire avec ardeur»
,, & qu ’il espère que par son moyen Dieu lui íéra mi„ sericorde . Ainsi & celui qui l’offre & celui pouí
„ qui il est offert y trouvent leur avantage en cs
,, que le Prêtre l’offrant pour les autres , l’offre aníst
„ pour foi-même . O que ce bien-fait est grand SC
„ admirable , qui sert & à celui qui le reçoit , Sef
, , celui qui le donne . Car quelque étendue que so jt
„ la charité du Prêtre à l’égard de certaines perfon„ nés 3 ce divin Sacrifice demeure tout entier posts
, , tous en particulier : il est communiqué à plusieurs
„ fans que fa vertu soit diminuée pour chacun en par>
„ ri culier , & différentes personnes y participes ’
„ fans qu ’il souffre aucune diminution .
„
(d) L . de Reb. Eccles. c. ir. post med. Sed 8c in hoc err
non modicus videtur , quòd quidam se non poste aliter v} cnfl
commemorationem eorum facere , pro quibus offerunt,
gulas obiationes pro singulis offerant ; vel pro vivis Sc defiinc
non simul sestimant stirmolandum , cùm vers sciamus unutn ?
omnibus mortuum , 8c unum panem esse 8c sanguinem , clu‘j.
universalis Ecclesia offert . Quod si cui placet pro singulis d° ou*
tim offerve , pro solius devotionis amplitudine , 8c orationuw. a
gendarum delectatione id faciat , non autem pro stulta ° Pin i? a.
qua putet unum Dei Sacrameiitum non esté generale
^
mentum . Quodammodo enim in fide imperfectus est , qu>
Dominum non discernere , quando una petitione pro mulm•
gatur quid cui fit necestè : vel fastidire eum * stimat , cum ea
oblatio nunc pro uno , nunc pro alio exibetur . _
. . uJ(
(e) De coníècrat. dist. y. Dum pro cunctis animabus Pi3
vel Missa dicitur , nih.il minus quàm lt pro una qualibet ipsarust1
ceretur accipitur .
...
(f ) Opusc . de solicitud. Eccles. ad FF. Cíelestinos, P3f^‘ ufSollicitudo pia conferentistemporalia potest in sua generalitatss . .
fragia requirere > 8c sub hac intentione sola stando , non
merebitur í * pe apud Deum , quàm particulariùs exigendo .
>
Ig)

Epist . z8. Magnum fane pnedicandumque benetic _

quod erogatum alii profuit , ipsumque niMonunus
.jjpe
gantem . Quoscumque enim Sacerdos eftusa cantatis 3 ft
complectatur , totum simul omnium . totum unmscuju^ ue
sigillatim , nec integritatem drvid.t commumcatio plurium .
soíiditatem minuit pafticipatio diveríomm.

DES

SUPER

C ’est auffi ce que nous inférons du sentiment des
Théologiens qui regardent le Sacrifice de l’Autel com¬
me un grand mystère , un mystère inestimable , audessus de toute intelligence , de toute dignité , un
mystère qui renferme,en foi le salut de tout le monde »
la rançon de tous les hommes , qui est d’un prix fans
ìprix, d’un prix qui ne peut être apprécié , pour user
des termes de Pierre de Blois (a ) . Car ce sacrifice
étant le même que celui de la Croix , puisque c’est le
Fils de Dieu qui y est offert , & qui en est le princi¬
pal ministre » comme dans la Croix , on ne peut pas
douter qu ’il ne soit d’une Vertu , d'une dignité &
d’une valeur infinie , & par conséquent qu ’il ne puisse
être offert au Père Eternel pour plusieurs personnes
tout ensemble , & être auffi avantageux pour toutes
en général , que s’il n’étoit offert que pour une feule
en particulier* C’est ce qui .fait dire au Cardinal Cájetan (b) conformément
,
à la doctrine de saint Tho¬
mas , qu ’une Messe dite à l’intention d’un particulier
ne perd rien de fa vertu & de son efficace > quoiqu ’el¬
le soit dite à l’intention de plusieurs personnes. Le so¬
leil ne perd rien de fa force -, quoi qu'il échauffe tou¬
te la terre ; & le Batême conféré à 200 . à 2000 . per¬
sonnes ne laisse pas de produire son effet tout entier
kn chacune de ces personnes en particulier. Ce même
Cardinal ne s’explique pas d’une autre maniéré (e) dans
Un de ses Opuscules . Melchior C anus (d) Evêque
,
de Canarie, parle dans le même esprit. II rapporte (e)
ensuite quelques absurdités qui s'ensuivent de Popinion
de ceux qui nient que la valeur du Sacrifice de l’Au¬
tel soit infinie , & il conclut , qu ’un Prêtre peut tirer
autant de rétribution d’une Messe qu’il en a besoin
pour subsister honnêtement.
Comme ce sentiment peut conduire à des inconveW Épis . îij , Magstum hoc est Sacramentum, supra omnem.
œstimationem, íupra omnem intelligentiam, íupra omnem eminentiam, in quo salus est mundi, pretium íaéculi , pretium sine
pretio, pretium jmpretiabile.
(b) ísl 5. part. S. Tho. q. 79. art. f. Una Mislà non perdit vim
satisfactionis suas pro primo offerente, ex hoc quod pro secundo,
tertio i quarto , quinto &c. offertur: sicut quantitas devotionis
Unius rtîhil tollit de quantitate devotionis alterius. Unde arguendi instruendique simu! surit hommes ignorantes petentes, vel exi¬
gences pro iua eleemosyna, ttìtam sibi MiíTam dari, aut suo de*
functo. Nihil enim minus ipse habebit , si mille alii pétant eandem Miffam pro seiplïs 8t aliis defunctis , quam si pro ipso solo
Celebrari dicatur : imò ex hujusmodi indevotione lie petentis ,
damnum videtur incurrere, quod minus sibi proderit.
(c) To . 1. Trait. ; . de Miss. célébrât, q. 1. c. i . VirtusChristi
(dit-il) cil infinita, quia est virtus Jësu Christi in scipso. Infinitum
autem potest quibuscumque applicari& ab eis participari absque
bìlo lingulorum damno. Si conlìderetur hoc Sacrificium iècundum opus operatum absolutè , sic est immolatio Jesu Ghristi ita
^uòd res oblata est Jésus Christus, 8c quantitas hujus sacrisicii est
Jufinita. Itaque est impetratorium, meritorium Sc satisfactorium
infinité. Unde effectus ejus infinitus est, sicut 8c PaffionisChrish ; est enim Deo acceptius , quàm sint exosi omnes peccatores.
Ensuite de quoi il conclut: Potest igitur sine cujusquam detrimento pro infinitis Sacrificium hoc offerri, 8c satisfacere juxta íìngul° rum devotiones.
(d) Lib . 12. de loc. Theolog. c. tz . ad iò . argument Vocâri
>r>dubium non debet quin valor Miss* , ratione quadantenus infiaitusiit , hoc est, ad sufficientiam, non ad eflxcìentiam. Nam
ficut Dei virtus 8c potentia sufficiens est quidem ut infinitum ef‘eôum edat , quoniam infinita ipsa est , sed íèmper tamen edit
Jnitum , quia infinitum capere res creata non potest; sic Christi
Lnguis, ubicumque reperiatur, sive in Cruce, lire in Altari, inhuìtii pretii est, quti idoneus ut pro infinitis , si estent; hominisos satisfaceret
. Sed quoniam sunt finiti sempér , effectus semPer finitus est , quam vis pretium fànguinis nullo fine circumscriPtl)m sit.
. (-) Eadem hostía {dit-il) in cruce, atque in Altari est . tametsi
d>i patens, hic in Mysterio abscondita. Nec Sacerdos tamen la“°i'is soi mercedem quamlibet accipcreà multis pro Missa una pote st> sed qu* salis erit ut de Altari ad sobrictatem comedat. Non
sanguinis Christi fructum , meritumque vendit, sed opéras
?Uas ministeriumque locat. Quo circa nihil omnino plusà pluribus vendicare potest , ac si minor effet utilisas pluribus quàm in
bn° . Omnis autetn opinio in hoc consentiat neceffe est , Sacer^uteni , five pro paucis , sive pro multis celebret, cibum vit*
^essarium expetere suo jure posté. Quem si unus non dederit,
,1uUi façit injuriam , si expetierità pluribus. Quin injurias es tu,
? Co gas Sacerdotem, ut solùm pro te hostiató pr*beat, nisi tu ilPrxbeas cibum. Qui quatítuS, qualisque sit homirii necessarius,
pUdentia magis' quàm Theologia dijudicat. tJno in tempore 8c
*^ o non satiserat argenteus nummus,alio forsitan plus nimioerit.
V*out ce raisonnement est fort bon, mais le mal est qu'on
en abuíc.)
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niens qu’il ne seroit pas bien difficile de marquer , s’iîs
fáisoient à mon sujet , je ne m’arrêterai pas davantage
à Péclaircir. II me suffit d’avoir observé qu ’on n’étoit
pas autrefois si délicat fur les rétributions des Messes
qu ’on Pess devenu dans cés dernieres terris , & qu ’autresois on n’âurôit pas accusé d'idolâtrie ceux qu ’on en
áccuseroit aujourd’hui , s’íls étoient dans la même pra¬
tique.
V . Une autre espèce d’idolatrie qui se commet à
l’occasion des Messes qui se disent pour de l’argent,
c’est de se charger de Messes à un certain prix , & de
les faire dire , pour s’eu décharger à un moindre prix.
Il y a des Prêtres, Séculiers , & Réguliers , des ( Com¬
munautés Ecclésiastiques , Séculières & Régulières»
Lc des Chapitres même des Eglises , soit Cathédrales»
soit Collégiales , qui , quoique riches & accommo¬
dées , prennent dix , douze , quinze , vingt , & tren¬
te fols pour chaque Messe , & qui ne pouvant pas ac¬
quitter toutes celles dont ils sont chargés , n’en don¬
nent que huit ou dix sols à ceux qui les disent dans
leurs Eglises , ou les font dire ailleurs à cinq 4à six
ou à huit sols , retenant le reste , ou pour eux , ou
pour l’entretien de leurs Eglises , ou de leurs Sacri¬
sties , ou pour le pain , le vin , le luminaire & les ornemens qu ’ils fournissent pour les dire. Un tel profit
est appellé (f ) damnable par la Congrégation des Car¬
dinaux du Concile , & elle le condamne positivement
par le Décret qu’on vient de citer*

CHAPITRE

XIV.

Des Superstitions qui regardent les Ministres
de la sainte Messe, c’est-à-dire , ceux qui
la disent» & ceux qui la servent.

seul Ministre suffit au Trêtre qui dit là
Messe-, mais il en saut nécessairement un i
quoique la Glose du Canon hoc quoque sem¬
ble dire que cela se peut faire en cas de
nécessité. Les filles & les femmes ne fau roient répondre à la Messe. Ce qu*on doit
dire des Religieuses quï p répondent. Un
‘Prêtre est Superstitieux qui dit là Messe
sans eau » & fans feu » avec du pain levé
& un vase de bois. On est coupable dé
plufieurs Superstitions quand on dit la Mes¬
se fans être Prêtre . Peines ordonnées par
les Papes contre les saux -Prêtres . Cer¬
tains Hérétiques Espagnols ont cru qUe les
Laïques pouvoient consacrer le corps dé
Jesus-Christ à leur table avec le pain qiïils
y mange oient. Faire mine de dire la Messe^
& rïavoir pas intention de la dire > c*est
se rendre coupable de plufieurs crimes &
de plufieurs facrileges . C*est Superstition
d’avoir chez, foi des Prêtres pour dire la
Messe» & de s’en servir pour des ministè¬
res indignes de leur profession. Les Prê¬
tres & les autres Ecclésiastiques peuvent

Un

fiai(f) Apud Bassaurii, íococit . pag. iiò. Omne damnabile lucrtìm
(Jit - elle) ab Eccleiïa removere volens . prohibet Sacerdoti , qui
Missam suscepit celebrandam ami certa eleemosyna. ne eamdem
Miffam alteri, parte ejusdem eleemosyiise sibi retentâ-, célébrait
-dam commutât. En répondantà fa que/lion qui luif Mp ro ps(ée fit
ce fajet i
Sacerdotes quibus alicjuando offertur eìeemosvna rriajor iòlita pro celebratione Missa
; , debeant dare eamdem intégrai»
eleemosynam iis quibus Mistàs celebrandas commíttunt : ari vnà
íàtis sit ut dent celebrantibus eleemoíynam coníuetam ? Elte ré¬
pond ; Debere abíolute integram eleemosynam tribuere Sacerdotl
célébrant
!, nec ullam illius partem sibi retinere poste. lbid. p. ón.
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faire la caìjìne , écurer& laver la vais¬
selle &c. sans avilir leur caractère. Ce
pourroit être une Superstitionà, un ‘Prêtre
de dormirà l'Autel , avant , ou après la
consécration, & de donner lieu par là aux
rats , ou aux souris , d'emporterl’hostte.

ON

appelle, non
communément
la sainte
Messe
seulement le Ministres
Prêtre qui dey consacre
seul le corps & le sang de Jesus -Christ , mais aussi le
Diacre , le Soûdiacre & tous ceux qui servent à PAu¬
tel , quoi qu ’à proprement parler ils ne soient que les
Ministres du Prêtre . Examinons les Superstitions qui
les concernent.
I . Autrefois un Prêtre ne pouvoit pas dire la Messe,
qu ' il n’eût deux personnes qui la lui répondissent . Le
Canon hoc quoque y est exprès (a ) . Mais
aujour¬
d ’hui un seul Ministre suffit , & il y a long -tems que
cette coutume est autorisée par l' Eglise , en sorte néan¬
moins qu ’il en faut un par nécessité , fans quoi S. Tho¬
mas (b) Dominique
,
Soto (c) tous
,. &
les autres
Théologiens estiment qu ’il n’est pas permis aux Prê¬
tres de dire la Messe. Auffi cela leur est-il expressé¬
ment défendu par plusieurs Conciles . Celui de
Mayence (d) en
,
813 . dit ce que je cite , & le mê¬
me règlement se trouve dans les Capitulasses de nos
Rois (e) .
Le sixième Concile de Paris (f ) , en 8ry . veut que
l’on châtie selon la rigueur des Canons les Prêtres qui
disent la Messe tous seuls 8c fans Ministres , & il assu¬
re que cet usage est contraire à l’autorité Apostolique
8c Ecclésiastique
, & qu ’il déshonoré en quelque fa¬
çon un si grand mystère.
Le Concile de Baste (g ) , en 1435 . met cette prati¬
que au rang des abus qui se sont introduits dans la cé¬
lébration des saints mystères , & il ordonne aux Supé¬
rieurs des Prêtres qui la gardent , de les en châtier
comme ils le méritent . Cependant la Glose du Canon
hoc quoque cross qu ’on le pourroit faire (h) licitement
faute de Ministre : Mais Dominique Soto (i) dit
qu ’il lui faudroit pour cela une dispense. La question
est de savoir si on la lui accorderoit.
II . Il faut que le Ministre qui sert à la Messe soit
de même sexe que le Prêtre qui la dit , & par consé¬
quent que ce ne soit ni une fille , ni une femme. Le
Concile de Nantes (kj dont
,
on ne fait pas bien le
tems , l’ordonne ainsi , conformément aux anciens Ca¬
nons , & ses paroles se trouvent au Chapitre Inhibendum/ ( ) , dans les Décretales . C ’est auffi ce que fait
le Pape Gélafe dans ses Décrets (m) , au rapport du

(a) De consecrat. dist. I . Hoc quoque statutum est (dit~il) ut
nullus Presbyterorum Missarum solemnia celebrare praesumat , nill
duobus prxsentibus , íìbique refpondentibus, ipse tertius liabeatur.
(b) t - P- q -83. art . 5. ad ir.
(c) In 4. dist. 13. q. 2. art. y. ad 1.
(d) Can. 43. Nullus Presbytes, ut nobis videtur , solus Mislam
cantate valet rectè . Quomodò enim dicet , Dominas "jobijcum,
vel Surfum corda admonebit habere , 8c alia multa his similia,
cùm aliàs nemo cum eo fit ?
(e) L . 5. c. 93.
(f ) L . 1. c. 48. Qu sc coníuetudo (cefont fes paroles) quia Aposiolicx 8c Ecclésiasticse autoritati refragatur , 8c tanto Mysterio
quamdam dehonorationem irrogare videtur , omnibus modis in
commune visum est , ut deinceps hujuscemodi usus inhibeatur;
provideatque unusquisque Episcoporum , ne in sua Parochia quisquam Presbyterorum Missam solus celebrare prxfumat ; Sc lì banc
definitionem superbiendo transgressus fuerit , canonicae correctio¬
ns íubjaceat.
(Z) Self. ri . c. 8. Statuimus ut qui in his transgreílbr inventus
fuerit à íuo Superiore debitè castigetur.
(h) Imo 8t induisis (dit-elle) M islam íolus cantate potest , hoc
.intellige ubi Clerici copia non suíFragatur, alias secus.
(i) Loc . cit. At quia hase sunt de jure positivo , citra dubium
polîët Eremita celebrare solus cum dispensatione.
(k) Can . 3.
(L) L - 3-Jì
2- de cohabit. Cleric. Sc mulier. Sed 8c adhuc
(dit- il) secundum autoritatem Canonum , modis omnibus prohibendum , ut nulla teimna ad Altare présumât accedere , aut Presbytero ministrare,
(m) C. 32.
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Pape Zacharie (») dans les termes que je cite ci-deífous*
Les Religieuses néanmoins répondent pour l’ordinaire
aux Messes hautes qui se disent dans leurs maisons:
Mais ce qui les met à couvert de la défense , c’est
qu ’il y a toujours un Ministre qui sert le Prêtre à
l’Autel . Quelques Théologiens ( 0) croyent
qu ’en
cas de nécessité , une fille , ou une femme pourroient
répondre à la Messe fans pécher mortellement . Mai?
il seroit assurément plus à propos qu ’un Prêtre , qui
n’a point de Ministre pour lui répondre à la Messe,
s abstint de la dire , que de la dire , n’ayant point
d autre répondant qu ’une fille , ou une femme.
III . Ce seroit un grand péché & une espèce de su¬
perstition à un Prêtre , de dire la Messe sans eau &
fans feu , avec du pain levé & un vase de bois , com¬
me fît ce Curé de l’Eglise de sainte Brigide de Bresse,
dont il est parlé au Chapitre Literas tuas (p) que
, &
le Pape Honoré III . ordonna à l’Evêque de Bresse de
priver pour toujours de ses fonctions & de son bé¬
néfice.
IV . Ceux qui n' étant pas Prêtres diraient îa Messe
avec les mêmes cérémonies , & les mêmes prières que
s ils etoient Prêtres , outre le sacrilège horrible qu ’ils
commettraient , seraient coupables de plusieurs super¬
stitions.
x. Du faux culte parce
,
qu ’ils représenteraient une
chose fausse , savoir î’oblation & la consécration du
corps & du sang du fils de Dieu , qu ’ils n’offrent 8c
ne consacrent point.
2. Du culte superflu, parce qu ’ils seraient une choie
qui ne concerne point la gloire de Dieu , & qui n’est
ni ordonnée de Dieu , ni prescrite par l’Eglise , ni
conforme à la pratique de l' Eglise.
3. De la vaine observanceparce
,
que Peffet qu ’ils
espèrent de leurs fausses Messes ne peut être attribué
à Dieu , & que les circonstances dont il les accompa-.
gnent n’ont été ordonnées ni de Dieu , ni de l’Eglife.
4 . De Vobservance des choses sacrées , parce qu ’ils fifervent des cérémonies & des prières de la sainte Mes¬
se , pour produire des effets qu ’elles n’ont nulle ver¬
tu , ni naturelle , ni Ecclésiastique , ni divine de pro¬
duire en leur personne , & par leur ministère.
Enfin , d une double idolâtrie x, . de leur part par—
ce qu ils en font les actes du moins extérieurs , 2. de la
part du peuple , parce qu ’ils lui proposent à adorer du
pain & du vin , qui ne sont que des créatures , au
lieu de Jesus -Christ Dieu & homme , & que l’idolatrie , dans la pensée de saint Augustin (q) consiste
,
à
rendre à la créature , ou à une partie de la créature
un culte qui appartient à Dieu.
C ’est en considération de tous ces crimes que les Pa¬
pes
(n) Epist . 7. ad Pipin. Reg . Franc. Episc.'Abb. 8c Procer. franc*'
c. y. scripta an. 734. To . 6; Concis edit. ulti. De Monachis >, icl
est , ancillis Dei , in libro Decretorum beati Gelaíii Papa; , cap ltu.'
lo 26. destinatum est , quod nefas fit feminas sarris altaribus m>nistrare, vel aliquid ex his qua: virorum sunt officiis deputata P132
'
sumere. Nihilominus impatienter audivimus tantum sacrarum
rerum subiisse despectum , ut feminse sácris altaribus minist rare
ferantur , 8c cuncta , quae non nisi virorum famulatui députât*
sunt , sexum qui non competit exhibere : nisi quod omnium I e.'
lictorum , quas sigillatim perstrinximus , noxiorum reatus
8c crimen eos respicit Sacerdotes , qui vel ista comniittunt , f
committentes minime publicando, pravis exceslibus se favere nf»'
nificant.
(c) Apud Balïìeum in florib. v. MilTa. V.
rt(p) L. 3 . Décréta. Tit . 44 . de célébrât. Mifïàr. Literas tuas
cepimus (dit ce Pape) continentes , quod cùm super exeemd.
Presbyteri Ecclesiae íàncta: Brigidre Brixiensis inquireres , confim
est, quod cùm quodam die hostiam 8c calicem non haberet >
pane fermentato 8c ícyphoiigneoMilTarum solemnia celebrare P.1'
sumpsit. . . Intellecto itemm quòd praedicta Eccleíïa per malitt*
dicti Presbyteri multiplicités lasdebatur, inquisitions officium 1 .
rans , ex ejus confeffionibusinvenisti , quòd idem sine igné
ficabat 8c aqua. Cùm igítur vel ex aperta malitia > vel nimta
sipientia peccasse probetur ; mandamus , q.uatenus osticio 8c be
ficio perpetuò ipsum prives.
ra
/j ;, il)
(q) L. 2 . de Doctri . Christ, c. 20. Superstit.osum est (dsfl
qúicquid institutum est ab hominibus ad facienda , vel coicn
Idola pertinens vel ad colendum , sicut Deum , creaturam, P1 temve ullam créature.
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pes ont ordonné des peines très sévères contre les faux
Prêtres qui disent.la Messe 8c qui confessent sans ctfe
Prêtres.

VII . C ’est un faux culte 8c uns fausse piété ct’avoir chez foi des Aumôniers , bu des Chapelains
pour dire la M este, & de s’en servir pour dés minis¬
tères
indignes de la sainteté de leur profession. Com^
Grégoire XIII . par fa Bulle Officii noflrí, qiii est
du sixième jour d’Août 1574 - veut que le saint Of¬ bien cependant y a-t-il de Prêtres assez lâchés 8c assez
fice , les Inquisiteurs , & lés Ordinaires des lieux , (d) peu prévenus de l’excellence du divin Sacerdoce donc
les punissent comme coupables d’un crime qui sent ils font honorés , qui se donnent , qui së louent , com¬
l’hérésie , parce que des Hérétiques de ces derniers me des domestiques à de grands Seigneurs, à de sim¬
tems ont la témérité de dire , que les séculiers peu¬ ples Gerttils-hotfimês, à des gens de robe', & à des
vent adtriinistrer les Sacremens. Clémetìt VIII . ën con¬ Bourgeois même j pour leur servir, aux uris d’Agens
firmation d'une Bulle de Paul IV . renouvellée par de leurs affaires, âux autres d’Economes de leurs
Sixte V . enjoint aux Juges du Saint Office ;, óu aux maisons, auX uns de Valets de chambre , auk àutreâ
Ordinaires des lieux , par fa Bulle Etsi alias , du pre¬ de Quinola , aux uns de Sommeliers: aux autres de
mier Decembre 1601 . (b) qu ’après avoir dégradé ces Tireurs , de Picqueurs , de Maquignons , &c. Qú ’ils
misérables Ccomme étant indignes de l’indulgence de soient ignôràns, où vicieux , qu ’ils déshonorent leur
l’Eglise ) s'ils sont dans les Ordres sacrés, ils les li¬ qualité , qu ’ils avilissent leur caractère, qu ’ils don¬
vrent âu bras séculier pour être punis selon leur mé¬ nent lieu de mépriser tout 1*ordre Sacerdotal, on s’en
rite.
met peu en peine , pourvû qu’ils disent la Meiïe , &
qu ’on ne soit point obligé de l’àller entendre à la Pa¬
V . Il y a ëu autrefois des hérétiques êrt Espagne,
qui s’imaginoient que chaque particulier , quoique roisse; enfin pourvû qu ’on en tire les services ausLaïque , pouvoit consacrer le corps de Jesus-Christ quels on les destine. Saint Agòbârd (e) , Archevêque
à fa table , & avec le pain ordinaire qu'il y mangeoit. de Lyon , se plaignoit de ce désordrej comme d’une
Césaire d’Heisterbach (c) le rapporte ainsi d’un héré¬ coutume impie , dès le milieu du neuvième siécle. Etique , Forgeron de profession, que le Roi d’Espagne rasme s’est plaint aussi dú même désordre dans (f) sóst
Ecfît brûler. Outre les divers crimes qui étòient impli¬
qués dans cette hérésieil y ávoit les mêmes sùpersti-*
fions qu ’on vient de remarquer.
(e) Èn ces termes : L . de jure 8c priviíeg. Sacerdotii , li. nl
VI . Les Prêtres qui féroierit mine de célébrer íá Hxc pauca veteris ac novi lesta menti collegimus testimonia , in
sainte Messe , sans avoir intention de consacrer le corps quibus , quasi in spécula contueri valeamus rœditatem nostri temporis , omni lacrymarum fonte plorandam ;quando increbuitcondu Fils de Dieu , & fans le consacrer effectivement,
suetudo impia , ut pené nullus inveniatur anhelans, 8c quantuse rendroient coupables de sacrilège, d'hypocrisie , & lumcumque prosiciens ad honores 8c gloriam temporalem , qui
de fraude, porteroient les fidelles qui affisteroient à non domesticum habeat Sacerdotem , non cui obediat , sed à
cette fausse Messe à une idolâtrie matérielle , & tom- quo inceslànter exigat licitam simul atque inclitam obedientiam,
non íblùm in divinis officiis, vCrùm etiam in humanis ; ita ut pleberoient dans les mêmes superstitions que ceux qui rique inveniantur , qui aut ad meníàs ministrent , aut laccata vidiroient la Messe fans être Prêtres. C ’est néanmoins ce na misceant, aut canes ducant , aut caballos quibus feminae Cè¬
dent, regant , aut agellos provideant. Et quia taies, de quibus
que fît ce Prêtre indiscret & ignorant , dont il est hxc
dicimus , bonos Sacerdotes in domibus fuis habere non pas.
parlé au Chapitre De homine, (d) lequel ayant l’ame sunt ( nam quis eílèt bonus Clericus qui cum talibus hominibus
souillée d’un péché mortel , 8c étant dans l’obligation dehonestari nomen 8c vitam suam ferret ?) Non curant omnino
de dire la Messe, fît semblant de la dire , & ne pro¬ quales Clerici illi sint; quantâ ignorantiâ cseci, quantis criminibus
involuti ; tantum ut habeant Presbyteros proprios quorum occa¬
nonça point les paroles sacramentales, croyant par là sions déférant Ecclesias feniores 8c officia publica. Quod autem.
qu ’il satisfaisait au peuple & qu’il n'offensait point non habeant eos propter Religionis honorent , apparet ex hoc,
Dieu . Mais le Pape Innocent III . le condamne po¬ quòd non habent eos in honore . Unde 8c contumeliofé eos no¬
mmantes, quando volunt eos ordinari Presbyteros : rogant nos,
sitivement , & décide , qu’il a commis un plus grand aut
jubent dicentes : ,, Habeo unum Clericionem , qùem mihi
crime en faisant mine de dire la Messe sans consacrer, „ nutrivi de íèrvis meis propriis, aut benesicialibus, sive pagensique n’eût été celui qu ’il eût commis en la disant en ,, bus ; aut obtinui ab illo, vel illo homine , sive de illo , vel il„ lo pago. VolO ut ordines eum mihi Presbyterum ”. Cùrrique
état de péché mortel.
factum fuerit , putant ex hoc , quod majoris ordinis Sacerdotes
(4) Eorum qui in Presbyteratus Ordiné nori cotístitutí Missas
célébrant & confeffiones audiunt , cognitionem 8c punitionem,
etiam ad Inquisitionis Officium 8c Inquiíìtores pertinere , 8c quod
hujusmodi delicti rations adversus eos inquirere , procedere, ac
eulpabiles repertos punire Officium 8c lnquisitores valsant , Apostolica autoritate praeíèntium ténors perpétuel declatamus ac definimus.
(b) Hac perpetuò valitura constitutione declaravimus atque statu imus , ut quicumque non promotus ad sacrum Presbyteratus
Ordinem , repertus fuerit Missarum celebrationem usurpasse, vel
Sacramentalem Confeffionem audivisse, à judicibus sanctae Inquisitionis, vel locorum Ordinariis , tanquam Ecclesise misericordiâ
jndignus , à foro Ecclesiastico abjieiatur , 8c ab Ordinibus Ecclefosticis, si quos habuerit , rite degradatus , statim curise feculari
^adatur , per judices feculares debitis pœnis plectendus.
(e) L . y. de mirac. c. 19. Quidam Abbas Hispanus (dìt-il) Ordinis nostri per nos transiens, qui cent Episcopo 8c Ecclesiarum
^tïlatis ejusdem haeretici errores damnavit , eum dixisiè referebat, qUòd quilibet in mensa sua, 8c de pane suo quo vesceretur,
Conficere postet corpus Christi. Erat autem idem maledictus 5a“et ferrarius.
,,
„
U) L . î . Decret. Tit . 41. de célébrât. Missar. Quaesivtstis {dit
te saint ' Pape) quid de incauto Presbytero videatur , qui cùm se
Ptiat in mortali crimine conílitutum , Miílàrum íolemnia , quse
*on potest propter neceffitatem quamlibet intermittere , propter
bbi facinoris conscientiam dubitat celebrare, peractisque exteris
F'fcumstantiis Missam celebrare se fingit , 8c suppreffis verbis qui.
bus conficitur corpus Christi , panem 8c vinum tantummodo pur®siimit, jta credens quòd id quod prétendit , populo satisfacereN
> ut per hoc , quod intendit , Deum non debeat provocare.
Cùm ergo falsa sint abjieienda remédia , quae veris sunt periculis
8raviora , licet is , qui pro fui criminis conscientia reputat se indignum peccet graviter , si se ingérât irreverenter ad illud , graJ lus tamen videur offendere, qui sic fraudulenter illud prassumprjût simulare; cùm iile in solius mifericordis Del manum meidat,
‘«c verò non solum Deo ( cui non veretur illudere) sed populo,
^Uem decipit se astringat.
Terne II,

non eis sint necessarii, 8c derelinquunt fréquenter publica officia
8c praedicamenta; impletumque est etiam in nobis quod ait Propheta : „ Populus tuus sicut hi qui contradicunt Sacerdoti. Et
„ corrues hodie , 8c corruet etiam Propheta tecum. Et f ost pau„ lulum. Gloriam eorum in ignòminiam commutabo . Peccata
,, populi mei comedent , 8c ad iniquitatem cornm sublevabunt a,, nimas eorum . Et erit sicut populus, sic Sacerdos: 8c visitabo
,, super eum vias ejus, 8c cogitationes ejus reddam si. Vel illud
„ quod Scriptura, a lin loquitur dicens:Post hxc verba non est re„ versus Hieroboam de via sua peffima; sed è contraria fecit de
,, noviffimis populi Sacerdotes excelforum. Quicumque volebat
,, implebat manum suam 8c fiebat Sacerdos excelforum. Et pro„ pter hanc causant peccavit domus Hieroboam , 8c everfa est 8c
„ deleta de superficie terras".
(f) Où il dit : L. 1. post med. Nunc in nonnullis regionibus
singulse domus privatim habent facellum ac Sacerdotes: 8c pas¬
sim , sicuti creantur à fuffragiis Epifcopi , qui possint à quovis
conduci Epiícopo , ita confecrantur Presbyteri , nullo certo censu , sed qui vel à coriarii cujuspiam uxore conducantur , ut Do¬
minas in tcmplum deductas codicem porrigant ter flexo genu , 8c
eamdem simili ceremonia domum reducant. Et ensuite: Nec ille
mos probandus, quem in quibusdam potentum familiis videmus.
Sacerdos mantili injecto humeris cherntba sustmet, 8c pransuris
infundit aquam . totoque convivio stans aperto capite ministrat
Laïcis accumbentibus. Sed ut ad hune modum eviluerint Sacer¬
dotes . ipsi magna ex parte sunt in causa, qui dum se prsebent
Laïcis quàm Sacerdotibus similioresà Laïcis content nuit tur iux
ta illud Osée: Quia scientiam repulisti, repellam te , ne Sacerdo*
tio fungaris mihi . Est autem non vulgarts prudentiœ sic esse mansuetum erga omnes , ut tamen autòritatem officii tuearis - sic esse
familiarem , modestum 8c comem erga subditos , ut familiaritas
ac lenitas non panat contemptum . Monendus est igitur Sacerdos
ut susceptae persqnae décorum íervet. Monendus est populus, ut
meminerit : quici ìllis debeat quibus animarum cura commíílà est,
non respiciat quanti pretii fit Conradus aut Gualterus, sed quam
sustineat functionem , cujus vices gérât . Christo defertur , non
homini , quidquid honoris homini Christi reípectu impenditur,
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Ecclésiastique . Aussi est-il défendu par le Concile gé¬
néral de Calcédoine (a) aux Evêques , aux Ecclésia¬
stiques & aux Moines , de fe charger des affaires des
personnes séculières.
VIII . Si les Prêtres déshonorent leur dignité en
servant leS séculiers dans leurs affaires temporelles , c’est
être trop délicat de croire qu ’ils la déshonorent , en fai¬
sant la Cuisine , en frottant , en lavant , en écurant la
vaisselle , en servant les malades , & en s'appliquant à
de semblables ministères . II y a beaucoup de Commu¬
nautés Ecclésiastiques , tant séculières , que réguliè¬
res , où les Prêtres , comme les Diacres , les Sou -Diacres & les Laïques , lavent & écurent la vaisselle tour
à tour . Beaucoup de Prêtres font leur cuisine euxmêmes , ou celle de leurs Communautés , s’ils vivent
en commun . Beaucoup de Prêtres font Infirmiers , &
l’exemple de S. François Xavier & de quantité d ’autres saints Prêtres montre évidemment , que l 'oblation
pure, ainsi qu ’elle est appellée dans Mabrhie (b) , du
Sacrifice non-fanglant de nos Autels , n’est nullement
souillée par les services les plus vils & les plus abjets
que les Prêtres fe rendent à eux -mêmés , ou qu ’ils ren¬
dent aux autres , soit en particulier , soit en public , lors¬
que la charité & l’humilité Chrétienne les y engagent.
IX . Çe feroit une paresse criminelle , & un sacrilè¬
ge abominable à un Prêtre de s’endormir à l’Autel en
disant la Messe. Ce feroit encore un plus grand crime
s’il le faisoit après la consécration au Memento , don¬
nant lieu par ce moyen aux rats ou aux souris d’em*
porter la sainte Hostie & de la manger , comme il est
avenu à Jainte Marie , & a Paris au temple S. Mari ,
ou Meri , si nous en croyons l’impie Henri Etienne
dans l 'Apologied'Hérodotec( ) .

CHAPITRÉ

XV.

Des Superstitions qui regardent les effets de
la sainte

Messe.

Effets Superstitieux des Messes des Sorciers
& des Mal -faiffeurs , de celle du Sabbat h ,
de celles du saint Esprit , &c . des Messes
sèches , des Messes à plusieurs faces , ér
de quantité d*autres Messes . Celles qu'on
diroit pour les Saints canonises , pour les
Insidelles , les Juifs , les Apostats , les
Hérétiques , les Schìfmatiques , ô “ les
Excommuniés , qui fer oient morts , auroient aujst des effets Superstitieux . Exem¬
ples des Messes que le ‘Diable fait dire ,
tirés du T . Crefpetì & de M . F aïe d 'R*
peijfes.

L

Orsque

les

intentions

avec

lesquelles

on

dit
,
ou

on fait dire la sainte Messe , n’ont pas toute la
rectitude qu ’elles doivent avoir , il arrive assez sou-

{») Act , 6. c. i . & Act. r/ , can. ; . Pervenit ad senctam Sy.
nodum (dit-il) quòd eorum , qui in Clerum cooptati sunt , qui¬
dam propter turpe lucrum aliénas posseísiones conducunt , 8c sascularia negotia exercent , divinum ministerium négligentes, íscularium veto domos subeuntes, 8c eorum facultatum tractationem ac curationem , propter avaritiam suícipientes. Définit ergo
ûncta Synodus , neminem deinceps , nec Episcopum , nec Clencum , nec Monachum , yel poíseffiones conducere , vel saecula«dus possessionum administrationibus seipsum ingerere.
(J>) C . i . 7.
(c) C. 39. p; efl. certain q Ue parmi plusieurs choses justement
repri es par cet Auteur , 8c mêlées néanmoins avec une boufonnene m ecente, on trouve une infinité de récits compilés fur le
témoignage une populace animée contre les Ecclésiastiques dont
elle venoit ou récemment de se soustraire, ou hazardés sens
autre preuve q
ruits de halle, ou tirés de livres méprisa¬
bles & tombes dans le deen . Maïs. tel est le mauvais penchant
des hommes dans tous les partis , on sc paye
ou „ 0jBÍ p4f
tout de cette monnoye de mauvais allor.
v

vent qu ’on en attend des effets pour la production
defquels ce Sacrifice adorable n’a pas été institué , 8c
qui sont par conséquent Superstitieux.
Tels sont I . ceux qu ’on efpéreroit des Messes dont
j ’ai parlé dans le livre précédent , (d) je veux dire,
des Messes des Sorciers & des Mal- faicteurs ; de celle
du Sabbath , qui fe dit tous les mercredis & tous les
Vendredis ; de celles du S. Esprit, qui fe disent ou
fur un morceau de cuir de bouc , arofé d ’eau benite,
ou pour guérir certaines maladies , ou pour invoquer
le Démon ; de celles qui fe disent ou sur une Hostie
consacrée , ou sur une hostie non -consacrée , ou sor
un morceau de la coëffe qui couvre la tête des enfans
lorsqu ’ils sortent du ventre de leurs mères ; de celles
qui se disent pour des philtres ou remèdes amoureux
en mettant sous la nappe de l’Autel ou des mouches
cantharides , ou de la pâte en forme de gâteau , ou une
pierre précieuse , appellée en hzûncalamìtd; des Messes
sèches; des Messes d plufieurs faces, ou a plusteurs tê¬
tes ; de celles de S. Amateur 8c de S. Vincent , des 15.
Auxìliateurs 8c du Père éternel, du Trentain de S. Gré¬
goire pour les vivans & les morts ; des Messes de grâ¬
ce, des ployés , ou des cinq playes de notre Seigneur;
de fa Passion, de la Pastìon de fin image , 8c de fis
Clous; des Messes de sainte Véronique 8c de S. Longâi
de celles de la dent , du prépuce, du nombril , 8c de U
robe sans! couture du Fils de Dieu ; de celles qui so
disent pour éviter la mortalité: de celles de la préten¬
due Sainte larme de Vendôme; de celles des onzx mille
Vierges; 8c de celles du Nom de Jésus, selon les préam¬
bules qui fe trouvent en plusieurs Missels.
Tels seroient en second lieu les effets qu ’on atten¬
drait des Messes qu ’on célébrerait , ou qu 'on féroit
célébrer , pour les Saints qui règnent maintenant dans
le Ciel & qui ont été canonises par l’Eglise ; pour les
Insidelles , les Juifs , les Apostats , les Hérétiques,
les Schifmatiques 8c les Excommuniés , après leur
mort . Car elles ne sauraient soulager ni les uns , ni les
autres , ni leur procurer aucun des avantages qu ’on
pouroit fe permettre en les célébrant , ou en les faisant
célébrer à leur intention.
III . Les biens temporels peuvent être des effets de
la sainte Messe par voyed’impétratìon seulement ; & c’e$
en partie pour cela qu ’elle s'appelle un Sacrifice ìnrpF
tratoire , & que l’Eglise l’offre pour obtenir de DieU
des biens temporels , comme des biens spirituels . Ma ,s
il y aurait de la superstition à croire que ce sacrifia
nous procure de soi , & par fa propre vertu , ou , coter"
me parlent les Théologiens , Ex opéré operato, des
biens temporels ; n' étant pas établi pour cela.
IV . On ne peut pas douter que les effets des Mes¬
ses que le Diable demande 8c qu ’il fait dire quelque¬
fois , pour fe faire obéir , & se faire adorer , ne soi eot
superstitieux , & le fruit d ’une véritable Idolâtrie.
Le P . Crespet nous en donne quelques exemp| eS
dans son premier livre De la haine de Satan & ntdû **
Esprits contre Vhomme, & de l ’homme contré eux (e)‘
„ II n’y a que quatre ans ( dit -il ) qu ’un dé& oti
„ commença à faire ses jeux en une ville connue e°
r, une Abbaïe de Dames , & fe disoit l'esprit d' u"
Abbé qui avoit été diffamé d ’impudicité , élev
yy là-dedans , & parvenu aux états , voire toujoso
maintenu en grâce & faveur par mauvais art , c0ífl
99 me le bruit en étoit commun : de façon qu ’il 1
plusieurs mines 8c singeries , & demandoit ^ £
„ Messes & suffrages , afin d ’abufer auífi -bien âpres
99 mort le monde par fa feinte Religion , comme » *
„ voit fait en fa vie ; enfin fut trouvé mocqueur ap re,
„ plusieurs exorcifmes , & que c’étoit un diable 4 .
„ fe vouloit faire servir à fausses enseignes. Ce 4
, » devrait donner horreur à ceux qui se sont laisses P
99 í

(f)Discours
^itl tó't

dire

de

cet

Extrait
,&deg

:ur* autres dont M. Tbiers allonge son Uvre, qu ils etoKW
* »» 4
ìes de soa attention .)
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per à son hypocrisie infâme de sacrilèges , & ont
occasion de remercier Dieu qui les veut avertir de
leur salut , auquel ils ne pensent , par un si notable
avertissement . Car le Diable sert , par la volonté
de Dieu , pour intimider les consciences qui se fentent viciées de corruption , à ce qu ’elîes ayent
horreur du jugement de Dieu.
„ Pierre Mamor en son livre des Sorciers , qu ’il a
, , composé il y a passé six vingt -ans , écrit un sem,, blable sait de Satan qui se disoit l’ame d’un défunt,
„ à Consolan sur Vienne , en la maison d’un nommé
„ Caplant , l’an 1458 . qui gémissoit comme s’il eût
„ souffsrt grande douleur , & admonestoit qu ’on fit
„ dire grand nombre de Messes & qu ’on fît des voya„ ges , révélant beaucoup de choses occultes & véri„ tables : mais on lui dît , que s’il vouloit qu ’on a„ joutât foi à ses propos , qu ’il prononçât tout au
„ long , Miserere mei Deus , & c. ce qu ’il ne voulut
i, faire.
, , Le plus seur est , quand il se vient présenter , de
„ ne lui répondre point , comme on conseilla à une
„ fille de la rue saint Honoré à Paris , de laquelle le
-, pere étoit Passementier au cheval rouge il n’y a pas
„ long -tems . Car étant fur la fosse de son pere , Sa„ tan se présenta à elle en forme d ’homme grand &
„ noir , & lui prenant la main l’assura que son pere
„ & sa mere étoient en bonne voye , 8c ne restoit plus
„ qu ’à faire célébrer certaines Messes , & faire quel„ que voyage à Notre -Dame des Vertus . Ce que la
33 fille ayant fait , il lui retourne dire qu ’il falloit
„ qu 'elle allât à saint Jaques : ce qu ’elle refusa defai„ re. Enfin lui demanda de ses cheveux , & lui don„ na un floquet . Mais enfin il lui persuada de se jet„ ter en l’eau , ce qu ’elle ne voulut faire. Il lui en-

imaginé qu1ils rìétoient pas obligés d'assis¬
ter à la Mejse les jours qu'ils ne la difoient
point . Laïques qui voulaient qu'on y dit
l 'Evangile de saint Jean , & qu'elle fût
de la Trinité

, ou de

saint

Michel

, fans

quoi ils ne croy oient pas l'entendre. Diver¬

ses manières superstitieuses d'entendre la
Messe , en vûe de deviner les choses à ve¬
nir , d'être guéri ou préservé de certaines
maladies , & c. Ce n'ejtpas l'entendre com¬
me on doit yde courir d.'Autel en Autel , &
de voir feulement l'Elévation de la sainte
Hostie . On y peut assister fans voir le Prê¬
tre & fans entendre fa voix . II n'est pas
nécessaire d'être à jeun pour y ajstfler, ni
que les personnes mariées fe soient abste¬
nues du devoir conjugal la nuit précé¬
dente.

L Fidelles
, atteint
l’ raison
,

qui
ont
âge
de
sont
obligés d ’entendre la Messe tous les Dimanches
& toutes les Fêtes de l’année , à moins qu ’ils n’ayent
des excuses légitimes qui les en dispensent . C ’est un
précepte que l’Eglise leur impose par le Canon (b) Et
hoc attendendum ejl , par le Canon Omnes fideles , par
le Canon Mijfas , par le Canon Oui die stlemni, par
&
le Canon Curà ad celebrandas.
Es

Mais pour satisfaire à ce précepte , ce n’est pas as¬
sez d ’aflìster de corps seulement â la Messe , il faut y
assister avec attention , avec piété , avec respect , dans
une posture décente , & ne pas croire qu ’en y assistant
avec certaines intentions , & en y observant certaines
„ tortilla une corde au coû pour la penser étrangler ;
pratiques , on obtiendra de Dieu plus facilement cer¬
„ mais elle cria : & comme son oncle sût venu pour
taines choses pour lesquelles ce redoutable Sacrifice
„ la délivrer , le Diable le bâtit tant qu ’il en fut man’est pas établi.
„ lade quinze jours . Après il se mît en effort de la
I . Quelques nouveaux Casuistes , du nombre de
„ violer, , ce qu ’elle refusant , il la bâtit auífi jusqu ’à
ceux . qu ’on appelle commodesyont mis en question , ou
„ l’effusion de sang. Enfin quelqu ’un lui conseilla
„ qu ’elle ne fît plus aucune chose pour lui , & qu ’el- pour mieux dire , ont décidé , qu ’on satisfait au pré¬
33 le ne lui répondit
point à tout ce qu ’il diroit : ce cepte Ecclésiastique d ’entendre la Messe les Diman¬
ches Lc les Fêtes j 1. Quand on assiste à une partie
,, qu ’elle fît , & depuis il ne la molesta aucuned ’une Messe dite par un Prêtre , & à une autre partie
-, ment ” .
Mr . Faïe d’Epeisses nous fournit aussi un exemple d ’une autre Messe , dite par un autré Prêtre,par exem¬
de même nature dans son Energumenicus (a) lors
,
qu ’il ple , depuis le commencement jusqu ’à la consécration,
& depuis la consécration jusqu ’à la fin. 2. Quand on
parle de Nicole Aubri , fameuse possédée de Ver vins,
entend d ’abord la fin d ’une Messe , & ensuite le com¬
à qui le Diable , qui s’apparut à elle , demanda un
mencement
d ’une autre . 5. Quand on entend plusieurs
certain nombre de Messes, l’assurant que l’ame de Joa¬
Messes
tout
à la fois & qu ’on prend de l’une le com¬
chim Willot , son ayeul,seroit délivrée dans trois ans,
mencement
jusqu
’à l’Evangile , de l’autre , l’Evangile
des peines du Purgatoire , si elles les saisoit dire à son
jusqu
’à
la
Préface
, de l’autre , la Préface jusqu ’àl ’Ointention , & si elle y ajoutoit quelques autres suffra¬
raison Dominicale , de l’autre , l’Oraison Dominicale
ges , & quelques dévots pèlerinages.
jusqu ’à la fin , ajustant si bien ces quatre parties diffé¬
rentes les unes aux autres qu ’on en compose une Mes¬
se entiere & complété , qu ’on peut nommer avec
CHAPITRE
XVI.
beaucoup de justice ; une Mejse cousue, rapetajfée &■
rentrai te. Mr . Pascal explique cette merveilleuse in¬
vention , & cette admirable méthode d ’entendre la
Des Superstitions
qui regardent
l’alîistance
Messe
, dans une de ses Lettres Provinciales (c) , lorsà la sainte Meíïè.
qu ’il y fait parler un de ces Casuistes : On trouve me
chos commode dans notre javant Turrianus ( Selell. p. 2,
Ee précepte d'entendre la Mejse les Diman¬ d. 16 . dub. 7 . ) „ Qu ’on peut ouïr la moitié d ’une
ches & les Fêtes est fondé fur les Canons. „ Messe d’un Prêtre , & ensuite une autre moitié
Invention nouvelle , mais superstitieuse , „ d ’un autre ; & même qu ’on peut ouïr d ’abord la
„ fin
des nouveaux Casuistes , d'entendre la

Mejse en peu de tems . Impertinence d'un
Prédicateur du tems de Gerfon , touchant
ïassistance à la Mejse. Prêtres qui fe font

{b) Deconlècrat . dist. i . Ise Canon Omnes fideles, dit : Omnes
fideles qui conveniunt m solemnitatibus íàcris ad Ecclesiam 8c
Scripturas Apostolorum& Evangelium audiant. Qui autem non
persévérant in oratione, usque dum Miflà peragatur, nec fan-

,(«) Pag. 17. 8c suivant. Et détecte capite, Joachimi Willotii ctam Communionem percipiunt, velut inquietudines Eccleíìse
vultum referente, obnuntiavit, se illius animam este, quœ commoventes convemt communione priva» . Le Canon Missas
ne parle pas moins fricisment : Missas die Dominico secuîaribus
Pur gatoriis quidem ignibus retineretur, sed iis intra triennium
^mieretur , si divinam opem Deipara: Virginia sanctorumque totas audire speciah ordure prœcipi mus . jta ut ante be nedictionem
ì si fecerint, ab E^nium suffragationem, certo Missarum numéro alnsque preci- Sacerdous egredi populus non prajsumat, q UO(
, Us implorari, & votivas insuper aliquot peregristationeí pro sa. piícopo pubhce confundantur.
(e) C’est-là A fur la ser.
sua suscipi curaret.
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fin de l’une , & ensuite le commencement d' une au- tenant la main droite croisée sur la gauche , ou la main
tre . Et je volts dirai de plus qu on a permis encore gauche croisée sur la droite , qu ’en tenant un genouil
d’ouïr deux moitiés de MelTe en même-tems de en terre & l’autre élevé , & qu ’en se frottant le visage
deux differens Prêtres , lors que l’un commence la pendant la Messe , ou pendant quelque partie de la
Messe , quand l'autre en est à l’Elévation , parce Messe , on sera guéri ou préservé de certains maux,
qu ’on peut avoir l’intention à ces deux côtés à la ou de certaines terreurs , & qu ’on saura ce qui arrive¬
fois , & que deux moitiés de Messes font une ra à certaines personnes qui voyagent , ou qui ont en¬
Messe entiere : Dtta medietates unam Adìjfam consti- trepris certaines choses.
VIL C ’en ferait auffi une de la vaine observance,
tuunt. C ’est ce qu ' ont décidé nos Peres Bauni ( Tr.
6 . d. 9 . p . zrr .) Hurtado . de Sacramento 2. de & de l’observance des choses sacrées , de faire diffiMissa , d . 5. diff . 4 . Azorius (p. 1. 1. 7 . c. z. q. culté d ’entendre la Messe à moins qu ’elle ne fût dite
z.) Escohar ( Trac . r . Ex . n . n. 73 . ) dans le par un Prêtre qui eut un nom particulier , par exem¬
chapitre , pour ouïr la Messe selon notre Société. ple , qui s’appellât Jean , Pierre , ou Guillaume ; ou
Et vous verrez les conséquences qu ’il en tire dans qui fût d' un tel âge , d ' une telle taille , ou d’une telle
ce même livre des éditions de Lyon des années condition . Il y a peu de gens assez extravagans pour
1644 . & 1646 . en ces termes : De -lâ je conclus,
tomber dans cette forte de superstition & il y en a ce¬
que vous pouvez ouïr la Messe en très peu de tems : pendant qui y tombent.
si par exemple , vous rencontrez quatre Messes à
VIII . Le second Concile Provincial de Cologne,
la ibis , qui soient tellement assorties , que quand (d) en 1549 . y remarque deux manières particulières
l’une commence , l’autre soit à l’Evangile , une au- d ’entendre la Messe , qui se pratiquoient , l’une dans
tre à la Consécration , & la derniere à la Commu- les villes , & l’autre dans les Bourgs & les villages
nion " .
d ’Allemagne.
Mais fans avoir égard aux décisions de ces Casuistes
Dans les villes où on disoit plusieurs Messes à la
rentrayeurs de Messes , on ne s' éloignera point de la fois , le peuple courait de Chapelle en Chapelle , &
vérité , quand on dira , que leur méthode est super¬ d ’Autel en Autel , fans être attentif à aucune des Mes¬
stitieuse , & qu 'elle favorise l’indévotion de ceux qui ses qui s’y difoient.
ne veulent que les plus courtes Messes , & qui n’en¬
Dans les bourgs & dans les villages , il fe prome¬
tendent la Messe que par maniéré d ’acquit , & pour noir pendant la Messe dans les Cimetières des Eglises
sauver quelques dehors & quelques apparences.
voisines , & s’y entretenoit quelquefois de choses pro¬
III . Du tems de Gerson il y avoit un Prédicateur
fanes , j ufqu ’à-ce qu ’on sonnât l’Elévation de l’hostie»
qui disoit que le jour qu ’on entendoit la Meíïe , on ne & alors il accourait pour voir de loin , & saluer le
devenoit point aveugle , on ne meuroit point de mort saint Sacrement ; ensuite dequoi il se retirait , persua¬
subite , on ne manquoit point de subsistance , on ne dé qu ’il n’en falloit pas davantage pour satisfaire au
vieillissait point dans le tems qu ’on l' entendoit . Ger¬ précepte d’entendre la Messe les Dimanches & les Fê¬
son (a) s ’est donné la peine de réfuter ces impertinen¬ tes. Mais dans l’une & dans l’autre de ces manié¬
ces également ridicules & superstitieuses ; mais elles ne rés , la persuasion étoit vaine & ridicule , Sc c ’est ce
méritoient pas de l’être , & il suffisoit de les rapporter qui a obligé ce Concile de condamner ce double abus (e) .
pour en faire voir l’absurdité.
IV . Il s’est trouvé autrefois des Prêtres & des Pré¬
IX . C ’est une fausse pieté ou plutôt une impiété
lats assez mal instruits de leurs devoirs , qui ne célé¬ pernicieuse , que d’aflìster à la Messe pour voir SC
brant la sainte Messe que quatre sois l’année tout au pour être vû seulement , pour ne pas manquer à des
plus , s’imaginoient qu ’ils n’étoient nullement obligés rendez -vous qu ’on a donnés , pour nouer des par¬
de l’entendre les jours qu ’ils ne la célébraient pas. ties de promenade & de divertissement , pour s’enCette imagination étoit fausse & superstitieuse , s’il en tretenir d ’affaires soit publiques , soit particulières,
fut jamais j & le quatrième Concile de Latran (b) , de nouvelles , de bagatelles , & c. Combien toute¬
fous Innocent III . en 1215 . la défend expressément, fois y at-il de personnes de l’un & de l’autre se¬
fous peine de suspense.
xe , qui ne vont à la Messe qu ’avec des intentions de
V . Il y aurait de la superstition à ne vouloir point cette nature ? Les Peres de l’Eglise fe sont récries
entendre de Messes à moins qu ’on n’y dît l’Evangile souvent contre ces désordres si scandaleux . On peut
de saint Jean In principio erat Ferbum , & c. & qu ’elles voir entre autres ce qu ’en ont dit saint Ambroise (f ) ’
ne fussent ou de la Trinités ou de saint Michel. C ’est
néanmoins ce que pratiquoient certains Laïques , &
particulièrement certaines femmes du tems du Concile
(d) Tit . Censura 8c Decret. lata pro abus
. 8cc. n. 18.
.
de Selgenstad (c) , en 1021 . dans la pensée que par ce
(e) En ces termes : Animadycrtentes populum rudem 8c
moyen elles devineraient plus facilement les choses plicem Religionis antiquae 8c verse ignarum , actiones prope
qu ’elles voudraient savoir. Mais ce Concile condamne las in Misssc sacrificio, prater hostise facrofanctse oblatione®
servare: 8c bine abusum natum in civitatibus , ubi mult* s .
cette folie.
brantur Miíïàe, ut ab altari ad altare discurrant , nulli sacrifie
VI . Ce ferait une superstition du culte superflu,
Í)lenè intenti
: in oppidis verò 8c pagis cœmeteria circumaistu
'
de la vaine observance , de l’observance des choses sa¬ ent , 8c de rébus nonnunquam profanis tractent , donec det
ad bostiae elevationem signum ; qua vel è longinquo conspyf
crées , de la divination des événemens ou rencontres,
ac salutata, putant , se hominis Christiani officio abundé P®.
& de l’observance des santés , de croire qu ’en se te¬ ctos ; è sainte fore populi fidelis existimavimus , si hoc viry
nant le menton , qu ’en entendant l’Evangile assis, qu ’en gladio spiritus exscinderetur. ldcirco pastoribus 8c Verbi

ni Concionatoribus omnibus injungimus ac mandamus , ut
irreligiosus hic abusus irrepsit, fréquenter doceant populuiU
tremendis atque adorandis Miíîse mysteriis, juxta lanctorurn1 .
(/») Opusc. advers. quemdam concionat. 4. p. oper.
(6) Can. 17. 8c refertur cap. Dolentes, de célébrât. Missar.1. 3. trum doctrinam , 8c ea qu* in Declaratione Csesare* Majct1
Décrétai, tit. 41. Sunt & alii (dit ce Concile
) c\ uì Missarum solem- de Mislà traduntur : 8c quod Christianorum sit integro sacro
nia vix célébrant quater in anno, 8c ( quod deterius est) intereffë ícultare, quo participes fiant Confeffionis quam Sacerdospro ^
contemnunt, &c. Hase igitur 8c iìmilia sub psena suspensionis ta plebe dicit , 8c omnium orationum , 8c benedictionis qua c0s ci
penitus inhibemus.
mittit . Et si quidem peccat ea in re tota , ut alicubi fit , r° ^a,
(c) En ces termes: C. 10. 8c refert. c. Quidam, De celebr. communitas , censemus prxfectum loci requirendum , ut
.
Miss. Quidam Laïcorum, 8c maxime Matronse, habent in con- fum talem coërceat ac prohibeat . Qui si forte hoc facere
îiietudine, ut per íîngulos dies audiant Evangelium, In principio set , prohibemus omnibus pastoribus, vicecuratis 8c ani,IL:'
erat Veibum,Mìffas
&
peculiares, hoc est, de íàncta Trinitate, curatoribus quibuscumque , ne quis eum absolvat, aut ad
^
vel àe sancto Michaële
; 8c ideo íàncitum est in eodem Concilio, mentorum perceptionem admittat ; nisi certa fide polliceatu1>^
ut hoc ulterius non fiat, nisi suo tempore , 8c nifi aliquis fide- velle regulis istis Ecclesiasticis obtemperare. 8^ vero pauc ,.js
lium audire vellt pro reverentia sanctae Trinitatis, non pro ali- istud vitiumest , 8c moniti non emendent , cera , vcl rej - )Us,
qua divinatione: & ii voluerint ut sibi Missae cantentur, de eo¬ ad Ecclesiae ornatum , vel pauperum subvencionem pertinentiD
dem die audiant Minas, vel pro falote yiyonun, aut pro de- pro arbitrio Pastoris 8c açdilium mulctetur.

functis.

(f) L. 3. de Virginib.post. iMt.
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saint Basile (<*) , saint Jean Chrysostome (b) , & Salvien (c) .
X. Ce seroit une superstition de croire qu ’on n*asíìsteroit point à la sainte Messe, si on ne voyoit le
Prêtre qui îa dit , & si on n’entendoit sa voix : au¬
trement les sourds & les aveugles n’y affisteroient ja¬
mais. Il n' en seroit pas de même si on y dormoit un
tems considérable, ou si on n'y avoir aucune atten¬
tion.
XI . Ce seroit un scrupule qui iroit jusqu ’à la su¬
perstition , que de s’imaginer qu ’on n’assiste point va¬
lablement à la Messe les Dimanches & les Fêtes? à
In Píàl. 28.
Homil . 4. de incompreh . Dei nat . Homil. de Eucharist. ín
Excan. Homil . 24. in Acta. Homil . de Pœnit . iêu Serm. 38. In
Psal. 43 . Homil . 36. in i . Gorinth . in Mortali. Homil . z. in Epiíh
a . ad Thellàloni.
(c) L. 3. de provid.
(a)

(h)

,

têt

moins qu’on ne soit à jeun , Sc que àst un péché
que d'y astister après avoir bu & mangé. 11 est dc
l’honnêteté & de ìa bieri-séancè d’y assister à jeun;
mais cela n’est pas absolumerit nécessaire. Gerson (d)
le décide fort nettement.
On doit dire là même chose des personnes mariées
qui croyent ossenser Dieu en assistantà là Messe après
s’être rendu (e) l ’un à l’autre le devoir conjugal la
nuit précédente.
(d) En ces termes : 4. p. Sermon, contra 7. pecc .mort . in Domini 1. Advent. An audienda íit Miíïà die Doniinicò , jéjunò
stomacho ? Dico hoc pertinere ad honestatcm , non ad nèceíStatefn régulariser.
(e) Les Payens étoient fort précautionnés íùr cet article, & itz
n’en veux que ce témoignage de Tiíulle.
’

pròcul, moneo, dtscediie ah aris„
Jghteis ttilit hesternâ gmdia noíle Venus*

Vos quoque abejse

i

ëmWmíîú

MM

má

mm

mmmm

Tàtne II,

si

TRA U

4

MM

'VjW,

mm

TRAITÉ
DES

SUPERSTITIONS,
Q^U I

LES

REGARDENT

SACREMENS.

SUITE

DE LA SECONDE

LIVRE

PARTIE.

SIXIE

’ ME.

‘Des Superstitions qui regardent la Ténitence.
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Près la perte de l’innocence Baptis¬
male, la Pénitence est Punique re¬
ine de des maladies spirituelles, &

Punique moyen de retourner à
Dieu
. Elle est le quatrième Sacre¬
i&m
ment , selon Pordre établi par le
Concile de Florence, & par le Con¬
cile de Trente : & on la divise ordinairement en trois
parties , qui font la Contrition, la ConfeJJion
, & la SatisfaElion. Desorte que pour être vraiment pénitent il
faut se repentir d’avoir offensé Dieu , confesser les
péchés par lesquels on l’a offensé, & satisfaireà fa
justice par la punition des mêmes péchés.
Cette division nous conduit naturellement ì traiter
des Superstitions qui regardent i . la Contrition, z. la
ConfeJJion
, & en troisième lieu la Satisfaction.

CHAPITRE

I.

R

O

P

O

S.

cœur -, ne pas haïr le péché ,- ne le pas mé*
priser ; rì en avoir pas de f horreur-, ne le
pas combattre ,- ne pas éviter les occasiont
d.’y tomber-, ne le pas punir ,- ne le pas détester par un motif surnaturel & au deffa5
de tout ce qu’il y a de détestable au mors*
de ,- ne pas haïr tous les péchés , quels qu’ds
soient , s'attacher à certaines formules de
Contrition ,- prendre les bonnes penséfs
pour de bons mouvemens du cœur ,- croire
que les complaisances pour les bonnes p e^J
fées peuvent effacer les péchés. Superft f
tion de ceux qui croyent qu'il faut produf
re un Acte de Contrition à chaque pèche
qu’on a commis. En quelle occasion celar
peut faire.

P

Our que la Contrition soit véritable, il faut c
nécessité qu ’elle soit intérieure & qu ’eîle pari
Des Superstitions qui regardent la Contrition. du fond du cœur , puisque c’est le cœur qu ’elle do
nier , & qu on n'est point contrit pour penser, °
pour
aire qu on Pest, si on ne Pess effectivement. Su
On ne doit pas dire que fAttritìon soit une
ce principe on peut juger qu ’il y a bien des Contri
Contrition fausse <
& Superstitieuse. Exem¬ tions imparfaites&
même superstitieuses.
ples de diverses Contritions fausses & Su¬
I . Depuis le treizième siécle il y a tant d’Auteui
perstitieuses . Faire des AB es de Contri¬ qui ont soutenu que l’Attrition peut suffire avec 1
tion fans en avoir les sentimens dans le Sacrement de Pénitence , pour y obtenir la grâce d
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ìa justification » que ce seroit une espèce de témérité perte est considérable, & plus grande doit être 1a dou¬
de les condamner ; quoique dans la vérité l’Ecriture leur qu’elle cause. Par le péché nous perdons Dieu :
& les Peres, comme l’a fort bien remarqué Estius , (a) & celui qui sçait que Dieu est le plus grand de tous
n’aïent pas connu le nom d' Attrition & que lors mê¬ les biens, qu ’il est un bien infini, 8c le bien souverain
me qu ’il a été introduit dans les Ecoles de Théologie 8c unique de l’homme, doit regarder cette perte com¬
on ait assez long-tems entendu par-là, non une douleur me la plus effroïable de toutes les misères, & doit la
conçûë de la feule crainte des supplices éternels, ainsi regretter par la plus grande de toutes les douleurs. El¬
qu ’on fait à présent, mais une douleur de même espe- le ne doit donc pas être médiocre cette douleur. Car
ce que la vraie Contrition , bien que plus foible , & celui qui n’a qu ’une douleur médiocre de ses péchés,
encore éloignée de ce qu ’on nomme une Contrition fait bien voir qu ’il estime peu celui que la nature , la
parfaite & capable de justifier , même avant la récep¬ raison & la soi lui disent qu ’il doit aimer par dessus
tion actuelle du Sacrement de Pénitence.
toutes choses, & à qui il doit donner la premiere pla¬
On peut voir cette■matière fcavamment traitée dans ce dans son cœur. Il ne s’est perdu cependant que
le livre qui a pour titre : ,, Eclaircissement de cette parce qu ’il a quitté Dieu pour la créature , & il ne
s, célébré & importante question ; Si le Concile de peut se sauver qu ’en quittant la créature pour retour*
», Trente a décidé ou déclaré que l’Attrition conçûe ner à Dieu . S’il commenceà préférer Dieu à toutes
, , par la feule crainte des peines de l'Enfer , & fans choses, il l’aimera pardessus toutes choses, & il fera
,, aucun amour de Dieu , soit une disposition suffisan- plus fâché de l’avoir perdu que de tout autre mal.
», te pour recevoir la rémiffion des péchez , & la graVI . C’est une fausse Contrition que celle qui n’est
j, ce de la justification au Sacrement de Pénitence. Ce pas universelle, 8c qui ne nous porte pas à haïr & à
», livre est imprimé à Paris en i <585. chez Antoine condamner généralement tous nos péchés , quels qu ’ils
„ Dezallier” .
soient, puisqu’il n’y en a point qui ne déplaiseà Dieu
II . C’est une fausse Contrition , & par conséquent que nous devons aimer souverainement. II faut que
Une Contrition qui concerne la superstition du faux nous détestions tous ceux que nous avons commis,
culte , que de s’imaginer qu ’on est vraiment contrit, fans nulle exception , 8c que nous les expions par les
lorfqu’on récité des Acles de Contrition, fans avoir dans œuvres laborieuses de la Pénitence ; que nous détesl’ame les fentimens qu’on exprime par les paroles de ces tions ceux que nous pourions commettre & que nous
Actes. Car il est inutile de dire à Dieu qu ’on est les évitions autant qu ’il nous est possible; que nous
fâché de l’avoir offensé, fi on ne l’est en effet, On détestions les péchés mortels parce qu ’ils donnent la
peut bien se tromper soi-même, mais il impossible de mort à nôtre ame en la séparant de Dieu , & les péchés
tromper Dieu ; 8c ces Actes , à les bien prendre, ne véniels, parce qu ’encore que Dieu ne les punisse pas
peuvent servir qu’à nous faire souvenir de ce que nous aussi sévèrement que les autres , cela n’empêche pas
devons penser, 8c qu ’à nous exciter â avoir les fenti- qu ’ils ne lui déplaisent. Car si nous aimions Dieu
mcns que nous exprimons.
d' un amour véritable & sincere, comme nous le de¬
III . C’est une fausse Contrition que celle qui ne vons , nous haïrions tout ce qu ’il hait , & nous con¬
fait pas haïr le péché au pécheur ; qui ne fait pas qu’il damnerions nos sautes les plus legéres, parce qu ’il les
fe déplaît à soi-même à cause de son péché ; qui ne condamne. Nous les haïrions , parce qu ’elles font les
lui fait pas mépriser les choses qu ’il estimoit aupara¬ marques & les suites de nôtre corruption ; & loin de
vant , & estimer celles pour lesquelles il n’avoit que nous y plaire , parce qu ’elles ne font point capables
du mépris ; qui ne lui donne pas de l’horreur de fa d’elles-mêmes de nous damner, nous détesterions cet
Vie passée; qui ne le pénétre pas d’une vive crainte indigne abus que nous avons fait des grâces de Dieu,
des jugemens de Dieu ; qui ne l’anime pas d’une fer¬ & nous ne voudrions pas être méchans , parce que
me confiance en son infinie miséricorde; qui ne le sait Dieu est bon.
pas gémir en vûe de ses misères; qui ne l’arme pas
Ainsi ceux-là fe trompent étrangement , qui vou¬
d’une forte résolution de combattre ses mauvaises ha¬ lant faire pénitence refusent de pardonner du fond dê
bitudes ; qui ne le sépare pas des occasions qui le leur cœur les inj ures qu ’ils ont reçûes , & de fe récon¬
peuvent faire retomber dans le péché ; qui ne lui fait cilier sincèrement avec leurs ennemis; qui ne veulent
pas chercher un Médecin capable de travailler à fa pas restituer le bien d’autrui , ou mal acquis ; qui ne
guérison; qui ne lui met pas les verges à la main pour veulent pas quitter les occasions prochaines du péché ;
Punir ses fautes , afin que Dieu ne les punisse pas & généralement qui ont des attaches volontaires à cer¬
lui-même; enfin qui ne lui change pas le cœur , & en tains péchés particuliers , ausquels ils ne font pas réso¬
même-tems ne lui fait pas prendre le dessein de chan¬ lus de renoncer absolument & sans retour.
ger de vie.
VII . II y auroit de la Superstition à croire que la
IV . C’est une fausse Contrition que celle qui ne Contrition consiste nécessairement dans certains Actes
Nous fait pas détester le péché par un motif surnatu¬ qui fûssent attachés à certaines formules, 8c qu ’on ne
rel & un mouvement de l’infpiration de Dieu ; pât¬ pût faire ces Actes qu’en prononçant ces formules*
re qu’une action purement naturelle ne peut pas ser¬ Chacun peut choisir celles de ces formules qui le tou¬
vir pour la sanctification de l’ame, qui se sait par la chent le plus , & qui font les plus propres pour ì’égrâce & qui est par conséquent audessus de la nature, mouvoir & lui faire concevoir de la douleur de ses pé¬
"selle étoit la contrition de Saul , qui ne detestoit chés. Mais on ne doit pas s’imaginer que les mouvest>n péché qu ’à cause de la perte de son Roïaume. mens du cœur soient attachés à certaines paroles, &
"selle étoit celle d’Antiochus , qui ne pleuroit ses qu ’on ne puisse aimer Dieu purement , & faire un
vrai Acte de charité , à moins qu’on ne lui dise, par
Cr imes qu ’à cause des maux dont il se sentoit accablé,
selle est enfin celle de la plupart des Chrétiens qui exemple, qu on l’aime parce qn il ejî infiniment bon &
déplorent leurs péchés , lorsqu’ils font pressés des af¬ souverainement aimable.
VIII . Ce seroit sc tromper que de prendre les bon¬
flictions temporelles qu ’ils ressentent plus vivement
nes
pensées que Dieu nous inspire pour de bons ntoussUe le mal qu ’ils ont fait en péchant.
V. C ’est une fausse Contrition que celle qui n’est vemens du cœur , & de croire que pour les âvoir for¬
Pas souveraine, je veux dire , qui ne nous fait pas mées dans nôtre esprit , nous avons aussi formé ces
mouvemens dans nôtre cœur.
Pleurer le plus grand de tous les maux , à savoir le péIX . C’en seroit aussi une de croire que toutes les
ché ,
pardessus tout ce qu’il y a au monde qui
Peut exciter nôtre haine & nôtre détestation , Plus une legéres complaisances que nôtre cœur pouroit avoir
pour les bonnes pensées que nous aurions formées, fuse
scnt des Actes de Contrition suffisante d’éffacer noS
. («) ïn 1. 4 . Sent. dist. 16. tz. 9. Attritionis nomen Scripturis
péchés. Car encore que tout amour de Dieu soit
Patribus încognitum .
.
(p) Supra omne detestabile
> çoffttftt fftvleut Us Théologies,
saint, il n’est pas capable de nous sanctifier & de nous
Ss x
ju-
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justifier devant Dieu. „ Cela n’apartient (dit le 5avant Auteur du Traité de l’Oraison) (a) qu ’à l’achapitre
iï.
„ mour de Dieu qui [détache réellement le cœur de
, , tous les engagemens criminels; qui lui fait préférer
, , Dieu à toutes choses, non par des désirs stériles, Des Superstitions qui regardent la Confession.
„ mais par des résolutions fermes & affectives. Voilà
„ quel est cet amour de Dieu , du moins commencé, Entre les Superstitions qui précédent la Confejston , celle ' d’avoir des Dire Sieurs ou
,, qui suffit pour nous obtenir la rémission de nos pé„ chés. Mais cet amour est souvent très-longtems
des Dire Strie es , à qui on fe confesse avant
„ précédé par de foibles désirs, par de légéres comque de fe confesser aux Dr êtres , rì est pas
„ plaisances qui se joignent à nos bonnes pensées. Et
une des moins confidérables. Inconvénient
,, ces mouvemens foibles ne rendant point encore Dieu
qui peuvent arriver de cette conduite aux
,, maître de nôtre cœur , ne produisant point un reDireSteurs & aux Pénitens . Ne pas exa¬
,, tour à Dieu solide & effectif , & ne donnant point
, , lieu de dire véritablement que nous sommes conminer fa conscience avec autant de foin
qu’on en donne aux affaires temporelles les
, , vertis , ne suffisent nullement pour nous réconcilier
, , à Dieu dans le Sacrement, & encore moins fans le
plus importantes 5 fe confesser fans être
,, Sacrement, parcequ’ils n excluent pas la volonté de
bien préparé ,- ne penser qu’à examiner fa
„ pécher” .
conscience , & peu y ou point du tout à la
X . Certaines personnes scrupuleusess’imaginent que
douleur
qu’on doit avoir de fes péchés ; &
leur Contrition ne seroit pas bonne, si elles n’en prone
pas
vouloir fe confesser si on n’est àjeun ,
duisoient des Actes à chaque péché qu’elles confes¬
ou sans avoir bu & mangé auparavant
sent ; & il se trouve des Confesseurs aisés simples &
quelque choseyc'est une Superstition dusaux
affés idiots pour souffrir, & même pour approuver,
culte . C’en est une austs & une vaine ob¬
une telle conduite. Mais c’est une pure illusion , &
une vraie Superstition du culte superflu , puisqu’un
servance de fe confesser fans désir de fe
seul Acte de Contrition peut suffire pour plusieurs pé¬
corriger y avec destein de ne pas déclarer
chés , & se peut étendre à plusieurs péchés , fans qu ’il
certains
péchés yfans sentiment de douleur
soit besoin de le réitérer à chacun. Et en effet le bon
& de confusion-, de faire des complimens
Larron reçût la rémission de tous ses péchés en un in¬
à
son Confesseur} & en vû è' de ne faire
stant , bien qu ’il n’eût pas produit des Actes de Con¬
qu’une
Pénitence Judaïque . Ce qu’il faut
trition de chacun en particulier. La pécheresse de l'Efaire y selon les Pérès ypour être vraiment
vangile obtint aussi le pardon de tous ses crimes par
Pénitens.
un seul Acte d’amour. Comme la charité toute seule
couvre la multitude des péchés , selon l’expreffion du
saint Apôtre , (b) la Contrition , si elle est véritable,
Près
excité
en
nous
cette
étant un Acte de Charité , on ne peut pas douter
douleur intérieure , surnaturelle,
souveraine&
qu ’elle ne produise le même effet, & qu ’elle ne soit universelle » que nous appelions Contrition,il
n’est
suffisante pour nous réconcilier avec Dieu par un seul rien que nous ne devions faire pour nous réconcilies
Acte.
avec Dieu que nous commençons d’aimer, & pour
Si néanmoins les Pénitens avoient affés de tems pour détruire le péché que nous ne regardons qu ’avec hor¬
détester chaque péché en particulier qu’ils auroient reur. Nous nous accusons
devant le Seigneur; mais
commis , cela pouroit être tolérable, hors du Tribu¬ parce que nous ne pouvons rentrer en
grâce avec luí
nal de la Penitence; Et c’est peut- être en ce sens qu’on que par le ministère de l’Eglise , à qui le Fils de
Dieu
doit entendre ces paroles de S, Grégoire Pape dans son le jour de la Résurrection glorieuse, a donné la
puis¬
Pastoral” : (c) Il saut instruire ceux qui pleurent les sance de remettre & de tetenir les péchés , nous nous
,, péchés actuels qu’ils ont commis , autrement que adressons aux Prêtres , afin que leur aïant déclaré nos
„ ceux qui ne pleurent que des péchés de pensées. II sautes, & apris d’eux ce que nous devons faire pour
„ leur faut dire qu ’ils considèrent ert particulier & en les expier , nous en recevions la rémission. C’est cet¬
,, détail tout le mal qu ’ils peuvent avoir fait , afin te déclaration qui se nomme Confeffion
, 8c qui est la
, , que pleurant chaque faute qui a contribué à leur seconde partie de la Pénitence. Comme elle est de
, , faire perdre leur innocence, ils puissent en même grande étendue , il y a beaucoup de
Superstitions qu*
„ tems fe laver & fe purifier entièrement dans leurs la concernent. Nous parlerons
de celles dont nou*
„ larmes. C ’est ce quejérémie (d) a fort bien exprimé, avons connoissance.
,, lorsque s’arêtant à considérer en particulier tous les
I . Certaines gens sont prévenus , qu ’on doit avoir
, » péchés de la Judée il a dit : de différons ruisseaux des Directeurs , ou des Directrices , pour leur sai re
, » de larmes font sortis de mes yeux . Car il sort de une déclaration de ses péchés qu ’on a commis, avant
„ nos yeux de différens ruisseaux de larmes, quand que de les confesser aux Prêtres afin d’en recevoir l’ab,, nous en répandons de particulières pour chaque pé- solution. Il y a des Ecclésiastiques d’une affés gran¬
« ché particulier. En effet l’ame n’est pas dans un de délicatesse pour ne pas vouloir confesser, pa rce
,, même tems touchée toûjours également de tous ses qu ’ils ne s’
en jugent pas capables, qui cependant ne font
„ péchés , mais à mesure que le souvenir des uns , ou nul scrupule de diriger ainsi les personnes qui ont
con¬
„ des autres la pénétré plus vivement, la douleur vi- fiance a eux. Il se trouve même des Laïques de 1un
„ ve qu ’elle en conçoit en particulier la nettoie enfin &: de l’autre sexe, qui se croient affés habiles & asseZ
„ & la purifie entierement de tous.
spirituels pbur s’ingérer de cette sorte de direction,
vûë (disent-ils d ’instruire les pénitens de leurs devoir*
(a) M. Nicole1. i . c. 7.
& de leur apprendre ce qu ’ils doivent dire , & ce
(*) i. Petr. 4. 8.
qu ’ils doivent taire dans le tribunal de la Pénitence.
yì EPam admonit
. feuc, 20.
On
voir particulièrement des Abbesses 8c d ’autres Su¬
W Ecu . z. 48.
,
périeures de Religieuses, qui sont dans cette ptatiqueMais une telle conduite est accompagnée de plusieur*
inconvéniens qui la doivent faire éviter à ceux ss ul
veulent aller simplement à Dieu.
Ces inconveniens se peuvent considérer de la p3(t
des Pénitens & des Pénitentes, & de la part des Di¬
recteurs & des Directrices.
De

A que
l’Esprit
-Saint
a
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& dissuadée par l’autre , étoit eri Tagonie d’une
fie lâ pârt des Directeurs & des Directrices , parce
qu ’ils se mêlent & s’embarassent de choses qui ne les >) femme qui a les douleurs de l’enfantement & rie
regardent nullement, & pour lesquelles ils n’ont nulle , 5, peut accoucher , les élans de la véhémence de son
Vocation , nulle mission & nul caractère; qu ’ds ap¬ -, désir lui donnant des tranchées fâcheuses. L*un qui
prennent souvent ce qu ’il leur seroit plus avantageux -, bâtit & l’autre qui démolit (dit le Sage) ce n’est
de ne pas savoir ; & qu ’ils s’expúscnt sans nécessitéà -, pas pour Faire un grand édifice. C ’est faire com¬
me le cordier de l’emblème , dont l’âne rongeoit
Jous les dangers auxquels les Confesseurs légitimes
-,
la
corde à mésure qu ’il la tordbit . C’est la toile
font exposés dans la pénible fonction de leur charge,
-de
Pénélope tissue de jour & défaite la nuit. Ou¬
<re qui s’appeîle proprement aimer le danger , & vou¬
-,
tre
l'amertume d’esprit , ceci la íaisoit embarasser
loir périr dans le danger , conformément à la parole
-, en des labyrinthes de scrupules , dont elle n’apperde l’Ecriture (a) .De la part des Pénitens & des Pénitentes; i . parce Z, cevoit pas l’entrée , & n’en pouvoir trouver l’iílue.
qu ’ils s’exposent à faire une mauvaise Confession Sa¬ ,, A n’en point mentir , je n’ai jamais pu' approuver
cramentelle , en se confessant auparavant à des Direc¬ ,, cette distinction qtìe font quelques-uns de la Di¬
teurs , ou à des Directrices , s’iis font peu éclairés, -, rection & de la Confession, comme s’ils séparaient
comme il n’arrive que trop souvent , qui ne savent )» le précieux du vil , & pour parler en termes d’E-- cole, P Architectonique du tectonique.
pas distinguer entre la lèpre& la lèprequi
;
s’imagiOn peut voir dans la fuite de cet ouvrage les autres
nent que ce qui est péché ne l’est pas, & que ce qui
ne l’est pas l’est en esset ; qui ignorent quand & mconvénïens qui arrivent aux Pénitens & aux Péni¬
comment il faut restituer le bien d’autrui , quand & tentes qui ont d’autres Directeurs que leurs Confesc
comment il faut faire réparation d'injure au prochain, feurs.
II . L’examen de 1a conscience doit préceder la Con¬
quels font les péchés auxquels il y a des censures an¬
nexées , & ceux auxquels il n’y en a point , quels fession , puisque le Concile de Trente (b) assure j‘
font les Cas réservés au Pape , ou aux Evêques & qu ’il faut que les Pénitens déclarent tous les péchés
quels font ceux qui ne font pas réservés ; enfin qui mortels dont ils fe souviennent , après s’erre soigneu¬
faute de lumières prennent pour péché véniel ce qui sement examinés: P ost diligentem fui dìscujsionem. Mais
est péclié mortel , & pour péché mortel ce qui n’est on peut tomber en quelques Superstitions touchant
que péché véniel , & conseillent de se confesser de cet examen.
C ’est une négligence inexcusable de ne pas donner
choses qu ’on doit supprimer, & de ne se pas confesser
d ’autres choses qu’on ne doit pas omettre dans la à cette action tout le terris nécessaire pour la bien fai¬
.Confession;
re : je veux dire , lorsqu'on n’y apporte pas tout le
i ; Cette pratique tend à faire souffrir aux Pénitens soin & toute l’application qu ’on à accoutumé de don¬
& aux Pénitentes une double confusion, en confessant ner aux affaires les plus importantes , ainsi que parle
ïeurs péchés les plus cachés & les plus énormes , d’a- le Catéchisme du Concile de Trente (c). Car com¬
bord à leurs Directeurs , ou à leurs Directrices , & me on s’applique sérieusement & de toute l’étendue
ensuite à leurs véritables Confesseurs. Ainsi c’est leur de son pouvoir à ces sortes d’affaires, qu’on y em¬
imposer un double joug & un double fardeau. Et ployé toute l’adresse & toute l’habileté dont ort est
comme on se fait d’extrêmes violences en portant une capable , & qu ’on fait tous ses efforts pour ne rien
feule fois ce joug & ce fardeau , pour obéir au pré¬ oublier de tout cè qui peut les faire réussir; c’est s’acepte de Jesus-Christ & de l’Eglise, qui l’ordonstentj buser Íûi-même en matière de dévotion que de n’en
il n’est pas mal- aiíé de juger combiervgrande doit être pas faire autant à l’égard de la Confession , où il ne
h peine de !e porter deux fois , lorsque principalement s’agit pas de l’heureux succès d’une affaire temporel¬
il n’y a nulle obligation de le faire , & qu ’on n’est le , mais de l’assurance de son salut éternel , en rece¬
pas certain que ces premiers Directeurs , ou ces pre¬ vant la rémission de ses péchés , qu ’on ne fauroit ob¬
mières Directrices gardent le sécret d’une maniéré aussi tenir dans les voyes ordinaires , que par une Confes¬
exacte , aussi inviolable & aussi rigoureuse que les sion bien conditionée;
, Les livres spirituels sont pleins d’avis & destruc¬
Confesseurs légitimes font obligés de le garder;
; . Parce que c’est souvent jetter les Pénitens & les tions pour bien faire cet examen fur toutes sortes de
Pénitentes dans de grands embarras, lors particulière¬ péchés , mortels 8c véniels , intérieurs ou extérieurs 1
ment que les fentimens des Directeurs & des Directri¬ d’action & d’omiffion, d’ignorance , de passion& de
ces fe trouvent opposés à ceux des Confesseurs, com¬ malice, de ceux qui procèdent des habitudes vicieuses cle
,
ceux qui fe commettent par erreur ou par
me il peut arriver assez souvent.
doute
,
de
ceux que le prochain fait par notre faute,
Le Directeur spirituel desntereffé de Mr . Camus E&
auxquels
nous donnons lieu , soit que nous le fâ¬
Vêque de Beilei , a été uniquement écrit pour
chions
,
ou
que nous ne le sachions pas. Mais cela
désabuser de cette erreur les personnes qui fe persua¬
n’
étant
pas
dé
mon sujet , je ne m’y arrête pas davan¬
dent qu ’on peut diriger sans confesser , & confesser
tage.
fans diriger ; & clés le premier chapitre de là premieOn tombe dans une faute encore plus grande, lors¬
-e partie il dit .fort à propos à notre sujet : „ Ce tique
n’ayant pas apporté tout le soin & toute l’appli,, raillement d’efprit partagé entre ces deux considéra¬
cation
nécessaire, pour faire l' examen de fa conscien¬
it tions également probables , comme un fer balancé
ce
,
8c sachant même qu ’on n’est pas assez bien prépa¬
s, entre deux aimans, est une peine]qui ne peut être
», connue que de celui qui la ressent. Métrés une ré pour faire une bonne Confession , on ne laisse pas
de fe confesser , s’exposant témérairementà rendre íà
-, personne également affamée& altérée entre le boire Confession
nulle , & à ne pas recevoir par le Sacre¬
-, & le manger, fans doute elle féra comme îa navire ment de Pénitence la
rémission de ses péchés.
„ qui brûle dans la mer , elle périra dans son propre
C
’
est
une grande soiblesse lors qu ’après s’être don¬
-, rémede. Car par où voulez-vous qu ’elle commen„ ce? Et de boire & manger au même rems , la na-' né beaucoup de peine â rechercher exactement ses pé¬
-, ture ne le permet pas. Cette ame dont je parle, chés , on n’est jamais content de soi-même, & quI
», qui avoit pour Confesseur un Prêtre de fa Paroisse l’on demeure toujours dans 1®doute & l’incertitude ne
-, & pour Directeur un Prédicateur célébré , étant croyant jamais avoir assez bien examiné fa conscience^
-> altérée & affamée de justice , c’est-à-dire , extrê- & ne pensant qu’à cet examen, & peU) ou point d ’
tout,
„ mement désireuse de bien faire , & se voyant quel-, quefois en une même occasion, persuadée par 1un,
(6) Sess
. 14. c. f.
2: de ,,P,œnih Sacram
. ín Confeffione íumma illa cura
(a) Qui amat periculum
m illo peribit. Eccl. z. rf.
Miligentia admbenda est quam in rébus graviffimis ponere so.
Terne/
/.
Tt
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tout , au capital de la Pénitence , qui est la douleur
d’avoir offensé Dieu . Au lieu de cela on devroit être
persuadé que Dieu ne demande de nous à cet égard,
non plus qu’en toute autre occasion , que ce qui est
en notre pouvoir , & qu’après avoir fait moralement
tout ce que nous pouvons pour nous souvenir de nos
péchés , nous devons nous contenter de déclarer ceux
qui se sont présentés à notre mémoire , & demeurer
en repos de ce côté-là : étant constant que les autres
péchés dont il ne nous souvient pas , font réputés
compris dans la Confession des premiers , & qu ’ils
nous font pardonnés par le moyen de l’absolution que
nous en recevons ensuite.
C ’est pour cela que le Concile de Trente (a) con¬
damne d’impieté ceux qui disent que la Confession de
tous les péchés est une chose absolument impossible,
ou une gêne & une torture des consciences, puisqu’il
est certain (dit cette sainte Assemblée) que l’Eglise
ne demande rien autre chose des Pénitens , sinon que
chacun , après s’être soigneusement examiné & avoir
sondé le fond de son cœur & de sa conscience , se
confesse des péchés dont il se souvient ; que les au¬
tres péchés dont on ne se souvient pas après cet exa¬
men , font estimés compris en général dans la même
Confession ; & que c’est de ces péchés-là que nous
disons à Dieu avec le Prophète (b) , Seigneur nettoyés
moi de mes péchés cachés.
III . Ce seroit une Superstition du faux culte (ainsi
que du culte superflu & de la vaine observance) dans
ceux qui ne voudroient pas se confessers’ils n’étoient
à jeun. Comme si l’Eglise avoit prescrit cette condi¬
tion aux Pénitens , & qu’elle ne fut pas en possession
d’administrer la Confession à tous ceux qui se présen¬
tent pour la faire , à toutes les heures 'du jour 8c de
la nuit , soit qu ’ils ayent bu & mangé auparavant,
ou qu ’ils soient à jeun.
IV . Nous avons ci- devant observé (c) qu
,
’il y 3
tu autrefois de faux dévots & des dévots indiscrets
assez simples pour ne pas vouloir s’approcher de la
sainte table , qu ’après avoir pris les uns une noix con¬
fite , les autres un verre de vin , les autres un petit
morceau de pain béni , afin (s’imaginoient-ils) de ren¬
dre plus de vénération à la divine Eucharistie qu ’ils
alloient recevoir. Il s’en est aussi quelquefois trouvé
d ’autres qui eussent fait scrupule de se confesser fans
avoir bu , ou mangé auparavant quelque chose de bon
goût ou de bonne odeur , en vue d’honorer davantage
la Pénitence. Mais il y a en cela & du faux culte,
& du culte superflu , & de la vaine observance.
V . Ceux-là seroient coupables d’une abominable
profanation , qui avant que de s’approcher du tribu¬
nal de la Pénitence formeroient la résolution de se
confesser sans dessein de fe corriger , de quitter les oc¬
casions prochaines du péché , de restituer le bien d’autrui , de réparer les injures faites au prochain , de par¬
donner sincèrement à leurs ennemis , d’obéir à leur
Confesseur dans les choses justes & raisonnables, de
pratiquer les rémedes nécessaires qu ’il leur prescrira
pour l’expiation de leurs péchés.
Ceux qui auroient la volonté de ne pas déclarer à
confesse certains péchés qu ’ils auroient commis, de les
déguiser , de les diminuer , de n’en pas marquer l’espéce , le nombre ni les circonstances aggravantes.
Ceux qui voudroient fe confesser fans avoir des
sentimens de douleur & de confusion, fans lesquels la
W Self. 14.. c. 5. Sed Sc impium est (dit le Concile) Confefîìoimpoflìbilem dicere , aut carnificinam illam conscientiarum
appellare. Constat enim nihil aliud in ' Ecclesia à Pœnitentibus
exig 1quam
,
ut , postquam quisque diligerttiùs fe exeuflèrit,
gc conicientiœ suœ ft nus ornnes gç latebras exploraverit , ea peccata connteatur , quib us f e Dominum Sc Deum fuum mortali¬
té offendiíle metainerit . Reliqua autem peccata , qu* diligenter cogitanti non occurrunt in univeríùm eadem Confeíïïone in«
cluíà esté intelliguntur . pro quibus fidéliser cum Propheta dicinem

mus.
(b)

..

.

Psal . 18. Ab acultts mets muni * me Domine,

(c) L. z. c. 6- n. L. §. K xvz

Confession pourroit passer en quelque façon pour unë
insulte qu ’on séroit à Dieu , en racontant sans regret,

les sautes qu ’on auroit commises contre lui. Tous
ceux-là (dit-je) profaneroient le Sacrement de Péni¬
tence. Il y en a d’autres qui perdent le tems & le
font perdre à un Confesseur par des préambules impertinens. Tels seroient ceux qui avant que de se con¬
fesser féroient de profondes révérences & de grands
complimensà leur Confesseur; lui demanderoient des
nouvelles de fa disposition ; lui féroient de longues
préfaces, lui disant, par exemple, qu ’ils ont commis
de très-grands péchés , qu ’ils font remplis d’amour
propre , qu ’ils n’ont pas eu foin de se corriger de leurs
péchés , qu ’ils n’ont pas fait la pénitence qui leur a
été enjointe avec toute la dévotion requise , qu’ils
n’ont pas aimé Dieu de tout leur cœur , de toute leur
ame, & de toutes leurs forces , ni leur prochain com¬
me eux-mêmes» qu’ils n’ont pas été assez soigneux de
garder les portes de leurs sens , de leurs yeux , de
leurs oreilles , ni de leur bouche , qu’ils ont offensé
Dieu par leurs cinq sens de nature , qu ’ils font indi¬
gnes de s’approcher de la Pénitence , qu ’ils ont péché
contre les Commandemens de Dieu 8c ceux de l’Egli¬
se, & contre les conseils Evangéliques , qu ’ils ne se
présentent pas à confesse avec telle révérence & tel
respect , ni avec autant de douleur & de contrition
qu ’ils devroient , qu ’ils n’ont pas assez soigneusement
examiné leur conscience , ni fait un assez ferme pro¬
pos de ne plus pécher , qu’ils s’accufent de tous leurs
péchés de la façon que Dieu les connoït , & généra¬
lement de tout ce dont tout le monde , la chair & le
Diable les pourront accuser à la mort ou au juge¬
ment dernier. Tout ce verbiage est sort inutile à la
Confession , où il saut venir au fait sans aucune pré¬
face , fans aucun détour , fans aucuns complimens, 8c
fans aucune excuse.
Beaucoup de Chrétiens s’imaginent que pour obte¬
nir la rémission de leurs péchés , ils n’ont qu ’à s’en
bien souvenir, qu’à en faire un Acte je ne sai quel de
Contrition , qu ’à s’en confesser, & qu ’à accomplir la
satisfaction qui leur fera imposée par le Prêtre. Mais
ils ne pensent pas que la Pénitence est fausse, s’ils n’ont
une résolution sincère & solide de se corriger des fau¬
tes dont ils s’accusent ; & qu ’ils n’ont point cette ré¬
solution s’ils ne travaillent effectivement & tout de
bon à la conversion de leurs moeurs. Dieu (dit saint
Augustin (d) ) remet les péchés à ceux qui se con¬
vertissent à lui , mais il ne les remet pas à ceux qui
ne s’y convertissent pas. Il est de la justice de Dieu
(dit saint Fulgence (e) disciple de saint Augustin) de
damner ceux qui ne se convertissent point , & de sau¬
ver ceux qui se convertissent : 8c c ’est dans ce même
sens que saint Isidore de Séville ( / ) dit cette belle
parole, qui a été adoptée par tant de Pères & d’Ecrivains Ecclésiastiques après lui , que celui-là est un
mocqueur , 8c non un pénitent , qui fait les choses
dont il s’est déja repenti , & qui au lieu de reconnoi"
tre Dieu pour son souverain Maître , l’insulte avec
orgueil & insolence.

CHAPITRE

III.

Suite de la même matière.

La Confession faite à Dieu ne suffit p as tod*
te feule . Hérésie & Superstition des J a‘
In Piàl. ; L. Deus conversis ad se peccata donat : non cofi
non donat.
. .. „
r „ m,
(e) Epist . ad Venant. Ipsa justitia De»tal.a est , ut averses da
mnet , converses íàlvet.
,
..
aAL. a. Sentent, c. , 6. Irriter est > non pœmtens , qu»
(/ ) .
,
.
nec
videtw
Deum
poscere
subditut;
hue agit quod pœmtet,
(d)

Versis

subsannare

superbuî.
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cobìtes fur cela . La puissance de remettre
les péchés accordée aux ‘Prêtres dans l'Evangile expliqué par le Concile de Trente.
Jamais les Pérès ne l 'ont attribuée à
d'autres qu*aux Prêtres . Explication d*un
passage de l'Epître i r. de saint Cyprien
touchant le pouvoir qu'ont les ‘Diacres de
réconcilier les pécheurs . On fe peut con¬
fesser aux Diacres dans le cas de nécessi¬
té . Cela s*est observé dans l'Eglise d'Afrique & dans VEglise Latine . On peut
même se confesser aux Laïques dans le
même cas . Mais ces sortes de Confessions
ne font pas proprement Sacramentelles ,
& pourquoi. Exemples des Confessions
faites aux Laïques . Ce seroit sacrilège &
Superstition de se confesser, soit aux Dia¬
cres , soit aux Laïques î, hors du cas de
néeejstté. Les faux Prêtres qui confessent
font coupables d'un horrible Sacrilège &
de diverses Superstitions . Vaine imagina¬
tion de certaines Abbesses de Gréce qui
croioient qu'elles pouvoient confesser les
Religieuses . Autres Abbesses qui confefsoient leurs Religieuses j mais ily avoit
en cela de la Superstition. Croire que les
Prêtres ne saur oient se confesser à ceux
qu'il s confessentt c'est une Superstition des
Abìstins . Consestions Superstitieuses faites
par des têtes coupées , par des morts <
&
par des démons mêmes } faites austi à des
Images.

A

Vant
que
de
se confesser
il fàut
avoir
une
sonne
à qui
on
le puisse faire
licitement
&per¬
va¬
lablement.
Quoiqu ’il soit toujours avantageux aux pécheurs
de se confesserà Dieu , cette confession néanmoins ne
suffit pas toute feule pour obtenir le pardon des pé¬
chés. C ’est ce que nous dit si bien un ancien Au¬
teur dans le Traité de la visite des malades, qui eft in¬
féré parmi les oeuvres de saint Augustin (a) . Voici ses
paroles : „ IÍ y a des gens qui s’imaginent qu ’il leur
sj suffit pour faire leur salut, de se confesserà Dieu,
„ à qui rien n’est caché , & qui lit dans la conscien„ ce d' un chacun. Car ils ne veulent point se dés, couvrir aux Prêtres , soit par honte , soit par or„ gueil ou par mépris , quoique le Fils de Dieu les
j, ait établis pour discerner entre la lèpre & la lèpre.
„ Mais je ne veux pas que vous vous laissiez abuser
„ par cette opinion , ni que vous rougiffiés de vous
„ confesser devant le Vicaire du Seigneur. . . II faut
„ subir le jugement de celui qu ’il n’a pas dédaigné
s, de mettre en fa place. Priés donc un Prêtre de ve,, nir à vous , lorsque vous fêtés malade, & faites
„ lui part de tous les secrets de votre conscience. Ne
,, vous laissez, pas séduire par la fausse Religion de
3> ceux qui vous disent en vous rendant visite , que
3, la feule Confession faite à Dieu , fans la participa3, tion du Prêtre , est capable de vous sauver. Nous
3, ne nions pas qu’il ne faille souvent s’adresserà Dieu
3, pour lui faire fa Confession; mais avant toutes cho3, ses vous avez besoin du Prêtre. . . Regardez-le
3> comme un Ange qui vous est envoyé de la part de
3, Dieu. . . Ouvrez -lui le plus sécret de votre cœur;
33 révelez-lui tout ce qui vous cause plus de confu3, sion , & n’ayez pas de honte de déclarer devant un
33 seul homme ce que vous n’avez pas rougi de
33 commettre devant plusieurs. . . Faites-donc une
33 Confession claire » fans chercher d’excuse pour

(«) To . 9.

i tf

dissimuler vos fautes. Allez droit & ne prenez
point de détours pour obscurcir & embarasser la vcrite. Marquez même les circonstances de vos pé»
chés, les lieux , les tems, les personnes , fans tou»
tefois les nommer.
Ainsi c’est une hérésie & Une superstition du faux
culte & de la vaine observance tout ensemble, de se
persuader, comme sont les Jacobites , qu ’il suffit de
se confesserà Dieu en cachette & en secret, & qu ’en
brûlant de l’encens auprès de soi dans le feu , les pé¬
chés montent avec la fumée de Fencens en la présen¬
ce de Dieu. Le Cardinal de Vitri (b) leur attribue
cette erreur , & la réfute . Il| saut donc , outre la Con¬
fession qu ’on fait à Dieu , se confesse? aux personnes
à qui Dieu a donné la puissance de lier & de délies
les pécheurs , de retenir , ou de remettre les péchés.
Cette puissance , quoiqu ’en disent les Fîérétiqueâ
des derniers siécles , a été accordée aux Prêtres , sors
que le Fils de Dieu dit (e) à ses Apôtres après fa
Résurrection : „ Recevez le saint Esprit : les péchés
„ seront remis à ceux à qui vous les remettrez , 8c
„ ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez.
,, Surquoi le Concile de Trente dit (d) i Que par
„ cette action si remarquable , & par ces paroles fî
„ décisives, tous les Pérès , d’un consentement una,, nime, ont toujours entendu , que la puissance de
„ remettre & de retenir les péchés avoit été donnée
,, aux Apôtres & à leurs successeurs légitimes, pour
„ réconcilier avec Dieu ceux qui seroient tombés
„ dans le péché après leur Batême.
Et parlant ensuite de l’institution & de la nécessité
de la Confession des péchés , il ajoute (c) : „ L’E„ glife universelle a toujours cru que notre Seigneur
„ Jesus-Christ a institué la Confession entiere des
„ péchés , & que de droit divin elle est nécessaireà
, , tous ceux qui sont tombés dans le péché depuis
, , leur Batême, parce que ce divin Sauveur étant fur
,, le point de monter au ciel a substitué les Prêtres en
„ fa place, en qualité de Présideras& de Juges , afin
„ que tous les Fidelles leur découvrent tous les pé„ chés mortels qu’ils ont commis pour en juger , en
3, les remettant , ou en les retenant.
La difficulté est maintenant de savoir s’il n’y a
que les Prêtres à qui on puisse légitimement se con¬
fesser, & s’il n’y auroit point de superstition à se con¬
fesserà d’autres qu ’à eux ?
I . Il est constant que les 88. Pérès n’ont jamais at¬
tribué qu ’aux Prêtres la puissance de délier. Saint
Cyprien cependant semble l’attribuer aux Diacres,
lorsqu’il dit , que ceux qui étant tombés dans l’idolatrie , avoient des lettres de recommandation des Mar¬
tyrs condamnés aux minières ou aux galères, pour les
Evêques & les Prêtres (f) pourroient
,
être réconci¬
liés par les Diacres , à l’article de la mort en l’absence
des Prêtres. Mais fans entrer dans les difficultés que
les Savans ont formées fur ce passage de saint Cy¬
prien , & qui sont rapportées par Ferdinand de Mendo„
,,
„
„

(b) En ces termes: Histor. Hieroíòl. c. y6. Alius error Jaco»
bitarum est , quòd Confeffiones peccatorum íuorum non Sacerdotibus , sed soli Deo latentes faciunt , ponentes thus juxta fe in
igné , tanquam cum fumo peccata íua ascendant coram Domino.
Errant miíeri non intelligentes Scripturas , Sc pereunt ex defectn
doctrina; . vulnera sua medicis spiritualibus abscondentes, quo¬
rum est inter lepram 8c lepram difeernere , Sc peccatorum circumstantias-peníàndo pœnitentias injungere , 8c secundutn claves
íìbi traditas ligare 8c lolvere , Sc pro confitentibus sibi spécialiser
orare, Sec.
(c) Jean 20.
(d) Sess. 14. c. 1.
(e) Ibid . c. f.
(/ ) EPist:
Ut qui libelles (dit-il) à Martyribus acceperunt,
8c prsrogativa eorum apud Deum adjuvari possunt , si ínconimodo aliquo, 8c^mnrmitatts periculo occupati fuerunt non exípectata praesentia nostra , apud Presbyterum quemque pratsentem , vel, si Presbytes repertus non fuerit , 8c urgere exitus cepent . apud Diaconum quoque exomologesim facere delicti fut
poflint , ut manu eis in Pœnitentiam imposita , veniant ad Dominum cum pace quam dari Martyres literis ad nos factis desideraverunt,
Tr r
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•doze (s) , par Paméiius (b) , par de i’Aubefpine (c) ,
par Mr . ae Sainte- Beuve (dj, par
&
plusieurs autres,
si les Diacres ont eu autrefois le pouvoir de
réconcilier
les Pénìtens ; cela n’a été fait qu ’en l’absence des Prê¬
tres , & dans le cas d' une vraye & (e) urgente né¬
cessité. Au reste ce que l’Eglise de Carthage a pra¬
tiqué sous saint Cyprien n’est pas fans exemples à peu
près semblables dans l’Eglise d ’Occident*
Les Conciles (/ ) * le Droit Canon , & les Auteurs
Ecclésiastiques nous en fournissent des preuves positi¬
ves . Le Concile de Londres (g) en 1200 . en parle
d ’une maniéré très précise . Wautier de Kirkam , Evêque deDurham (h), s’exprime de même dans ses Or¬
donnances d ’environ l’an 12,5y. qui ont été publiées
dans le x r. Tome des Conciles de k derniere édition.
Eudes de Sulli (i) Evêque
,
de Paris , dit ce que je
cite ci- dessous dans le même sens que le Concile
d ' Tore . Dans les Décretales le Chapitre Furet (kj)
suppose que les voleurs , quand ils font dangereuse¬
ment blessés , peuvent se confesser aux Diacres.
Le faux Alcuin (l) veut qu ’en cas de nécessité,
& lorsqu ’il n’y a point de Prêtres , les Diacres reçoi¬
vent la Confession & donnent la sainte Communion.
Enfin Etienne Evêque d ’Autun (m) , expliquant les
fonctions de Diacres , marque qu ’ils peuvent con¬
fesser.
On peut donc non seulement se confesser aux Dia¬
cres dans une extrême nécessité , mais on peut même
le faire aux Laïques , La Glose du Chapitre Fures
y est expresse. In necessitate(
dit -elle) etìam Laïco.
Saint Thomas est tout -à- fait de ce sentiment , lorsque
comparant la Confession qui se fait à un Diacre , avec
celle qui se sait à un Laïque , il dit (») cinq cho¬
ies. La première , Que la Pénitence est un Sacre¬
ment de nécessité , comme le Batême . La seconde,
(0) Qu ’en cas de nécessité un Laïque peut suppléer
au défaut d ’un Prêtre , & confesser. La troisième,
Que quand il y a nécessité , (p) le Pénitent doit faire
tout son possible , pour s’exciter a la contrition de ses1
péchés & pour se confesser à qui il peut . La qua¬
trième , (q) Qu ’encore que cette Contrition & cette
Confession ne soient pas accompagnées de l’absolution
Sacramentelle , puisque le Prêtre n’y est pas présent,
L . a. de Concî]. Islerií . c. 6f.
Ad Epist. iî . S. Cypriani.
(c) L . Obier . obs. i 6 .
(d) Cas de conscience, T . %' cas 117.
(e) Ainfi que le témoignent ces paroles : Si Presbyte: repertus
non fuerit , 8t urgere exitus ccepc.it.
(f) C . 4 . Decernimus (dit le Conciled’Torc en 1194.) ut non
îiiíi ílimma & gravi urgente necessitate Diaconas poenitentiam
confitenti imponat.
(i) O . 3. Adjicinms (dit-il) ut non Jìceat Diaconis baptiíàre , vel pœnitentias dare , niíì duplici necessitate, videlicet, quia
Sacerdos non potest , vel abser.s , vel stultè non vult, 8c mors
ìmminetpuero , vel sgvo.
(h) Et quia íòlis Sacerdotibus est potestas
lígandi & solvendi
commìssa , prohibemus ne Diaconi Confessioncs audîant , aut
admittant > pœnitentias injungant , qusevis Sacramenta dispen¬
sent , quse à solis Sacerdotibus ministrantur , nifi nécessitas urgeat,
aut compesiat,; ut in caíìi mortis per alsentiam Saccrdotis.
(i) Statut . Synodi posterioris. Pïo’iibetur
districtè ut Diaconi
nullo niodq audiant Confessiones , nifi in arctissima necessitate;
daves enirn non habent , ncc absolvere po/Tunt.
(k) L . y. Décrétai , tit . 18. de furtis . Pures &
latrones , (si in
furando ve! depratdando occiduntur , visum est p;o eis non este
orandum . Sed si comprehensi aut vulnerati Presbytero , vel Diacono confessi fuerint , communionem eis non negamus.
(l) L . de divin . Offic. in cap. jejunii. Si
nécessitas evenerit 8c
Presbytes non fuerit prxscns , Diaconus ííiscipiat poenitentiam,
ae det sanctam Communionem . Ce qu’il a fris de l’Ordre Ro¬
main , au litre, Ordo in quarta séria Quadragesimse, &c.
(rn) L . de Saçram. Altaris , c. 7. In
quibusdam Diaconi l;abent vicem Sacerdotis , ut in ministerio baptisandi, communicandi , delicta confitentium miíéricorditcr suícipieridi.
(n) In suppl em. q_g aTt_ 1. in c. 8c ad 1.
Sicut Baptismus est
Sacramentum neceffitatis, ita 8c pœnitentia.
(0) ln necessitate etiam Laïcus vicem Saccrdotis simplet, Ut ei
confessa 6err possit.
(p) Quando nécessitas imminet , debet facere
Pœnitens quod
ex parte sua est , icuicet conteri , & confiteri cui potest,
(q) Qui quamvis Sacramentum perficere non
possit , ut faciat
id quod ex parte Saceidotis estabíblutioncm icilicet j defectum
tamen Sacerdotis fommus Sacerdos supplet, (
(a)

(b)

elle ne laissent pas néanmoins d ’ayoir leur essek j pâfcé
que Jesus - Christ , qui est le souverain Prêtre , sup¬
plée au défaut de celui qui n’est que son Vicaire . La
cinquième, . (r ) Que quoiqu ’il n’y ait point de Sacre¬
ment , parce qu ’il n’y á point d’absolution Sacerdota¬
le , cette Confession néanmoins faite à un Laïque,
avec un désir sincère dé la faire à tin Prêtre , si on le
pouvoit , est en quelque façon Sacramentelle.
Mais soit qu ’on fe confesse aux Diacres , soit qu ’on
se confesse aux Laïques , qui ont bien moins de pou¬
voir dans f Eglise que les Diacres , puisque selon les
Constitutions Apostoliques (s) les
,
Diacres peuvent
excommunies les Sotidiacres , les Lecteurs , les Chan¬
tres , & les Diaconesses , & que selon Pamelius (t) »
Mr . de l’Aubespine (v) Mendoze
,
(x ) , le&
Cardi¬
nal Bellarmin (y) ils
,,
peuvent absoudre de l’excommunication en l’absence des Prêtres ; soit , dis-je , que
cela fe fasse, cette Confession n’est pas absolument Sa¬
cramentelle ; elle ne l’est qu ’en quelque façon , quodam modo, comme saint Thomas vient de le dire : ce
qui n*empêche pas toutefois ( comme dit l’Auteur de U
vraye & de lafaujse Pénitence (z.) q) u’elle ne soit avan¬
tageuse pour le salut , quand elle fe fait avec une vé¬
ritable douleur de tous les péchés dont on fe croît
coupable , & en vûe de témoigner par-là le désir
qu ’on auroit de les soumettre aux clefs de l’Eglise , si
l’oecasion s’en présentoir.
On peut donc utilement fe confesser à des Laïques,
faute de Prêtres , lorsque la nécessité le demande . Gerson (a) le remarque dans les termes que je rapporte:
Le Docteur Navarre (b) dit aussi qu ’on le peut faire,
pourvu qu ’on croye simplement & de bonne foi que
cela est permis ; & nous en avons quelques exemples
assez mémorables dans l’Histoire Ecclésiastique . Jean
Sire de Joinville , Sénéchal de Champagne , raconte (c)
qu ’il confessa Gui de Belun ou d ’Ebelin , Connéta¬
ble de Chipre , qui s’imaginoit que les Sarazins lui alloient couper la tête , & qu ’il lui donna l’absolution *
selon son pouvoir . Encontre-moidit
( -il) fe agenoilld
AíeJJÎre Gui d’Ebelin Connétable de Chypre, gr fe confes¬
sa a moi gf
je lui donnai telle absolution comme Diett
m’en donnoit le pouvoir. Adais de chose qu’il m'eut dite ,
quand je f u levé onques ne m en recordai de mot.
Les Pyrates , dont il est parlé dans la vie de Ber¬
nard , premier Abbé de Tiron (d ) , se confessèrent#
s’impofesent des Pénitences , & fe donnerent l’abfolution les uns aux autres , fe voyant battus d ’une fu¬
rieuse tempête , & fur le point de mourir.
L ’événement fît voir que ces Confessions , quoi¬
que non Sacramentelles , ne surent pas inutiles à ces
Pyrates ; & je ne croirois pas qu ’encore aujourd ’hui
elles le fussent à ceux qui les séroient en pareil cas SC
dans de semblables circonstances , & même à des fem¬
mes
(r) Nihilominus Confcssio Laïco ex desiderío
Sacerdotis&£&
Sacramentalis est quodammodo, quamvis non fit Sacramental*
1
perfectum, quia deest ei id quod est ex parte Sacerdotis.

(r) L. 8. c. 34.
Ad Epist. 13. S. Cyprtan.
In Can. 31. Uliberit.

(t)
(v)

(x) Loc. cit.
jfi L . ì. de Cleri, c. 13. gc ]. de Sacrai» . Ordin . c. 7.
(s ) C . 10. inter opéra 8. Augustin,.
(a) In Compend. Theol . tit. de Sacrant.
Pœnit . tit . Quid s‘£
Confessio in speciali. Poterit tamen Confessio in necessitate, ut
in periculo mortis , cotai» non Sacerdote fieri.
(b) In Mannual
. c. 21. n. 41.
(c) Dans l’histoire de íàint Louis, de l’Edition
de Cl. Menard,

p. tyo.
(d) C.

.

1 6. Post haec vota (dit Géofroi 1e Gros dans
cette Vie)n]'
hilominus tempestatis persévérante fevitia , timoris vehemen*
1*
exagitati , peccata sua , quse turpiter geiíérant, turpiùs in audientia cunctorum confitendo propalare incipiunt, Sacerdotal
sibi officium usurpantes, dum pœnitentias alternatim& dant
SC
accipiunt. Dehinc osculum pacis|invicem sibi confèrent , **
quasi in pace fsederatos mors inventât, quos dislèntionis repert
Diabolus, ut Christi fidelibus belium inferrent, jam dudum
deraverat, atque comploíis manibus íeíb tenentes aírringunt* qu
ad pietatem illis videtur pertinerc; si socialtter sub undts
mttflrent , quos spirans ctedis 8c rapacitatis crudelttas aatea ioem
verat.
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SUPERSTITIONS.

mes , comme Albert le Grand (a) croît qu ’on les peut
faire dans le cas de . nécessité : mais .hors de cela , je fuis
persuadé que ce seroit un sacrilège & une superstition
du faux culte & de ì’observance des choses sacrées,
de se confesser , soit aux Diacres , soit aux Laï¬
ques.
II . On a fait voir dans le livre précédent (b ) , que
Ceux qui n ’étant point Prêtres diroiént la Messe , - se
rendroient coupables d ’un horrible -sacrilège , & de la
superstition du faux Culte , du culte superflu , dè la
vaine observance , de Inobservance des choses sacrées,
Le d ’une double idolâtrie . On en peut dire à peu
près autant de ces . faux - Prêtres , s’ils confcssoient ; &
c ’est aussi contre ceux qui disent la Messe sans ca¬
ractère & fans pouvoir , qu ’ont été .données les Bul¬
les , que nòus avons rapportées dans lé même endroit,
de Grégoire XIII . Officìi mjlri , de Paul IV . de Six¬
te V . & de Clément VIII . Etsi alias.
III . Certaines Abbesses de Gréce ont crû autrefois
qu ’elles (c) pouvoient confesser leurs Religieuses, , aVec la permission des Evêques . C ’est pourquoi
elles
s’adressérent au Patriarche d ’Antioche , ainsi que Balsamon le rapporte (d) pour
,
lui demander cette per¬
mission , qu ’il leur refusai les assurant que le pou¬
voir de confesser n’âvoit été donné qu ’aux Prêtres.
Ce que Jonas , Moine de Bobio , rapporte (e) de
sainte Pare , ou Burgondosare , premiere Abbesse dé
Faremoutier , semble prouver assez clairement
que
cette Sainte entendoit la Confession de ses Religieuses ,
mais on peut croire que ce n’étoit que celle de leurs
coulpes , laquelle elles faifoient trois fois chaque jour
pour découvrir les mauvaises sensées dont elles pouvoient
être surprises , & les fautes fecrettes qu ' elles avoient com¬
mises ,ainsi
que parle saint Benoît dans fa Régie (f) ,
& non pas une Confession Sacramentelle . J ' en dis au¬
tant de ce qui est rapporté au Code des Régies d ’Holsténius , dans la Régie (g ) d 'un certain Pere pour des
Vierges , ou il est marqué en trois dissérens Chapitres
que les Religieuses se confessaient à leur Abbesse ', òss
à leurs (h) Anciennes , par la permission de leur Ab¬
besse , & même fe confcssoient des péchés de consé¬
quence.
^ (a) ïn 4. dist. 17. art. 58. Hanc potestatem habet Laicus in aftìculo neceffitatis, 8c mulier similiter.
(ò) Au chap. 14. c. 4.
(c) Le principe de cet usage pouvoit être bon 8c louable. La
bienséance pouvoit savoir autorisé. On lit dans l’Histoire Ecclé¬
siastique du 4. siecle que Nectarius Patriarche abolit ( office de
Prêtre Pénitencier à cause d’un commerce de galanterie entre un
Diacre 8t une Pénitente dont le peuple de Constantinople attribua
Peut-être mal à propos la cause à la négligence du Pénitentier.
Voyez cette histoire dans le Tome 4 . de Fleury, qui l’a tirée de
Socrate Historien Grec.
(d) L . p. Jur . Grxc . Rom . Interrogat . 34. Reípondet Antiochenus Patriarchaeam potestatem solis Sacerdotibus concestàm esté.
(e) In ejus vit. c. 10. n. 14. if. 8t 16. Sxc . 2. Actor. SS. Ord.
S. Benedict.
.
(/ ) C. 7. grad. 5. homili . Confus®{dttVHistorien, enparlantdés
^■digieuses qui avoient violé leur Clôture) Culpas agnoscunt , Matri¬
ce rever-sx per Confessionemprodunt . . . . Agreffus deinceps alias
duas tentare compulse, primum ne Confestionem veram nequaquam ab ore promeresit. Erat enim consuetudinis Monasterii ut ter
>n die pér Confestionem unaquxque earum mentem purgaret , 8c
^Ualemcumque rugam mens fragilitate attraxiffet , pia proditio
aWueret. In hanc ergo labem mentes supradictarum puellarum
Diaboli jacula demerserant, ut nulla Confesiio vera ab ore prodiIet >
feu qux in hoc sxculó commiserant , feu qux quotidiana fragilitas attrahebat , vel in cogitatione , vel in fcrmone, vel in opeïe . ne vera Confessio per Pœnitentix medicaménta rursus reddeïet sospitati
. . Tanti doloris atque mxroris eventu Mater urget , ut per Confestionem pandant vitia 8c sacri Corporis corn^Unione roborentur. At illx audita sacri Corporis mentione , garhre dentibus ac frendefe cceperunt 8c stridentes dicere; Gras, crus;
intérim supradictam vocem repetere, exspetíate, exspeBate,
(“Jlinete paululum , sustinete. Inter quas voces extremum halitum
^mifcrunt . Quas cum in collegio cœterarum nequaquam Mater :
Monasterii sepelire ratum duceret , segregatim humandas in exVettium sepeliendas foris jubet.
(e) C. 6. 7.
, .
, ,
.
% 16 . Si ex maioribus culpis, quod ad anima: majorem perVnet damnationem , aliquam commisent , hoc secretms per pu- Confestionem voleiis fuse manifester Abbatissx: ne dum temJore animi culpam detegere verecustdit, LUM reatu culpas saciem
- Iaboli interiùs recondat.
Tome /. /

I G>

Du tems d’ínnocent III . iì y avoit dés Abbesses en
Espagne* qui , outre qu’eìles confesloient leurs Reli¬
gieuses * leur donnoient la bériédiction , leur îisoient
l’Evangiîe & les prêchoient publiquement-. Mais ce
saint Pape dit * que cela est ridicule &c absurde * & il
ordonne très-expressément aux Evêques de Valence 8e
de Burgos , & à un Abbé de l’Grdre de C'istéaux »
d’empécher qu ’on ne le fasse à l’avenir* parcs (ditil) , qu ’encore que la sainte Vierge fût plus digne &
plus excellente .que tous les-Apôtres ensemble, néan¬
moins son -Fils Jesus- Christ ne lui a pas cònfié les
clefs du cid , comme il les a confiées aux Apôtres,
Voyez ici ses propres termes , tirés du Chapitre No*
va (i) , dans - les Décrétales . C ’est ce qui a donné lieu
au Concile de Trente (f) de condamner comme faussé
& entièrement contraire à la vérité -de l’Evangile l'opinîôn de céux qui étendent le ministère des clefs»
c’est-à-dire, le pouvoir d’abfoudre les péchés , à
d’autres personnes qu ’âux Évêques & aux Prêtres.
- IV . On ne sautoir croire , fans superstition , ou
fans la vaine observance, que les Prêtres ne puissent ni
fe confesser- à ceux qu ’ils confessent, ni changer de
Confesseur-, à moins que leur Confesseur ordinaire ne
soit absent.
:‘
V . Voici des cas bien plus extraordinaires. Bònsinius raconté dans son histoire de Hongrie (/) ,' qu ’environ trois àns après la fameuse journée de Nicopolis,
où l’armée de ' ì ’Empereur Sigis’mond fut défaite pat
celle des Turcs , on entendit dans k charnp de batail¬
le une voix qui répetoit de tems en terrts le nom' de
Jésus & celui de Marié ; qu’on trouva parmi-les corps
morts une tête qui cria , quelle éteit d’un Chrétien
mort dans le combat fans Confession ; que la Sainte
Vierge , qu’il honoroit d-’une singulière dévotion , l’avoit préservé-des; peines de l’Enfer , & qu’elle lui -avoit îaissél’ufâge de la langue 8t- de la parole-; qù ’ên»
fuite cette tête ayant crié qtf’on-lùi fit venir Un- Con¬
fesseur, on fît venir un Prêtre du village le pltis' pro¬
che , qui h confessa fort bien & qui lui dorihïBabsolution de ses péchés , après quoi elle demeura dans
mouvement & ne'parla plus(
V
Thomas de Canti- pré rapporte (m) d ’un Normand
grand scélérat, & fort impie , que ses ennémis" lui
ayant coupé la tête fur le penchant d’une montagne,
elle roula dans la vallée & cria hautement pendant plu-^
fieurs heures , Sainte Ficrge Marie , donne%
, moi t' ine
véritable Confession
i qu ’un de ses assassins, avant en¬
tendu ces paroles, courut au village prochain chercher'
un Prêtre, qui après qu ’elle eut été réunie & tomme
attafz’) L. y. Tit . 3S. de Pœnit . 8c feniiss Nova quxdani noslríá
sunt auribus iníìnuata , quod Abbatisix. Moniales proprias benedicunt ; ipserum qnoque Confessiones in criminibus audiunt , 8c legentes Evangelium príesnraunt publicè pfxdicare. Cùm igitur id
absonum sit pariter 8c absurdum , rríandarnus, quatenús. ne id
de extero fiat, curetis firmitér inhilîeré. Quia licèt B. Virgo Ma- ria dignior , 8c excellentior fuerit Apostolis universis, noa tatneu illi, sed ipíîs Dominus claves regni cœlorum comrnisit.
(k) Sess. 14. de Pœnit . c. 6. Circà Miftistrum h'ujus ’Sacràfqeh-i'
ti (dit-il) déclarât sancta Synodus saisis esté, 8c à veritàtd Evangelii penitùs aliénas doctrinas otnnes , qux ad- alios quosvis homines , prxter Episcopos 8c Sacerdotes, clavium ministerium
perniciofë extendunt ; putantés verba. iila Domini , fluacumque
alligaverìtts, 8cc. Et, Quorum remiserais, 8cc. ad ómnesChrists
fideles indifferenter 8c ptomiscuè , contra institutionem. hujus Sàcramenti ita fuisse dicta , ut quivis potestatem ha beat leiy-ilicntli ^
pcccata , publica quidem pér correptionem , fi correptus acquieverit j secreta veto per fpontaneam Gonfeífionem cuique factam .
, _
-:
(/) L . 3. Hist. Hungar. Decad. %. II est bien remarquable quc
Ce mort ait êu seul cette faveur après une si grande défaite.
toit -il donc le seul de l’armée qui eut de la dévotion pour l'a 8
Vierge , ou le seul qui ne se fut pas confestë?
,
“
{m) L . 2. de Apib. c. 39. n. 24, Advenit Presbytes sedit »
loquente capite compagmato Confestionem illiu-s audivit &c Óuo
Sacerdos audito miratus est; 8c statim ubi hoc dicentem St con*
fitentem absolvit, spintum defunctus efflavit. C’est déshonorer
la S. Vierge que de lui taire sauver un scélérat pour l’amoûr d’dne petite dévotion de coutume,qui ne l’empêchoit pas d’oífenscr
Dieu aussi reguherement qu’il paroissoit honorer la S. Vierge. M,
Thiers auroit du mépriser ces fortes d’histoires forgées dans ua

temsd ignorance Lcd’aveugle crédulité.
Vv
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attachée à son corps, le confessa, & lui donna l’abso¬
lution sur ce qu ’il apprit que cette insigne saveur lui
avoit été accordée, parce qu ’il avoit jeûné tous les
Mercredis & tous les Samedis de l’année, en l’honneur
de la sainte Vierge , sans avoir jamais fait aucun autre
bien.
On a quelquefois aussi confessé des morts. Un
Moine Cistercien n’ayant pû faire fa Confession à son
Abbé , selon la coutume de son Ordre , parce que
son Abbé étoit absent, & se sentant pressé de mala¬
die , la fit au Prieur du Monastère, qui lui donna
l’absolution. Etant mort peu de tems après, la nuit
suivante il s’apparut à son Abbé , qui , comme l’on
eroit , étoit saint Hugues , Abbé de Bonnevaux, le
pria avec beaucoup de larmes & de témoignages de
douleur de le confesser; ce qu’il fit , & il lui don¬
na ensuite l’absolution. C ’est Césaire, Moine d’Heisterbach, qui raconte (a) cette histoire.
Un Démon s' est autrefois confessé à un Prêtre , si
l’on en croit ce même Auteur , (b) II fe mit à ge¬
noux devant ce Prêtre , il lui déclara ses péchés , qui
étoient effroyables & en très-grend nombre. Le Prêtre,
après savoir entendu , lui donna pour pénitence de
fe prosterner en terre trois fois par jour , & de dire en
cette posture ; Seigneur Dieu , mon Créateur, j ’ai sé¬
ché contre vous, pardonnez,
-moi. Mais le Démon ayant
répondu qu ’il ne pouvoir fe résoudre à faire cette pé¬
nitence, le Prêtre indigné lui commanda de fe retirer;
& il disparut au même-tems. Le récit, que font de ces
miracles Bonfinius, Thomas de Canti-pré & Césaire
d ’Heisterbaeh paraît fort (c) suspect. Mais-en tout cas
ces sortes d’avantures extraordinaires& miraculeuses ne
doivent pas être tirées à conséquence, ni servir d'exemple, ainsi que le remarque fort bien (d) le même
Césaire d’Heisterbaeh: & s’il fe présentoir à moi mil¬
le têtes coupées, mille morts & mille Démons, que
je connusse comme tels, pour les confesser, je n’aurpis garde d’entreprendre de le faire , dans la crainte
de me rendre coupable de superstition & de sacri¬
lège.
VI . ] e ferois dans la même crainte, si je me confessois à une image, comme fît en 1614. une femme
dévote du Pérou , laquelle dans un tems de peste, fe
sentant pressée de maladie, & ne pouvant avoir de Prê¬
tre pour se confesser, résolut de se confesserà une image de papier de saint Ignace de Loïola , qui étoit
attachée à la muraille de sa chambre, ainsi que le té¬
moigne (*) le P. Philbert Monet , Jésuite. Pour cela
elle fît sortir de sa chambre tous ses domestiques, &
ayant détaché cette image, elle fe mît à genoux de¬
vant elle, & lui fit une Confession générale avec beau¬
coup de sentimens & de témoignages de douleur,
comme si elle eût été devant le Saint même; puis lui
adressant ses voeux & ses prières, afin qu ’il lui obtint,
ou qu ’il lui donnât l'absolution de ses péchés , elle
baissa la tête , comme si elle eût dû recevoir l’absolu¬
tion ; & en cette posture elle rendit l’ame, suivant ce
que ses domestiques, qui l’obfervoient par une fente
de la muraille de fa chambre, rapportèrent après sà
mort. Mais peut-être que la simplicité, l’ignorance,
!a bonne foi , ou peut-être aussil’impuissance de trou¬
ver un Confesseur, difculpoient cette femme de tout
sacrilège & de toute superstition. Quoiqu ’il en soit,
un tel exemple n’est pas à suivre.
(«) L . Illustr. Mirac. c. if.
(6) Ibid . c. 26.
jc) Pourquoi donc les rapporter ? On peut s’en palier , Ioríqu’il
E question d’édifier des fidelles, parce que la Religion four¬
nit des sujets plus autentiques d'édification. On peut enfin être
tres bon Catholique fans ajouter foi à ces récits , qui ne servent
Avertir des hérétiques & des libertins.
(a) Ibid . c. 17. Miracula non funt in exemplum trahenda.
(e) Litter . annuis íedis Julidens. apud Theophil . Raynaud. To.
Heterocht . ípmt . Sect. z . Punâ . o. n. 65.

CHAPITRE

IV.

Continuation du même sujet.
On fe confesse en différentes postures ; les in¬
firmes en toutes fortes de postures décen¬

tes i les Abyssins & les Moscovites de¬
bout } ceux -ci le visage tourné vers une
image . Les Confesseurs des uns & des au¬
tres font auffi deboutLes
Grecs fe con*
feffoient anciennement & fe confessent en¬
core aujourd 'hui ajsts , <
& la tête converte.
Leurs Confesseurs font dans la même fi*
tuât ion. Autrefois en Occident le Pé¬
nitent , ér le Confesseur étoient affs . Di¬
verses preuves de cet usage . En Angle¬
terre néanmoins il paroît par le Pènìtenrtiel d'Ecbert , que le Pénitent étoit de¬
bout . Maintenant
le Pénitent est à ge¬
noux , & le Confesseur assis. Superstitions
qu'il peut y avoir en affeédant de fe con¬
fesser en me posture plutôt qu'en lou¬
tre.

ON

qu
’

ils
feconfesse
mettentles, àinfirmes
genouxen , quelque
courbésposture
, accoudésy
couchés , ou assis, pourvû qu ’elle ne soit point indé¬
cente; & en cela il n’y a nulle superstition , parce
que l' Eglise le pratique ainsi, & qu’en le pratiquant
ainsi elle l’autorise.
A l’égard des personnes qu ! ne sont pas infirmesi
on les confesse en différentes postures , selon les usages
des différentes Communions ou elles fe trouvent.
I . Autrefois les Abyssins, ou Ethiopiens fe con¬
fessaient debout , & les Prêtres qui les confessoient
étoient auffi debout : mais le P. Antoine Femand as¬
sure dans l'histoire de Godigne (f) , qu ’ils fe con¬
fessent maintenant à genoux , leurs Confesseurs étant
assis auprès d’eux. Ce que néanmoins Gddigne dit
n’être pas véritable, quant au changement d’ufage»
sur le rapport du P. Louis Azévédius.
II . Le Baron Sigismond témoigne (g ) que les Mos¬
covites fe confessent âu milieu des Eglises , le vifag®
tourné vers une Image qui y est pour cet effet; qu'en
fe confessant ils sont debout , auffi-bien que les Prêtres
qui les confessent; qu ’après s’être confessés& avoit
reçû une pénitence proportionnée à leurs péchés , les
Pénitens comme les Confesseurs font quantité d’incli¬
nations & de signes de croix fur eux devant cette I"
mage, & qu ’enfin ils s-écrient en pleurant amèrement»
Jeuis-Christ , Fils de Dieu, ayez, pitié de mus : C&
c’eít- là leur prière la plus ordinaire.
,
III . II paraît par l’Ordre de la ConfeJJion, dressa
par Jean le Jeûneur , Patriarche de Constantinople, ^
rapporté par Allatius (h) qu
,
’autrefois les Grecs en so
con¬
ss ) L. 1. de Reb. Abassin, c. zy. Annis superioribus íòlitut1*
confitentem stare, 8í stanti Sacerdoti ad aurem peecata dicere*
nunc Sacerdotem more judicis federe, confitentem ad iUius ped
flexis inniti genibus.
, .
(g) Comment . Rer . Moícovit . Tit . Confeffio. Stat Consens
( dit-il ) unà cum Poenitente in medio templo , vultu cornet
ad Imaginem quamdam ad hoc constitutam. Finita dein
si.one , pœnitentiâque juxta delicti qualitatem injunctâ , snte >?
fam Imaginem subinde lèse inclinant , signoque Crucis fro®**
pectusque signant; magno denique gemitu clamant , 7 ‘fa c "r'‘-s
jpìli Dei miserere mbis. Nam hsçc communia iliorum est
(h) Voici ce qui est marqué dan$ cet Ordre : C.
àe Ecc
Occident . & Orient , perpet . consens, c. 17. n . i °* Benedicit
cerdoíj. Tum dicit ; ,,frifagion , Sanctiffima Trmitas ,
_
„ noster , venite adoremus ” ; praeterea Plâlmum . &
14, & Plàl 50. fubdit Troparium . . . .
Otationem legit : „ Domjne Deus NO er ,
'
„ Pfc firat ut Pœnitens aperto capfte ter genuflectat , faç.ens &
militer. Illum cum resurrexerit,hune m modum instruit , o ^
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confessant , se mettoient premierement à genoux , puis
fe tenoient debout , & enfin Faisoient quantité de gé¬
nuflexions . Le P > Morin rapporte (a) un autre Pénitenciel du même Patriarche , ou il est dit , que le
Pénitent & le Confesseur font debout , tandis que le
Confesseur lui fait les interrogations : Mais qu ’ils íont
tous deux allìs , lorsque le Confesseur lui demande,
quel ejì le commandement qu ' il peut garder , c est -a- dire,
quelle est la pénitence qu ’il veut faire ( b) ce qu ’il ne
sait qu ’après qu ’il l’a interrogé fur tous les péchés :
Jean , lç. Moine , Diacre & Disciple de,saint Basile
(non pas parce qu ’il a vécu du tems de saint Basile,
mais parce qu ’il s’est particulièrement
attaché à imiter
ce saint Archevêque , qui vivoit long - tems avant lui)
témoigne dans son Canonaire , qui a été donné au pu¬
blic -par le P . Morin , à la fin de son Traité de la Pé¬
nitence ,que
(c) le Pénitent est aflts & couvert
en fe
confessant , après que le Confesseur l’a interroge , ê Si¬
méon , Archevêque
de Thessalonique , qui vivoit en
1430 . marque en général que le (d) Pénitent est aflis,
lorsqu ’il se confesse , fans spécifier fi ç’est devant,
après , ou durant les interrogations -que lé Confesseur
lui fait . Allàtio , qui étoit originaire de Grece , rap¬
porte (e) qu ’outre que les Grecs font astis en se con¬
fessant , ils ont auflì la tête Couverte . Le P . Goar,
Millionnaire
Apostolique
en Orient , remarque (/)
qu ’en Grece les Pénitens font astis, ,auflì -bien que les
Confesseurs aufquels ils fe confessent , & le P . Ale¬
xandre Çg )remarque
la même chose , ,
« ego , fili spirituals Confcíïìonem tuam prinaariò accipio , 8c
S, remissionem tibi impertior , sed Deus per me , &c ”. Postmodum facit illum capite aperiri , fi , qui cooperitur , masculus est :
ïì mulier , non : si Abbas, super caput illius cucullam apponat:
Et procumbens ante sanctum altare pœnitens dicat: ,, Confiteor
tibi Dominé , creator coît
terra , omnia occulta cordis mei”.
Et post hoc enuncîatum sijrgat , sistaturque in una parte ingressus ad altsare. Confesser stet in altéra , interrogetque eum cum
Omni ténîtate & manseetudine , 8cc. Postquam omnia recensera
sunt , & Gonfesiionem accepit , rursus subdat . infrainclinatoPœnitente : „ Dominus Jésus Christus Deus parcat tibi , quaecum, , que ante viîitatem meam effatus es. Deus , 8cç" . Cùm posteá
Íurrexerit , illum ampleCtitur & adhortatur, . dicens: „ Ecce vo.
», luntate humaniflimi , 8cc" . Ubi finem fecerit huic instructio-,
tsi, legit. Prafhetìa Ezechìelis,c & . Evangeliùm fecundùm Luc'am : „ In illo tempore , erant appropinquatttes Jesu Publicani 8c
peccatores , &c”. Recitans itaque Trisagion 8c prafcripta Troparia repetens , 8e, Domine propitius fis ter
,
; 8c, Domine parce,
tçtj & Domine miferere, quadragies ; 8c inclinationes cum cruce
ambo similiter, quadragies; dìmittit Pœnitentem.
(a) L. 4. de Pœnit . c. 18. n . iz. Débet autem qui confitetur tres pœnitentias , (id est genuflexiones) facere in introïtu sancti Altaris, terque dicere , Confiteor tibi Pater, c & . His dictis
eum erigit Confesser, 8c utroque stante Confessor eum interrogafe debet , 8cc.
(b) Postquam eum erexit à terra , 8c eapùt tegere juíEt , cum
ipse considéré debet 8c interrogare, j, quodnam mandatum servare potest.
(c) Astte haie omnia (Jit -H) debet qui confefsionem alicujus
Oxcipit, eam in Ecclesia, aut alio quodam loco secreto excipere,
Verdis placidis benignè eum compellare, mentèque hilari , veluti
ad íplendidum prandium eum vocare, ipsum monere 8c exhortari , ut confiteatur 8c dicat coram eo, se peccatorum magnorum
êc minorum reum este. Deinde dicat Psal. 69. cum Triíàgio,
8c precentur unà paululum , curetque eum caput aperire, si vir est,
steque priùs omnino eos sedere oportet , quam confitens omnia
compleverit , interrogatus videlicet particulatim de omnibus,
quanta , qualiave. Cùm autem perfecerit , ille quidem dicens,
uic verò audiens 8c inquirens 8c dìjudicans qus: audierit , cum,
*9quam compleverit Pœnitens , dixeritque , fe nih.il ampliùs haWe , ipse verò non dimittens quse non judicavit , vel non interrogavit, vel quse Pœnitens aut oblivione aut pudore tacuit , tune In
terram sese dejieiet, jacebit 8c non se eriget , ipsique Sacerdos adriecabitur ejusinodi , 8cc. Postea cum ipse sedet, eumque hilari
facie interrogat , qualem Pœnitentiam ex tribus pradictis velit actìpere , 8cc.
,
(d) Oportet , dit il dans sen Traité de la Penitence , a la fin du
Traité de la Pénitence du P. Morse, In loco nitido , prackro 8c
sacre, privatim extra tumultum sedere cum reverentia hilarem,
atlirno , vultùque mansueto , divinam caritatem oris habitu 8c
qaoribus demonstrantem î confitentem autem cum fiducia, divino
timoré 8c reverentia in conspectu ipsius Christi sedere, cùm per
c°nseíTorem Ch isto confiteatur, qui remisiionem largitur ; eurtì8be exhortari veritate , nihilque occultare.
(e) L.
cit c 9 n 6. Non genufiectentes (dit-il) sed sedenteh cum reverentia 8c capite aperto , peccata confitentur.
^.Âf) Notis in Orat. super. Pœnit . p. 678. Eucholog. Graecor.
à sedentes, Poenitentes pariter sedentes çro exomolegeii audmnt.
(j ) Dissertât de Confess. Sacram. p . « 0. Sic administratur a-
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IV . L Eglise d Occident
etoit anciennement dans
U même pratique . Cela fe peut voir dans l’Ordre Ro¬
main , (h) qui nous mârque les diverses situations où
fe tÈnoient les Pénitens publics le Mercredi des Cen¬
dres , pendant qu ’ils confessaient leurs péchés . Le faux
Aîcuin ( /) répété presque lês mêmes paroles de l’Ordíe dans le Livre des Offices divins. Cela
paroit auffi
par un ancien Pénitenciel manuscrit de Toulouse , cité
par le (4 ) P . Morin.
En conformité de cette pratique les Moines de Cìuni fe confessaient assis , comme on le peut observer des
(/ ) paroles des anciennes coutumes de leur Monastère,
recueillies par saint Udalric ; Et le P . Morin assure
(m) que tous les anciens Rituels témoignent , qu ’autresois on fe confessait assis j Là raison qu ’il en rend ,
à l’égârd de PEglise Grecque ( ce qui se peut dire aussi
de l’Eglise Latine ) c ’est que , comme les Pénitens étoient long -tems à fe confesser , parce qu ’ils fe confeffoient rarement ; qu ’on leur faifoit quantité d ’interrogations ; & qu ’on régloit tôûjours leurs pénitences
selon la disposition des saints Canons , 8c selon les an-nées qui y font prescrites , ils auroient été trop fati¬
gués 8c trop distraits , s’ils fe sussent confessés à ge¬
noux , ou prosternés en terre . Mais depuis que d ’un
côté les pénitences font devenues arbitraires , 8c qu ’eîles ont été laissées à la prudence des Confesseurs , 8c
que Tailleurs l’obligatión de les accomplir avant qué
d ’avoir reçû l ’abfolution de sés péchés a cessé , on
est tróp peu de tems à fe confesser pour demeurer assis
tandis qu ’on fe confesse , (n) C ’est pour cela que peu

à

pud Grsecos Pœnitentise Sacramentum. Peccator Patrem spiritua-

lem adit , cum quo sedeas peccata íûa confitetur.
(b) Tit . Ordo in 4. séria Quadrag. 8tc. Cùm Sacerdos (Jit -il)

suscepit Pœnitentem , si Laïcus est , dimislb baculo, quiíquis
verò ille est, sive Laïcus , five Clericus, feu Monachus, suppliciter inclinet se ante Sacerdotem. Tune Sacerdos dicat hanc Orationem , Domine, Deus omnipotent, proprittus efio mihì peccatori,
8cc. Deinde jubeat eum Sacerdos sedere contra se , & colloqui
cum eode suprà scriptis vitiis , sive exhortationibus , ne fortèpro
verecundia, aut ignavia, sive oblivione , aliquid putridum in cor¬
de remaneat, per quód iterum Diabolus eum ad vomitum peccati reducat. . . Post ista omnia scrutata 8c pœnitentem corroborai
tum , interroger eum Sacerdos ita dicens : Credis in Deum Pa¬
ir tm ?8tc . Confiteatur omnia peccata sua, quse recordari potest,
se hase verba: Confiteor tibi Domine,.c& . Tune dicat Sacerdos:
Mìfereatur lui, 8tc . Quo facto flexis gembus in terra , 8t seper
ipíà irmixus ftana siippliciter tensis manibus , blando ac flebili
vultu reípiciens Sacerdotem , dicat his .verbis : Multa quidem ,
8tc. Quo perdicto totum se se terram prosternât, &c. Sacerdos
verò patiatur eum aliquantiíper jacere prostratum , juxta quod vi¬
dent eum divins inspiratione compunctum . Deinde jubeat eum
Sacerdos surgere. Et cùm steterit super pedes suós, cum tremore 8t humilitate prxstoletur judicium Sacerdotis , &c. Perccptâ
autem sententiâ Sacerdotis iterum prosternât se pœnitens pedibus
illius , petens pro se orationem fieri 8tc. Post h sec Sacerdos dia
cat hanc orationem : Exaudi Domine,c.&
(i) Tit . in capite jejunii.
(k) Voici comme il parle: A la fin dii Traité de là Pénis. Tit;
I &cipit . Ordo , 8tc. Cùm accesserit pœnitens ad Sacerdotem, íi
Laïcus est, dimiflb baculo, quisquis verò ille est, si Laïcus , sive
Clericus, sive Monachus, siippliciter se inclinet ante Sacerdotem,
deinde jubeat eum Sacerdos sedere, 8t interroget eum , &c. Post
h sec ipse pœnitens fixis genibus in terram , respiciensqueSacerdo¬
tem , iterum dicat , 8tc. Quo dicto iterum fe in terram proster¬
nât , Sec. Sacerdos verò patiatur tantisper eum jacere prostratum,
8lc . Deinde jubeat eum surgere , 8c cùm steterit super pedes suos

cum timoré & cantate praestoletur judicium Sacerdotis, &c. Perceptâ sententiâ Sacerdotis, iterum prosterner fe pœnitens pedibus
illius, petens pro se orationem fieri, Lee(/) L . 2. c . lì . To .^. Spicileg. Si opusllabet/raserad confession
nem pro aliquo excessu venire, accedit ad Sacerdotem, ad quem
potiffimum voluerit; 8c stans ante eum dexteram de mànica extractam ponit super pectus , quod est signum confeffiotìis. Sur¬
git Sacerdos, quem praecedentemsequitur in capitulum , 8c primùm ante eum petit veniam toto corpore prostratus : à quo fus.
sus se levare, postquam consederit , loquitur quod habet . . . £ t
postquam fuerit confessus, quod sibi jusserit Sacerdos.
(w) L. 4. de Pœnit. c. 18. n . ir . Ita omnes antiqùi Rituales confessionem peccatorum íedendo editam testantur
(„) Notabit Lector (dit-il) omnia illa Ritualia confitentem repr* sentare nobis sedentem, qui mos viget adhuc in Oriente. Antiquae hujus consuetudinis , atque illius mutationis causa est in
promptu . Fréquentes , ut mine , tune temporis nori erant pec¬
catorum conreliiones , eo quod pœnitentise fecundùm Canones
semper imponerentur . Ideo absolutio 8c Mysteriorum communio in multos ssepe annos differebantur. Quapropter cùm pecca¬
ta coisfitebjntur , tìeçellè erat eos diu se actione illa immorari,
Vv a
eata.
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à peu la coutume de se confesser assis s’est éteinte dans
l ’Eglise d’Occident , quoique par une raison contraire,
elle s’observe encore aujourd’hui dans l’Eglise d'Orient.
En Angleterre cependant il semble que les Pénitens,
à la réserve de quelques prosternations qu ’ils saisoient
devant & après leur Confeffion , se confefsoient de¬
bout. Au moins Ecbert , Archevêque d’Iorc , (a)
l’insinuë ainsi dans son Pénitenciel . Quoiqu ’il en soit;
aujourd’hui , dans l’Eglise Latine , le Confesseur est
assis en confessant , & les Pénitens font à genoux,
dans tout le tems de leur confession. C ’est cet usage
qu ’on y doit suivre , à moins que quelque raison de
nécessité n’oblige de se confesser dans une autre postu¬
re. Les Grecs le pouroient suivre aussi sans supersti¬
tion , s’ils se confefsoient en Occident , ou à des Prê¬
tres Occidentaux , comme les Latins pourroient fe
conformer aux usages Orientaux , s’ils fe [confefsoient
en Orient ou à des Prêtres Orientaux. Car on
doit toujours se conformer aux coutumes des Eglises
ou l’on fe trouve , si l’on veut ne scandaliser personne,
& n’être scandalisé de personne, suivant la (b) maxi¬
me de saint Ambroise , rapportée par saint Augustin.
Ce seroit autre chose si les Orientaux affectoient de
se confesser à genoux , & les Occidentaux assis, &
que les uns & les autres sussent dans la pensée que
leurs confessions ne feroient pas bonnes , s’ils ne les
saisoient en l’une ou en l’autre de ces situations. Car
en ce cas-là cette affectation & cette pensée tiendraient
de la superstition de la vaine observance. Mais hors
de cela elles n’en tiendraient en aucune maniéré; & l’on
peut fort bien fans scrupule , étant assis, debout , cou¬
ché ou prosterné, entrer dans les sentimens d’une vé¬
ritable pénitence , & confesser ses péchés avec toute
l ’humilitè & toute la douleur que l ’Eglise demande
des Pénitens.

S T I T I O N S.
point de la confejfion Sacramentelle des
personnes Religieuses , mais seulement de
celle des coulpes. S. Benoit n'en parle pas
non plus dans le 4 6. chapitre de fa Régie ,
quoi qu'en dise le T . de Sainte Marthe.
Codegrand, Evêque de Mets , est le pre¬
mier qui ait obligé les Moines de son Egltfe à fe confesser une fois la semaine.
Exemples singuliers des confessions fré¬
quentes. Celles des Religieux ò “des Re¬
ligieuses fixées depuis Codegrand jusqu 'aU
Concile de Trente , les unes à une fois le
mois , les autres à tous les quinze jours ,
les autres à toutes les semaines , les au¬
tres à deux fois par semaine . Elles fe font
multipliées depuis le Concile de Trente.
Certains Laïques fe confessent aufstsouvent
que les personnes Religieuses , ér quelque¬
fois même plus souvent . T) eux raisons qui
peuvent rendre fufpeéles de la Superstition
du culte superflu les confessions fréquentes.
Réfutation de ces deux raisons. Les Abysfins fe confessent aussi tôt qu'ìls fe sen¬
tent coupables de quelque péché. Ce qu'on
peut justement blâmer dans les confessions
fréquentes . Diverses circonstances dans
lesquelles elles peuvent être superstitieuses.
Combien la familiarité des Confesseurs avec
leurs Bénit entes est dangereuse.

L

’Usage

de

la

Confession

Sacrament
,fectett

& auriculaire étoit autrefois aussi rare, qu ’il est
devenu fréquent dans les derniers siécles , & particu¬
lièrement dans celui où nous vivons . On peut ap¬
CHAPITRE
V,
porter cinq [raisons de ce changement de discipline.
I . On recevoit autrefois le SBatême fort tard, hors
Suite de la même matière.
les cas de nécessité. Qyoique le Grand Constantin
depuis fa conversion , fût extrêmement zélé pour la
Pourquoi autrefois les confessions étoient bien Religion Chrétienne , & qu ’il en procurât la propaga¬
plus rares qu'elles ne font aujourd'hui. tion & la gloire autant qu’il lui étoit possible, cepen¬
Cinq raisons de cela. Autrefois on com- dant il ne fe fit batiser, selon le sentiment le plus vé¬
munioit souvent ; mais il ne paroît pas ritable des Auteurs Ecclésiastiques , (c) que l’année
qu’on fe confessât toutes les fois qu'on com- même de fa mort , qui fut la foixante-quatriéme ou la
foixante- cinquiéme de son âge , & la trente-deuxiéme
munioit. Avant le treizième siécle la com¬ de
son régné ,
munion des Fidèles a été fixée à certaines de ; o<5. & le en comptant pour deux années la fin
commencement de 307 . qui n’en font
fêtes folemnelles . Depuis le treizième pas une entiere. Ses trois enfans, Constantin , Con¬
siécle la confejfiona été fixée de même. Les stance & Constans, ne furent batiíes qu ’un peu avant
anciennes Régies Monastiques ne parlent leur mort. Les Historiens ne l’assûrent pas positive¬
ment du premier; mais Constance étoit encore caté¬
chumène lorsqu’il assista au Concile de Milan , qu*
cum propter Criminurn declarationem, 8c ad singula ínterrogata fut célébré six ans avant fa mort , selon la remarque
responfionem , tum prxsertim propter pœnitentiae impositionem
; &
Athanase, (e) rap¬
& illius íècundùm annos distributionem. Laborioíum lànè Sc de Sulpice Sévère , (d) saint
vix tolerabile fuiffet pœnitentem genuftexum , vel prostratum porte que Constans ne vécut pas long -tems après sou
tamdiu manere. Ut igitur tanta molestia vitaretur , neve corpo- Batême. Valens (f) Théodosc
&
(g) ne se firent
ris afllictio Pœnitentis mentem aliò distraheret , visum est ut bis
baptiser
qu
’
après
qu
’
ils
eurent
été
élus
Empereurs, en¬
tantùm in ea actione genuflecteret , in principio Sc fine, cum videlicet à Sacerdote benedicebatur , ut à Dèo auxilium Spiritus core celui-ci ne se détetmina-t-il à l’étre que par 1*
sancti ad ingénus Sc cum cordis cosnpunctione confitendum maladie dangereuse dans laquelle il tomba. Théodoimpetraret . Deinde cum actione perfecta iterum benedicebatur, so> (h) son pere , ne fut bâtisse que quelquetems avant
ut idem auxilium ad Pœnitentiam rectè Sc pie peragendam obtique
neret . Nunc autem cum Pœnitentia non imponatur amplius ca¬
nonisa , nec illius executio 'ante reconciliationem amplius postuletur , frustra inter utramque benedictionem ad íedendum íur(c) Euseb . 1. 4 . de vit. Constant.' c. yz . al 62. Epist . Cônes
geret Pœnitens , propter breve, quod interest, temporis ípacium. Arimin. apud 8. Athanas. 1. de Synod. S. Ambros. orat. de obi *
Hinc paulatim in Occidente sedendi in contestions obsolevit con- Theod . S. Hieronym . in Chron . Chronic . Alexandri. Théodore •
íùetudo , qua; in Oriente propter contrariam rationem conservata 1. i . Hist. Ecoles. c. jo . Socrat. 1. i . c. 26. Sozom . 1. 2. c.
est.
Evagr. 1. j . c. 41. Cardin, de Cusa 1. 1. de Concord Cath. c. *•
(«) A la fin du Livre de la Pénitence du P. Morin , Tit . Con- Eneas Sylvius in Dialog. Le Cardin, du Perron , Repliq. p.
feflio peccatorum , Stc. Inprimis prosterne te humiliter in con- de la premiers Edition. Le P. Morin p . 2. de Phist. de la de *dpectu Dei jn ten-a ad orationem , Sc roga beatam Dei genitricem vrance de l’Egl. par l’Emp. Const.
Mariam ut ipsa intercédât, Stc. 8c postea Purge 8c cum fiducia Sc
si/) L . 2. Hist.
vera credulitate die ei, Cui confiteri vis, peccata tua , 8cc. Post(e) Apolog. ad Constantium. V. Surius au 20. Octob . In 7
quam de ipns c,f fuerit
, tune projieite ambo pariter in S. Artemii.
,
_
, , „t
terra , dic ei Ut lpre 1®t > Mga c»lp», peccavi Domine, &>c.
(f ) Theodoret . 1. 4 . c. n - Socrat 1. 4- c. i . Sozom . I. tf.Ç-*(b) Tu ad quam forte fceelesiam venerîs, ejus morem serva, &
(g) Socrat. 1. f - c . 6. Et Sozom . 1. o. c. o.
cuiquam non vis este ìcandaío, nec quemquam tibi.
(%) Orosius 1. 7. histor.
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que de mourir . Valentinien II . (a) qui régna 20.
ans , mourut fans Ratême , dans le désir néanmoins de
le recevoir , si le Tyran Maxime ne l’eut point fait
mourir . Saint Ambroise (b) avoit plus de 40 . ans
quand il le reçut , & il n’auroit peut -être pas pensé à
le recevoir si-tôt , s' il n’eut été choisi pour être Ar¬
chevêque de Milan . Nectaire (c) n’étoit que Caté¬
chumène lors qu ’il fut élu Patriarche de Constantino¬
ple : il ne fut batifé qu ’après son élection
& il
y avoit une infinité de personnes dans les premiers sié¬
cles de l’Eglise , qui ne se saisoient batiser qu ’au lit de
la mort , & qu ’on appelloit pour cela Cliniques. Je
conviens que de différer ainsi le Batême , c’étoit un
abus , contre lequel les anciens Pérès ont beaucoup
écrit & parlé ; mais cet abus a régné long-tems dans
l ' Eglise , & on voit dans Tertullien (d) ailleurs,
&
qu ’on exhortoit quelquefois les Catéchumènes à diffé¬
rer leur Batême.
Pourquoi , je vous prie , . tous ces délais ? C ’est
que la perfection à laquelle on s’engage par le Batê¬
me épouvantoit la plupart des Cathécumenes , & faifoit qu ' ils s’estimoient indignes de le recevoir . C ’est;
qu ’il falloit un tems considérable pour les instruire,
& pour les éprouver dans la foi . C ’est que quand ils
avoient péché pendant leur Catéchuménat , comme
on ne pouvoit pas les retrancher de la société des fidelles , puis qu ’ils n’y étoient pas encore entrés , (y) on
ne leur impofoit point d’autre peine que le retarde¬
ment ou la privation du Batême » Le Concile d’El¬
vire , en 305 . nous en fournit beaucoup de preuves
assez claires. Au Canon 4 . il veut qu ’on tienne (f)
trois ans au rang des Catéchumènes les Prêtres des
Idoles , avant que de leur conférer le Batême , &
qu ’ils s’abstiennent pendant ce tems-là des Sacrifices»
Au Canon 7 . il ordonne qu ’on ne donnera le Batême
à certaines femmes (g) qu ’après cinq ans de Catéchu¬
ménat , & lorfqu ’elles seront dangereusement malades.
Au Canon 37 . il dit qu ’on (b) ne doit batiser ceux
qui sont possédés du démon , qu ’à la fin de leur vie.
Au Canon 68 . il décide qu ’on doit différer le Batê¬
me jufqu ’à la derniere extrémité , (i) à une femme
Catéchumène qui aura suffoqué l' enfant qu ’elle aura
conçu en adultère : & au Canon 73 . il défend de
donner le Batême aux délateurs , (k) qui auront fait
condamner quelqu ’un à la mort , ou au bannissement,
avant cinq ans de Catéchuménat . Ce qui obligeoit encore les Catéchumènes à différer leur Batême,
c' est qu ’ils favoient que les sautes qu ’ils commettoient
après leur Batême étoient plus féverement punies que
selles qui le précédoient , parce qu ’avant le Batême ,
ils ne péchoient que (/) contre le vieil homme , ainsi
que parle le Concile d’Elvire : au lieu qu ’après le
Batême , leur péché étoit plus grand , par la raison
qu ’ils étoient régénérés en Jésus -Christ & consacrés à
son service.
Or puisqu ’autrefois on différoit si long -tems le Ba¬
tême qui est la porte des autres Sacremens , & qu ’il
faut par conséquent savoir reçu avant que d 'être en
S . Ámbros. orat . funeb. de óbit . Valentini.
Paulin . in vit . Ambros.
(c) Sozom . I. 7. c. 7.
(d) L . de Baptis.
(c) Not . ad can. 10. Eliberit. Non aliâ pœnâ coërcebantur Cat«chumení (dit Mr. de l’Aubefpìne) nisi prorogatione , aut privatl °ne Baptismi usque ad mortem . Excommunicari enim non
J°terant , cùm nondum estent in communione fidelium, neque
t°cietate christiana donati.
(a)

(i)

(/ ) Flamines, si fuerint Catechumeni , 8c íè à facrificiis absti” Ue tint , post triennii tempora , placuit ad Baptismum admitti
^ebere,
. (?) Intra quinquennii tempora , Catechumena si graviter fueslt infirmata , dandum ei Baptismum , placuit non denegari.
f (b) Eos oui à spiritibus immundis vexantur , si in fine mortis
Iu ttint constituti , baptizari placet._
(') Catechumena , si per adulterium conceperit , 8c conceptum
PJ*focaverit , placuit eam in fine baptiíàri.
V*) Delator , si Catechumenus fuerit , post quinquennii temP°ra admittatur ad Baptismum.
W Can. 45 . pn ve terem homiaesn deliquiílè videtur.
Tome U.

✓
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état de se confesser , il est aisé d ’inférer qu ’autresois
les Confessions étoient bien plus rares qu ’elles ne le
font aujourd ’hui , qu ’on batife les en fans ou le jour
même de leur naissance , ou peu de jours après leur
naissance.
II . Les fi déliés des premiers siécles avoient beau¬
coup plus de foin de conserver l’innocence & la grâce
de leur Batême , que n’en ont ceux de ces derniers
tems , ou la charité de plusieurs est 6 fort refroidie»
Ainsi tombant rarement dans ces péchés qu ’un
Chrétien de bonne foi , & de bonne espérance ne doit
point connoître , c’est-à-dire , dans les péchés mortels*
ils n’avoient pas besoin de së confesser souvent , ayant
«Bailleurs d’autres rémedes que la Confession pour ex¬
pier les péchés veniels dans lesquels ils pouvoient tom¬
ber . De là vient qu ’on ne voit point dans les monumens de l’antiquité sacrée , que les Pauls , les Antoi¬
nes , les Pacômes , les Hilarions & les autres Pérès des
Monastères , les Basiles , les Grégoires de Nazianze
6 de Nyífe , les Ambroises * les Chrysostomes , les
Jerômes , les Augustins , & tant d’àutres saints per¬
sonnages que nous révérons dans l’Eglise , sussent
souvent aux piés des Prêtres pour confesser leurs pé¬
chés , comme il se pratique aujourd ’hui parmi nous *
où la plupart des Chrétiens font consister le. capital de
leur piété à aller souvent à confesse.
III . Autrefois le nombre des Prêtres étoit rare dans
les Eglises , & encore plus dans les Monastères , dans
la plupart desquels il n’y avoit aucun Prêtre , ou , s’il
y en avoit quelqu ’un , ce n’étoit pas pour confesser
les Religieux , mais seulement pour leur dire la Messe»
C ’est pour cela que S. Grégoire le Grand (m) écri¬
vant à Victor , Evêque de Païenne , lui enjoint d ’ordonner un Prêtre pour un Monastère de Religieux,
non afin de les confesser , mais afin de leur dire la
Messe dans le besoin. Si bien qu ’y ayant autrefois
moins de Prêtres qu ’il n’y en a présentement , il y
avoit encore moins de Confesseurs ( car tous les Prê¬
tres ne confessoient pas) & il falloit de nécessité que
les Confessions fussent plus rares. Aussi ne trouve -ton nulle part qu ’anciennement les Prêtres fussent atta¬
chés aux Confessionnaux comme ils le font aujour¬
d ’hui , ni qu ’ils y passassent une partie considérable de
leur tems.
IV . La Pénitence étoir plus rate dans les premiers
siécles de l’Eglise , mais elle étoit véritable & sincè¬
re , & l’usage des clefs étoit plus public . Mais au¬
jourd ’hui l' usage secret des mêmes clefs est plus fré¬
quent , pour ne pas dire plus précipité & plus capa¬
ble de ruiner le fruit & le mérite de la Pénitence . Et
c’est ce qui fait qu ’y ayant aujourd ’hui moins de vé¬
ritable & de sincère pénitence , on a plus souvent re¬
cours à la Confession , que l’on substitue à la place
de ce Sacrement , comme si elle en étoit la partie lâ
plus nécessaire , & qu ’elle en fît l'essentiel toute seule.
V . Comme dans l’ancienne Eglise on n’imposoit
point de pénitences que selon la disposition des saints
Canons , suivant la remarque du P . Morin , raportée dans le Chapitre précédent , on différoit souvent
de plusieurs années l’absolution , & la participation
aux Mystères sacrés ; & ainsi on se confessoit rare¬
ment . Mais aujourd ’hui qu ’on donne l’absolution
aux Pénitens , & qu ’on leur permet de communier
aussi-tôt après qu ’ils se sont confessés , ils peuvent se
confesser quand bon leur semble , & toutes les fois
qu ’ils jugent à propos de le faire . Ces cinq raisons
ainsi expliquées , voyons présentement en quel tems
& combien de fois l’année les fi déliés se eonfessoi ent
autrefois . Nous aprenons des Actes des Apôtres (n) ,
que
{m) L . 7. Epist. 93 . indict . i . Pro sacris Missarum íòlemnibus
peragendis, 8rc. Quatenus Congregatio qua sibi eum postulat ordinari , quotiens necefïe fuerit , ipío Sacrificii íòlernnitatem devotione débita célébrante, valeat refoveri.
(s) C, 2. 41. Erany persévérantes in doctrina Apostolorum 2c
communicatione fractionis panis& orationibus.
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que les premiers Chrétiens communioient
tous les
jours . Mais il ne paroît pas qu ’ils se confessassent tous
les jours avant que de communier.
L ’Abbé Apollon faisoit communier tous les jours
les frères qui (a) vivoient avec lui , & il leur confeilloit ( dit Rufin (b) d)
’en user de la forte , autant
qu ’il leur étoit possible , de crainte qu ’en s’éloignant
des Mystères de Jefus - Christ , ils ne s’éloignassent de
Dieu . S. Jerôme (c) témoigne aussi qu ’on étoit dans
la même pratique à Rome & en Espagne . Les anciens
Moines de Syrie , d 'Egypte , & d 'Orient commu¬
nioient les uns tous les Dimanches (W) , les autres tous
les Samedis & tous les Dimanches (e ) . Mais
il n’y
a pas d ’apparence que ni parmi les anciens Moines , ni
à Rome , ni en Espagne on allât à confesse toutes les
fois qu ’on s’approchoit de la sainte table.
Dans les premiers siécles de l’Eglise , tous ceux qui
assistoient à la Messe y communioient . Les Liturgies
de saint Jacques , de saint Clement , de saint Basile,
de saint Chryfostome , & de saint Denys , saint Justin
Martyr (f) saint
,
Grégoire le Grand (g) l, & ’Au¬
teur du Microloge (h) en
,
font foi , & on en voit
des preuves très - précifes dans le Traité de l ’Exposition
du saint Sacrement de VAutels que
nous avons donné
au public . , , (/) Il faut savoir ( dit l’Auteur du Mij , crologe ) que selon les anciens Pérès , il n’y avoir
„ que ceux qui communioient qui eussent accoutu„ mé d ’affister aux divins Mystères . Deforte qu ’a, , vant l’oblation , conformément aux Canons , on
„ commandoit aux Catéchumènes & aux Pénitens de
, , sortir de l’Eglife , comme n’étant pas dignes de
„ communier . C ’est encore ce qui nous est signifié
„ par les paroles mêmes de la Liturgie , dans laquelle
„ le Prêtre prie non feulement pour fa communion,
, , mais aussi pour celle des autres ; & pareillement
„ dans l ’Oraison appellée Post - communion , qui fem, > ble n’être que pour ceux qui communient . Et l’on
, , ne peut pas dire , à proprement parler , que ce soit
, , une communion , s’il n’y a plusieurs personnes qui
„ participent à un même sacrifice ” . Mais il n ’est
pas aisé de se persuader qu ’en ces tems -là tous ceux
qui assistoient à la Messe & qui y communioient fe
confessassent auparavant : au moins les Pérès ne nous
en difent - ils rien.
Au sixième siécle , le Concile d ’Agde (kj en
,
506 . veut que les Séculiers communient trois fois l’an,
íàvoir à Noël , a,Pâques & à la Pentecôte , s’ils veu¬
lent passer pour Catholiques . Le Canon Et fi non ( l)
leur ordonne la même chose , à moins qu ’ils ne soient
coupables de crimes énormes , qui les empêchent de le
faire . C ’est aussi ce que dit le troisième Concile de
Tours (m) en
,
815 . fans toutefois nommer les trois
fêtes , je veux dire , Pâques , la Pentecôte , & Noël.
Mais ni ces deux Conciles , ni le Canon Etfi non ne les
obligeoient
pas de fe confesser avant que de recevoir
l’Eucharistie.
Au huitième siécle , le Concile de Clysf , ou CloHistor . Lausia. c. fi. Qui cum ipso erant sratres (dit Fal¬
alimentum non priùs accipiebant , quàm Eucharistie Christi
communicastênt. Hoc autem faciebant horâ nonâ diei.
(b) L . 1. de vit. Patr. c. 7. Sed & hoc monebat , ut , si fieri
poster , quotidie Monachi rommunicarent Mysteriis Christi, ne
forte qui longé fuerit ab his longe fiata Deo.
(e) Epist . ad Luciní. Bsetic. De Eucharistia, an accipienda quo¬
tidie quod Romana Ecclelia, & Hispanie observare perhibentur.
(d) Theodoret . vit . Patr. c. 12. Caslìan. collât. 7- c. 34.
(e) Rufin . de vit. Patr. 1. 1. c. 22. Pallad. hist. Laus. c.38. Cas.
fon. Instit. 1. f. c . 26. collât. 3. c . ». & collât. 18. c. »/.
(/ ) Apol. ad Sénat. Ro.
so) L. 2. Dialog. c. 23.
W C . sI .
S
oW
’ C- 17 dela2 ‘ Edit (k) Can . 18. Seculares qui Natali Domini , Pascha & Pente¬
côte non coramunicaverint, catholici non credantur, inec inter catholicos habeantur.
(/ ) De conftcrat. dist, , , Et fi non frequentiùs, saltem in anno ter Laici hommes communicent , nilì forte quis majoribus
quibuslibet criminibus impediatur, in Pascha videlicet, Lt Pen¬
tecôte 8c Natali Domini.
(m) Can. 5.
(d)
lu de)
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resho , en 747 . ordonne aux enfâns ï qui ont l’ufage
de la raison , & aux personnes avancées en âge , de
communier souvent : Ouatenus freqmntìus communicent
(dit -if ) dans le Canon 2$. & dans le Canon précédent
il enjoint aux Curés d’exhorter les peuples qui leur
font soumis , (n) de ne pas être si misérables que de
fe rendre indignes de la participation de la sainte Eu¬
charistie , & de ne pas vouloir confesser leurs péchés
& s’en, corriger. Mais il ne dit point eh quel tems
ils doivent communier 8c fe confesser.
Codegrand , Evêque de Mets , dit (0) qu ’ils doi¬
vent fe confesser à leurs Prêtres & à leurs Pasteurs,
trois fois l’an, savoir aux trois Carêmes > dont le pre¬
mier étoit avant Pâques , le second avant la fête de la
Nativité de saint Jean- Batiste , & le troisième avant
Noël ; & que ceux qui le font plus souvent font
encore mieux.
Au neuvième siécle , Théodulse Evêque d'Or¬
léans, dans son Capitulasse , conseille aux fidelles de
communier tous les Dimanches de Carême, le Jeudi,
le Vendredi , & le Samedi Saint , & le jour de Pâ¬
ques , fans néanmoins leur prescrire aucun tems pour
fe confesser. Le Pape Nicolas I. conseille aux Bul¬
gares (p) de communier tous les jours de Carême ,
s’ils sont en état de le faire , fans leur dire un seul
mot de la Confession.
Au douzième siécle , deux Conciles de Toulouse,
l’un en 1128 . (q) l ’autre en 1129 . (r) enjoignent -à
tous les Chrétiens de l’un & de l’autre sexe , de fe
confesser & de communier trois fois l’an , savoir à
Pâques , à la Pentecôte & à Noël.
A u treisiéme siécle , Odet de Sulli , Evêque de
Paris , qui mourut en 1208 . ordonne aux Curés
d’exhorter souvent leurs Paroissiens d’aller à Confesse»
& fur tout au commencement du Carême ; & le fa¬
meux Canon Omnis utrìusque fiexus, qui est le 21 . du
4 . Concile général de Latran sous Innocent III . en
1215. (s) régie la Confession & la Communion de
tous les fidelles de l’un & de l’autre sexe au moins
à une fois l’an : ce qui est d’une obligation très-étroite. Et ainsi fe confesser , ou communier plus sou¬
vent , ce n’est qu ’une chose de bienséance & de dé¬
votion , quoique le Concile Provincial de Paris, ou
de Sens , en 1429 . s’éleve (t) avec beaucoup de for¬
ce contre ceux qui ne fe confessent qu ’une fois cha¬
que année, & qu ’il enjoigne aux Curés de porter les
Fidelles à le faire cinq fois , outre la fête de Pâques,
savoir , aux fêtes de la Pentecôte , de l’Assomption de
la sainte Vierge , de tous les Saints , & de Noël , 8C
au commencement du Carême.
Au même siécle , le Concile d’Albi (v ) , en 1254'
veut , comme les deux Conciles de Toulouse qu ’on
vient de cijer , que tous les Fidelles de l’un 8c &
l’autre sexe fe confessent & communient trois fois l’ an>
savoir à Pâques , à la Pentecôte & à Noël .
%
Tous ces réglemens regardent les Laïques , & 3
plus forte raison les Ecclésiastiques 8c les personnes
Religieuses , qui doivent les unes & les autres fa jre
profession d’une piété plus exacte. Nous ne trou¬
vons guéres avant ces derniers siécles , que l’Egliso a.,t
fixé d’autres tems pour la Confession des Ecclésiast1'

(n) Nec altaris participationi societur , nec ÍUa curet confi
: emendare peccata.
_
rrt -il
(o) Regul. Canon. c. 32. To . i . Spicil. d’Acheri. Hase esty ‘ ,
ans fa Régie des Chanoines) ratio Pœnitentise & Confeffionis
:rae, quse coram Deo 8t Sacerdotibus ejus à nobis parités ag .st
■x lùnt , id est, in uno quoque anno tribus vicibus , id el
•ibus Quadragesimis populus fidelis luam Confesiionem luo
erdoti faciat, & qui plus fecerit melius facit.
, (p) Ad Consuls. Bulgar. n. 9.
(q) C . 3. To . 2. Spicileg. d’Acheri.
(r) C. 11. Ibid.
.
. - -«.do(s) Confìteatur fidéliser íàltem semel in a"" st,propr 10a „ _
, suscipiens reverenter ad minus in Pascha Eucharisti*
lentum.
(t ) C. 28.
(k) C . 9. To . 2. Spicileg. ext
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Hue; , que ceux qu ’elle a fixés pour celle des Laï¬
ques . II en est de même de la Confession des person¬
nes Religieuses . Le Code des Régies, publié par Holstenius , Bibliothécaire du Vatican , n’en parle en au¬
cune maniéré , bien qu ’en quelques - unes de ces Ré¬
gies , comme dans celle de saint Paul & de saint Etienne (a) , & dans celle d’un certain Père (b) , Cu~
jusdam patns , il soit parlé de la communion des Re¬
ligieux , 8c que dans celle de saint Elréde (c) , Abbé
de Riéval , il soit sait mention du Confesseur des Re¬
cluses.
Quelques autres , comme celle de saint Benoît {d),
parlent bien à la vérité de la Confession publique des
fautes communes , exterieures & importantes , qui le
faifoit autrefois & qui se sait encore aujourd ’hui de¬
vant l’Abbé & toute la Communauté , à certains jours
de la semaine , dans les Monastères bien réglés . Celle
d ’un certain Père aux Vierges parle (e) aussi de cette
Confession , & assure que les Religieuses la doivent
faire trois fois le jour . Mais pas une ne parle de la
Confession Sacramentelle & auriculaire des péchés in¬
térieurs & considérables ; & on ne sauroit , comme a
sait (f) le Père Denys de sainte Marthe , expliquer
de cette sorte de Confession ces paroles de la Régie de
saint Benoît : „ (g) Que si la saute est secrette & ca, , chée , il la découvrira seulement à l’Abbé , ou à
„ quelques Anciens spirituels qui sachent traiter leurs
„ propres maux & tenir ceux des autres dans le silen, , ce ” . On ne sauroit , dis -je les expliquer , sans al¬
ler visiblement contre la pensée de ce Saint Patriarche
des Moines de TOccident : car où est- il ici fait men¬
tion des Confesseurs ; vlbbati aut spiritualibus feniorìbm patefaciat ? Autrefois
les Abbés n ’étoient pas com¬
munément Prêtres . S. Benoît lui - même ne l’étoit
pas , au rapport de Pierre de Blois (h ) . Les
Abbés
par conséquent n’étant pas Prêtres , n’avoient pas la
puissance de lier & de délier : & comme il y avoir
autrefois peu de Prêtres dans les Monastères , ainsi
qu ’on vient de l’observer , il se peut faire que ces
Anciens spirituels ne l’étoient pas ; mais s’ils l’étoient,
ce n’étoit nullement une Confession Sacramentelle,
que leurs frères étoient obligés de leur faire , quand
ils étoient tombés dans quelque faute sécrété ; mais
un aveu & une déclaration où il s’agissoit seulement
de faire connoître la disposition de leur cœur , &
l ’état de leur conscience pour demander les avis dont
' ils avoient besoin . C ’est ce que saint Benoît appel¬
le (i) le cinquième degré d ’humilité , „ lorsqu ’il dit
„ que ce degré est de découvrir à son Abbé par une
„ confession humble & sincère , les mauvaises pensées
„ dont on peut être surpris , & les sautes fecrettes
, , que l’on a commises.
Aussi Mr . l ’Abbé de la Trappe , dans son Explica¬
tion de la Régie de saint Benoît (k.) dit
,
qu ’un Re¬
ligieux qui sera tombé dans une faute intérieure &
dont la cause est cachée , „ peut fe découvrir à l’Ab, , bé ou aux Anciens auxquels l’Abbé lui aura permis
, , de parler . Il ne dit pas de se confesser , mais sim, , plement de leur parler ” . Et il est si vrai qu ’il
n’est point ici question de la Confession Sacramentel¬
le , qui est la seconde partie de la Pénitence , que S.
î >onat , Archevêque de Bezançon , dans la Régie (l)

&

qu ’il a adressée aux Vierges de son Diocèse j leur mar¬
que expressément que le même degré d ’humilité est
de découvrir à leurs Anciennes , & non pas aux Prê¬
tres , par une humble confession toutes les mauvaises
pensées & les péchés sécréts qu ’elles auront commis ì
non pour en recevoir l’absolution , car ces Anciennes
n’avoient nul caractère pour la leur donner * mais pour
recevoir d ’elles quelque soulagement & quelque con¬
solation dans leurs peines.
Codegrand est le premier & le plus ancien Auteur*
que je sache , qui ait engagé par sa Régie les Moines
de son Eglise Cathédrale , ( m) à se confesser tous les
Samedis de chaque Sémaine à leur Evêque * ou à leur
Prieur . ■ Il vivoit vers le milieu du huitième siécle*
Pierre le Chantre (») , qui vivoit après le milieu
du douzième siécle * conseille la Confession fréquente
& sait mention d ’un très - saint Abbé de Long - pont
(dont il ne dit pas le tems ) qui fe confessoit chaque
jour , comme s’il ne fe fut point confessé le jour pré¬
cédent : & parce qu ’il se souvenait chaque jour de
quelque péché qu ’il avoit oublié dans ses Confessions
précédentes , il disoit qu ’il se confessoit avec plus de
pureté , de sincérité & d ’humilité.
Le P . Caracciole , dans ses Notes fur les Constitué
tions des Théatins , dit (0) que le Père André d’Avellino , leur Supérieur Général , qui est mort à Na¬
ples en odeur de sainteté , se confessoit sur la fin de
sa vie , quatre & cinq sois par jour , quoique plein
du mérite de ses bonnes œuvres . Mais cet exemple
est encore plus singulier que celui de l’Abbé de
Long - Pont , & si on le vouloit mettre en pratique,
toute la vie fe passeroit ì confesser & à être confessé.
Depuis Codegrand jufqu ’au Concile de Trente,
bien qu ’il y ait quelques Régies & quelques Consti¬
tutions Monastiques qui n’ayent point fixé le tems ni
des Confessions des Religieux , ni de celles des Reli¬
gieuses , comme la Régie de S. Etienne de Granmont , celle des Templiers , celle des Carmes , celle
de la Merci & celle de S. François , la plupart néan¬
moins l’ont fixé , les unes à une fois le mois , les au¬
tres à tous les quinze jours , les autres à toutes les se¬
maines , les autres enfin à deux fois la semaine.
Les Statuts de Guigues , cinquième Général des
Chartreux , semblent régler (p) les Confessions de ces
Religieux à tous les Samedis de chaque semaine . Mais
ils ne parlent pas de la Confession Sacramentelle ; ils
parlent seulement de la Confession des coulpes , ainsi
qu ’il paroît par le Chapitre 7 . de la seconde partie de
la troisième Compilation des Statuts des Chartreux,
où les paroles de Guigues sont raportées & expli¬
quées.
La Régie (q) qui est faussement attribuée à faine
Jerôme , fixe les Confessions des Jeronymites à deux
fois le mois , ou plus souvent , & les Uz de Cisteaux (r)
à tous les Dimanches ; le Concile général de Vien¬
ne
>

(m) C . 31. Monachi (dit-il dans fa Régie des Chanoines
) m uno
quoque Sabbatho Confessionem faciant cum bona voJuntate,
Epiicopo, aut Priori suo.
(n) In verb. abbreviat. c. 144. p. 313. Fréquenter confìtendum est (ce font les propres termes de cet Auteur) exemplo illius
fanctissimi Abbatis de Longo Ponte, cui dictum est ob exactissi.
jnam Sc frequentissimam Confessionem quam faciebat. ,, Quid
,, sibi vult, mi Abba, quod ita fréquenter confitemini ? ille ;
.W C. ij.
' st) N.
„ Adeo videtur mihi singulis diebus me priùs non fuisse con.
C) C . 18.
„ fessum; 8c quia aliquid de oblitis revoco , puriùs etiam & fin.
(d) C . 46.
„ ceriùs in aliquo confiteor, Sc íiepè in majori humilitate quàm
(e) C. 6. p. 3. Cod. Reg.
„ priùs.
(/ ) Traité de la Confession, i . p. c . 1-3.
(0) Ad c. 9. §. r . Andréas noster (dit- il) piissimus ille senicu(g) Le P . Dom Denys de Sainte-Marthe , Bénédictin de la
lus, qui fuperiore anno non sine constant! sanctitatis fama, NeaCongrégation de S. Maur , dans deux Libelles diffamatoires,
poli obiit , in ipfa decrepita State , magnis licet bonorum opedontl'un est intitulé, Lettresà Mr. l’Abbé de lit Trappe, l’autre, rum meritis cumulâtes , 8c cœlo atque immortalitati iam proxiRecueil de quelques pièces qui concernent les quatre Lettres écrites mus , de fe tamen adeo demissé humiliterque sentiebat, ut labe« Air. l’Abbé de la Trappe.
culas suas (si qus estent) nullum finem faceret confitendi, & cum
st) C. 46.
gemitu , latfrymisque quater quinquiesque’in dies singulos ad genua Sacerdotis accidendl.
0
(r) Epist. 86.
st ) Sur le c. 46.
(p) C. r-7 - Omni Sabbatho peccata nostra Priori , rel quibus
,
'
,
.
(i) C. ai. Si omnes cogitationes malas cordi suo adrementes, ab eo mjunctum est, confitemur
(q) C . 10.
Vel malaà se absconsò commissa per humilem ConfeUionem ie*uori su* non celaverit.
(r) C . f7 . Si 66.
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ne (st) en
,
1511 . & la Bulle Summi Magiftri ( b),
appellée Bénédictineparcequ
,
’elle est de Benoît XII.
en i ^ 36. à une fois au moins chaque mois ; la Ré¬
gie des Minimes , & celle des Minimesses (c) de mê¬
me ; celle de Font -Evrauld (d) de
,
l’an 1474 . aux
Mercredis & aux Samedis] de chaque semaine ; & le
Concile de Trente (e) ordonne aux Religieuses de se
confesser & de communier une fois le mois au moins,
conformément à la Clémentine Ne in agro , & à la Bé¬
nédictine Summi Aíagijiri.
Depuis le Concile de Trente les Confessons se sont
encore multipliées dans les maisons Religieuses , & on
ne s’y est pas tenu au Règlement que cette sainte as¬
semblée a fait sur ce sujet . Les Carmélites (/ ) doi¬
vent communier ( ce qui suppose aussi se confesser)
tous les Dimanches règlement , & à certaines Fêtes de
l ’année. Hors de cela elles ne le doivent point faire,
quand même leur Confesseur le leur ordonneroit . Par¬
mi les Théatins (g) les
,
Prêtres qui disent tous les
jours la Messe , íont obligés de se conseiler plusieurs
fois la semaine, si même ils ne se confessent pas tous les
jours ; les Clercs & les Laïques , tous les Dimanches
& toutes les principales Fêtes de N ôtre -Seigneur , de
la sainte Vierge Sc des Apôtres , quand elles arrivent
durant la semaine à d’autres jours qu ’aux Diman¬
ches ; & les Novices (h) , trois fois la semaine.
Les Statuts & Décrets de la Congrégation des Bé¬
nédictins en 160 ; . leur enjoignent de se confesser
tous les Dimanches & toutes les Fêtes folemnelles.
Les Religieuses de la Congrégation ' de Notre -Da¬
me (/) , du premier Monastère érigé à Nanci doi¬
vent communier & se confesser tous les Dimanches,
& toutes les Fêtes de Nôtre -Seigneur , de la Vierge,
de saint Augustin , de saint Ignace , & de la Dédica¬
ce de TEglise : & leurs Déclarations (k) , ajoutent,
toutes les Fêtes des 88 . Apôtres , de saint Jean -Baptiste , de saint Joseph , de saint Etienne , de saint
Laurent , de saint Sebastien , de saint Martin , de
saint Nicolas , de saint Manfui , & de sainte Cathe¬
rine.

ne (p) ; les Religieuses du Paraclit tous les Samedis »
les veilles des Fêtes , & tous les Mercredis (q) leS
;
Urfulines de la Congrégation de Paris , les veilles de's
Dimanches & Fêtes de commandement (r) les
,
Béné¬
dictines de Montargis ., les Mercredis Sc les Samedis í
(r) celles de la Réforme d ’Auxerre , les mêmes jours;
(t) le Cérémonial des Ermites de saint Augustin , de
la Province de saint Guillaume (v) de
,
1650 . veut
qu ’ils communient tous les Dimanches Sc toutes les
Fêtes de commandement , 8c ainsi qu ’ils fe confessent
auparavant . Les Pères de la Doctrine Chrétienne (X)
se confessent de même ; les Célestins (j) tous
,
les
Dimanches , Sc leurs Oblats , une fois le mois ; les
Religieuses de Port - Royal (z) tous
,
les huit jours.
A l’exemple des Religieux & des Religieuses , il y
a des Laïques de Tun & de l’autre sexe , & encore
plus du sexe féminin , qui se confessent , les uns tous
les mois , les autres tous les quinze jours , les autres
tous les huit jours , les autres trois 8c quatre fois là
semaine , les autres tous les jours , pour preuve de
leur piété , vraye ou fausse , de leur fragilité , ou du
peu de foin & de vigilance qu ’ils apportent à fe dé¬
fendre du péché . C ’est à leur occasion , auffi-bien
qu ’au sujet des Religieux Sc des Religieuses , que
Ton demande , s’il n’y a point de superstition à se con¬
fesser si souvent ?

Quelques -uns pourroient s’imaginer que la plupart
de ceux qui fe confessent si souvent fe rendent cou¬
pables de la superstition du culte superflu , eu égard
au peu de fruit qu ’ils remportent de leurs Confessions.
1. Parce que dans Tancienne Eglise on se confessoit
rarement ; que le quatrième Concile général de Latran n’oblige de le faire qu ’une sois Tan ; & que le!
dernier Concile général , qui est celui de Trente (a)
approuve avec éloge & recommande cet usage. Or
fe confesser tous les mois , tous les quinze jours , tous
les huit jours , deux , trois & quatre fois la semaine*
tous les jours , c’est faire ce qui n' est point ordonné
par TEglife , Sc par conséquent c’est tomber dans le
culte superflu , ainsi que saint Thomas 8c le Cardinal
Par les Statuts généraux (/) , appelles de Barcelon- Cajetan nous l’ont expliqué dans la premiere partie de
ne , de TOrdre de saint François , approuvés dans le ce Traité (b) .
Chapitre général de Sigovie en 16 21 . les Religieux
2. Parce que le peu d amendement de vie que l’ost
de cet Ordre , qui ne font pas Prêtres , font obligés remarque dans la
plupart de ceux qui le confessent fi
de fe confesser au moins deux fois la semaine; les Re¬
souvent est une grande preuve que leurs confessions
ligieuses du Calvaire , de même , selon leurs Consti¬ n’ont guéres de raport à la vénération intérieure
qui
tutions (m) , savoir , les Mercredis & les Samedis. Les est dûe à Dieu ; qu ’elles ne contribuent guéres à
éle¬
Jacobines doivent communier , & fe confesser par ver leurs esprits vers lui ; qu ’elles fervent peu â mo¬
conséquent , si elles ont besoin de le faire , au moins dérer la concupiscence de leur chair ; & qu ’ainsi
elles
quinze fois Tan. Saint François de Sales marque tiennent du culte superflu , selon l’idée que
nous est
ainsi les jours de communion & de confession des Re¬ donnent les
mêmes Théologiens (c) .
ligieuses de la Visitation , dans les Constitutions (n)
Cependant peut -on fans témérité accuser de super¬
qu ’il leur a données : ,, On distribuera enforte le bé- stition ce que
TEglife conseille , ce qu ’elle autorise»
„ néfice de la communion entre les Sœurs , que tour
ce qu ’elle permet , ou au moins ce qu ’elle tolère dans
„ à tour il s’en communie trois tous les jours ; 8c oules personnes de piété & qui mènent une vie reglée SC
„ tre cela toutes communieront les Dimanches & Fêexemplaire ? On fe confessoit rarement dans les pre¬
„ tes de commandement , & le jour de Jeudi : sinon miers siécles , pour les raisons qu ’on
a alléguées ast
„ quand il y aura quelque Fête le Mécredi ou le Ven- commencement de ce Chapitre :
mais ces raisons ayant
„ dredi.
celle dans les siécles suivans & de nos jours , pour¬
Les Chanoinesses Régulières de saint Etienne de quoi trouver à redire qu ’on ait recours à la Confes¬
Reims fe confessent & communient tous les quinze sion , toutes les fois que le besoin , la crainte de mou¬
jours (0) ; les Prémontrés au moins une fois la femai- rir subitement , ou quelque autre motif important
oblige de le faire.
II est plus sûr de se confesser aussi-tôt qu ’on fe re"
(*) Clementina , ne in agro , §. iàne.
con(b) C . 27.
C . 4.
C . 21.
. (0 SefT 27. de Regular. &c. c. 10. Admoneantur Sanctimonial.es ut íàltem semel íïngulis mensibus Confeffionem peccatorum
taciant& sacroíànctam EucEaristiam suscipiant.
y nstit
' *- °
. de Carmelit c. 6.
(c)
(d)

(D h " 9 - de leurs Conflit , part . I.

Part . 2. c.
*
(<) Fart. ?- de leurs Conflitut . art . 3. Sc 4.
(fr) Sur Fart. ; .
(b)

w L. 4. §- 4(m)

12 . p . C. 7/ - C . 12 . de leurs Conflit.

C . î1.
(s) C. 13. art.
(n)

1. de leurs Statuts de , 629;

Dist . i . c. 6. n. 3. de leurs Stat. de 1630.
Selon leurs Conflit, de 1632.
(r) 2. p. c. ii. n . 1. de leurs Conflit, de 1646»
(s) 1 . p. c . 22. de leur Cérémonial de 1648.
(t) Selon leurs Conflit, de 1649.
(v) C . 32. n. 1.
(x) Selon leurs Conflit, de 1653. 1. 2. c. 29.
(y) L , 3. de leurs Conít. de 1664. c. 4 . r. p.
(z.) C. 5 . de leurs Conflit.
. x■
(а) Quem morem h*c sancta Synodus maxtme probat,& a«iplectitur tanquam pium Sc meritò retínendum.
(f)

(q)

(б) L . t . c. 2.
(c) Ibid.
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Connoît coupable de quelque péché mortel
que de
différer fa confession. Si donc on pèche mortellement
tous les mois , tous les quinze jours , toutes les se¬
maines , deux , trois & quatre sois la semaine > tous
les jours , quel inconvénient peut -il y avoir à mettre
fa conscience en repos , en se confessant tous les mois,
tous les quinze jours , toutes les semaines , deux,trois
& quatre fois la semaine , tous les jours?
C ’est ce que font les Abiffins , selon le 'témoignage
du P . Antoine Fernand , que Godigne Ça) néanmoins
ne croit pas être véritable » Ils ne se sentent pas plu¬
tôt en péché mortel , qu ’ils courent à un Confesseur
& qu ’ils se confessent.
A la vérité il n’y a point de loi Ecclésiastique qui
oblige les Chrétiens d’en user de la sorte , & de sê
confesser si fréquemment . Mais le bon ordre & là
bienséance veulent que les personnes Religieuses le
fassent toutes les fois que leurs Régies , ou leurs Con¬
stitutions le leur ordonnent , à moins qu ’elles n’ayent
des raisons légitimes de s’en dispenser : Et quoique le
Canon Omnis mrimquesexus n, ’oblige indispensablement tous les Fi déliés de l’un & de l’autre sexe à le
faire qu ’une sois Fan , ils ne font nullement supersti¬
tieux , lorsqu ’ils le font plus souvent.
II seroit pourtant à souhaiter qu ’on laissât les personnes Religieuses dans la liberté de se confesser , ou
de ne se pas confesser si souvent . Car il est à craindre qu ’en les obligeant de le faire si souvent , elles ne
soient pas- toujours dans les dispositions que demande
une si sainte action ; qu ’elles ne s’en fassent unè habi tude , qui les prive des grâces qui y sont attachées ;
& qu ’elles ne commettent des sacrilèges en voulant
sauver certains dehors , & garder certaines apparences
de piété , pour se maintenir dans l’estime qu ’elles peu¬
vent avoir acquise en Religion . C ’est ce qui fait,
pour le dire ici en passant , qu ’on ne saurait aprouVer la pratique de la plupart des Communautés Ec¬
clésiastiques , tant Séculières que Régulières , où l’on
oblige les Prêtres de dire tous les jours la Messe en
quelque état intérieur qu ’ils fe trouvent , parce que
la rétribution de leurs Messes sert à leur subsistance.
Comme si , pour entretenir la vie du corps , il falloit
perdre celle de Famé , & que pour avoir dequoi vi¬
vre , il fallut s’engager dans le plus horrible de tous
les crimes.
II seroit encore à souhaiter que les Confessions des
Laïques ne fussent pas si fréquentes qu ’elles le sont,
particulièrement celles des filles & des femmes. 11 y
en a qui se confessent deux , trois & quatre fois la
semaine ; & les Religieuses les plus exactes ne le font
pas plus souvent . Il y en a qui se confessent tous
les jours ; ce qui n’a jamais été prescrit aux Reli¬
gieux , ni aux Religieuses par aucune régie , ni par
aucune Constitution Monastique , & qui est un ra¬
goût & un rafinement de dévotion qui pourrait bien
sentir le levain des Pharisiens , dont le caractère est de
Vouloir se distinguer (b) des autres hommes par des
manières singulières , & pour ne leur être pas semblables.
Car enfin ceux qui ont eu foin d’élever les Laïques
dans la véritable piété , & de les y entretenir ne les
Ont pas obligé de fe confesser si souvent . II suffit
aux Frères & aux Sœurs du Tiers Ordre de saint Fran¬
çois , „ de confesser leurs péchés & de recevoir dé„ votement la sainte Eucharistie , trois fois l’année,
savoir le jour de Noël , de Pâques & de Pentecô„ te ” , dit leur Régie confirmée par le Pape Nico¬
las IV . & imprimée à Paris & ailleurs en divers tems.
Saint François de Paule (c) n ’oblige les personnes

.
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qui se sont enrôlées dans le Tiers Ordre des Minimes , qú ’à communier quatre fois l’année , après s’être confessées autant dé fois , savoir à Pâques , à Noël,
à la Pentecôte & à FAssomption de la Vierge.
Le saint Prêtre Jean d’Àvila (d) surnommé
,
/ *Apô¬
tre dè VAndalousie,assure qu ’tine fille doit se conten¬
ter d’aller deux Ou trois fois Fannée à confesse , lorfqu ’elle ne peut pas avoir un Confesseur qúi ait les
qualités nécessaires à un . digne Ministre de Jésus -*
Christ . „ Si vous ne pouvez (lui dit -il, ) trouver
„ un Confesseur d ’une vie irréprochable , d’une ré¬
putation bien établie , & d ’un âge avancé , il vous
„ seroit bien plus avantageux de ne faire en toute
„ Farinée que deux ou trois Confessions & autant de
, , Communions , auxquelles vous vous prépareriez
, , en vous nourrissant tous les jours de la parole de
, , Dieu dans un silence de piété & de solitude ; &
„ vous sériez plus de prògrès dans cette sainte absti„ nence de Sacremens que vous n’en sériez par de
, , fréquens usages qui fèndroient suspecte votre in,, nocence.
Dans la famille de saint Châties , qui étoit assuré¬
ment des mieux réglées , le Docteur Jussano rappor¬
te (e) que les Séculiers ne dévoient se confesses
qu ’une fois le mois : mais les prétendues dévotes d’ati¬
jourd ’hui croiraient être en voye de damnation si elles n’étoient tous les jours pendues , pour ainsi dire »
aux oreilles de leuís Confesseurs , & prosternées à
leurs pies . On ne blâme pas pòur cela lës Confessions
fréquentes . Elles sont bonnes , elles rt’ónt rien de fuperstitieuX en elles-rnêmes. Mais il y a des circonstances qui les peuvent rendre mauvaises & siiperstitieuses. Elles sont de ce gente , 1. lorsqu ’eìles fe
font par hypocrisie , soit à dessein de passer dans
le monde pour ce qu ’on n'est
pas , c’est-à-dire *
pour gens de bien & de pieté , quoique dans le
fond du cœur on n’ait
qu ’unè probité appa¬
rente , & une dévotion plâtrée ; soit en palliant ses
péchés , en les dissimulant , en les excusant ; ouest
les retenant , comme il est à craindre que ne fassent
beaucoup des Religieux & des Religieuses , q ui fe
confessent si souvent . AlvaruS Pélagius (f) qui
,
de
Cordelier fut Evêque de Silvés en Portugal , & Pé¬
nitencier de Jean XXII . se plaint de ce désordre est
ces termes : „ II n’y a point aujourd ’hui de péché oà
„ les Religieux offensent plus Dieu , que dans les
„ Confessions feintes & hypocrites . Ils ne fe con¬
,» fessent presque jamais qu ’en général ; ils né descen¬
dent presque jamais dans le détail de leurs crimes;
ils disent un jour , ce qu ’ils ont dit l’autre , com¬
me si leuts péchés étoient toujours les mêmes ; ils
n’ont presque jamais la volonté de s’en abstenir , 8c
de changer de vie ; ils se confessent à la vérité des
péchés veniels qu ’ils ont commis , comme , par
» exemple , de n’avoir pas gardé le silence , d’avoir
fait de mauvais jugemens , d’avoir murmuré , d’a¬
voir été trop attachés à leur sensualité , de s' êtrS
» mis en colère trop subitement , d’avoir dit une pa¬
role oiseuse , d ’avoir oublié un mot en récitant leur
Office , & semblables : mais ils s’accuscnt rarement
d’avoir retenu de Fargent , d’avoir péché contré
l’obéissance , d’avoir eu des familiarités suspectes
avec des personnes de l’autre sexe , d’avoir haï leurs
frères , de les avoir persécutés , de les avoir câlom-, nies , d’avoir brigué les charges & les offices de
l’Ordre ou de la Maison , d’avoir été hypocrites |
mauvais dessein , d ’avoir continuellement menti
d ’avoir perdu une partie considérable de leur tems *
d’avoir été orgueilleux , envieux , gourmands , &
d’avoir violé fans nécessité les jeûnes de l’Eglife 8£
» ceuis

(a) L. i . de AbaíTm
. Reb- c. 35-. Eos (dit-il) qui atìimi fui
tionemh'abent , diebus singulis. qui vero negligentiùs se geNiut, bis singulis hebdotnadis ad Sacramentum Confeffionis accederc. Neminera inter ipíbs reperiri, qualiscumque is fit, qui
a°n ilatim , si fortè alicujus lethalis fceleris venenum hauserit, jusdem Natali, ac in Pentecôte& iri Áfíìíttíptíône gíori oùt VÙ;
ad hoc falutare medicamenturn confugiat.
ginis Mariae
, íacroíancram communionem deyotè silmatis,
(£) Luc. 18. n . Non fum ficut cxteri nommes.
(d) In verne. Audi filia, c. 8.
. (c) Regul. 3. Ord. c. 3. Saltem quater (dit-il) lmgalis annis,
(e) Au 1. 4. de la vie de saint Charl. c. i,
Vl di_
ïicet in Cœna Domini , vel in ipsius Resurrectione LrM S,
(f) L . de Pianctu Ecoles
, c. 78.
ra
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ceux de leurs Régies , les préceptes & les défenses
qu ’elles renferment . Et s' il arrive qu ’ils s'accusent
de tous ces péchés , & qu ’ils les spécifient en par¬
ticulier , Sc d’autres de même nature , ils le font
très -rarement avec intention de les quitter Sc de
s’en corriger , & ils n’ont autre vue en cela que de
fe justifier & de paraître gens de bien , quoi qu ’en
effet ils ne soient que des hypocrites . Aussi ai-je
souvent reconnu par expérience Sc parmi mes frè¬
res , & dans la charge de Pénitencier du Pape , que
j' exerce , que les plus (a) grands pécheurs & les
», Clercs Séculiers , se confessent incomparablement
99 avec plus de pureté , d’humilité & de sincérité que
», la plupart des Religieux , qui ne fe confessent que
„ par hypocrisie ” . Combien de foi disant dévots Sc
dévotes fe confessent comme ces Religieux & Reli¬
gieuses , en s’accusant des péchés légers , & en taisant
ceux qui sont essentiels à leur état & à leurs principa¬
les obligations?
On dit d ' un Cardinal , Archevêque de . . . que
fe confessant un jour d ’avoir avalé une gorgée d’eau
en se lavant la bouche avant que de dire la Messe , Si
ne s’accusant point d’avoir plusieurs Bénéfices , son
Confesseur lui dit d ’un ton d’autorité : , , Quoi,
„ mon cher frère , vous vous accusez d’avoir avalé
„ une gorgée d ’eau , ce qui n’est qu ’une bagatelle,
„ & vous ne vous accusez pas d ’avoir avalé six gros
„ Bénéfices qui vous conduisent aux enfers ? Ne
, , vous mocquez -vous pas de Dieu ? Promettez moi
, , de quitter cette maudité pluralité , & je vous don„ nerai l’absolution ” ; ■mais fans cela , je vous la re¬
fuse dès-a-présent . Se confesser en cette maniéré,
„ c’est , dans le langage de l’Evangile (b) passer
,
ce
„ qu ’on boit de peur d’avaler un moucheron , & a„ valer un chameau.
2. Les Confessions peuvent être mauvaises & su¬
perstitieuses , lorsqu ’elles se font par intérêt , comme
pour arriver à quelque dignité Ecclésiastique ou sé¬
culière , pour faire fortune , pour attraper de l’argent
ou des Confesseurs , ou de qûelques autres personnes
charitables par leur entremise & à leur recommanda¬
tion . Car alors on peut dire qu ’on fait servir les cho¬
ses saintes à ses intérêts & à ses cupidités , & (c) Dieu
peut faire ce juste reproche à ceux qui en usent ainsi.
3. Elles le peuvent être , lorfqu ’elles fe font fans
nécessité , qu ’il n’y a pas matière d ’absolution , &
qu ’on ne se confesse que de pécadilles & de bagatel¬
les , qui n’infpirent aucune douleur sincère d ’avoir
offensé Dieu , ni aucun ferme propos de ne pas re¬
tourner au péché ; ce qui rend nulle l’absolution
qu ’on en reçoit , & fait que l’on commet un sacrilè¬
ge , parce que la Pénitence manque d’une de ses par¬
ties essentielles , qui est la Contrition.
4 . Elles le peuvent être , lorfqu ’elles se font des
péchés véniels avec trop de scrupule & d ’inquiétude ;
qu ’on les recherche avec autant d’embarras Sc de pei¬
ne , que s’ils étoient mortels ; & qu ’on donne beau¬
coup de tems à les examiner & à s’en souvenir , &
sort peu , ou point du tout , à penser aux moyens de
s’en corriger & d’en faire pénitence . Sur quoi Gerfon (d) donne cet avis important aux Confesseurs.
», Il est à propos (ct font ses paroles) de dire & de
conseiller aux personnes scrupuleuses , de n’avoir
,, pas la conscience trop étroite à l' égard des petits
péchés qu ’elles ont à déclarer dans leur Confession,

,,

(«) Unde veraciter, sicut experientiâ didici inter fratres , Sc in
officio Pœnitentiarise Domini Papa: , in quo íum , puriùs Sc humiliùs & veracius incomparabiliter confitentur maximi peccatores fieculares& Clerici, quàm Religiosi communiter hypocritallter confitentes.
(b) Matth . x3. ^
(c) Isai . 4j . 14.. Servire me fecistis in peccatis vestris.
(4) Tract , de remed. contra pufillanimit. Expedit ipsis scrupulosis dicere Sc considéré, ut non sint nimis arctx conscientix circa peccata minora m Confeísione exponenda , sed succinctim Sc
breviter quaiì m genere iufficiat ea explicatif Majora veto 8c ea
in quibus eflctynimx periculum , studeant cognoscere , Lî ea diigenter in ipecie detegere.

de les assurer qu ’il suffit qu ’elles s’en accusent
succintement , en peu de mots , & comme en gé¬
» néral. Mais qu ’à l' égard des péchés considérables
& qui pourraient intéresser leur salut , elles doivent
, , s’attacher à les connoître & à les confesser soigneu„ sement dans toutes leurs circonstances ” . II dit ail¬
leurs (e) qu
,
’il se peut faire que la Confession fré¬
quente des péchés veniels nuise par accident , parce
qu ’elle rend l’ame trop inquiète & trop timide , &
qu ’elle lui donne tant de crainte pour toutes les sautes
même les plus légeres , qu ’elle appréhende toujours
que fa Confession ne soit imparfaite , & que par là el¬
le se sent pressée de la réitérer.
5- Elles le peuvent être , lorsqu ’elles fe font au pré¬
judice des obligations de l’état aùquel il a plu à Dieu
de nous appeller ; comme lorsque pour aller souvent à
confesse un père , ou une mère , néglige le soin de sa
famille , un serviteur , ou une servante , le service de
son maître ou de sa maîtresse , un Magistrat , le de¬
voir de fa charge , & ainsi de plusieurs autres.
6. Elles le peuvent être , lorfqu ’elles fe font avec
une perte de tems considérable , soit pour les Pénitens,
soit pour les Confesseurs , qui pourraient les uns &
les autres l’employer plus utilement pour la gloire de
Dieu , & le service du prochain , pour la consolation
des affligés & le soulagement des misérables : au lieu
que les Confessions de quantité de filles & de femmes,
fe passent souvent en niaiseries , en inutilités , en riens,
lorsqu ’elles trouvent des Confesseurs assez complaisans,
ou assez idiots , pour les écouter . Car ceux qui ont
du bon sens & qui ne cherchent que le royaume de
Dieu & fa justice dans cette pénible fonction , ne les
écoutent pas , ou les obligent de retrancher tout le
superflu de leur Confession . Aussi est-il à observer
d ’un côté , que la plupart des gens qui se confessent
si souvent sont des esprits scrupuleux , de petits es¬
prits , des esprits fossiles, qui ont peu de fermeté , dí
consistance , & de solidité ; Sc que de l' autre , la plu¬
part de leurs Confesseurs font de même trempe Sc de
même caractère . 7 . Elles le peuvent être , lorsqu ’elles se font pouf
avoir le plaisir de s’entretenir plus à son aise Sc plu 5
long -tems avec le Confesseur . Car combien y a-t-st
de filles & de femmes entr ’autres , qui se font un mé¬
rite , & peut -être même un plaisir , de parler à leuf
Confesseur , afin de lui dire ce qui se passe dans Ie
monde , dans les familles particulières qu ’il connoít SC
qu ’il ne connoít pas ? Combien y en a-t-il qui n’onf
point de plus grande joye que quand elles lui peuvent
donner des marques de leur estime , de leur considéra¬
tion , de leur respect
de leur confiance en sa con¬
duite , de leur attachement pour sâ personne ?
C ’est principalement dans le tribunal de la Péniten¬
ce que cela se pratique avec d’autant plus de liberté Sc
de sûreté , que le lieu ne paraît ni suspect , ni dange¬
reux , bien que souvent la charité , & si je l’ose dire,
la chasteté y fassent de tristes naufrages . II y en a,
dit encore Gerson (f) qui
,
ne vont à confesse q uC
par curiosité » Sc pour s’entretenir de choses inutile 5
& profanes . Et plût à Dieu qu ’ils ne s’y entretint'
sent point de choses mauvaises , & que paraissant avoir commencé par l’efprit , ils ne finissent pas paf j3
chair . Ainsi on abuse véritablement de ce tribuna ,
lorsqu ’on s’en sert pour d’autres usages que pour ceu*
de la Confession Sacramentelle , auxquels il est unl
queSc

(e) i . p . Opuícul. de prxpar . ad MiíT consid. 10. ï>ote ^'0u0ut Confessio crebra super venialibus obsit per accidens.
modo ? Sic dicam. Reddit quippe animam plus justo.iôfUc^ ^
8c pavidam , 8c omnia etiam minima timentem , ut de ipsa e
Confessionis imperfectione trepidet , 8c urgeatur iterum co

tm(f) Tract . 8. super Magnificat, partit . 2. Veniunt alii Sc
curiosè agentes.
iones uas,
fl _ • ,Ad_ fabulationes
r •„ „t vertunt
nam nonon
deenefarlls.
Utin*
certtes coUoquia de profanis , utinam - -Pr&t
qux spiritu cœpislc videntur non consument in carne.
nibeat détériora Deus,
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quement destiné . Car il saut que le commerce qu ’on
y a avec le Confesseur ne regarde que les affaires du
salut , & il ne doit point dégénérer en des privautés
ni en des conversations qui donnent le moindre soup¬
çon de mal à qui que ce soit . Voilà cependant fécueil que les filles & particulièrement
les femmes doi¬
vent éviter , auífi -bien que leurs Confesseurs . Car
il y a du danger de part & cf autres , & c ’est pour ce¬
la que les personnes éclairées & spirituelles ont tou¬
jours cru que les Pénitentes ne dévoient avoir aucune
familiarité avec leurs Confesseurs , ni leur parler d ’autre chose que de ce qui concerne leur Confession.
„ Les conversations familières ( dit d ’Avila (a) )
, , des hommes avec les femmes , quoique d ’abord el5, les semblent édifiantes , font des apas du démon
„ pour les faire tomber dans le piège . Cela m ’obli„ ge , Vierge de Jefus - Christ , à vous encourager
„ dans cette louable coutume que vous avez de vous
„ éloigner de toutes fortes d ’hommes , & de n ’être
, , même avec votre Confesseur qu ’autant de tems qu ' il
„ en faut , pour lui faire en peu de mots votre con, » session . Je dis , en peu de mots : car si une con, , session n ’est fuccinte , ou si on s’y entretient d 'au„ tre chose que de ses propres sautes , on rendra
, , compte un jour au Souverain Juge , & de toutes
», les choses inutiles qu ’on y aura dites , & de toutes
», celles qu ’on y aura fait dire . Vous venez à un
», Confesseur pour recevoir de fa bouche la parole de
», réconciliation , & par conséquent vous dévez pren„ dre garde à ne vous en pas rendre indigne par de
», nouveaux manquemens . Et puisque vous allez à
„ lui comme à votre Médecin
pour y trouver des
», rémedes à vos imperfections
, non pas pour en
„ commettre
d ’autres , vous dévez vous mettre en
„ état de ne pas retomber dans de nouvelles foiblesses.
», Si vous rencontrez un homme qui assure votre con», science devant Dieu , & qui rende votre virginité
», éclatante aux yeux des hommes , rendez grâces au
», ciel qui vous envoye un tel guide , & au même», tems obéissez à ce guide avec une affection sincère
», & une soumission respectueuse . Prenez bien garde
„ néanmoins que cet amour , quelque spirituel qu ’il
», puisse être , s’il n ’est accompagné d ’une sainte crain»
„ te , peut devenir un excès & une passion vicieuse.
», De forte que si vous ne réglez d ’abord les pre„ miers mouvemens de votre affection , elle fe rendra
», si forte , que vous vous trouverez à la fin aussi in», féparablement attachée à votre Confesseur , qu ’une
», femme est liée à son mari , & une mère à ses en», fans . Or cet attachement , comme vous voyez,
», vous rendroit bien coupable , d ’ingratitude & d ’in», fidélité envers notre Seigneur Jefus - Christ , que
», vous avez choisi pour votre époux , puisque , com», me dit saint Augustin , ce céleste époux doit bien
„ avoir d ’une Religieuse toute la place qu ’y devroit
„ avoir son mari , si elle n ’étoit pas Religieuse . Vous
», comprenez donc que l’affection que vous devez a», voir pour votre Père spirituel ne doit pas entrer
», dans le fonds de votre cœur , ou vous ne devez
», mettre que celui -là seul , qui est seul votre Père
,, & votre Epoux . Ce n ’est qu ’un ami que vous de», vez seulement tenir près de votre cœur ; mais Je„ fus - Christ est un Epoux à qui seul vous devez vo», tre cœur tout entier . Le premier ne vous engage
, , à rien qu ’à suivre ses conseils , fans que vous soyez
», obligée de le considérer dans tout le reste . Vous
, , devez seulement le regarder comme un homme cha, , ritable , qui veut vous joindre à ce divin Epoux,
», 5c vous préparer à le perdre plutôt , que de vous
», mettre au hazard , en l’aimant trop , de n ’aimer pas
», assez votre Epoux " . Ce sont là les fentimens de
ce saint
homme touchant l ’affection que les filles &
les femmes , même régulières & dévotes , peuvent a^oir pour leurs Confesseurs » Si elle pâlie les sages
(») Loc . fit.

bornes qu ’il lui prescrit ici , il est difficile qu ’ellefoit
innocente & exemte de tout mauvais soupçon.
Les Régies des Jésuites sont encore bien remarqua¬
bles fur ce sujet.
Elle leur défendent expressément (b) de fe charger
de la conduite ni d ’aucunes Religieuses , ni d ’aucunís
autres femmes , quelles qu ’elles soient , pour être leurs
Confesseurs ordinaires , ou pour les diriger ; leur per¬
mettant néanmoins de les prêcher quelquefois , & de
confesser une fois seulement les Religieuses d ’un Mo¬
nastère pour des raisons particulières : ce qu ’ils ne
doivent cependant jamais faire , qu ’à la prière des Su¬
périeurs des Monastères . Les mêmes défenses sont repetées dans les mêmes termes dans les Régies du Rec¬
teur (c) . ElleS
ordonnent
(d) aux Confesseurs , &
fur tout à ceux des filles & des femmes , de fe mon¬
trer plutôt féveres à leur égard , que familiers , en sor¬
te néanmoins qu ’ils témoignent à tous les Pénitens une
certaine gravité paternelle & spirituelle.
Elles leur ordonnent (e) ensuite d ' expédier promtement ceux qui se confessent souvent , & particuliè¬
rement les filles & les femmes . Elles leur défendent
de leur parler à confesse des choses qui ne concernent
point leurs confessions ; & quand la nécessité les obli¬
gera de leur parler hors la confession , elles leurs en¬
joignent de ne leur pas tenir de longs discours , &
d ’avoir les yeux modestement baissés.
Elles veulent (f ) que , quand ils font envoyés par
le Supérieur pour confesser des filles & des femmes,
ou pour leur rendre visite , ils ayent avec eux un
compagnon
, qui puisse les voir & entendre tout ce
qui fe dira , horfmis les choses qui doivent être tenues
fous le secret , ou du moins qu ’ils ayent un soin par¬
ticulier , autant que la disposition du lieu le pourra
permettre , que la porte de la chambre où ils seront t
soit ouverte & que le lieu ne soit point obscur.
Enfin elles leurs défendent
(g) de diriger aucunes
personnes particulières , & principalement des filles &
des femmes.
Toutes ces précautions marquent visiblement que
les Confesteurs ne fauroient trop être en garde , soit
lors qu ’ils confessent des filles & des femmes , soit
lorfqu ’ils leur parlent hors la Confession , quand mê¬
me ce ne feroit que de choses spirituelles & de matiè¬
res de pieté.
, , II ne faut pas ( dit le dernier Rituel de Bour„ ges (h ) , de fan 1666 .) que Tes Confesseurs des
„ filles & des femmes , s’engagent à de longs entre„ tiens avec elles , non pas même sous prétexte de
„ piété , fussent - elles des Religieuses cloîtrées : parce
„ que pour l’ordinaire cette multitude de paroles , ne
, , sert qu ’à lier le cœur du Confesseur 8c de la Péni„ ten(é)

Regul.

Praepositi

Domus Profess. c. 4. n. 47. apud Steí-

lart in fundament . 8c regul. omnium Ordin . &c. Prsepolìtus non
permittat , ut nostri curam mulierum Religiofarum , 8c aliarum
quarumcumque sulcipiant , ut ordinaire illarum Confeffiones audiant , vel ipsas regant : quamvis nihil repugnet aliquando apud
eas concionari , aut semel unius Monasterii Confesiiones, lpeciàles ob causas, audire, quod tamen non fiée , niii postulent ii qui
eis prasíunt.
(c) C. 7. n. 68.
(/ ) Regul. Sacerdot. n . , 6. In audiendis Confeslìonibus , feminarumj pratíèrtím , severos potins fe, quam familiares exibeant;
in univeríùm tamen paterna qusdanì 8c fpirituahs gravitas in eis
n. 17. Los qui crebriùs confitentur , maximè fixmînas , breviter expédiant , nec de rébus ad Confeslìonem non pertinentibus in Confessione loquantur. Extra Confessionem verò , si oportebit eas alloqui, longum sermonem ne misceant , 8t
oculos modeste demistbs habeant.
(f ) Ibid. n. 18. Quando quis à Superiore mittetur ad Confefsiones feminarum audiendas , vel alla de causa eas adierit focius, quem Superior ipsi designabit quamdiu cum fáminis 8acerdos loquetur , eo m loco erit , unde videre eos , íèd non quse
sécréta esse oportet audire poíîìt , quantùm loci diípoíitio patietur ; quòd si non pateretur , curet omnino Sacerdos, rie ostium
fit claufum , nec Iocus obícurus.
(g) Ibid . n. 19. Particularium personarum, prassertim fœms
narum , curam nemo suscipiat.
(b) Du Sacrament de Pénit. p. 24; . tom. u
Yy z
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tente , ci' uns chaîne que bien souvent par après ils
ont peine de rompre ; & tant s’en faut que ladévotion s’entretienne par semblables discours , qu ’aucontraire elle s’évapore bien -tôt
Les exemples qui sont rapportés par Césaire d’Heisterbach (a ) , & par le P . Pierre Rauzane (b) de
,
l’Ordre des Freres Prêcheurs , dans la vie de saint
Vincent Ferrier , peuvent beaucoup servir â confirmer
ces Confesseurs dans cette vérité ; & ils peuvent ap¬
prendre de ce que disent le r . Concile de Séville (c) ,
en 619 . S. Leandre (d) , Evcque de Séville,saint Bo¬
naventure (e) , ou saint Thomas , Alvarus Pelagius (/ ) ,
le Pere Théophile Raynaud (g) , & quantité d’autres
écrivains Ecclésiastiques , que les familiarités qu ’il y
a entre les personnes spirituelles , les Religieux même
'òc les Religieuses , sont extrêmément dangereuses . Ils
peuvent auffi profiter de ce que saint François (&) ,'
disoit si bien à ses Freres , qui étoient trop attachés
aux Filles de sainte Claire : J ’appréhende , mes Fre¬
res , que Dieu nous ayant ôté les femmes , le Diable
ne nous ait donné des Sœurs.

CHAPITRE

VI.

Continuation de la même matière.
Impertinente raison des Curés du 'Diocèse de
Milan pour ne se point confejser. Le peu¬
ple de Moscovie y les Diacres & les Soudiacres Cophtes ne se confejsent point en¬
core aujourd'hui. Parmi les Grecs les hom¬
mes mariés se confessoient autrefois en mème-tems que leurs femmes , & aux mêmes
Confesseurs-j & les Gentils hommes non
plus que les autres personnes de considéra¬
tion , ne se confessent qu'une , deux y trois
ou quatre f ois par an. Les Evêques &
les Prêtres de Gréce , comme ceux de
Moscovie y ne se confessent presquejamais.
Les Cophtes ne se confejsent point qu'ils
n'ayent vingt -ans , ou environ. Divers
exemples des Confessions faites en présen¬
ce de plusieurs personnes tout à la f ois. Ces
Confessions n'étoient point superstitieuses.
Si saint Basile approuve que les Religieu¬
ses se confejsent aux Supérieurs de leurs
Monastères y en présence de leurs Abbes¬
ses ? Un jacobin Parisien , nommé Maî¬
tre Robert , tenant la main fur la tête d'une personne, lui faisoit confejser tout ce
qu'il vouloit . Cette Confession étoit super¬
stitieuse.

B

gens
ou
ne
confessent
du
tout,
ou desse confessent
ense certains
temspointplutôt
qu ’en
d ’autres , & d’une maniéré particulière.
I . Dans le tems que saint Charles Borromée fut
nommé à l’Archevêché de Milan , ce Diocèse étoit
dans des désordres effroyables que nous raconte le
Docteur Juflàno (î) dans la vie de ce saint Cardinal.
Les Curés entre autres ne se confessoient jamais , ne
ien

(a)

L . 3. Miracul. c. 10. z. & 1. 4, c. 41.

{£) L.

1.

c. ir.

W C. 11.
(<0 Regul. c. 1.
(e) Oprsc. de modo confit. &c. c. 14.
(f) L - *• de Plpctu Eccles
. c. 73.
(g) l >. °e tobrié fréquent, mulier. 8cc. c. 6. Sc alibi.
{h)

Dans le livre du Pere Theoph .Raynaud , Mala è bonis E<

clelìse, in
, ,n‘ j' JTiPaeo>Fratres
, ne Deus
uxores, 6c Disbolus ucdcrit nobis Sororcs#
(i) L »r .

c,

ï«

abstulerit nob
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croyant pas être obligés de le faire , farce disoient
(
-ils)
qu' ils dormaient labsolution aux autres, C ’étoit -là une
ignorance crasse , & non pas une superstition.
II * C ’est auffi une ignorance crasse aux peuples de
Moscovie , de s’imaginer que l'obligation de se con¬
fesser, ne les regarde en aucune maniéré , mais qu ’elle regarde seulement les Princes , les Nobles , les Sei¬
gneurs , & les personnes de qualité (k) , ainsi que le
rapporte le Baron Sigismond.
III . Les Diacres & les Soâ -diacres Cophtes ( dit
saint Thomas de Jésus (/) ) ne se confessent jamais,
quoiqu ’ils communient tous les jours.
IV . Parmi quelques Grecs , les hommes mariés fe
confessent au même tems que leurs femmes , & aux
mêmes Prêtres ; ce que le Pape Clement VIII . dé¬
fend très-expressèment 8c traite d’abus , dans l' Instruc¬
tion (m) qu ’il donna le ; i . d’Août 1595 . aux Evê¬
ques Latins qui ont des Grecs , ou des Albanois , dans
leurs Diocèses.
V . Les Gentils -hommes & les personnes de marque
parmi ces mêmes peuples se confessent une , deux,trois
ou quatre fois par an , selon le témoignage de Christofle l’Ange (n) dans Allatio (0) , où parlant de l’état
de l' Eglise Grecque d’aujourd ’hui , il dit ce que je
cite ci-dessous. Auffi le quatrième commandement
de leur Eglise ( dit Smith (p) est
)
de confesser leurs
péchés quatre fois l’an à un Prêtre légitimement or¬
donné . Quand ils ne le font pas quatre fois l’an , ils
pèchent contre ce commandement : ils Jseroient su¬
perstitieux s’ils se persuadoient qu ’il ne leur est pas
permis de le faire plus souvent , & cette superstition
seroit un faux culte , & une vaine observance.
VI . Leurs Evêques & leurs Prêtres , non plus que
les Prêtres de Ruffie ou de Moscovie , ne se confes¬
sent presque jamais , si nous en croyons (q) Arcudius.
Mais c' èst par une pure malice , fondée fur la crainte
d ’être destitués & privés des fonctions de leurs Or¬
dres , s’ils se confessoient de quelques péchés de la
chair , dans lesquels ils tombent aílez fréquemment.
La véritable cause de cet abus (dit Arcudius (r) ) c’est:
que les anciens Canons suspendent pour toujours de
l’exercice de leurs Ordres les Clercs qui font tombés
dans la fornication , & les réduisent en quelque façon
au sort des Laïques . De crainte donc qu ’ils ne soient
privés de leur ministère & de leur rang , & même que
leurs péchés ne soient connus des autres qui pouroient
savoir qu ' ils seroient suspens & interdits , ils refusent
de se confesser , & vivant ainsi misérablement dans
l’impénitence , ils s’engagent tous les jours dans un
plus grand nombre de péchés plus énormes.
VÎI . Les Cophtes , au raport de Thomas de Jé¬
sus
(k) Eh ces termes : Comment . Rer . Moícovit . c. de Confefli0'
ne. Confeífionem quamvis ex constitutione habent, vulgus ra¬
me» eam Principum opus este, & prsecipuè ad nobiles Domin°s
8c prsestantiores viros pertinere existimat.
(/) De convers. omn. Gent. 1. 7 . part. 1. c. 3. Ministri solù fIt
sunt viginti annorum, aut circiter; nunquam Confessionemû>orum peccatorum faciunt, etiamsi íingulis diebus communicent.
(m) Bullar. Tollendus abuses (dit-ìl) ubi est, ut vir , atque Uxor simul 8c eodem tempore, eidem Presbytère confiteántur.
(0) C. de confeffioHe.
(°) L . 3. de concord. c. 17, n. 9. Soient Graecorum nobil fiS
lemel , aut bis, aut ter, aut quater per annum participes fieri'"j
nerandi íànguinis 8c corporis Domini. Nihilominus antea con&'
tentur peccata sua spirituali Sacerdoti.
(f) Epist . de Eccles. Graec. Statu hodier . p . 117. edit. r - C°K
fiteri peccata quater per annum coram Sacerdote rite ac legiú lBS
ordinato.
(q) L . 4 . de concord. c. z. Pontifices 8c Sacerdotes Gratcortit*
ferè numquam confitentur. Quo eodem vitio laborant Rufserui 11
Presbyte» , Gratcorum videlicet velut haereditario quodain jure*0
omnibus imitatores.
(r) Ibid . Veram causam, ob quam hic abuses irrepsit , hafc
esse reor. Quia nimirum Canones antiqui Clericos in fornicatio*
nem lapsos perpetuò suspendent ab exécutions Ordinum, 8cqu<£
dammodo in fortem Laïcorum redigunt. Ne itaque Clericíce .
lent ab officio , 8c gradu priventur, imò 8c eorum peccata, ®
interdictum ministerium, aliis patefiant, ideo confite» recu
Sic miserè impoenitentes vivunt, 8c in longe plura 8c in gsaW
peccata dies prolabuntur
.
’
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sus (a ) , oni: accoutumé de ne se confesser qu ’ì l’âgé
de vingt ans , ou environ . Mais laissons-là tous ces
peuples Schismatiques , & venons aux différentes ma¬
niérés dont on se confessoit autrefois , afin d’examiner
si elles tiennent quelque chose de la superstition.
Saint Samson Evêque de Dol , au milieu du sixiéme siécle , confessa son pere Amnon , en présence
de fatnere & du Diacre qui l’accompagnoit (b) . Il con¬
fessa auíïì un méchant (c) Diacre en présence de tout
le monde.
2. Saint Isidore , de Séville , étant prêt de mourir,
fe confessa à deux de ses Confrères , en présence de
son Clergé , & de son peuple , ainsi que le rapporte
Mr . Godeau Evêque de Vence , dans les Eloges des
SS . Evêques ( d) , fur la foi de Rédemptus , Clerc
de l’Eglife de Séville , en ces termes : „ II voulut a-*
, , chever le sacrifice de son corps , qu ’il avoit com„ mencé dès son enfance . Enfin il résolut de mourir
„ debout , comme Vefpasien difoit qu ’il falloit qu ’un
, , Empereur mourût . Il fe fit porter dans l' Eglise de
„ saint Vincent . Tout le peuple y accourut , fondant
>, en larmes , pour recevoir fa bénédiction . Il la leur
, » donna avec une tranquilité pareille à celle qu ’il eût
„ pu avoir , s’il n’eut été question que de faire un
, , petit voyage . La mort paroissoit fur son visage par
fes paparoissoit/. point dans
ne
; mais_ elle
fa 1pâleur
J/n -io fi , r\ lt,A
! ..
LaArwmo
r
ferme , comme dans fa plus
ton en étoit
Le
rôles.
vigoureuse santé. Quand il eut sait sortir les fem¬
mes du Chœur , où il s’étoit fait mettre fur une
chaise , il se dépouilla de ses habits , & pria deux
Evêques qui l'astìstoient , l un de le vêtir d ’un ci¬
)) liée , l’autre de le couvrir de cendres . Il avoit vé¬
?î cu dans une maison de pénitence , il voulut mourir
en l’état & en l' habit de pénitent . II confessa fes
s, péchés tout haut . II en demanda l’absolution à fes
Confrères , avec un torrent de larmes ; il la reçût:
sr avec une humilité qui en tira des yeux de tous
„ ceux qui en étoient témoins . On lui donna le
„ Viatique ; & ayant son Sauveur dans son sein,
„ quatre jours après il remit son esprit entre fes
i , mains , & en alla recevoir la couronne dans le
, , ciel " .
Z. En 826 . l' Impératrice Judith , femme de Louis
le Débonnaire , étant allée en pèlerinage à Soissons,
où l’on avoit transféré la même année les Reliques de
saint Sebastien & de saint Grégoire Pape , se confessa
à plusieurs Prêtres , ainsi qu ’il est rapporté dans l’hiftoire de cette Translation (e) .
4 . Vers le même tems Ebbon , Archevêque de
Reims , accusé du crime de léze-majesté , se confessa à
l’Archevêque Ajuste & aux Evêques Badarade &
Modoïn ; & cependant il appelle lui -même cette Con¬
fession fecrette , dans son Apologie (/ ) , qui a été pu-

i 8i

bliée par le P . d’Acheri , au septième tome de son
Spicilége.
5- Au même siécle , Théòdard , Archevêque de
Narbonne , fe voyant fur le point de mourir , fit ve¬
nir l’Abbé de saint Martin de Cahors & tous les Moinés de son Abbaye , qui étoient Prêtres , & il leur fit
une Confession de tous fes péchés , comme nous Rap¬
prenons d ’un (g) fragment que le P. Labbe a donné au
public dans le second Volume de fa nouvelle Biblio¬
thèque.
G Ditmar , buThietmar , Evêque de Merfebourg
en Allemagne , rapporte dans ses Chroniques (h) , que
Taginon , Evêque de Magdebourg , étant malade en
ioi2 . pria l’Abbé Sigefride & Henri , Evêque de
Havelbourg , de le venir voir , & fe confessa à eux,
comme le témoigne auísi la Chronique manuscrite de
Magdebourg.
7 . Godefroi , Évêque d’Auxerre * qui vivoit en
1064 . étant malade & prêt de mourir (r) , se fît por¬
ter dans le Monastère de la Charité fur Loire , fît ve¬
nir Hugues , Evêque de Nevers & Gérard , Prieur de
ce Monastère pour se confesser à eux;
8. Pierre , de l’illustre famille des Honnêtes deRavenne , qui mourut en 1119 . selon la supputation dé
Guillaume Rubeo {k) , ordonne (l) aux Clercs , ou
fa Régie,que
desquels il a écrit
, en saveur
Chanoines
__
Sir /s . ctlL
nimvòc 1 ddc m ^ 1^ /4
île ÍAmnf
ntDtví
quand ils feront auprès des malades , & qu ’ils verront
que leur mal augmentera , de les faire confesser au
Prieur , ou Prévôt , & aux autres Prêtres , qui sont
destinés pour cela, & de leur faire donner la béné¬
diction & l'absolution de leurs péchés par toute la
Communauté.
9 . Au douzième siécle Henri I . Roi d’Angleterre^
fut malade à l’extrêmité , & Qrri Viel , appellé com¬
munément Ordericus Vitalis , témoigne (m) qu ’il íè
confessa à fes Chapelains , & qu ’après fa Confession
ils lui donnerent l’absolution de ses péchés.
10 En x 199 . fur la fin du même siécle , Richard,’
auísi Roi d’Angleterre , surnommé Cœur de lion ,
ayant été dangereusement blessé au siège de Chalus,
en Limosin , fe confessa avec beaucoup de douleur 8c
de larmes à trois Abbés de l’Ordre de Cisteaux , qu ’il
fìt venir pour cet effet , ainsi que le raconte Nicolas
Trivet dans fa Chronique («) .
11. Vers l’an 1219 . Philippe Comte de Namur, 1
& fils de Baudouin , Comte ae Flandre , fe confessa
plusieurs fois fur la fin de fa vie â quatre Abbés de
l’Ordre de Cisteaux tout à la fois , avec de si grandes
marques de douleur , qu ’il tira des larmes des yeux
de tout le monde . II fe mit même une corde au coû,

&

pos confiitui mihi judices delictorum tneorum, puraínque ipsis
, quaerens remedium pœnitendi 8c íàlutem adedi Confeflionem

ninia: rnes?, ut recederem ab officio 8c ministerio Pontifical!,
quo me recognoseo etiam indignum, alienumque me reddens
(3) Loc. cit . Moris est ante vigeíîmum , aut circiter , annum,
pro reatibus meis quibus me peccafle secreto ipfis confessas sotn.
flumquam Sacramentum Poenitentia: recipere.
, 8c qui sob ejus cura degebant
(g) Vocavit ad se Abbatem
. I . Actor. SS. Ord. S. Bened. Ejectis omnes reliquos Sacerdotes Moiiastico utentes officio, 8c Confeso
(b) L . i . n. 29, Saecul
°mnibus foras (dit l’Auteur de l» vie de ce Prélat) sua mater Bonis fuse profeffionem eorum quae patraverat delictorum evi*
tantùm remaníit , cum illis tribus ; ille Samson, 8c sous Diaco- denter cum luctu gc gemitu exposait.
nus , paterque ejus 8c mater ; statimque Amnon ilie capitale crimen
(h) L. 6. Acceríìto Sigefrido Abbate, fratre Thietmari Episo
ad mortem cum Venise postulatione, ac sopplici imploratione copi Mersburgensis
, 8c Erico Havelbergensi Episcopo, peccatoPr*íèntibus illis tribus sopradictis, quod in se celaverat publicavit rum Confessionem his fecit.
^ médium.
. Antiffiod. c. pr Ut inter íànctas illo(i) L . de gest. Episcop
(0 lbid . 1. 2. n. 8. Confeflionem íuam totam ( quippe qui
rum manus, facta Confessione delictorum, Redemptori Christ»
Omni iniquitate ac maleficio plenus erat ) palàm cunctis iacryma- Ipiritum redderet.
“iliter fundens statim obmutuit.
(k) L . f. histor. de gest. Ravennát.
(.d) Eloge 70. .
(f) L. a. c. ii . Nec Frior alios mittat, nisi qui vel eis utiliter
(e) N . 4; . 8sec. 4. Actor. SS. Ord. S. Bened. part. r. Impera. Hi ergo,
, vel eos sapienter consolerttur 8c sedificent
pix Judith , anxietatis nimise procellis eliíà, cum prxcognovisset fiministrent
febrem íontinuarl, vel languorem inctefcâre persenserint, tune
>Uuc Cseserem iter diíponere , nec se ab eo absque rubore dirimi
, 8c Presbyteris, ad hoc officiaiu
feu Praeposito
P°flè, totam se ad propitiam Redemptoris contulit omnipoten- advocato Priore,
sois Confessionem faciant, sicque
peccatis
de
plenam
,
deputatis
Uam, agensque cum venerabilibus Sacerdotibus culparum soarum praemissa de prseteritis culpis, sccundùm Prioris jussum Vatistasecuti Mysterii munus , cum Psalmista orabat , ut ab occultissuis ctione, 8c in futurum soi emendatione,sofeeptaque ab omni Con^ , ,í - _
o,.
_ ...
rn Undari& ab alienis mereretur ablolvi.
?los adîutores ’
6!? sanctissilModoinuinque
^ ' JcopíTm ,1B
.‘ 78- ^ Archiepiícopum
Aiífì PaS
Badaradum,
videlicet
, peccainstitutione
nostri
Salvatoris
s-piícopos , cum quibus de
punique remissione diligenter contuli. . . . Ego Ebbo indignus
*-PJscopus recognoscens fragilitatem meam & pondéra peccatoConfessores meos Aiulfum videlicet Archie>^
* ™ meorurnstes
P’fcopum, Badaradum quoque, nec non 8c Modoinum EpifcoTome II,

fideliter P er eos«
est^ ustodsemu/
quibus
r * °
,,
rinjunctum
^
reatus soos confeisos elì , 8c
confessione absolution»
à Sacerdotibus
^
nem Pœnitentiam
],cc it
Ád an 1100 m 8 e ■ -,
^ o ^ inis Cisterciensis accersissS'/ Acher,Ì'LIndpÌenS P ericIitari »
„ 0Muse fertur Abbates. quibus omnia
neccata
peccata lua confessas est cum singultu & fletu.
De racta

Z%
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DES

SUPERSTITIONS.

& pria ses qtìatre Confesseurs de le traîner en cet état
dans la place publique , disant, qu ’ayant vécu comme

plus facilement la rémission de ses péchés , qu ’on fe
confesse ì plusieurs , ou en présence de plusieurs , dans
un chien , il étoit juste qu ’il mourût comme un l ’efperance de l’obtenir.
chien. C’est ce que Césaire d’Heisterbach (a) dit.
15 . Dans la Chronique
manuscrite de l’Abbaye de
12 . En 1221 . saint Dominique , quelque -tems a- Sénones , au Diocèse deToulen
Lorraine , écrite par
Vant que de mourir , fit une Confession genérale dc Richer , Moine Bénédictin
de cette Abbaye , il est
tous ses péchés au P . Ventura , Prieur des Jacobins parlé d ’une étrange maniéré de fe confesser , oû 1s
de Boulogne , en présence de plusieurs Prêtres, sui¬ Diable avoit assurément beaucoup de part . Un savant
& éloquent Dominicain , nommé Maître Robert, ori¬
vant le témoignage du P. Théodoric d’Appoldia,
Dominicain , dans fa vie (b) .
ginaire de Paris , mais ambitieux & impudique , tenant
13. Mr. de l’Aubefpine Evêque d'Orléans étant un certain papier en fa main faisoit dire tout ce q u ’il
tombé malade à Grenoble , de la maladie dont il mou¬ vouloit à toutes fortes de personnes , en leur mettant
rut le 15 . jour d’Août 1630 . fît venir le P. Jacques la main fur la tête . Un jour ayant fait avouer par cet¬
Gaultier , & le P. Claude Marie , Jésuites , & se con¬ te invention Diabolique à une belle íemrûe , qu ’il a*
fessa à eux deux en même tems , ainsi que l’assure le voit sollicitée en vain de son dés - honneur , & qu ’il
vouloit faire condamner à la mort , qu ’elle étoit héré¬
P . Théophile Raynaud (c).
14. Plusieurs Auteurs prétendent que saint Basile tique ; le fils de cette femme , qui étoit un Ecclésias¬
approuve que les Religieuses se confessent aux Supé¬ tique , fut averti de fe trouver le lendemain au second
rieurs de leurs Monastères, en présence de leurs Ab¬ interrogatoire
que Maître Robert devoir faire à sa rnebesses, & ils se fondent sur ce que dit ce saint Ar¬ re . Il s’y trouva , & si- tôt qu c. Maître Robert eut mis
chevêque dans la cent quatre-vingt -dix-neuviéme la main fur la tête de fa mere il lui arracha ce papier
Question de la Régie (d) qui lui est attribuée, & avec quelque sorte de violence . On demanda ensuite
dans la Question no . de ses petites Régies . Mais bien à fa mere si elle avoit été interrogée par Maitre Ro¬
loin que saint Basile parle en ces deux endroits des bert , & si elle lui avoit déclaré qu ’elle étoit héréti¬
Confessions que les Religieuses faisoient à leurs Supé¬ que ? Elle répondit fermement en présence de toute
rieurs , il parle au contraire dé celles qu ’elìes faisoient l ’assemblée , qu ’elle n ’avoit point été interrogée par
à leurs Abbesses, & que leurs Abbesses faisoient en¬ Maitre Robert , que par conséquent elle ne lui avoit
suite à leurs Supérieurs. , ,La réponse qit’il fáit à cet- rien répondu , & qu ’elle ne savoir ce que c ' étoit qu ’hé„ te question ; Lorsqu'une sœur se confejfê au Supérieur, résie . Alors son fils montra le papier à tout le monde,
5, la Supérieurey doit- elle être présente? le montre ma- qui voulut tuer fur le champ Maitre Robert. Mais
le
saisit de lui , & le condamna à une prison
, , nifestement. Ce sera ( dit-il ) agir avec plus de Clergé/e
„ bienséance & de seureté , si la Supérieure déclare perpétuelle.
Le P . d ' A chéri , qui a donné âu public la Chroni¬
„ elle-ínême la saute de cette sœur au Supérieur, qui
„ par la connoissânce qu ’il a des choses spirituelles, que de Sénones , en a retranché & supprimé cette
>, peut lui prescrire utilement la maniéréd’en faire pé- histoire , apparemment en faveur des Jacobins ( / ) , à
„ nitence & de s’en corriger ” . II y a bien de qui elle n ’est pas honorable . Mais Mr . Colomiés
l’aparence que ces Confessions , si elles étoient Sa¬ l ’ayant apprise de Jean Priçai , Anglois , l ’a rapportée
cramentelles ( ce que je rie eroi pas) ne fe faisoient tout au long dans son Livre intitulé Kimelia litteraria
ainsi par les Supérieures que pour épargner la pudeur (g ) , & je m ’assure qu ’on ne fera pas fâché de la trou¬
que les Religieuses , auroient euë dé découvrir elles- ver ici (h) comme elle a été écrite par Richer.

mêmes à leurs Supérieurs les fautes qú’elles avoient
commises contre le : sixième commandement de la
Loi.

.
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ni* turpitudinem Criminis, tantò faciliùs costseqnetur misericordiam remissionis.
(/ ) Óu peut être aussi parce qu’elle lui a paril fabuleuse 8c ridi¬
cule.
(g) G . ri.
(h) Fuit his diebus (dit ce Moine) Parisiensis vir doctissimus,
eloquens 8c eloquio darus , Robertm nomme , de Ordine Pracdicatorum , qui tantam habuit gratiam , ut nullvis ei tune lecundus
haberetur: sed, ut ferebatur , totus glori* mundi 8c ìilxuri* deditus erat ; qui quadam arte chartulam si bi composuerat , ut 6
quando eamdem chartulam capiti alicujus supponeret, qu* çuinque ille volebat, vellet, nollet, fateretur. Quadam quippe die
cùm in pr* dicatione sua quamdam formosam mulierem corlspe'
xisset, eam animo concupivit , mandans ei ut íibi post sermone'Û
loqueretur ; qu* ?d quemdam locum secretum veniens, ubi Ist"
velle confiteri exspectabat, illam alloquitur , Sc ut voluntatern
suam faceret, vocibus minacibus Sc blandis ipsam coarctabat. IN*
negat , ille instat , minatur , si non facial , ei hxresim opponct
& igné comburi faciet. In crast'iho nempe coram cunctis mulst'
rem illam ad se venire fecit , 8c manum ei imponens alta voce
interrogat , >, Numquid ex secta haereticorum es ? Ula dixit,
,, verè. Vis redire ad fidem Catholicam ? Illa autem ait ,
„ Ille dixit, Vis comburi potiùs quàm scctam illam abnegarej
(a) Est ces mots : L- 2. Mirac. c. 18, Ante hoc triennium dcfunctus est Philippus Cornes Namurcensis, vir potens & nobilis,: ,, Ula restfondit, Volo . Audistis quoniam mulier ista confessa est
filius Balduwini Conlitis Flandri
* . Antequam moreretur tantam „ turpitudinem fuam ? At illi admirantes dixerunt, Se nunquanr
ei contulìt Dominus ist infirmitate contritionem, ut talis contrit , , taie quid audivisse; & ita tradita est euftodU". Habebat aute>n
tiò non élset visa in aliquo homine nostris temporibus. Quatuor iila Matrona filiuna Clericum , bon* indolis adolescente!» , qui d°'
lore matris tactus circuibat vicinos Sc affines, consuléas cos , "
Abbatibus Ordinis nostri simul & fepe Confessionem suam facequo modo matrem è periculo mords liberare valeret: cui quidass>
re coni'uevit, in tantum se accusans, tantum plangens, ut òmnes
ad lacrymâs provócaret. Nec ei iíta suflìciebant, quin laqueum qui illi Pr* dicatori familiaris erat , valde condolens dixit
collo siio injiceret, rogaretque Confefl'ores íuos , ut se traherent „ Vade cras ad publicum consistorium , quia iterum mater tu*
in platéam dicens : Sicut cmis vixi , dignum est ut moriar peut ,, examinabitur : tu verò sta juxta eam , 8e cùm Magister Robet'
cetnis.
J
„ tus matri tu* manum imposuerit , 8c eam de fide interroga'J'
■
^ c" I- Accitis duodecim magis expertis fratribus, Prioj „ rit , tu , quia foitior es eo , manum ejus viriliser appréhende»
n domus Fr. Ventur* , multis Sacerdotibus audientibus, omnia „ 8c.chartulam , .qua.m in ea inverties, toile 8e eam tibi réserva»
„ 8c alta voce roga Magistrum Robertum ut iterum matrem
peccata sua generaliter est confessus.
(c) Hetcroclit. spìrit. Sc ano. pietat. terredr. sect. i . punct. 8. ,, tuai» de fide intefroget ”. Quod 8c ita Factuïn est. Qx,ïr-<\s
n. 29^ p™ 1S inperioribus Gratianopoli, sub mortem, ilìustrissi- ille Clericus chartulam filam de manu íllius Pr*dicatoris tulissj/
Matrona illa, ut priùs , interrogata, juravit coram omnibus,
mus GabrielA apmsus , Aurelianensis Episeopus simul conféssus
est P. Jfobo Gualterio, & P. Claudio Mario: Societatis lesu numquam illa verba audivisse, nec umquam à Magistro Robes
de fide interrogatam suisse, nec ei m aliquo relpondiíse, nec st
Sacerdotibus.
effet haresis umquam audivisse. Filius vero ejus omnibus charm
(dj Interrog. 199lam ostendit , Sc qua arte Diabolica idem Prsedicator per ens
(e) De Pcefiit. ûiû- *• Qiiantò pluribus confitebitur ist spe velam illam quod volebat dccipiebat 8c mord tradebat. Popun

Quoiqu ’il en soit , il est clair par les exemples qu’on
vient de rapporter, qií’on fe confessòif autrefois à plu¬
sieurs Evêques , ou à plusieurs Prêtres tout à la fois.
Qu ’il y ait eu de la Superstition dans cet ulâge , c’est
ce qu ’on ne fauroit avancer fans condamner la condui¬
te de plusieurs Saints, & de plusieurs personnages il¬
lustres en doctrine , eh pieté , en vertu , qui l’ont pra¬
tiqué . Te ne voi pas même qu’on ne le pût encore
aujourd’hui pratiquer par humilité , fans crainte de
tomber dans la Superstition , pourvû qu ’on le fît fans
affectation , fans dessein de paroitre plus Religieux que
les autres en le faisant, & fans s’imaginer que cette sorte
de Confession fut meilleure que si elle ne fe faisoit
qu ’a un seul Evêque , ou à un seul Prêtre. Car le
Canon Quem pœnitet(e) , dit , qu ’on obtient d’autant
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Prône , & d’avertir le peuple qui y assiste, que
cette cérémonie ne les dispense pas de confesser chacun en particulier les péchés qu ’ils ont commis depuis leur Batême , ou depuis leur derniere confess
Suite du même sujec.
sion ; & que ce n’est qu ’un aveu public que I’Eglise sait à Dieu des péchés & désobéissances de ses
Des Conférions générales . 11y en a de deux
enfans , pour obtenir en s’humiliant devant lui par
fortes , les unes ne font pas sacramentel¬
cette confession publique & generale , leur entiers
les , les autres le font . ‘Pourquoi les pre¬
conversion , & la grâce de confesser sacramentamières ont été instituées , & quelles utili¬
lement tous leurs péchés , & de les quitter entierement.
tés il en revient à ceux qui les font . Ces
,
, Mais nul ne doit penser ( disent les Rituels de
dernieres fe font ou des péchés qui n'ont
„ Paris de 1615 . de 16 $o. & de r646 . ) que cette
jamais été confessés, ou de ceux qui l 'ont , , Confession génerale efface aucun péché mortel : car
déj a été. Mais de quelque maniéré, & de „ ce n’est qu ’au Sacrement de Pénitence qu ’on reçoit
quelques péchés qu'elles fe faffent ,- elles „ l’absolution de ses péchés . Elle a été saintement
n'ont rien de superstitieux en elles -mèrnes. „ ordonnée par les anciens Prélats & Pasteurs de l’ERaisons qu'on allègue au contraire , & ré¬ „ glise , afin que les Curés , ou autres Prêtres commis
futation de ces raisons. Les Confessions , , par eux la prononçant publiquement en ce jour , les
générales autorisées par des exemples an¬ „ Fidelles apprissent Tordre & la méthode qu ’ils doiciens , par l 'usage de plusieurs Congréga¬ ,, vent tenir en fe confessant à Toreille du Prêtre , &
tions Religieuses Ecclésiastiques , & par „ qu ’entendant aussi réciter cette Confession générale,
„ ils puissent plus facilement se remettre en mémoire
le témoignage des Papes Clément VIII. „ les péchés mortels , qu ’ils auroient peut -être ou& Urbain VIII . Elles peuvent néanmoins „ bliés en leur Confession Sacramentelle. Et bien que
être superstitieuses en certains cas que l'on „ cette Confession générale n’ait vertu dseffacer auraporte. Deux choses à confìdérer dans la „ cun péché mortel , si est-ce qú ’elle peut beaucoup
„ pour effacer les péchés véniels , pourvu que Ton y
pratique de ces Confessions.
, , assiste dévotement , & que Ton reçoive avec ré„ vérence la bénédiction générale que Ton donne
ne sera
pas
malaise
de
marquer
ce
il
avoir de superstitieux dans les Confessions généra¬ ,, fur la fin ” .
Cependant elle n’a pas laissé d’être entierement abo¬
les , après qu ’on aura observé qu "il y en a de deux
.sortes; les une? Sacramentelles , les autres qui se le lie en bien des lieux , & les (kj) Rituels de Rouen &
de Chartres , de 1640 . disent expressément qu ’elle Ta
font pas.
été
sagement & pour de j ustes causes , & qu ’il est dé¬
Entre les Confessions générales qui ne font pas Sa¬
fendu à tous les Curés de la faire.
cramentelles , on peut compter.
Elle n’est pas pour cela superstitieuse , non plus que
x. Celle qui se fait par le Prêtre & par les assistans,
les
deux premieres , étant de Tinstitution de TEglise &
au commencement de la Messe ; car Guillaume Du¬
d’un grand secours aux fidelles pour la rémission des
rand (d) , le Président Duranti (} ) , Scortia (c) , &
plusieurs autres Auteurs Ecclésiastiques (d) 1*appellent péchés véniels.
On peut distinguer deux différentes espèces de Con¬
générale.
2. Celle qui fe fait en récitant , soit dans le tribu¬ fessions générales , qui font Sacramentelles ; les unes,
nal de la pénitence , soit hors du tribunal de la péni¬ des péchés qui n’ont jamais été confessés ; les autres de
tence , les formules de Confession qui se trouvent dans ceux qui l’ont déja été.
Les premieres regardent toutes les personnes qui ne
les Pénitentiels , tant Grecs que Latins (e) , dansl ’Eufe font jamais confessées , jeunes , avancées en âge , inChològe des Grecs , dans l' Ordre Romain (f ) , dans
fidelles & hérétiques . Les secondes regardent toutes
les Notes (g) , du P. Ménard fur le Sacramentaire de
les personnes qui se sont déja confessées & qui ont
saint Grégoire , dans les livres de prières & ailleurs.
Car elle n’est que des péchés en général , & elle n’eri déja soumis leurs péchés aux clefs de TEglise ; & ces
dernières étoient autant rares dans les siécles passés,
spécifié aucun en particulier.
particulièrement parmi les Laïques , qu ’elles sont de¬
jv Celle qui se faisoit autrefois assez communément
venues fréquentes fur la fin du dernier siécle , & dans
dans l' Eglise Gallicane , & qui s’y fait encore à pré¬ celui oh nous vivons.
sent en certains Diocèses , comme à Bourges (h) , à
Il ne peut y avoir que îes ennemis déclarés de la
Reims , & à Paris , le jour de Pâques , & qu ’on nom¬
Religion
Catholique qui blâment les premieres & qui
me ordinairement Abfoâte. Car les anciens & les nou¬
les accusent de superstition ; mais il n’en est pas ainsi
veaux Rituels l’appellent générale. , , C ’est une sainte
des secondes , & j ’ai connu des Catholiques , & des
„ coutume ( dit le nouveau Rituel de la Province de
Ecclésiastiques même , assez hardis &' allez téméraires
„ Reims (r) , de 1677 .) dont nous commandons l’exé„ cution dans notre Diocèse ; ordonnant à tous les pour les condamner comme inutiles & superstitieuses,
„ Curés de la faire au jour de Pâques , avant leur par des raisons qui me paraissent fort petites & fort
minces , & qu ’il est bon néanmoins de raporter & de
réfuter ici.
rò hxc audientes nitebantur eum interficere; sed raptus à Clero,
Ils disent en premier lieu , que confesser des péchés
missus eít in carcerem lapideum perpetualiter incluses. Et quia
patrem & mat rem & alios multos insensés vel culpabiles arte íu- qui ont déja été confessés , & dont on a reçu l’absoPradicta ad suam iniquitatem velandam fecerat, Deus ei taíem lution , c’est remuer fans nécessité des ordures qui ne
Pcetiam in pratsenti vita inrponere decrevit , il forte a malitia sea sentent jamais bon , que c’est remuer (/) la Camarine,
ct>tivertatur. Jlpy'ès epuoï Mr. Colomics ajoute: Haec Richerius. Locon-
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qu
’ peut
y

cum seppeditavit magnse vit diligenti* , Johannes Pricaius, An.
glus.
(«) L . 4 . Rational. c. 7. n . r . & 2.
(L) L . 2. de Ritib . Ecoles, c. 12. n. p.
00
00

L . 3. de sacrifie
. MiíT
. c. 10.
Apud Scortiam loc. cit.

(e) A la fin du livre de la Pemtence du P. Morin , & dans Allatìo 1. 3. de Concord . c. >7- n- 10,
(f ) Tit . Ordo in 4 . séria 40. &cC?) P . 225. & suivantes.
{h) Selon les derniers Rituels de ces Diocèses.

0) P. 10S
. & lop.

„
„
„
„
,,
,,
,,
„
,,
„
,,

(k) Tit . Abíolutiones qu * fiunt , &0. Hinc (disent ces deuxliìtueis ) Générales illas, vulgari feu Gallico sermone , Confeffiones"

qu* in die Paschse, Parocho dictante recitabantur , otim utiles’
nunc prudenter justis de cauiis periculofis his temporibus omiffe
& abolit* sent , & ne de « tero fiant , Parochis omnibus, & cu,ram animarum gerentibus prohibitae.
(ô La Camarine, qui étoit un marais de Sicile, ayant été dessechee , a cause des vapeurs dangereuses qui s’en exhaloient, les
Siciliens du voilinage tomberent dans un plus grand inconvénient,
qui fut detre exposés aux insultes continuelles de leurs ennemis.
Voila le vrai sens du proverbe.

Zz z

,84
contre

DES

SUPER

le proverbe qui le défend , Camarimm ne mocomme ce remuement contribue à la con¬
fusion & â l’humiliation des pénitens , il leur est avan¬
tageux & salutaire , s’ils en font un bon usage , en ce
qu ’il produit en eux une nouvelle douleur , 8c une
nouvelle détestation de leurs péchés ; & qu ’ainsi au
lieu de jetter une odeur de mort & qui soit mauvaise,
il en jette une de vie qui est bonne & méritoire de¬
vant Dieu.
En second lieu ils disent , qu ’il n’y a nulle obliga¬
tion aux Fidelles de confesser une seconde & une troi¬
sième fois les péchés qu ’ils ont déja confessés ; que les
Théologiens
(a ) & les Sommifles (b) font dans cette
pensée ; qu ’on n ’est point tenu d ’obéir à ceux qui esti¬
ment le contraire ; & que le Pape même (c) ne peut
pas faire une loi qui oblige â cette pratique (d ) . Mais
quoi que rien n ’oblige absolument les Fidelles de re¬
nouvelles la Confession qu ’ils ont faite de leurs pé¬
chés , ils ne laissent pas de mériter devant Dieu en la
renouvelant , parce qu ’ils O ) renouvellent en euxmêmes les fentimens de confusion 8c de douleur qu ’ils
en ont eûs en les confessant la premiere fois . Ensorte
qu ’on peut raisonner de la Confession générale , com¬
me de la Confession des péchés véniels , qu ’il est bon
& avantageux de la faire ( selon la doctrine du Concile
de Trente (/ ) ) encore qu ’il n’y ait nulle nécessité de
soumettre ces péchés au Sacrement de Pénitence.
Ils disent en troisième lieu , qu ’on ne punit point
deux sois un même crime dans une même personne &
dans le même tribunal : Non bis in idem : 8c qu ’il n ’y
a nulle raison en cela , dit Richard de Moyen -ville (gj.
Que c’est néanmoins ce qui se passe dans le tribunal de
la Pénitence à l’égard des Confessions générales . Mais
quoi qu ’on n ’en use pas ainsi dans le for extérieur,
on le peut faire utilement dans le for intérieur de la
conscience , par la raison qu ’on vient de dire ; & les
pécheurs ont d ’autant plus de sujet d ’efpérer la rémis¬
sion de la peine due à leurs péchés , qu ’ils en rougis¬
sent , qu ’ils en gémissent , & qu ’ils les détestent plus
souvent devant Dieu , en les confessant plus sou¬
vent.
En quatrième lieu ils disent , que les péchés qui
ont déja été confessés , ne sont non plus la matière de
la Confession , que l’eau est la matière du Sacrifice.
Mais la comparaison n ’est pas juste . Jamais l’eau ne
peut -être la matière du sacrifice ; au lieu que les pé¬
chés déja confessés peuvent être la matière de la Con¬
fession , non pas à la vérité la matière nécessaire , par¬
ce qu ’il n ’y a aucune loi ni divine , ni Canonique,
qui oblige de les confesser , comme on vient de l’ob¬
server ; mais la matière suffisante . Et comme l’eau , qui
est la matière éloignée du Batême , après avoir servi à
un Batême , peut sort bien servir à plusieurs autres Batêmes ; ainsi les mêmes péchés qui ont servi une fois
de matière au Sacrement de Pénitence , en peuvent ser¬
vir plusieurs autre fois , pourvû que le Pénitent en
conçoive une nouvelle douleur , & qu ’il en fasse une
nouvelle Confession . Car c ’est dans cette vue qu ’on
ordonne à ceux qui entrent en Religion de faire une
Confession générale de toute leur vie ; ce qui s’obferve maintenant dans la plupart des Ordres & des Con¬

veas. Mais
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qui vivoit fur la sin du quatrième siécle , condamne
pratique . Mais cet Auteur ne parle (i) nul¬
lement de la Confession Sacramentelle , ni par consé¬
quent de la Confession générale que nous examinons
ici , mais de la Confession qui se fait chaque jour à
Dieu dans l’examen particulier de la conscience . Il veut
seulement que dans cette Confession journalière les pé¬
cheurs gémissent devant Dieu en général des péchés
de leur vie passée , fans les considérer dans une vue
distincte , & fans trop y attacher leur pensée , parce
que le Diable qui leur suscite souvent des tentations,
sous prétexte de piété , réveille en eux de fâcheuses idées , & jette leurs esprits dans le trouble 8c la con¬
fusion , afin de les détourner des exercices de la vie
spirituelle.
Ils disent en sixième lieu , que quand on se confes¬
se des péchés dont on s’est déja confessé , on suppose
qu ’ils ont déja été remis par l’absolution qu ’on en a
reçue du Prêtre , après en avoir conçu une douleur
sincere ; & qu ’ainsi si on les confesse encore une fois,
la forme du Sacrement , Ego te abfòlvo k peccatis tttis ,
est fausse . Car outre qu ' une seconde absolution est
inutile & superflue , elle ne peut pas tomber fur des
péchés dont on a été absous auparavant . Mais ils ne
considèrent pas qu ’il suffit pour la vérité de la forme
du Sacrement , que la grâce qu ’elle donne soit capa¬
ble de remettre les péchés s’ils n ’avoient pas déja
été remis . Autrement
quand on a eu une véritable
contrition de ses péchés avant que d ’en recevoir l’abfolution dans le tribunal de pénitence , & qu ’ils ont
cté effacés , il feroit inutile d ’en demander l’absolution.
Il est certain cependant qu ’on les doit soumettre aux
clefj . & à la puissance de l’Èglife .
.
Enfin ils disent , qu ’il n ’est nullement parlé des
Confessions générales dans les anciennes Régies , ni
dans les anciennes Constitutions
Monastiques ; que cet
usage est de l’invention des nouveaux instituts ; 8c que
la curiosité y a beaucoup de part , d ’autant que pat
ce moyen les Supérieurs
des Maisons Religieuses ont
une entiere connoissance de la vie passée de leurs Reli¬
gieux & de leurs Novices.
La vérité est qu ’il n’est parlé en aucune maniéré des
Confessions générales dans le Code des Régies qu ’Holstenius a donne au public , & qui sont pour la plupart
les plus anciennes Régies que nous -ayons , parce que»
lorfqu ’elles ont été écrites , on ne confessait pas si sou¬
vent qu ’on a fait dans les derniers tems , pour les rai¬
sons qu ’on a expliquées dans le chapitre cinquième de
ce livre . Il y , a néanmoins plusieurs siécles que l’on
fait des Confessions générales ; & que l’on oblige tou¬
tes personnes qui entrent dans l’Etat Religieux de se
confesser de tous leurs péchés passés . Obligation
qu*
a paru si juste & si raisonnable aux nouveaux Instituts
6 Réguliers , & Séculiers , qu ’ils l’ont embrassée avec
d ’autant plus d ’ardeur , qu ’ ils ont reconnu par expérien¬
ce les fruits & les avantages qui leur en reviennent.
Sa(h) cette

(h) En ces paroles: N . 139. 8c 140. capitulor. de his qu*
putant ex operib. íè justificari , to . 4 . Biblioth. Maxi. SS.
PP . part. 2. Praterita peccata, specie quadam memoria repen¬
sa , nocent homini in bona spe constituto. Nam cum tristítía
apparentia à spe abducunt : sine tristitia autem sub imagine qua¬
grégations , tant Monastiques qu ’Ecclésiastiques,com¬
dam concejrta in animo , veteri inquinatione hominem conta¬
me on le féra voir tout a 1 heure.
minant . Cum mens per vitiorum abnegationem 8c renuntiationem spem unicè considerandam apprehenderit, tune ininiicussub
Ils disent en cinquième lieu , que Marc l’Hermite,
Confeflionis pratextu , ante menti impreflâ vitia effingit: ut affectus , gratiâ Dei oblivioni traditos , iterum incensos exsuícitet,
(a) Richard , de Med. Vil. in 4 . dist. 17. q . 8.
8c hominem latentes injuria afficiat. Tune enim fi clarus 8c af{b) Angélus , Sylvester, &c. V. Confessio. Navar. in Manual. fectibus inimicus existât , neceslàriò obtenebrabitur, detentus 2e
c. 9. n. i.
confusus propter perpetrata vitia. Et fi nebuloíus adhuc 8c vq(c) Petrus de Palud. in 4. dist. ead.
luptatum amans fuerit , omninò unâ períeverabit , 8c astecto ani¬
(d) L . 4. Sentent, dist. 17. Nec neceflê est {dit le Maître des Sen¬ mo , cum occurrentibus aíFectionibus familiaritatem contrahet , ut
tences) utquod Sacerdoti semel confeffi sumus , iterum confitea- mentis ancicipatio, talis memoria , 8c non Confessio inveniatur.
mur : íèd lingui cordis, non carnis, apud verum judicem id ju- ltaque si voluerisDea offerre irreprehensibilemconfessionem, speciatim errorum ne recorderis ( nam valde inquinares animum)
giter confiteri debemus.
(e) De Pœnit . dist. 1. Laborat enim mens ( dit le Canon Quem
verum horum illecebras generosé perferto.
pcenitet ) patiendo erubescentiam. Et quoniam verecundia magna
(r) Ces mots le marquent aflëz clairement: Si volueris Deo
est pœna , qui erubescit pro Christo fit dignus miícricordiâ.
offerre irreprehensibilem Confessionem : aujp-bien^ que ceux- ct
(f) Sess. 14. de Pœnit . c.
du paragraphe 142 , Scientiâ praedítus, quique veritatem novít.
(?) Loc . cit . Non emm rationabile est, ut pro eadem causane- nequaquam memoria rerum factaruiïi* íed patientia rçruni cofl*
ceffatium fit hominem bis judicari m eodem foro.
tingeatium confitetur Deo.
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Sòcfates parlant (a) du Prêtre Pénitencier qui fut
L’ufage des Confessions géneraless’est cóhíinué de
'établià Constantinople du tems du Patriarche Nectai¬ siécle ên siécle, & saint Jean Climaque nous en four¬
re , depuis que les Novatiens fe furent séparés del ’E* nit unë preuve pour le sixième siécle, lorsqu’il dit
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„ trouver ce Prêtre pour scconfesser
,, le détail , des péchés qu’elle avoir commis depuis chés de fa vie passéeà son Supérieur, qui est son bon
-, son Batême, & qu’il lui Ordonna des jeunes & des 8c véritable Juge , & à lui seul, & d’êtrë prêt de les
j-- - quelle joignit
, i afin
+
- - - continuelles,
r - eres
j , Pr*
que
à la Con- confesserà tout le múnde,, s'il
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,, session
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dignes de
œuvres dignes
des œuvres
faite, des
avoit faite,
qti*elle avoir
feiHon ou’elle
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ces playes étant découvertes en public , elles n’empi, , Pénitence ” . Ce qu ’il écrit immédiatement aupa¬ reront point, mais elles se guériront au contraire;
ravant marque que ce Pénitencier ne fut institué que
Le récit qu ’il fait ensuite (d) de lá Confession pu¬
pour recevoir ces sortes de Confessions. ,, En ce tems- blique d’un insigne voleur est bien digne de consi¬
„ là (dit-il) on jugea à propos d’ôter des Eglises les dération. ,, Le Supérieur d’un Monastère où je me
„ Prêtres qui y avoient été établis pour l’administra- ,, trouvai un jour , ( dit-il) ayant appellé ce voleur
„ tion de la Pénitence ; & voici quelle en fut l’oc- „ en particulier , lui demanda quels crimes il avoir
,, casion. Depuis que les Novatiens s’étoient séparés „ commis dans le monde, & ayant vû qu ’aussi- tôt
„ de l' Eglise, à cause qu ’ils ne vouloient pas avoir „ qu ’il le lui avoit demandé, il les avoit tous couses„ de communion avec ceux qui étoient tombés du- ,, fés franchement & de bon coeur; il lui dit encore
,, rant la persécution de Déce , les Evêques ajouté- ,, pour réprouver ; Je désiré que vous les confessiez
„ rent au Canon de l’Eglise un Prêtre qu ’ils établi- „ publiquement en présence de tous les freres de ce
, , rent pour lui donner l’autorité d’administrer la Pé- „ monastère, ce que cet homme lui promit d’accom,, nitence, afin que ceux qui étoient tombés depuis „ plir fans hésiter. Et si vous voulez même, ajouta3, leur Batême confessassent leurs péchés à ce Prêtre , , t-il , j ’en férai une Confession publique au milieu
3, qui étoit destiné à cet effet. Cette régie est enco- ,3 de la ville d’Alexandrie. Ensuite de quoi ce saint
„ re observée maintenant par toutes les autres sectes. „ Pasteur assembla dans l’Egìise tous les freres, qui
„ Il n’y a que ceux qui soutiennent la doctrine de la „ étoient au nombre de 250. & durant la célébration
>, Consubstantialité du Verbe , & les Novatiens avec „ des divins Mystères (catc ’étoitun jour dé Diman3> lesquels ils font unis dans la foi , qui ayent ôté ce 3, che ) après qu ’on eut achevé l’Evangile, il sit ve,, Prêtre que l’on avoit établi pour être le difpenfa- ,, nir ce criminel, qui étoit devenu innocent. . . . Et
„ teur de la Pénitence. Il est vrai que les Novatiens
3, lors qu’il fut venu près des portes de l’Eglife , ce
„ n’avoient jamais voulu admettre cette pratique,non , , saint & charitable Juge lui cria à haute voix : De,, pas même dans le tems de fa premiere institution. „ meurez-là , vous n’êtes pas digne d’entrer ici. Cette
„ Mais ceux qui ont maintenant le gouvernement des
,, parole sortie de la bouche de ce Pasteur le frappa
3, Eglises l’ayant gardée durant un long espace de
une telle terreur , qu ’il se jetta aussi-tôt le visage
,,
„ tems , changèrent cet usage sous le Pontificat de ,, d’
contre terre , tout tremblant , & tout saisi de crain, , Nectaire , par un accident qui arriva alors dansl’E- ,, te 8c d ’horreur. Lorsqu’il étoit ainsi prosterné, a„ glife de Constantinople” .
„ rofant le pavé de ses larmes, cet admirable MédeSe confesser depuis son Batême, n’est- ce pas ce que „ cin lui ordonna de déclarer en détail & en présence
nous appelions faire une Confession générale de tous „ de toute la compagnie toutes les fautes qu ’il avoit
ses péchés ? Voilà donc les Confessions générales en ,, commises, ce qu ’il fit en frissonnant lui-même
pratique dès la fin du quatrième siécle. Car Nectaire ,, d’horreur , & en causant un étonnement général à
tint le siège dé Constantinople pendant 16. ans,savoir , , tous ceux qui entendoient raconter des choses si
depuis l’an ; 81. jusiqu’à fa mort , arrivée en 597. sous , , horribles & si inouies” . Mais cette déclarationn’éle Consulat de Césure & d’Attique.
toit pas sacramentelle, quoiqu ’elle ait été suivie de la
Vers le même tems une autre Dame illustre fît une rémission des péchés de celui qui la faisoit.
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présentant un papier où elle avoit écrit tous ses péchés, de Noyon , qui vivoit au sixième siécle, écrite par
& en le suppliant avec larmesd’en obtenir de Dieu le saint Oùen , Archevêque de Rouen , qu’étant déj
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Dieu comme un' vaisseau de' sainteté , craignant d’ailresté seul écrit fur son papier, mais qui fut aussi en¬ leurs que quelques péchés n’eussent corrossipu son asuite effacé par l’attouchement du corps de ce saint me, _il sc confessaà un Prêtre de tous les péchés de
Archevêque , dans le tems qu ’on le portoit au tom¬ fa vie , depuis Pâge de Padolescence.
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dans le quatrième tome de la Bibliothèque des Peres, a écrites de saint Eloi , assurant que voulant être
de rLyon
de
vaisseau digne de Dieu , il fit à un Prêtre une Con¬
— {b) .
r/ri
de sédition a.
fession de toutes les fautes qu ’il avoit commises dans
son adolescence, dans la crainte que quelques péchés
(a) L. s. Histor . Eccles. c. 19.
n’eussent fouillé son ame.
(b) Voici de ce fragment ce qui fait à notre sujet : Pag. 1081.
ît seqq. Mulier quidam opibus St generis nobilitate clara expenAu neuvième siécle , Hincmar Archevêque de
dit secum multitudinem suorum peccatorum , quatcumque à juReims,
^entute sua usque ad íènectutem admiíerat peccata conícripsit in
charta, postremò autem omnium ícripfit |& magnum quod paarat peccatum , cautéque plumbo bullam illam suam oblìgnat,
°Pportunam oblèrvavit horam quando 8. Baíîlius ad coniuetas
Preces in Ecclesiam venturus eíïet. Quo jam adveniente, illa
^ox occulté accurrens, chartam in qua peccata deícripíèrat , ad
Pedea S. Basilii projecit , seipsamque prosternens ac pedes ipíîus
deofculans, clam abat, dicens : Miserere met sancle Dei. Sanctus
verò Balilius arreptâ chartâ in cœlum reípexit. . . persolutis tan¬
dem sacrìs mysteriis acceríèndam curât mulierem , traditaque ipíî
charta , reseravit, eamque totam expunctam , ac sine scriptura
tanquam lucem invenit , solum autem magnum quoddam factum
eÌus impium indeletum remansit. Quod cum cerneret mulier
reversa est Cssaream , eique in civitatem ingredienti , obviam
Pr°dit funus quod efferebatur S. Basilii. Quod cernens ipsa chartam projecit super feretrum , minutim rem omnem enarrans cuneto populo. . . . unus porté ex Clero exclamavit magna voce
tr

Tome II,

dicens ad mulierem: , , Deletum quodeumque scriptum in tua
„ charta reperitur , ô mulier. Quid laboras Sc tumultuaris jp- 3
Sn°„ rans Dei benignitatem qu* in te facta est”.
(c) Seal. grad. 4 . n . 10. Primùm omnium optimo judici
praeteritae vitae peccata aperiamus, idque vel soli vel r . oltro
ille, omnibus. Offensa quippe St in publicum prolata ,, ,ImpeJet
d VUJnera ía"
cile curabuntur , neque recrudescent amplius. s
(d) Num . n.
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de la Pénitence du jeûne Pépin ,
,
Reims (a) parlant
qui avoir été Roi d ’Aquitaine , dit qu 'on le doit ex¬
horter à faire secrètement une Confeifion sincère de
tous les péchés qu 'il a commis depuis son bas âge.
Le même Archevêque , dans les Lettres d ’absolu¬
tion (b) qu ’il envoya à Hildebode Evêque de bois¬
sons , lui recommande entr’autres choses de faire à
Dieu & à un Prêtre une Confession générale de tous
les péchés qu ’il a commis depuis fa jeunesse.
de Cantorberi,
,
Saint Anselme (c) Archevêque
écrivant à Burgondus son beau -frére , avant la fin du
neuvième siécle , lui conseille & le prie de se déchar¬
ger du poids de ses péchés , & de faire exactement
une Confession générale de tous ceux qu ’il a commis
depuis son enfance , autant qu ’il pourra s’en souve¬
nir , avant que d ’entreprendre le voyage de Jérusa¬
lem , sur lequel il l’avoit consulté.
Les anciennes Coutumes du Monassére de Clupar saint Udalric , qui vivoit au
,
ni (d) recueillies
commencement du douzième siécle , veulent que les
Novices découvrent à l’Abbé dans la Confession , tous
les péchés qu 'ils ont commis dans l’état séculier.
Dans la seconde partie des anciens Statuts des Char¬
treux O ) , on conseille aux Clercs , comme aux Laï¬
ques j & on les avertit de faire une Confession géné¬
raie , au moins lorsqu ’ils entrent dans l'Ordre , &
lorsque le Prieur , ou le Vicaire change . Ces Statuts
ont été compilés par le commandement ,du Chapitre
général de l’an 12.59.
La pratique de l’Ordre de Cisteaux est aussi de fai¬
re faire une Confession génerale aux Novices qui s’y
engagent . Les paroles de Césaire d ’Eleisterbacfi (f)
en font foi : & c’est en conformité de cette pratique
que Mr . Félibien a dit dans la description de l’Ab¬
quand les Religieux
: „
baye de îa Trappe (g) Que
dans le Noviciat , ils commencent par une
S( entrent
, , Confession générale à faire voir à Mr . leur Abbé
„ Tintérieur de leur conscience ; qu ’ensuite ils ne se
, , confessent plus qu ’â lui , Sc que c’est par là qu ’il
, , connoît parfaitement leur esprit j qu ’il volt s’ils ont
véritable vocation pour embrasser la vie austéit une
, , re de cette maison , & qu ’il juge de leur capacité
n pour les emplois auxquels il les destine.
Une des choses que le Maître des Novices de l’Or¬
leur doit ensei¬
dre des Ermites de saint Augustin
gner , c ’est de se confesser avec pureté d ’intention,
avec discrétion , & souvent , & de faire dès le . com¬
mencement de leur Noviciat une Confession génerale
(&) de leurs péchés : car l’Ecriture défend de semer
sur des épines.
Saint Ignace ayant résolu de se faire Frère Convers
(a) Sirmond. in Analect. ad Capital. ICaroIi Calvi. Exhortan¬
ts est Pipinus , ut puram Confessionetii de omnibus peccatis
íùis , q use ab ineunte xtate perpetravit, sécrété faciat.
(&) Epíst. 40. Quxque ab ineunte xtate , u$que ad hanc inqua
nunc degis te commissiflê cognoscis , spécialiser ac( íigillatim
Deo 8c Sacerdoti Etage confìteri.
(c) L . Z. Epist. 66. Consulo 8c precor (dit-il) ut si hanc viam
faciatis, nec vobiscum peccata qux fecistis , portetis, nec domi
peccatuni relinquatis. . . . sache Confeíîìonem omnium peccatorum vestrorum nominatim ab infantia vestra, quantum recordari potestis.
(d) L. z. c . r.6. to. 4. Spicileg- d’Acheri. In vita sxculari quxcumque contra salutem animx sux contmiíèrunt Novitii , omnia
Domino Abbati ad Confeíìïonem manifestant.
(e) C. 11. Consulimus 8c monemus ut tam Clerici , quàm
Laíci universaliser confiteantur ad minus cum ad Ordinem veniunt 8c quando Prior mutatur: 8c hoc ipsurn dicimus de Priore
cùm Vicarium mutât.
(/ ) L. f . Mirac. c. ay. Juvenis quidam in quadam domo Ordinìs nostri suseeptus est in Novitium. Modico elapso tempo¬
. Nonre , idem Novitius graviter insirmatus ad èxtréma pervertit
dum autem secundùm consuetudinem Ordinis , Confessionem
generalem fecerat Abbati, quia absens erat. Quem cùm .exspectaret cum desiderio magno , 8c ilie non veniretV confessus est
Priorí quxcumque commiserat.
(g) Pag - 6b(b) Part . r. C. 3. Doceat ipsos (disent leurs Conflïtuùons imfrirnêesk Reims en ij*8£5.) Ipurè, ac diícretè 8c fréquenter, ac statim in principio generaliter cónfiteri; dicit eníim scriptura, noli
ftrtrt fuser sfinas.
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■de l’Ordre de saint Benoît à Mont - Serrat > fît une
Confession génerale de tous ses péchés au P. Dom
Jean Clanone , ou Chanone , Pénitencier de ce Mo¬
nastère , ainsi que le témoigne le P. Dom Antoine
( r) de l’Ordre de saint
Jépez dans ses Chroniques
Benoît.
Le P . Orlandin marque (ì ) que ce Saint fut trois
jours à faire cette Confession génerale qu ’il avoir écri¬
te ; & qu ’avant ce tems -là les Confessions génerales
n’étoient pas si fréquentes qu ’elles Pont été depuis
par son moyen , quoiqu ’elles produisent de grands
biens à ceux qui veulent s’avancer dans la vértu.
Le P. Jean Pierre Massée , qui à écrit si purement
à peu près la même chose >
,
en Latin (l) marque
dans la vie de saint Ignace.
Les Jésuites , à limitation de leur Patriarche , font
des Confessions générales d ’abord qu ’ils entrent dans
la Société ; ils en font tous de six mois en six mois,
à commencer depuis lá derniere qu ’ils ont faite ; &
les Coadjuteurs formés & les Proses en font tous les
ans , & plus souvent même , selon le Sommaire de
qui ne sont ni Proses,
leurs Constitutions (m ) . Ceux
ni Coadjuteurs formés renouvellent tous les ans deux
fois leurs vœux , & à chaque rénovation de vœux ,
ils font une Confession génerale , Sc toutes les sois
que le Supérieur le juge à propos , ainsi qu ’il est por¬
té par leurs Régies communes (n ) .
Il est marqué dans les Régies du Provincial 0 ( ) , en
quels.
(i) Centuria f. ad an. 888. E1quai se confeíîb generaîmente en
esto Convento, y aprehendio los exercicios eípiriraies en el, que
depues con tan ta gloria suya y de su Religion eípadio y publico
per todo el mondo,
(k) L . 1. Histor. Socìet. Jesu , n. 17. Ad sinctum montem
prosectus(dit- il) religiolè Deo ac Deiparâ salutatis, eò curam in
primis adjecit ut vitam exorsurus novam , veterem ab exordîo
primo retexeret. Quod cùm per triduum sedulò peregiílèt , è
scripto repetita ab mcmoria ultima noxarum Confeíïìone cunctarum, apnd Cœnobii ejus virum virtute inclytum, JoannemClanonium nomîne , natione Gallum; eidem pariter sua de vitx ineundx ratione consilia ex ordine patefecit. Deducebat nimirutn
justum suum Dominus per vias rectas; magisterium plurintorum
uno erudiendo fingebat, Is ícilicet consilium illud geminum pie'um , menti ejus
tatis palxstram ingredientibus apprimè necessari
injecit, ut generalem institueret Confessionem, (cujus ea tempestate usus ejusroet opéra introductus irterebuerat, non perinde ut postes) 8c cum viro bono atque prudent! , quidquid meditaretur communicaret.
(/) En ces termes: L. t . c. 4. Ad Montem- Serratum simul ar¬
que pervertit Ignatius, templum ingressus, ac numine íaiutato,
nihil antiquius habuit, quam ut per sacram totius anteactx viras
Confessionem, contractas animi tordes elueret. Qua Confessione in primis fideliter atque accuratè deícripta peracta per triduum , summa deinde cum veneratione ad Sacramentum altaris
accessit. Contulit etiam cum eodem Pâtre qui iibi cousirent! su¬
res dederat , omnia sua consilia cogitationesque de imitation^
Sanctorum, qux ad eam usque diem prorssis nemini patefecerat.
. Ipíò initia fui in Societateu*
(m) N . y. 8c n. 40 . apud Stellart
ingressus débet quisque generalem totius vitx Confessionem apud
aliquem Sacerdotemà Superiore assignatum facere, 8c post ea®
sacratissimum Christi Domini corpus sumere : 8c sic íèxto quoque mense eodem modo generaliter ab ultima inchoando cotifi'
tebitur. Et ontnes tant Profeffi, quàm îormatì Coadjutores fûmel singulis annis parati esse debebunt ad Confessionemgênera'
lem , qux ab ultima générait inchoëtur ei quem Superior tib*
substituent faciendam. Quicumque hanc Socíetatem in Dotrsi'
no sequi volet , 8c in eadem ad ntajorem Dei gloriam manere,
sub lîgillo Confessionis vel secreti , vel quacumque ei ratios
placuerit, 8c ad majorent ipsius coníblationem fuerit, debéteouicientiam suam magna cum humilitate , puritate , 8c caritatc
ntanifestare, re nuíla, qua Dominum universorum olfenderit,
celata, 8c totius anteaéta vitx rationem intégrant, vel certè mâ'
joris momenti Superiori, qui tum fuerit Societatis, vel cui c.x
Prxpoiìtis , vel aliis ex inferioribus ille injunget , prout n ag 14
convenire videbitur , reddat : 8c sexto quoque nienlè ratione»1
hanc fui ab ultima , quant reddiderit, incipiendo, quisque red^
det. Sic etiam videtur , quod Coadjutores formati 8c Prose»1
singulis annis, vel crebrius, si Superiori videbitur, sux conicteutix rationem dicto modo ei reddant.
(n) N . 4 . Ibid. Ontnes qui Profeffi , aut formati .Coadjutores
non fuerint, bis in anno sua vota renovabunt> prxmtlla Confel'
sione generali , quo tempore rationem sux conscicntix reddeoC
8c quoties etiam Superiori visunr fuerit , juxta morem Soeietatts.
-elles) intégrant ratione
(o) C . 14. n. 131. Provincialis (difent
totius anteactx vitx , juxta constitutiones, ab ains extgat, qui
cietatem ingrediuntur: 8c ab eo tempore quo ad studia nttttt lu»
ab sis , qui illís absolutis ad tertium probatioms annum perag e, ’j
durit mittuntur. . . Singulis verò annis in quacumque domo , ^
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quels rems & à quels Religieux il doit faire des Confeliions génerales.
Les Supérieurs des Maisons Professes , selon les Ré¬
gies qui leur font prescrites (a) doivent
,
aussi avoir
foin de faire faire des Confessions génerales à ceux
qui leur font soumis : la même chose est prescrite en
mêmes termes aux Recteurs des Collèges (b) . Enfin
le Pape Clément huitième par un Décret publié en
160 ; . & inféré parmi les Décrets de la Congrégation'
du Concile de Trente fous Urbain huitième , du aï.
jour de Septembre 1624 . pour la réformation de tous
les Religieux , tant Mendians , que non Mendians,
& pour la réception des Novices , ordonne aux No¬
vices , sitôt qu ’ils seront reçus à l’habit Religieux,
L qu ’ils seront entrés dans le Noviciat , (c) de faire
une Confession génerale de tous leurs péchés , & de
toute leur vie passée. Ces Décrets font rapportés dans
le quatrième tome du grand Bullaire , parmi les Bul¬
les (d) d ’Urbain VIII . & ils regardent également les
Religieux & les Religieuses de tous les Ordres , &
de toutes les Congrégations . Voilà des preuves plus
que suffisantes pour justifier les Confessons génerales,
& faire voir q u’elles ne font point superstitieuses en
elles-mêmes. Èlles le pourroient néanmoins être en
certains cas , comme
Si ceux qui les font s’imaginoient qu ’ils font indifpenfablement obligés de les faire , & que fans cela il
n’y auroit ni pardon , ni salut pour eux.
S’ils étoient assez scrupuleux pour croire que les
péchés qu ’ils ont déja confessés , & dont ils ont déja
reçu l’abfolution , ne leur feroient pas remis , à moins
qu ’ils ne les confessassent plusieurs' fois.
S’ils étoient dans la pensée que leurs Confessons
particulières ne feroient pas bonnes , à moins qu ’ilsn ’y
fissent entrer les péchés de leur vie passée.
S’ils les accompagnoient de quelques circonstances
vicieuses , par exemple , s’ils fe figuraient qu ’elles fe¬
roient nulles , les faisant plutôt en un tems qu ’en l’autre , plutôt à un Prêtre , qu ’à l’autre , plutôt en un
lieu , qu ’en l’autre , plutôt à jeun , qu ’après avoir
mangé.
S’ils les faifoient trop fréquemment , abusant & de
la sainteté du tribunal de la Pénitence , & du tems de
leurs Confesseurs , & de la patience des autres Pénitens qui voudraient le confesser aux mêmes Confes¬
seurs qu ’eux , & qu ’ís fatigueraient par une longue
énumération des péchés de toute leur vie.
En un mot , si elles avoient quelqu ’un des défauts
que nous avons marqués ci-devant , & que nous spé¬
cifierons encore dans la fuite de ce livre . Car en ces
rencontres il y auroit de la superstition , ou du faux
culte , ou du culte superflu , ou de la vaine observan¬
ce , ou de l’observance des jours , des mois & des an¬
nées.
Il y a pourtant deux choses extrêmement à consi¬
dérer ' dans la pratique des Confessions génerales.
La première , qu ’il faut garder beaucoup de pru¬
dence & de discrétion dans ces fortes de Confessons , ‘
particulièrement en ce qui concerne les sautes légeres,
Collegio su* Provinci* , absoluta rerum domefticarum visitatione , aut in ipso visitationis decursu , rationem conscienti* ab
omnibus accipiat ab ultima quam reddiderunt. Quod si visitatio circa renovationem votorum inciderit , ipse ad excipiendas
Confessiones generales nostrorum , aliquos Pâtres probatos , Sc
naaturiores designabit , eosque qui sibi confiteri volent , benignè
audiet.
(a) C .
n. r ; . Efficiat ut sibi, vel alils ab ipso deputatis , statìs temporibus ratio conscienti* reddatur , juxta modum qui in
Ofsicio Provinciale pr* scribitur 8c instructionem ad reddendam
conscienti* rationem , à Profeffis quidem 8c Coadjutoribus formatis scmel in anno , ab aliis veto bis : 8c alios pr* terea maturiores Pâtres asiignet , qui eorum Confeflìones generales excipiant,
nisi Provincialis tune adsit.
(b) Reg . Rect . c. J . n . 2,r.
(c) Statim atque Novitii ad habitum recepti , 8c in locum Novitiatus introducti fuerint , per generalem omnium peccatorum
Confessionem totius anteactx vit* conscientiam discutant 8í ex¬
purgent.
(d) Conflit . î8.
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de crainte que , comme il arrive à quantité dV/prits
foibles & scrupuleux , en répétant si souvent les mêmes
péchés , & en s’imaginant ;qu ’on n’en a pas assez dé
contrition , & qu ’on ne s’en est pas bien confessé , on
ne s’embarasse la conscience , on ne fe brouille la cer¬
velle , on n’ait pas toute la considération & tout le
respect qu ’on doit avoir pour le Sacrement de Péni¬
tence , on ne fe fasse de la peine à soi-même , & à son
Confesseur ; & enfin qu ’on n’ait pas assez de confiance
dans la bonté & la miséricorde de Dieu , qui ne de¬
mande jamais de nous l’impoffible , C ’est Gerson qui
(é) donne cet avis dans son Traité De remediis contra
pufillammitatem.
La seconde chose qu ’il y a à considérer dans les
Confessions générales , c’est qu ’elles ne fe doivent pas
faire légèrement , par humeur , par caprice ni pouf
avoir lieu de s’entretenir plus long -tems avee son Con¬
fesseur , mais pour des causes importantes . Autre¬
ment il ferait à craindre qu ’elles ne fussent abusives,
& que l’abus qu ’on ért féroit n’allât jusqu ’à rendre
nul le Sacrement de Pénitence , & à exposer la Reli¬
gion âu mépris & aux railleries des hérétiques & des
libertins.

CHAPITRE
Continuation

VIII.
du même sujet.

De plusieurs autres défauts qui peuvent ren*
dre la Confession superstitieuse. La Consession des péchés véniels n"est point abso¬
lument nécessaire , mais seulement de con¬
seil & de bienséance. Elle est louable &
avantageuse en elle même pour plusieurs
raisons , pourvu qiCelle fe fasse bien. Élie
peut cependant être accompagnée de quel¬
ques superstitions . Défauts de la Confes¬
sion marqués par Tierre de Damien , par
Tìefre le Chantre , & par saint Bonaven¬
ture , ou saint Thomas. Ces défauts ren¬
ferment plusieurs superstitions dont on fait
le dénombrement.

O

les
défauts
que
nous
avons
spécifiés
dans
les Chapitres précedens , & qui rendent la
Confession superstitieuse , il y en a encore plusieurs
autres qui lui peuvent causer la même flétrissure . La
Confession des péchés véniels considérée en elle-même n’est pourtant pas de ce nombre , & le Concile de
Trente (f) en dit deux choses qui le font voir.
La premiere , qu ’on peut taire ces péchés & ne s’en
pas accuser à confesse , fans crainte de commettre au¬
cune faute , & qu ’on peut Ç£ ) les expier par quantité d ’autres moyens , tels que font la prière , l’aumône , l’eau-bénite , le signe de la croix , le pardon des offenses., la
visite des malades & des prisonniers , la consolation
des affligés , & quelques autres semblables , fans la
, • Con-

Utre

i
(e) En ces mots : De scrupulosornm numéro visientur esse i]l£
qui cùm competenter , etsi non sufficienter , contrit , sunt átque
confessi (quia impossibile quoad nos videtur ut sufsicenter cçntriti
sint de peccatis fuis) non sunt contenti : sed semper scrupuíum
habent se nondum debitè confessos esse: fatigant seipsos& Confessores suos cum reiterationibus confeffionum , pr* sértim de levibus peccatis modici ponderis. lllic juxta
,
Psalmist* yocem *
trépidantes ubi non erat timor. Istis pariter consultum sit ut non
de sua justitia , sed de meta Dei confidant misericordia ' sicque
pondèrent suam négligent,am , ut pr* ponderent Dei infinitam
Clementiam. Memmerint quoque illius communia dicti, ; quod
Ultra poffe■viri non vult Deus ulla reauiri
(f) Sess. 14. de Poenit. c. p.
1•
(F) Vemalia (dit-il) quibus à gratia Dei non excludimur, & in
qu* frequentius labimur , tacerì titra culpam , multisque aliis remedus expian possunt,
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Confession ; parce qu ’ils ne détruisent point la grâce
sanctifiante , & qu ’ainsi il n’y a nulle nécessité de les
soumettre au Sacrement de Pénitence , qui est insti¬
tué pour donner cette grâce à ceux qui l’ont perdue.
Aussi n’y a-t-il aucun précepte , ni divin , ni Ecclé¬
siastique , qui oblige les Fidelles de confesser ces pé¬
chés , & nous n’avons nulles preuves que les anciens
Pérès les ayent confessés , ni qu ’ils ayent conseillé à
qui que ce soit de les confesser. Le même Concile (a)
cependant fulmine anathème contre ceux qui disent
qu ’il n’est pas permis de les confesser.
La seconde , qu ’encore qu ’il n’y ait nulle obligation
de les confesser , (b) il est bon néanmoins & avanta¬
geux de le faire à l’imitation des personnes de piété
qui le sont d ’ordinaire.
Les raisons qu ’on peut alléguer de cette conduite
sont,
1. Parce que par le Sacrement de Pénitence ces pé¬
chés sont remis avec plus de certitude & plus de for¬
ce que par les autres moyens dont on vient de parler.
2. Parce qu ’en fe confessant on apprend à les connoître & à s' en corriger.
; . Parce qu ’en fe confessant on diminue la peine
qui leur est due.
4 . Parce que c’est un moyen très -falutaire pour évi¬
ter les péchés mortels , tant à cause des grâces que
l’on reçoit par le Sacrement de Pénitence , qu ’à cause
que celui qui a soin de fe purifier des petits péchés,
apréhende de tomber dans de plus grands , suivant
cette maxime du Fils de Dieu dans l’Evangile (c) ,
celui qui est fidelle dans les petites choses , le fera aussi
dans les grandes.
. Ainsi ces péchés sont matière suffisante à confession,
dans la pensée des Théologiens . Et quoiqu ’ils ne
soient pas matière nécessaire , & qu ’on ne soit point
obligé de les confesser , il est de la bien -féance de le
faire , particulièrement pour les personnes qui aspirent
à la perfection , comme le dit (a) sort judicieusement
saint Bonaventure . D ’ou il suit que ce n’est pas une
chose inutile que de s’en confesser , & que ceux -là
fe trompent beaucoup qui estiment que cette Confes¬
sion est une espèce de culte superflu & de vaine ob¬
servance . Elle en tiendroit à la vérité , si elle se saisoit avec , trop d ’embaras d’esprit & trop de scrupu¬
le , comme elle se sait assez souvent par la plupart des
petits esprits qui se picquent de dévotion ; si elle se
faisoit sans douleur sincère de les avoir commis & fans
résolution de s’en corriger ; si elle se faisoit sans atten¬
tion , par coutume , par légèreté , & comme par ma¬
niéré d ’acquit ; si elle fe faisoit pour paraître autre
que ce qu ’on est ; si elle se faisoit au préjudice des
devoirs essentiels de fa profession ; si elle fe faisoit sans
raport à la vénération intérieure que l’on doit à
Dieu ; si elle ne contribuoit en aucune façon à élever
l’esprit à Dieu , ni à modérer la concupiscence de la
chair . Mais étant prescrite & autorisée par l’Eglise,
& conforme à ses usagés , elle n’a rien en soi de su¬
perstitieux , rien de défectueux.
La Confession des péchés en général peut avoir
sept défauts que saint Pierre de Damien a spécifiés
dans un de Tes Sermons (e) . Le
premier , Se confes¬
ser far crainte. Le second , accuser les autres en se con¬
fessant. Le
troisième , s excuser soi même dans la Con¬
fession. Le
quatrième , , se confesser en se vantant de ses
aillons. Le
cinquième , avoir honte de confejfer ses sè¬
ches. Le sixième , ne sas confejfer sncerement ses fichés ,
(?) Ibid. Can. 7. Si quis dixerit non licere confiteri peccatí
nialia, anathema lit.
. (?)
& utiliter citraque omnem praelumptionem in <
reliions dicuntur, qUod piorum hominum ulùs demonstrat.
(c) Luc . 16. 10. Qu, fàdelis est in minimo , & in maiori 1
lis erit.
(d) En çes termes ; In 4.. Sent. dist. 17. part. 3. art. r . c
Quamvis de rations lui generis non lit ea confiteri necessarii
temen ea confiteri congruumest
maxime viris perfectis , <
utile est multùm , & pœna à débita minuitur ex vi clavium,
(e) Sem. 58. qui est le r . de S. André.
'

dans l’espérance d’acquerir des biens temporels . Le
septième , se confejfer en desjperant de fouvoir s abstenir
du séché , & par conséquent d ’obtenir le pardon de ses
sautes.
I . C ’est un faux culte que de se confesser par crain¬
te , (f) parce (dit ce saint Cardinal ; qu ’une Con¬
fession forcée n’est pas une Confession , mais une con¬
fusion : & que c’est fe confesser par un mauvais mo¬
tif que de le faire par la crainte (g) qu ’on ne nous
impose une pénitence trop rude & que nous ne puis¬
sions pas accomplir.
TI. C ’est pécher contre la charité que d’accuser les
autres en se confessant : (û) c’est les offenser & nost
pas se confesser : c’est par conséquent une fausse pié¬
té , une dévotion irréguliere . Telle est celle des pè¬
res & des mères qui confessent les péchés de leurs enfans , des femmes qui confessent ceux de leurs maris,
des maîtres & des maîtresses qui confessent ceux de
leurs domestiques , de leurs voisins & de leurs voisi¬
nes , & ainsi des autres.
III . C ’en est aussi une (i) que de s’excuser soimême en se confessant , & ceux qui le font , se dé¬
fendent plutôt qu ’ils ne s’accusent . Le Roi Prophè¬
te étoit bien éloigné de ce sentiment , „ lorsqu ’il de, , mandoit à Dieu (k) de
,
ne pas permettre que son
, , cœur s’égarât dans des paroles de malice , pour
„ chercher des excuses dans ses péchés , comme sont
„ ceux qui commettent l’iniquité ” . Rien cependant
n’est plus ordinaire dans la bouche de la plupart des
Pénitens qui se confessent , que ces sortes d’excuses.
Les uns par un horrible blasphème & par un orgueil
de démon rejettent leurs péchés fur Dieu même : &
cela arrive en deux façons , selon saint Bonaventure,
ou saint Thomas , dans le Traité de la maniéré de fe
confesser , „ & de la pureté de la conscience (/) ,
„ qui est attribué à l’un & l’autre de ces deux
„ Saints ” , mais que Gerson (m) croit être plutôt de
saint Bonaventure que de saint Thomas.
, » t . En disant : Dieu m’a donné une nature si per,, verse , & si encline à un tel péché , qu ’il m’estim,, possible de m’en défendre . C ’est parler comme A„ dam , lorsqu ’il dit à Dieu (n) , la femme que vous
„ m ’avez donnée pour compagne , m’a présenté du
j, fruit de vie & j ’en ai mangé : comme s’il lui eut
„ dit , si vous ne m ’euffiez pas donné cette femme,
„ je n’aurois pas péché . Mais ceux qui parlent de
, , la sorte sont des menteurs : car si , dans la pensée
, , de saint Grégoire (») , le diable ne peut vaincre
„ que ceux qui veulent bien être vaincus , quoiqu ’il
,, n’y ait point de puissance comparable à la sienne fur
„ la terre (f) , nous pouvons encore moins être vio„ lentés par notre concupiscence naturelle.
„ 2. En disant : J ’ai été surpris par une telle test„ tation , parce que Dieu n’a pas voulu m ’aider , bien
„ que je jeûne souvent , que je le prie , & que j 'ay®
„ recours à lui . Ceux qui tiennent ce langage , n’ac„ cusent pas leur paresse & leur négligence , de n’a„ voir pas voulu éviter les occasions de péché , &
„ persévérer dans la prière . Ils accusent Dieu d’im„ pieté & de mensonge , encore qu ’il dise dans
„ Pseaume (q) II
:
criera vers moi , & je l’exaucerai»
„ Et ailleurs (r) Venez
:
à moi vous tous qui ête?
„ fatigués . Demandez & vous recevrez (s) q; & »s
-, l’Apô(/ ) Extorta confeffio non est confefíio fed confusio.
(g) Ne gravi pœnitentia percellantur
> & perferre non poffint(b) Aliorum accusatio non est confeffio
, sed offensio.
(0 Sui excníàtio, non est confeffio, sed defensio.
(k) Psal. 140. 4.
(/ ) C . f.
(m) Opusc. de pol. diurna, proposit
. ix . in fin.
(»; Genef. 3. Quelque tour que l’on veuille donnera ces paro*
les , il est pourtant certain qu’Adam pouvoit répondre de cette
maniéré, fans vouloir fairel’/\ pologie de fa foiblesse.
(0) L. 34. Moral. c. 17. in fenfu.
(/>) Job . 41.
(q) Pfal. 90. 55.
(r) Matth. n . x8.
(r) Joan. 16. 24.
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r Apôtre saint Paul nous assure (a) Qu
:
’il est fidédence les péchés de leur vie passée , par exemple , leur
bravoure dans les combats » leur habileté daps les difle , Le qu ’il ne permettra pas que nous soyons tentés au delà de nos forces ; mais qu ’en permettant la putes litéraîe 's , les bonnes fortunes qu ’îlfont
eues
tentation il noús en fera sortir avec avantage . Qu ’ils dans le monde , mais qui ont été nuisibles , pernicieu¬
sachent donc que Dieu ne les abandonne que parses , & dommageables à leurs amés . Preuve assurée
ce qu ’ils le prient fans goût & fans foi , & qu ’ils qu ’ils sont encore tout séculiers , & que l’habit d ’hune veulent pas combattre contre eux -mêmes , ni milité qu ’ils portent n ’est pas le mérite d ’ùne sainte
demander fa grâce avec persévérance , comme ils nouveauté , maïs le faux prétexte du vieil homme
devroient , s’imaginant par urte présomption insupdont ils ne se sont pas encore dépouillés . Ils font
semblant de s’être revêtus du nouveau , mais ils n ’exportable , qu ’ils n ’en font pas indignes , & que
Dieu est en quelque forte obligé de la leur donner.
pient point leurs crimes , & ils fe trompent eux -mê¬
, , Pierre le Chantre ( £) dit dans le sens de saint mes , en ne lés confessant point avec humilité . Ce¬
-, Bonaventure TEn vous confessant n ’imputés point
pendant on ne se mocque point de Dieu (/) . J ’ai
honte , ajoute Pierre lé Chantre , de me ressouvenir de
, , aux autres votre péché , à moins qu ’ils n ’en soient
,, complices , encore devez -vous en cette rencontre
l’insolence de certains Religieux , qui après leur pro¬
„ vous accuser plutôt qu ’eux . Concevés -en de la fession ne rougissent point de fe vanter de choses qui
„ douleur , ne vous en excusés ni fur l’habitude ou la leur devroient causer de la douleur , des supercheries
„ coutume , ni fur la noblesse de votre naissance , ni fur
& des tromperies qu ’ils ont exercées contre leurs pro¬
-, votre naturel , ni fur les compagnies , ni fur les chain {m) en
,
rendant hardiment mal pour mal , Bc
-, contestations , ni fur la fatalité . Car ce feroit le reoutrage pour outrage.
, , jetter fur la Créateur , calomnier fa bonté & en diV . On tombe dans la même faute lorsqu ’on a hon¬
„ minuer la grandeur.
te de confesser ses péchés . Car c’est une marqué
„ Les autres , dit saint Bonaventure (c) rejettent
,
qu ’on a moins de considération
pour Dieu que pouf
les hommes , & cette mauvaise confusion , dans le sen¬
, , leurs péchés fur le diable , comme fit Eve , lorf„ qu ’elle dit à Dieu (d) le,
serpent m ’a trompé : timent du Cardinal Pierre de Damien , nous rend
, , car ils disent , le diable m ’a si sort tenté sur un
coupables de péché , selon la parole (») du Sage.
Comment veut on que la Médecine nous guérisse ( dit
„ tel péché ? qu ’il a fallu de nécessité y consentir,
j , sans que j ’aye jamais pu en aucune maniéré m ’en fort bien ( 0) le Concile de Trente ) si nous ne décou¬
„ défendre . Mais cette raison n ’est pas une Confefvrons pas no tre maladie au Médecin \
„ sion , ni une déclaration de la cause de leur crime ;
, VI . On y tombe aussi lorsqu ’étant conduit paf
„ c’est plutôt une excuse d ’eux -mêmes , & une accul’interêt , (p) on ne fe confesse pas sincèrement dé
, , setion du diable , qui ne peut -être pas coupable en
tous ses péchés , pareequ ’on appréhende que si on fé
„ cela : car tous les péchés n ’arrivent pas toujours
decouvroit à son Confesseur , tel qii ’on est , on ne féroi t
pas fortune dans lê monde . Cette Confession est une faus¬
„ par la suggestion du diable , puisque saint Jacques
„ dit (e) que
,
chacun est tenté par fa propre concuse Confession , une confession hypocrite & intéressée.
VII . On y tombe de même , quand On se confeííe
„ p licence qui l’emporte & qui l’attire dans le mal.
, , Les autres enfin , c ’est encore saint Bonaventure
en (q) désespérant
qu ’on puisse jamais s’abstenir du
péché , & obtenir le pardon de celui que l’on con¬
„ qui parle (f) rejettent
,
'leurs péchés fur leur pro„ chain , ainsi que fit Adam , qui dit à Dieu , la fesse . Afin que la Confession soit fidelle ( dit Pierre le
„ femme que vous m ’avez donnée pour compagne,
Chantre (r ) ) il faut qu ’elle fe fasse dans l’espérancé
d ’obtenir le pardon de ses péchés , fans fe défier en
, , m ’a présenté du fruit de vie , & j ’en ai mangé.
aucune maniéré de la miséricorde de Dieu , mais en
„ Car ils disent , Une certaine personne m ’a si sort
„ pressé par ses prières , par ses caresses & par ses s’y confiant de telle sorte qu ’on se condamne plutôt
foi -même , qu ’on ne se justifie . Car c ’est cette dé¬
„ présens , qu ’il ne m ’a pas été possible de me défenfiance qui a rendu infidelle la Confession du traitré
„ dre de ses importunités , & qu ’il a fallu enfin con„ sentir à ses volontés . Les autres disent : On m ’a Judas , & celle du fratricide Caïn ; l’un ayant dit paf
, , dit tant de mal d ’un certain homme , qu ’on m ’a désespoir (s) j; „ ’ai péché , en trahissant le sang dit
, , sait murmurer
, , Juste ; & l’autre ayant dit par un semblable mocontre lui , & que je l’ai méprisé.
„ Mais ces sortes de Confessions sont vicieuses : Sed „ tif (t) Mon
;
péché est trop grand pour que j ’en
„ puisse obtenir le pardon.
, , híc efi vitiofa confejjio.
IV . C ’est encore une fausse piété ( dit saint Pierre
VIII . Un autre défaut que peut avoir la Confes¬
de Damien (g) une
) &
vraye illusion » que de se sion , c ’est d ’y vouloir paraître auprès du Confesseur,
vanter en se confessant : lors particulièrement
qu ’on se tout autre qu ’on n’est pas , en confessant , par exem¬
vante du mal qu ’on a fait . Il y en a ( dit Pierre le ple , jufqu ’aux moindres circonstances de ses péchés,
afin de passer pour humble dans son esprit . Or cette
Chantre (h) qui
)
se glorifient du mal qu ’ils ont fait;
Conqui se réjouissent de leurs iniquités , pour user des pa¬
roles de l ’Ecriture
( /) ; qui publient leurs crimes,
(!) Galat . 6.
comme Sodome publioit les siens (k) ; & qui sous
(m) 1 . Petr . 3. 9. Pudet reminisci quorumdam tantam proterviam , ut non ’pudeat eos cum exultations lugenda jactare , quòá
Un habit Religieux
prônent avec une extrême impu¬
8t post susceptum sanctum habitum callidè quempiam supplantaverint , 8c circumvenerint in negotio frarrem , aut quòd taîionem
ni) i . Cor. io . 13.
,ro
vel
id
malum pro
aut
(b) Verb. abbreviat
. cap. 144. Hoc est enim refundere culpam edictum
pro maledicto
audacter
reddiderint.
>n Creatorem , cjusque bonitati detrahere , eamque attenuare 8c
. (») Eccles. 4. Dum erubescimus confiteri quE eomitíisimus,
ditninuere.
Deum minus quàm homines reveremur. Hxc est confutìo ad«
(c) Loc. cit.
■
ducens peccatum.
(d) Genes. 3. Sed illa non est confelîio, nec expreffio causse
(0) Si erubescat aegrotus vulnus Medico detegere, quod igno¬
Peccati : imò est excusatio tui , 8c accusatio,diaboli , qui forte rât , Medecina non curât.
®on est ibi culpabilis.
(p) Spes multos obruit , qui dum bona prsesentia cupiunt , ape(f) 1. c. 14. Cela veut dire que chacun a la raison pour íè con¬ rire conscientias suas nolunt , ne si , quales sunt , hominibús apduire , 8c avec cette raison que Dieu éclaire , la liberté de choisir pareant , ad nulla prsesentis vitas bona conscendant.
*
entre le bien 8c le mal. Votre concupiscence vous tente , parcc
(§) Plurimos deíperatio interficit , qui hoc solùm metuunt ne
que vous négligés de consulter la raison ot les lumières divines. poflint continere.
’
Cela ne vaut u pas mieux que de mettre toujours le Diable en ac¬
(r) Loc . cit. Sit etiam fidelis Confeffio , ut confitearis sub spe
tion ? par où les Théologiens établifíènt en quelque façon deux vente , de mdulgentia pemtus non diffidens , sed confidens, ne
Principes dans la Religion Chrétienne.
tuo te ore non tam ìustihces, quam condemnes . Judas traditor Domint , 8cCam tratncida deteriùs confeffisunt & diffisi sunt.
(g) Loc .' cit.’ Inanis jactantia non est confeffio
, sed illusio.
Alter inqm: Peccavi tradens sanguinem justum . Altérer. MaO1) Loc . cit.
jor est ìmquitas mea , quàm ut veniam merear,
(0 Proverb. z.
(t) Geiiei . fa
(*) ìfa. 3.
(s) Matth . zj
Tome II.
Bbb
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Confession, dans le sentiment de Pierre le Chantre (<r) , présomption qui les dévorent dans íe fond de leur
est préjudiciable 8c vaine, en ce que n' étant pas hum¬ cœur.
Xi C ’est perdre le tems inutilement, & sc rendre
bles , noù^youlons qu’on croye que nous le sommes:
ce qui est plutôt une marque d’orgueil , que d’hu- coupable du culte superflu 8c de la vaine observance,
milité. Car l’humilité se plaît à être méprisée, Sc el¬ que de se confesser des, péchés qu ’on a commis avant
le n’est orgueilleuse qu ’en ce seul point , q.u ’elle mé¬ qu ’on eût l’âge de raison, 8c qu ’on fût ce que c’étoit
prise les louanges qu ’on lui donne. Quoi de plus ma¬ que péché . II est vrai que saint Augustin sc confesse
lin 8c de plus indigne qne de faire servir la Confes¬ (f) à Dieu des péchés de son enfance; mais outre que
sion, qui est la gardienne de Fhumilité, à l’orgueil, fa Confession n’est pas Sacramentelle, il ne prend pas
Sc de tirer avantage de ce qui nous doit humilier? E- le mot de péché pour une chose qui ait en soi une
trange vanité , de ne pouvoir paraître saint, qu’en pa- malice effective Sc formelle, mais qui feroit un vrai
roissant scélérat! Une teste Confessionn’a qu’une hu¬ péché si elle sc faisoit avec discrétion Sc avec connoiímilité apparente, & non une véritable humilité ; Sc fance dans un autre âge.
bien loin d’attirer la miséricorde de Dieu , elle irrite
XI . On tombe dans les mêmes défauts lorsqu’on se
sa colere.
confesse de s’être mis en colere contre ses domestiques,
IX . La Confession est encore imparfaite, Sc irrégu- d’avoir châtié ses enfans lorsqu’ils l’ont mérité , fans
îiere, quand on s'y loue soi-même; Sç on le peut fai¬ dire si on l’a fait fans raison ou avec justice , sans mo¬
re en deux maniérés, indirectement , ou directe¬ dération , ou avec modération. Car bien loin que
ment.
de s’être mis en colere contre ses domestiques, Sc d’a¬
On s'y loue indirectement, quand on dit par exem¬ voir châtié ses enfans, ce soit toujours un péché,
ple (b) , je n’ai ni volé , ni blasphémé, ni calomnié c’en est souvent un au contraire que de ne se pas met¬
personnej j’ai vû commettre un tel péché , ou j’ai tre en colere contre ceux là quand ils en donnent
oui dire une telle chose , 8c j’en ai été sort touché, le sujet , Sc de ne pas châtier ceux- ci quand ils le mé¬
parce que cela alloit contre l’honneur de Dieu & con¬ ritent.
XII . On en peut dire autant de ceux qui sc con¬
tre les bonnes moeurs, Sc donnoit un mauvais exemple
aux autres. Surquoi Saint Bonaventure dit : (f) o fessent d’avoir- eu de mauvaises pensées, des pensées
insensé hypocrite ! ton dessein est de te louer modeste¬ contraires à la pureté; 8c qui étant interrogés s’ils y
ment , lorsque tu parles de la forte, Sc non de te con¬ ont donné lieu , s’ils y ont pris quelque plaisir, Sc
fesser. T u tais le péché que tu as commis en voyant s’ils y ont donné leur consentement, répondent que
celui de ton prochain , Sc peut-être que ton péché a non 8c qu ’ils y ont résisté généreusement 8c les ont
été plus grand que celui de ton prochain , parce que rejettées. Car bien loin que cela soit matière à Con¬
c’est au contraire une action de vertu &
tu as négligé une faute pour laquelle tu devois avoir fession
de la compassion; 8c,tu es un menteur loríque tu dis un sujet de mérite devant Dieu.
que tu en as été fort touché , pour l’amour de Dieu
XIII . Il en est dç même de ceux qui se confessent
St du prochain : car tu n’en as été touché qu ’à cause d’avoir dit du mal de leur prochain, quoique ce mal
de ton orgueil , & du peu de charité que tu as pour fût public 8c qu’il ne fût ignoré de personne dans les
ton prochain , parce que cette charité ne s’irrite jamais lieux où ils l’ont dit ; de s’être plaint à leurs amis dé
contre le prochain.
quelqu ’un qui leur avoít fait injure , ou pour prendre
„ On s’y loue directement, lorsqu’on dit ainsi: leur avis , ou pour sc décharger le cœur , de n’avoîr
„ Par la grâce de Dieu depuis un tel tems Sc au delà, pas lavé leurs mains avant que de manger ou de se
,, je mç fuis assez bien gardé de tel 8c tel péché. Car mettre à table; de n’avoir pas gardé les jeunes de
, , j’ai bien dit mon office Sc ma Messe, j’ai bien prê- commandementavant l’âge de vingt 8c un an , ou és, ché , j’ai bien fait mes prières. Fasse mal qui vou- tant légitimement dispensés de les garder; d’avoir dit
,, dra-, pour moi je veux toujours bien faire, Sc me une chose comme vrayç , & qu ’on croyoit telle, bien
,, garder de pécher mieux que ne font la plupart de qu ’elle ne le sût pas; en un mot d’avoir fait quantité
,, mes voisins,parce que j’aimerois mieux mourir que d’actions où il n’y a aucune malice, 8c qui par consé¬
,, de commettre un tel péché. Je ne comtois en moi quent ne sont point matière à confession. Ils s’en cou¬
,, d’autre défaut que celui d’être ingrat des saveurs se fient néanmoins, ou parce qu ’ils sont persuadés que
s, que
Dieu me fait, Sc de ne pouvoir pas lui rendre leurs Confessions ne feroient pas bonnes fans cela, ou
,, grâces, de ce qu’il m’a préservé de tels Sc tels pé- parce qu’ils ont trouvé ces vains scrupules dans des li¬
vres qu ’ils appellent de dévotion , ou dans des formu¬
», chés dans lesquels une infinité de gens tombent
Mais , ô Dieu (dit encore saint Bonaventure (d) ) laires de Confession, que les Evêques devraient avoir
ces Pénitens-Jà font semblables au Pharisien de l’Evan- soin de corriger , ou de faire corriger par des gens ha¬
gile (e) , qui monta dans le temple pour y faire fa biles, avant que de souffrir qu ’ils ayent cours dans leurs
priere , laquelle se termina à l’élever an dessus des au¬ Diocèses.
XIV . On peut faire” lç même jugement de ceux qui
tres. C’est ce que font ceux , qui au lieu de s’accuser simplementà confesse se louent eux- mêmes au pré¬ font une confession semblableà celle que pouroieuc
judice de leur prochain, en disant le bien qu ’ils font, faire les Anges Sc les Bienheureux, s’ils en faisoient:
ôc en ne se confessant point de l’orguejî Sc de la
je veux dire , qui étant à conseils disent qu ’ils ne se
sentent coupables d’aucun péché , Sc qu ’ils n’ont rien
(») Ibid. Qu id perverses , quidyeindigmus , quàm ut humilita- à dire à leur Confesseur; ce qui est une- excuse, très
tis custos confeffio superbix militet , 8c inde velis videri raelior, impertinente, au sentiment de Pierre (h) , Abbé de

unde videris deterior ? Mirabile jactanti» genus , ut non pofïìs
putati sanctus , si non appareas sceleratus! At talis Confeffio speciem habens humiìitatis non virtutem , non sòlum veniam non
meretur , sed & provocat iram.
(b) Vidi fieri talem defectum ( ce font les paroles de saint Bona¬
venture )gt de hoc fui valde turbatus , quia erat cpntra honorem
E>ei & contra bonus mores in malum exemplum aliorum.
(eì Mentiris dicendo te fuiíîè turbatum propret amorem Dei,
” proximi , cùm tamen fueris turbatus propret superbiam tuam,
oc quia non habes charitatem proximi , qu» non permittit ali^ uei? ^”î11tra proximum turbari.
(d) Ibid.
(e) Luc. 18. ii . & Iii Q Deus ! Isti sunt similes Phariseo,
qui aícendit mtemplum , ut oraret , cujus oratio fuit tota fui exaltatio iuper a ìos. ic & isti , qUj debent se simpliciter accuíàre in Conte ìone , e upçr alios laudant, narrando bona qu»
íaciunt , de superbía autem Sc prresumptione, qu» latet interius,
nihil dicunt.

(/ ) L, i . Confess. c. 7.
Ainsi que ìe témoigne 8. Bonaventure par ces paroles!
Opusc. cit. c. r . Cogitationes quantumcuroque mal» , Lc vl'
dose , quae non sunt studiose procurât» , nec cum delect*'
tione recept* , nec cum mora servat» in corde ; quibus nec àedisti occasionem veniendi propter cibi 8c potus intemp era ?'
dam , aut propter occasionem, sed subito venerunt & recesfe'
runt , 8c displicentiam habuisti in illis, 8c statim quando sensi'
sti , ut potuisti , expulisti , aut expellere procurasti, occupando t»
in iectione , aut in meditatione sancta, taies díco non sunt COB'
fitend» , quia non foinm in istis homo non offendit , lëd multM®
meretur , tamquam pugil , pugnator 8c viâor
{h) L . 4. Epist. u . al. 100 Inepdssima plané excusa::» q"»rumdam , qui cùm moneantur ad Confeffionem , dicunt & B>
habere quod in Confeíïìone référant. Révéra taies Copia inop eS
cit , 8c íòlis claritas eos excœcavit.
(g)
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Celles , puis de saint Rémi de Reims , & enfin Evê¬
que de Chartres , & digne de gens que l’abondance
fend pauvres , & que la clarté du soleil aveugle»
XV . Il y en a d’autres qui bien loin de ne rien di¬
re , disent trop , soit en Lisant des histoires & des
énumérations inutiles , soit en parlant en termes trop
généraux , en termes hyperboliques Sc ambigus ; soit
en répétant des formules superflues , ou qui ne signi¬
fient rien ; soit en faisant des demandes indiscrètes;
soit enfin en déclarant un plus grand nombre de pé¬
chés qu ’ils n’en ont commis en effet. Tous ces dé¬
fauts regardent le faux culte , le culte superflu de la
vaine observance ; & le dernier combat directement la
fidélité qu ’on doit apporter au Sacrement de Péniten¬
ce , & qui veut qu ’on déclare à peu -près les péchés
mortels dont on fe sent coupable , & dont on se sou¬
vient après avoir examiné soigneusement lâ conscien¬
te ( dit le Concile de Trente (a) sans
),
en aug¬
menter le nombre : dans l’assurance que ceux qu on
oublie - font renfermés dans la même Confession , com¬
me ( b) parle ensuite le même Concile , & par consé¬
quent remis.

CHAPITRE

IX.

Suite de ]a même matière.
T) es Confessions par signes , par personnes in-

. terposeeSy& par écrit. Si elles font su¬

perstitieuses . La Confession d’un homme
qui sauroit parler , & qui cependant ajsec teroit de se consesterpar gestes , ou signes ,
ne fer oit pas Sacramentelle , mais supersti¬
tieuse . Exemple d’un Cordelier hypocrite
. qui vouloit se confesser ainsi , pour ne pas
. rompre le silence. La Confessiond’un muet,
ou d 'une personne qui ne saur oit pas la lan¬
gue de son Confesseur , ne fer oit pas nulle ,
ni superstitieuse . Celle d ’un ‘Pénitent qui
Je confesseroìt par une personne interposée ,
pour s 'épargner la honte de déclarer luimême ses péchés , fer oit criminelle & su¬
perstitieuse . En quels cas on peut fe ser¬
vir d’interprètes & de signes pour fe con¬
fesser . 'Trois manières de fe confesser par
écrit . Exemples de ces fortes de Confes¬
sions . Hildéholde , Evêque de Soijfons , &
Robert Evêque du Mans , fe confessèrent
en cette maniéré . Ce qu’on doit juger de
leurs Confessions . Au neuvième siécle il
étoit permis , ó “ cela a aussi été permis
jusqu ’au siécle où nous sommes , de se con¬
fesser %&
de
donner l ’absolut ion par Let¬
tres , au moins dans les cas de nécessité.
Cela a été depuis défendu par un ‘Decret
de Clement VIII . Sentiment particulier
de Suarés , & du P . Théophile Raynauld ,
fur la Confession faite sar un absent , &
sur Iabsolution donnée à un absent dans une extrême nécessité.

UN

parler
&

fauroit
fe faire
drePénitent
, & quiqui néanmoins
affecterait
de feenten¬
con-

Sess. 14. de Pœnit . c. p. Constat nihil alíud in Ecdesia à
^ « nitentibus exigi , quàm ut postquàm quisque diligentius fe excusserit, ea peccata confiteatur, quibus iè Dominum 8ç Deum
suum mortalités ostendiíse meminerit.
(4) Reliqua autem peccata, qu» diligentes cogitanû non ocCu mmt , in univerium cadem confessions inclufà este íntelligun.
(a)

tur.

5.

t

fesser par gestes , ou signes , non seulement féroit un
péché mortel , Sc une confession invalide & nulle,
mais il tomberoit en outre dans la superstition du faux
culte , & dans celle de la vaine observance , parce que
ces gestes & ces signes n’auroient en lui aucune vertu
de produire la rémission des péchés , qui est le fruit
du Sacrement de Pénitence ; & que l’intention & la
pratique de l' Eglise sont , que ceux qui savent parler
Sc fe
faire entendre , se confessent de bouche , cette
confession donnant plus de honte & de confusion que
celle qui fe fait par gestes,ou signes , & étant par con¬
séquent plus méritoire . Ainsi e' étoit une véritable su¬
perstition à ce Cordelier hypocrite , dont parle saint
Bonaventure (ê) dans la v,ie de saint François , de fe
confesser , comme il àvoit accoutumé de faire , paf
signes , de crainte de rompre le rigoureux silence qu ’il
gardoit.
Mais la Confession d’un pénitent qui feroit muet,
qui par quelque maladie , ou quelque autre accident,
auroit perdu l’usage de la parole , ou qui ne fauroit
pas la langue de son Confesseur , & qui cependant fe
confeffèroit par signes , ne feroit ni invalide ni nulle,
ni superstitieuse , supposé qu ’il la fìt de la meilleure
maniéré qu ’il lui feroit possible , & qu ’il témoignât
de la douleur de son péché ; parce que ces signes lui
tiendroient lieu de parole , Sc que Dieu qui est fau¬
teur des facremens & des grâces qui y font attachées,
ne désire la Confession orale que de ceux qui peuvent
parler , & qu ’il n’oblige personne à l’impoísible.
Celui qui pour s’épargner la honte qu ’il devroít âvoir de ses crimes , fe confesseroìt par une personne
interposée , ou par l’entremise de quelqu ’un de ses amis,
tomberoit auflì dans un grand péché , dans la supersti¬
tion du faux culte , & dans celle de la vaine observan¬
ce , & féroit Une Confession invalide , parce que lâ
honte sait partie de la rémission , comme parle le Ca¬
non Ottem pxnitei (d) que
;
cet orgueilleux pénitent
ne se confesseroìt qu ’à son ami ; que son ami ne se
confesserait à personne ; & que le Confesseur n’auroit
aucune vraye certitude que les péchés qui lui ont été
déclarés fussent de lui , puifqu ’il pouroit nier ensuite
de les lui avoir confessés. C ’est pourquoi le même
Canon veut , (e) que celui qui fe confesse ait une
parfaite douleur de ses péchés , qu ’il fe présente luimême en personne aux Prêtres , & qu ’il prévienne le
jugement de Dieu par une bonne Confession.
Il n’en feroit pas de même si un Pénitent ne sachant
par la langue de son Confesseur , fe fervôit d ’un in¬
terprète pour fe confesser. Car en ce cas fa Confession
feroit bonne , & elle ne feroit nullement superstitieu¬
se , non plus que celle d’un muet qui fe servirait d ’un
truchement qui entendrait mieux ses signes que ne
pouroit faire son Confesseur , Sc qui les expliquerait
mieux qu ’il ne pourrait faire lui-mêirte à son Confes¬
seur . Mais si pour avoir moins de confusion dé sort
péché , on íeignoit de ne pas savoir assez la langue de
son Confesseur , & de n’être pas en état de lili décou¬
vrir le fond de son cœur , & que pour cela on fe con¬
fessât par un truchement , une Confession de cette na¬
ture feroit criminelle & superstitieuse . Elle feroit bon¬
ne au contraire , si le Pénitent , dans le tems qu ’il so
confesserait , venoit à être privé de l’ufage de lâ paro¬
le , & qu ’il marquât par quelques signes , la douleur
qu ’il auroit d’avoir offensé Dieu ; ou même si ayant
fout*
(c)

C . II . §. frater quidam. Fraser quidam erat (dit

ce

Ose-

teur) quantum à loris videbatur, sanctitate prteclarus, conversa"

tione iníïgnis, tamen admodum singulariî. Omni tempore orationi vacans, tanta districtiotíe siientium obíervabat , quotj CQ„
sueverat non verbis , sed nutibus confiteri.
n
{d) De Pœnit. dist. i .
fionis.

Erubescenda ipsa parteffi Eabet

remso

(e) Quem pœnitet . ornnino pœniteat & dolorefn Iacrymis -»stendat: repradentet vitam iuam Deo per Sacerdotem, przveniat
judicium Deiper Confeffionem. Prascepit enim Dominus mûridandis ut ostenderent ora Sacerdotibus, docens corporali prasscrrtia confitenda peccata, non per nuntium . non pèr íeriptum ma-nifestanda. •
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tout -à - sait perdu la parole , il avoir témoigné ou par
lui - même , ou par quelqu ’autre personne , avant que
d ’avoir un Confesseur , le désir qu ’il auroit eu de se
confesser . C ’est ce que noUS apprenons du Rituel Rou¬
main (a) de Paul V . Nous lisons la même chose dans
le Rituel d ’Evreux , de i6ri . dans celui d ’Angers,
de i6r6 . dans celui de Baïeux , de 1627 . dans celui
de Sées , de 1634 . dans celui de Beauvais , de 1637.
dans celui de Rouen , de 1640 . ' dans celui de Char¬
tres , de la même année , dans celui de M eaux , de
1645 . dans celui de Paris , de 1646 . dans celui d ’Albi , & dans celui de Boulogne , de 1647 . dans celui
de Maline , & dans celui de Châlon - fur - Marne , de
1649 . dans celui de Clermont , de r6 ; 6 . dans celui
de Troïes , de 1660. dans
celui de Maïence , de
Wirsbourg
& deWormes , de 1671 . & dans plusieurs
autres . Cette doctrine est conforme (b) au Canon
*s£ grotantcs , & au 78 . (c) Canon du quatrième Con¬
cile de Carthage , en 398 . Venons mantenant à la
Confession qui fe fait par écrit.
On peut fe confesser par écrit en trois maniérés ;
soit en lisant sa confession à son Confesseur ; soit en la
lui envoyant écrite dans une Lettre 4 & c ’est cette der¬
niere Confession qui s’appelle proprement
me ConfefJion Epifiolaire.
La première Confession est en usage parmi les per¬
sonnes qui savent lire & qui se défient de leur mémoi¬
re . Elle a l’approbation de tous les Théologiens , parce qu ’elle n ’a rien en foi de vicieux , & que celui qui
la fait ne se contente pas de la lire comme une histoire,
ou un récit , ce qui diminueroit la honte qui doit être inséparable de la Confession , & qu ’après avoir lû
dans son papier , ou dans son livre , (d) il confesse de
bouche ses péchés.
La seconde Confession seroit invalide , si dans le
rems que le Confesseur la liroit , le Pénitent n’avouoit
point ses péchés , & ne donnoit aucune marque de
douleur de les avoir commis . Mais elle pouroit être
bonne , si au même -tems que le Confesseur la liroit , le
Pénitent disoit de vive voix , ( e) ou témoignoit
par
quelque signe , présupposé qu ’il n ’eût pas l' usage de
la parole , qu ’il a commis les péchés qu ’il lui entendroit lire , & qu ’il en est extrêmement fâché.
U y a eu néanmoins autrefois des occasions extraor¬
dinaires où Dieu a accordé à des Pénitens la rémis¬
sion de leurs péchés , quoiqu ’ils ne les eussent donnés
que par écrit à ceux à qui ils les vouloient faire connoître , en leur en témoignant de la douleur , fans les
leur déclarer de vive voix . Nous en avons ci - devant

(/ ) rapporté un exemple notable , tiré d ’un fragníêslt
attribué à S . Amphiloque , Evêque d ’Icogne , où il
est fait mention d ’une Dame de qualité , qui donna fâ
Confession toute écrite dans un papier bien cachette
à S. Basile » qui lui óbtitìt l’àbsolution de tous ses pé¬
chés , hormis du plus considérable , pour lequel il ren¬
voya à S. EphrénS , Diacre de l’Eglise d ’Edesse , qui
le renvoya ensuite à S, Basile , qu ’elle trouva qu ’ost
portoit en terre : ce qui îi ’énipêcha pas qu ’ayant jetté son papier fur le corps de ce grand Saint , son
péché ne lui fût pardonné.
Une femme de l’Ile de Chypre reçut aussi l’absolution d ’un crime énorme , qu ’elle donna par écrit à
saint Jean l’Aumônier , n’osant pas le lui confesser de
bouche , mais elle ne la reçût qu ’après la mort de cet
illustre Patriarche d ’Alexandrie (g) , qui fe leva ex¬
près de son tombeau pour lui rendre son papier , fur
lequel elle trouva ces paroles écrites : Procter Joannem
servum
meum , deletum efi tuum magnum peccatum.
C ’est ainsi que le raconte (h) Leonce , Evêque de
Lemissa , ou Némosia , qui vivoit au commencement
du septième siécle.
Un jeune homme , étudiant à Paris , ne pouvant fe
confesser de vive voix , fût conseillé par un Prieur de
S. Victor , de lui donner fa Confession par écrit ( f ).
Ce Prieur l’ayant lue lui dît , qu ’il ne pouvoit pas
lui seul lui donner les avis qui lui étoient nécessaires ;
mais que s’il vouloir , il montrerait
son écrit à son
Abbé . Le jeune Ecolier lui ayant permis de le
faire , l’Abbé ne trouva rien écrit fur ce papier : &
de - là le Prieur conjectura que Dieu avoir effacé ses
péchés , & qu ’il les lui avoir pardonnés.
Mais un miracle de cette nature , non plus que les
deux précédens , ne peut pas être tiré à conséquence
ni servir (k^) d ’exemple , comme l ’alïure le même Césaire (l) dans une autre occasion.
II fe trouve quelques faits particuliers dans l’anti¬
quité Ecclésiastique , qui semblent justifier la troisiè¬
me Confession , qui est la Confejfíon Epifiolaire.
Vers l’an 871 . Hildébolde , Evêque
de Soissons,
fe voyant malade à l ’extrêmité , écrivit une lettre à
Hincmar , Archevêque
de Reims , son Métropolitain,
dans laquelle il lui fît une confession de tous ses pè¬
ches , lui en demandant l ’absolution avec beaucoup
d instance ; ce que Hincmar lui accorda , comme il
est clair par la lettre {m) qu ’il lui adressa fur ce sujet.
L ’an
Chap . 7.
Les Miracles foifonnoient alors en Orient , 8c même , si je
l’ofé dire , beaucoup plus qu’en Occident : mais les siécles fuivanî
ont bien donné revange à nos Légendaires.
(h) In vit . S. Johan. Eleemof circa fin.
, (<) L. r . Miracul. c. 10. Venit Prior ad Abbatem ( dit Césairt
d’Hetjlerbach) 8c porrexit fcedulam legendam. . . . mox ut Abbas cartulam ad legendum aperuit , totam ejus contínentiam deletam invenit . . . . 8c ait Abbas Priori , Ghiid legam in fctduld
isttt, nihil in ta feriptum estï H a:c ut Prior audit , ícedulam sim®
cum Abbate reípexit , dixitque ad illum , ,, Sciât profecto Pater,, nitas vestra, íupradictum juvenem in hac seedula feripsisse pec,, cata sua , 8c cùm à me fuissent lecta , vobis etiam donavi Ie'
„ gendam . Sed, ut video, mifericors Deus,qui maximam juve„ nis contritionem attendit , culpam jam fufficienter punira®
„ juste deievit. Deletio si quidem totius feripti abolitionem si*
„ gnificat totius delicti” ; 8c advocantes fcholarem , ostende®®
fcedulam dicentes, ejus peccata divinitus esse deleta.
(Q Puis qu’ils ne íàuroient servir d’exemple, 8c que d’ailleU rS
dans ce siécle un peu incrédule, il est difficile de constater l’autorité des miracles du bas 8c du moyen âge , il valloit mieux ne leS
pas dire.
(l) L . z. e. 17. Miracula non funt in exemplum trahenda.
(m) Epist . 40. to . 2. operum Hincma . Edit. Paris, an 164.5-Paë'
686. 687. 8c 688 . Humilis (lui dit- il) ac lincerse mentis tu# Confeffionem relegi, 8cpro tua animas ac corporis falute, per omne®
nostram Parochiam Domini mifericordiam implora» popofci- kc
quoniam fratrem nostrum Hodonem ad te iturum cognovera® >
non putavi neceílè fore ut tibi litteras mitterem , quia ipfe 8c Unanimitate nostra, 8c ministerio Epiícopali, ea qu* agenda n®^
erga infirmum fratrem per fe agere poterat. Sed quoniam ?teS'
byterum tuum ad me mittens eumdem breviculum Confeffio”*
tu * mihi remisisti, petens ut abfolutorias litteras tibi trans®1
tam , quam devotionem tuam gratanter fufeepi. Scio enim qu .
non in me bona mérita , qu* nulla funt , sed virtutem minn e
immérité mihi commiffi attendis. . . . Qua propter sicut pr^ .
(f)

(g)

(a) Qui dit : Tit . ordo ministr. Sacram. Pœnitent . Quod si in¬
ter confitendum , vel etiam antequam incipiat confiteri , vox 8c
loquela *grum deficiat, nutibus 8c signis conetur , quoad ejusfieri poterie> peccata pœnitentis cognoicere , quibus utcumque vel
in genere , vei in specie cognitis , vel etiam si conhtendi desiderium , sive per fe, five per alios ostenderit, absolvendus est.
(b) Qui dit : De consecrat. dist. 4 . ALgrotantes si pro fe respondere non possunt , cum voluntas eorum testimonium fui dixerit , baptizentur. Similiter 8c de pœnitentibus agendum est.
(c) Dont voici les paroles: Is qui pœnitentiam in infirmitate
petit , si cafu , dum ad eum Sacerdos invitâtes venit , oppressus
infirmitate obmutuerit , vel in phreneíìm versus fuerit , dent te¬
stimonium qui eum audierunt , 8c accipiat pœnitentiam . Et si
continue, creditur moriturus , reconcilietur per manus impositionem , 8c infundatur ori ejus Eucharistia. Si fupervixerit , admoneatur à fupradictis testibus , petitioni fuse fatisfactum ; 8c fubdatur statutis pœnitentis legibus, quamdiu Sacerdos, qui pœni¬
tentiam dédit , probaverit.
(:/) Selon cette remarque de Soto : In 4. dist. 18. q. r . art. 6.
Qui autem in memori* fubsidium proprio ore legit peccata sua
coram Sacerdote, citra dubium légitimé confitetur. Non tamen
débet merum legentis osticium prœstare; minueret enim verecundiam Confeffioni germanam. Sed debet postquam infpexitpapyrum ore confiteri.
(«) Ibid. Si quis ( dit encore Soto)in praesentia Sacerdotis feripto confiteatur, fieri potest dupliciter : uno modo ut pœnitens
feriptum tradat Sacerdoti qui légat , pœnitente nihil voce , aut
signo affirmante. Et hsc quidem Confeffio non est valida, quoniam per iUas btteras nihil pœnitens affirmât , cùm tamen con¬
feffio lit actus perfonalis quo homo prsíènti Sacerdoti loquitur.
Si verò cùm singula peccata Sacerdos legit , pœnitens dicat fe illa feeisse, vel nu tu capitis , si mutus est, annuat , tune est vera
confeffio, quia locutioni xquivalet.
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Jefus-Christ , íè confessèrent par Lettrés , 8c reçurent
l’absolution par Lettres, ainsi que le P. Théophile
Raynaud (c) témoigne savoir apris d’un illustre Con¬
3, ayant en fa compagnie plusieurs Evêques qui l'asi- seil eur , nommé Guillaume Criton.
La seconde , Que l’absolution qu’ils reçurent ne
3, sistoient en cette occasion , Robert
24 . Evêque
du
fût bien conditionnée , légitime & salutaire. Car pour¬
3, Mans , qui étoit détenu au lit grièvement malade,
quoi les Evêques leurs Confrères la leur auroient-ils
„ leur écrivit une lettre pour leur demander l ’abfolu„ tion de ses crimes , laquelle ils lui envoyerent
envoyée , si elle leur avoit été inutile , & s’ils eussent
( b)
crû qu ’elle n’eût point contribué à mettre leur con¬
Peut - être que cet Evêque
joignit à cette Lettre le
dénombrement
de ses péchés , que les Prélats,ausquels
science en repos ?
La troisième enfin , Qu ’aumoins âit neuvième sié¬
il l ’écrivit , supprimèrent
après q u 'ils l ’eurent lu . Mais
cle
, qui est le tems ou Hildébolde & Robert vi*
quoi qu ’il en soit , ils lui donnerent
l ’absolution
dans
voient , il étoit permis & de fe confesser par Lettres,
une Réponse qu ' ils lui envoyèrent
, & qui est conçûe
dans les termes que nous venons de rapporter de lâ
& de recevoir l’absolution par Lettres. Car quelle ap¬
parence que des Evêques eussent voulu faire si haute¬
Lettre de Hincmar à Hildébolde
, depuis ficut principali sententia , esc. jusqu ’à Sucerdotum consortium, Ament , ce qui leur eût été défendu , & tomber par-là
men. Cela
me fait croire que ces Lettres d ’abfoludans la superstition du faux culte , & dans celle de k
vaine observance?
tion , Absolutoriœ litterœ , ainsi que les appelle Hincmar , étoient des formules dont on fe fervoit commu¬
J ’ai d’autant plus de peine à më le persuader, que
nément pour absoudre les Pénitens , comme il y en adepuis long-tems quantité de célébrés Théologiens ont
voit d ’autres que l ’on employoit
enseigné cette doctrine.
à d ’autres usages , tel¬
Pierre de 1a Palu,de l'Ordre des Freres Prêcheurs»
les que font celles de Marculfe publiées par Mr . Bignon,
8c Patriarche
& celles que le P . Sirmond a données au public dans
de Jérusalem, dit positivement , que
VAppendix de son second tome des Conciles de Fran¬ quand un Pénitent est dans l’impuissance d’aller trou¬
ver un Confesseur, & un Confesseur d’aller trouver
ce , sur les Promotions Episopales , (f fur les Lettres for un Pénitent , le Pénitent peut lui écrire fa confes¬
mees, ou Canoniques des Evêques.
sion , & le Confesseur lui envoyer par écrit l’absolu¬
Mais pour revenir à Hildébolde
8c à Robert , la si¬
tuation dans laquelle ils fe trouvoient
tion de ses péchés. Saint Antonin (d) , Adrien VI.
lorsqu 'ils fe con¬
L ‘an 8y $ . dit le P . Bondortnet dans les , , Vies des
» Evêques
du Mans (a ) , Charles
le Chauve
assié, , géant la ville d ’Angers,occupée
par les Normands,

fessèrent , & lorsqu ’ils reçurent
l ’absolution de leurs
péchés , semble ne nous pas permettre
de douter de
trois choses .
La première , Que se confessant comme
pour mourir , leur Confession ne sût sincere & valide:
car à quel dessein l ’auroient - ils faite , sinon pour fe
préparer â la mort , & pour ne pas mourir en état de

(e) Sylvestre (f ) , Jean de Tabia
sentiment de Pierre de la Palu.

(g ) , rapportent

ce

Richard de Moyen -ville (h) estime , qu’encore
qu ’un Pénitent ne soit pas indifpenfablement obligé de
fe confesser par écrit , il le peut faire néanmoins par
furérogation. Ce qui suppose qu ’une confession de
péché ? Ce fut assurément
dans le même dessein que
cette nature lui seroit en quelque façon avantageuse»
bien loin d’être de soi mauvaise & infructueuse. Or si
fur la fin du dernier siécle , les Catholiques
Anglois
un Pénitent peut se confesser par Lettres , qu ’elle im¬
& Ecossois , qui furent emprisonnés
pour la foi de
possibilité peut-il y avoir qu ’un Confesseur puisse lui
cipali sententia constat quia in multis offendimus omnes , unde
donner l’absolution par Lettres?
ingemiscimus . ita principali sententia consolamur , quia ii conSaint Antonin (i) croit que quand un Confesseur a
fiteamur peccata nostra fidelis est & justus : quin Jefus - Christus
conditor 8c redemptor 8c salvator noster , quem habemus advocadonné l'absolution à un Pénitent d’un péché dont il
tum justum apud Patrem , 8c est propitiatio pro peccatis nostris,
8c interpellât pro nobis , fidéliser confitentibus nobis dimìttit no¬ n’avoit pas le pouvoir de l’absoudre , & qu ’il n’a pas
occasion de l’en avertir , il doit demander permission
bis peccata nostra 8c emundat nos ab omni iniquitate . Quibus animati divinis íententiis , frater 8c consacerdos noster Hildebolà son Supérieur de l’abfoudre de ce péché , & que
de , confitenti tibi peccata tua , per Ecclesiasticam Apostolic ® auquand il ne le peut faire en sa présence sans grand
toritatis potestatem , quant Dom inus noster Jefus- Christus tradiscandale,
il peut l’en absoudre en son absence, pourvu,
dit Discipulis 8c Apostolis fuis dicens : Joan . 20 . 21 . Accipite Spiqu
’il
ait
quelque
assurance que ce Pénitent soit de¬
rìtum sanclum: quorum remiseritis peccata remìttuntur eh, 8c per
meuré en grâce depuis fa derniere confession. C’est ce
eosdem Apostolos suos ipsorum successoribus , quorum nos vi¬
ces , licet indigni , tenemus , 8c si non meritò , tamen nomine
qu ’il dit avoir été décidé par quelques favans (£) dans
atque officii susceptione , eandem potestatem donavit , 8c in se
le
Concile de Baste, après plusieurs conférences. De
credenti fideliter dixit : Matth. 8 . 13. 8c 9 . 23 . Fiat tibi fecundum
fidem tuam, gratià 8c omnipotentiâ suâ, virtute sancti Spiritus, forte qu ’il y a des occasions ou l’absolution est bonne,
qui est remiffio omnium peccatorum , dimittat tibi ornnia pecca¬ quoique donnée à un absent. Que si elle est bonne,
ta tua , liberet te ab omni malo , conserves in omni bono , 8c
Perducat te ad vitam seternam , 8c ad Sanctorum Sacerdotum con¬ pourquoi 1a confession faite à un absent ne le sera-telle pas. Mais ce que dit le Pape Adrien VI . fur ce
sortium , Amen.
sujet est sort précis. Car il assure, (l) que quand un
(a) Pag . 184 dans Robert . 24 . Evêq . du Mans.
{b) Cette Lettrea été publiée par le P. Sirmond dans ses Con¬
Pénitent ne peut pas fe confesser de bouche , il peut fe
ciles de France , Tom . 3. p' 4° )‘ - & 406 . avec ce Titre : Roberconfesser validement par écrit , ou par une personne
ti Episcopi Cenomanic ® urbis Epistola Confeslionis quam in ®interposée, 8c que son Confesseur, bien qu ’absent,
gritudine valida positus dixerit Episcopis circa rnuros Andegavi
cum Carolo principe in obsidionem Nortmannorum refidentibus,
peut lui donner l’absolution Sacramentelle. En esset,
petens ab eis abíolvi . Ft voici ce qu’elle porte: Ille íblùm nomine
lc Sacrement de Pénitence ( ainsi que l’a observé le
hactenus Episeopus , febrium vexatione illectus , caritati vestr®
Concxtremos apiculos , ut reor ,
mittere maturavi , quibus reatum

TOeum 8c innumerabilia scelera sipienti ® vestr® enucleare 8c con-

fiteri delegi . Siquidem comprehendi nullius hominis valet solertiâ,
quibus à diebus adolescent!® me ® vicibus execrabilia contraxi oPera. Excedunt enim pluralitate fui numerorum fines , quia ad
comparationem meorum peccatorum nullus invenitur iniquus.
Nullum quippe genus peccati inveniri potest , cui me non fubdiderim , cujusque fascibus 8c loris non fim circumdatus . Nunc
quoque dies resolutionis me ® instant , quibus hominem exuere
contpellor . Nunc ultimum vocationis me ® diem ingemiseens
cxpavesco , quia qu® malè carni consentiens perpetravi , digna
Ultione puniri pertimesco . Et nisi Dei clementiâ tolerarer, me¬
ritò me jam pro meis sceleribus ultrix vindicta ulcisceretur . Idcirco feffis artubus , dissolutisque corporis basibus,omni viseerum
Uieorum valentiâ amissâ ; pietatis vestr® misericordiam singultu
interposito implorare non cesso , quatenus potestate vobis cœlitus
Conlatâ, vincula meorum piaculorum enodetis , 8c precum vestrarum studiis commissa tnea pietis , ut cum reprobis non ducat
ad Tartara , quin potiùs vestro interventu cœlestia merear subittUari ad gaudia.

Tome II,

ft ) Dissertât, de Confessio. Epist. c. 2. in Apopomp®o.
In Sum. 3. p. Tit . 14- de Confess. c. 19. §. 9.
(cj De Sacram. Confess. Z. sed oritur.
(f) In Sum. V. Confessio. i . n . 16.
(g) In Sum. V. Confessio. 2. n. 37.
(b) In 4 . dist. 17. art: 2. q. f. Si hoc faceret , non esset necesfitatis , sed furerogationis.
(i) Loc. cit . Tit . 17. c. , 2. Si magnum scandalum (dit -U) ex
hoc timeretur quod pr®dictus modus scrvari non noffit oUssíi *
absentera, si ab ultima Confessione adhuc creditur perscverare' Tn
gratia.
r
(k) In Concilio Basileensi quidam multùm périt! habita super
hoc collâtione dixerunt quod tahs confeíTor &c.
(/) Ubi justa causa occurit talis , videlicet qux confitentem re¬
levât a confessione ore facienda , confessio facta per scripturam ,
vel nuntium valida est: 8ç potest absentera Sacerdos Sacramentaliter ablolvere.
\d)
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Concile de Trente (a ) ) est un acte ou une Senten¬
ce judiciaire qui se passe entre le Pénitent & le Con¬
fesseur , & où le pénitent est l’accusé , & le Con¬
fesseur le Juge . Et comme on peut fort bien dans
les Tribunaux ordinaires juger un absent , 8c l ’absoudre ou le condamner , & que cela arrive même assez
souvent , on le peut auffi -bien faire dans le Tribunal
de la Pénitence , lors que le Pénitent envoye par écrit
ses péchés à son Confesseur , & qu ’il s' en accuse sin¬
cèrement & avec douleur , & que le Confesseur lui
en envoye l’absolution par écrit : le commerce de Let¬
tres ( dans la pensée de saint Jerôme (b) ayant
)
cela
de particulier qu ’il rend présens les abfens , & qu ’il
fait que les uns & les autres s’entretiennent
comme
s’ils se parloient tête - à- tête & de vive voix.
La vérité est qu ’il y a beaucoup d ’autres anciens
Scholastiques qui sont d ' un sentiment contraire . Mais
cette contrariété de fentimens marque qu ’il n ’y avoit
rien de décidé là - dessus dans l’Eglise , 8c qu ’il étoit
libre de croire & de soutenir le pour & le contre.
Mais enfin la question a été reglée au commencement
du siécle où nous sommes , par le PapeClement VIIL
qui a condamné au moins comme fausse , téméraire &
scandaleuse , cette proposition ; Oh il e(l permis de
confesser Sacramentellement fis péchés par Lettres ou par
personnes interposées , a un Confesseur absent , & d 'en re¬
cevoir de lui , aufs absent , l’absolution : 8c a défendu fous
peine d ’excommunication
de Sentence prononcée par
le seul sait , & reservée au saint Siège , & sous d ’au¬
tres peines arbitraires , de l’enseigner , de la soutenir,
de l’imprimer , & de la mettre en pratique . Son Dé¬
cret qui est du 20 . jour de Juillet de l’année i6or.
est rapportée dans le troisième Tome du Grand Bullaire , & l’on peut voir (c) dans la Note ce qu ’il con¬
tient.

5 T I T I O N S.
1. Par ces paroles de Jefus - Christ
dans saint
Marc ( f) : Si un homme quitte fa femme pour en épou¬
ser un autre , il commet un adultère k l' égard de sa pre¬
miere femme. Car il est certain que ce divin Sauveur
ne condamne pas d ’adultére un homme qui quitte fa
femme pour une juste cause ; mais seulement qui la
quitte pour en épouser une autre.
2. Par cette proposition
: L ’homme est un animal
raisonable , & il a naturellement la grâce de Dieu. Car
le premier membre est véritable , & le second héréti¬
que , 8c tous les deux conjointement
font aussi héré¬
tiques.
Certe explication , qui a plus de subtilité que de
solidité , à terriblement échauffé la bile aux nouveaux
Thomistes , & particulièrement
à Alvarés , à Nugnus,
à Candidus , à Cogner , à Avila , à Fay , & à plu¬
sieurs autres , contre Suarés . Mais le P . Théophile
Raynaud , son confrère , l ’a défendu contre leurs at¬
taques dans la Dissertation
qu ’il a écrite exprès pour
cela , De Consessone Epíslolari , 8c qui fait partie de
son aípopompaus. Dans
le vrai ce qu ’on vient de
rapporter
d ’Hildébolde
de Soissons , de Robert du
Mans , & des autres Evêques qui les ont absous , de
Pierre de la Palu , de Richard de Moyen - ville , de
saint Antonin , & du Pape Adrien VI . est une preu¬
ve assez considérable , qu ’on peut en cas de nécessité
6 sc confesser par Lettres à un absent , 8c recevoir
l’absolution d ’un absent par Lettres . Le plus sûr ce¬
pendant est de s’en tenir au Décret de Clement VIII.
& de laisser abonder Suarés 8c le P . Théophile
Ray¬
naud dans leur sens.

CHAPITRE

X.

Quelques
années après ce Décret , Suarés , qui
Des Superstitions qui regardent l’Absolution.
mourut le r ; . Septembre 1617 . selon Alegambe (d) ,
ne laissa pas d ’écrire 0 ) qu ’en cas de grande & ur¬
gente nécessité , on pouvoit se confesser SacramentaleC’est superstition de vouloir recevoir l’absolu¬
ment par Lettres ou par personnes interposées , à un
tion à chaque péché que l ’on confesse , &
Confesseur absent , quoi qu ’on ne put pas recevoir
de faire confesser ses péchés & d’en rece¬
1absolution par Lettres, ni par personnes interposées.
voir l’absolution par un autre . Exemples
De maniéré qu ’il distingue ces deux propositions , Se
de la Bienheureuse Lidwine ì & de la mè¬
confesser par Letires , ou par perfimnes interposées k un Con¬
re - de saint ‘Pierre le Vénérable sur ce
fesseur abfint ; & recevoir / ’absolution par Lettres ou par
sujet . Si dans un danger évident on s’épersonnes interposées , d 'm Confesseur abfint. II soutient
la premiere dans le cas d ’une extrême nécessité , 8c il
toit confessé en attendant un Confesseur ,
assure que Clement VIII . ne l’a pas condamnée sépa¬
& que ce Confesseur étant venu on eut
rément , mais conjointement
avec la seconde . Et
perdu l’usage de la parole , on seroit en
qu ainsi ces deux propositions étant prises séparément
état de recevoir l’absolution . On ne peut
l ’une de l’autre , elles ne sont ni censurées , ni cenfusans superstition se confesser ,à un Prêtre ,
rables . C ’est ce qu ’il confirme en deux façons.
Sess. 14. de Pœnit . c. 6. & can. 9.
(b) Epis. ad Marcellam. Epistolare officium est quodammodò
absentes inter se praesentes fieri , dum mutuò quid aut velint,
aut gestum lit , nuntiant.
(c) Sanctissimus D. N . D. Clemens Papa VIII . &c. Auditis
votis Patrum Theologorum & re cum Ulustriss. 8c Reverendiss.
Dominis Cardinalibus , contra Hsereticam pravitatem generalibus
Inquiíitoribus , mature ac diligenter coníìderatâ , hanc propositionem , ícilicet , >, Licereper lutteras , feu internuntium , Con„ fessario absenti, peccata Sacramentaliterconfiteri , & ab codeur
, , absente absolutionem obtinere , ad minus uti faílam, temera„ riam , 8c scandalosam” , damnavit ac prohibuit , prsecepitque
ne deinceps ista propositio publicis privatisve ìectionibus , concionibus & congreiîibus doceatur , neve unquam , tanquam aliquo
casu probabilis, defendatur , imprimatur , aut ad praxim quovis
modo .deducatur . Quod si quis illam docuerit , defenderit, imprimi fecerit , aut de eâ etiam disputativè tractaverit (nisi íbrsan
impugnando) vel ad praxim directe , feu indirecte deduxerit,
prœter excommunicationem latte sentent!se, quam ipso facto incurrat , 8c à qua non possit (praterquam in articulo mortis) ab
. 0 quacumque
>
etiam dignitate fulgente, etiam S. R . E . Maiori ecemtentiario , nisi à pro tempore existent! Romano Pontince , a.biolvi, aliis etiam poenis arbitrio jinfligendis íubjaceat. In
généra 1 pn&regatione sanctx Roman* 8c universalis InquisitionIS,
. .. lta ,ln a at'° Apostolico in monte Quirinali , die 10. mensis Juin 1602.
^
dguìntìlicmm Adrìmus Sot.
(a)

{d) In Bibliotheca Soc. Jesu.
(e) To . 4 . part . Z. disputât . 89. 8c seqq.

& demander l ’absolution des péchés qu’on
lui a confessés , à un autre Prêtre . Un Con¬
fesseur tdevenu muet , ou qui àuroit perdu V
parole en confessant , seroit superstitieux
s 'il donnoit l’absolution par signes . U U
Confesseur Grec qui se féroit absoudre put
Un Latin , & un Confesseur Latin qui s
féroit absoudre par un Grec , tomberaient
dans la superstition , à moins que la né¬
cessité ne les en excusât . C’est ce qui arri¬
ver oit fi un Grec donnoit l ’absolution dans
une forme absolue & impérative , & nd
Latin dans une forme déprècatoire . L> eS
Latins ont depuis quelque tems cessé de
donner l ’absolution dans une forme déprecatoire , & commencé de la donner dans
une forme absolue & impérative . Ce qu’on
doit croire des deux absolutions que lef
Grecs donnent aux Pénitens . Si depui s
le Décret de Clement VIII . il n’y a point
de

(/ ) Marc. 10, 11.
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de superstition a donner l *absolution par
Lettres . Grégoire VII . en a donné ainst
à plufìeurs personnes . Réponse à ce qu'on
peut dire contre ces sortes d'absolutions.

P Uisque
l’

suit , ordinairement
fession , ilabsolution
est de f ordre
la Con¬
après avoir parlé
des
superstitions qui regardent la Confession , de traiter
de celles qui concernent l’absolution.
I . Une des plus irrégulieres spiritualités en matière
de Confession est de vouloir recevoir l’absolution à
chaque péché que l’on confesse , aussi-tôt qu ’on l'a
confessé ; 8c cela fous prétexte que plus on reçoit
d ’abfolutions , plus on reçoit de grâces , parce (diton ) qu ’il y a des grâces particulières arrachées à cha¬
que absolution . Mais cette spiritualité est un faux
culte , un culte superflu , & une vaine observance,
qui peut conduire à un sacrilège , & rendre fausse la
forme de l’absolution.
En effet , pourquoi demander , 8c donner plusieurs
absolutions ? lorfqu ’une feule suffit. S’il en faut plu¬
sieurs , il faut aussi tout de fuite plusieurs contritions,
plusieurs satisfactions , plusieurs propos de ne plus re¬
tourner au péché : ce qui est superflu & ne peut ser¬
vir qu ’à faire perdre le tems au Pénitent & au Con¬
fesseur. Si l’on donne l’absolution après chaque pé¬
ché , on ne pourra pas savoir quelle est la disposition
du Pénitent , ni s’il ne lui reste point quelque péché
mortel à confesser qui le rende indigne de recevoir
aucune absolution.
Ainsi sa confession ne sera pas entiere , comme elle
le doit être nécessairement , puisqu ’il ne sera absous que
d ’une partie de fes péchés , & qu ’il ne le fera pas dç
f autre , 8c elle fera par conséquent nulle & sacrilège.
Car on ne doit donner l’absolution qu ’à celui qui s’est
confessé de tous les péchés mortels dont il fe sent cou¬
pable devant Dieu . Autrement si la forme de l’abíolution qu ’il reçoit ne tombe , par exemple , que fur
le premier péché qu ’il aura confessé , elle fera fausse,

Ía forme,
qu’de
>arce

ne fera

absous que

de ce

1,5

íesseur , ne pût faire un , & même plusieuís actes de
contrition , une ou même plusieurs pénitences pour
chaque péché ? Qui empêcherait qu ’on ne mangeât
des hosties consacrées jufqu ’à la satiété , fous prétexte
de recevoir plus de grâces ? Qui empêcheroit enfin
que sous un semblable prétexte un Prêtre ne bût deux
8c trois
pots de vin à l’autel en célébrant la sainte
Messe ? Cependant qui ne voit combien cette multi¬
plication d ’hosties consacrées & de vin consacré fe¬
rait messéante & ridicule , combien elle feroit contrai re à la pratique de l’Eglise & à la conduite des Saints,
qui n’ont jamais pensé , ni à fe servir de ces moyens
inutiles 8c frivoles , pour augmenter les grâces qu ’ils
avoient reçues de Dieu , ni à les conseiller âux fidelles
dont ils avoient la conduite ?
II . On ne sauroit faire confesser fes péchés , & en
recevoir l’absolution par un autre , fans tomber dans là
superstition du faux culte , & dans celle de la vaine
observance , & sans faire une Confession nulle & sacri¬
lège . Ce que fît la Bienheureuse Liduine , Liduide , ou Liduige (c) , cette illustre Vierge Hollandoise , morte en 1455 . qui confessa les péchés d’un fa¬
meux scélérat , comme si c’eut été les siens propres,
& qui en reçut l’absolution pour lui , peut -être mis au
rang de ces actions que les Saints ont faites de bonne
foi , & par un zélé peu discret & peu éclairé , mais’
qui n’ont pas contribué à leur sanctification , & q Ui
sont à. (d) admirer plutôt qu ’à imiter.
On peut dire la même chose de la mère de saint
Pierre le Vénérable , Abbé de Cluni , laquelle étant
sur le tombeau de son mari confessa & fes propres pé¬
chés , & ceux de son mari à un Moine d ’une probi¬
té reconnue , qui lui en donna l’absolution , lui im¬
posa une rude pénitence , & la renferma le reste de fes
jours dans le célébré Monastère de Marsigni , comme
dans une prison perpétuelle , (e) ainsi que le rapporte
saint Pierre le Vénérable.
III . Celui qui étant en danger de mort , ou en
quelque autre péril évident , se confesserait ou de
tous fes péchés , ou d ’une partie de fes péchés seule¬
ment , en attendant que le Confesseur qu ’il a envoyé
chercher sût venu , & qui ne pourroit plus parler
quand le Confesseur serait venu , pourroit fans aucu¬
ne superstition recevoir l’absolution de ses péchés , &
le Confesseur pourroit aussi la lui donner fans super¬
stition , pourvu que quelques personnes de créance
l’affuraffent que le Pénitent l’eut demandée , qu ’il eut
témoigné de la douleur de fes péchés , & même qu ’il
eut eu assez d’humilité pour les confesser publique¬
ment . Cette Confession à la vérité feroit faite à un
absent , mais elle ne laisserait pas pour cela d ’être bon¬
ne , selon les Rituels que nous avons raportés dans le
Chapitre précédent.
IV . Quel-

péché
,&que

seul
l’absolution doit s’étendre
à tous les pé¬
chés qu ’il a commis . Aussi porte -t-elle , Je t 'absous
de tes péchés , Ego te abfilvo a peccatis tuis , & non,
Je t 'absous de ton péché ; Ego te abfilvo à peccato tuo;
Et si le Confesseur au lieu de dire , Ego te abfilvo d
peccatis tuis , s’avisoit de dire , pour contenter son péni¬
tent , Ego te abfolvoa peccato tuo , il tomberait lui -même dans une nouveauté , laquelle n’étant ni de l’institution de Dieu , ni de l' institution de l’Eglife , feroit
Une véritable superstition du culte superflu ; puis que,
comme dit fort bien le Cardinal de Cufa (a) il, n’est
permis à personne de son chef & de son autorité pri¬
vée , de rien ajouter au culte de Dieu , ni d’en rien
diminuer , si ce n’est par l’ordre de l’Eglise.
De plus , le Pénitent qui feroit absous de son pre¬
mier péché , feroit au même-tems en grâce & en pé¬
ché . II feroit en grâce , parce qu ’il auroit reçu l' ab¬
solution du péché qu ’il auroit confessé ; & il feroit en
péché , parce qu ’il ne fe feroit pas encore confessé de
fes autres péchés , & qu ’il n’en auroit pas encore reçu
l ’absolution . Si bien que la grâce & le péché , tout
incompatibles qu ’ils font , fe trouveroient ensemble
dans un même sujet . Cependant quelle uniondit(
l’Apôtre saint Paul (b) ) peut-il y avoir entre la justice
& l’iniquité ? Quel commerce entre la lumière & les té¬
nèbres? Quel accord entre JeJus -Christ & Bélial?
Quant à ce qu ’on allégué , que plus on reçoit d’ab¬
solutions , & plus on reçoit de grâces , c’est une pure
illusion en matière de spiritualité . Car si cela étoit
ainsi , qui empêcheroit qu ’un Pénitent après avoir ex¬
posé chacun de fes péchés en particulier à son Con¬
il
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L . 2. c. 6. ejus vit* à Surio editae.
On nc sauroit véritablement admirer des actions qui íbnt
une fuite des fauflès idées qu’on se fait de la véritable piété. Y en
avoit il à se mettre à la placed’un scélérat?C’est comme sil’on se
faiíbit pendre ou rouer pour un voleur de grand chemin. Le vo¬
leur en vaudroit il mieux, ou feroit il réhabilité pour cela?
(e) En ces termes : L. z. Epi st. 17. Nocte diem mundi ultifflam prateedente, Nicodemum aemulans nocturna advenit, 8c,
ô inaudita devotio, fepulcrum conjugis adiit, 8c clam universis,
prsefente tantùm probatse Religionis Monacho, se contra illud
projecit , & lacrymarum fonte laxato largis illud imbribus inundavit. Deflebat in conspectu pii conditoris primò defuncti excessus, deplorabat8c proprios infinito cutn mxrore reatus. Satiato dehinc post multum mortis spacium luctuosis planctibus animo, ad confitendum conversa, ordiri ab initio & narrare universa conjugis 8c deinde propria peccata, feu crimina ccepit 8c
consitendo ad mediam usque ferè noctem proceffit. Loquebàtur
velut ore defuncti, & quasi commutatis personis in coniuffe vir
pœnitebat. jHis ita expletis8c veteri peccatorum face penitus exinanita, obscerat ut se omnium criminum ream, Sacerdos8c Vi
carius Christi, ut vulnera anima; su* patefecerat, duris média¬
ns legibus subdat, & apud Marciniacum perpetuo pœnitentiae
carcere claudat. . . . Suscepto dehincà Monacho, quod ipsa sibi
ta) Tom. z. Exercit. 1. z■ ex Sermon. Ibant Magi, Sec. Non paraverat, gravis pœmtentfa jugo , à terra
mente simul8c corlicet cuiquarn propria auctoritate addere, vel íiibtrahere in divino pore surgit, 8c ìpsis nocturnis tenebris celans opéra sua, ac concultu ab institutis ab Eccleíìa.
jugi lepulto ultimum vale dicens ab ejus sepulcro ipsa jamjam
sepelienda receffit.
(ò) z. Corinth. 6. if.
C cc 1
(c)

(J)
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IV . Quelques -uns ont cru autrefois qu ' on pouvoit
se confesser à un Prêtre , & demander l ’absolution des
péchés qu ’on lui avoit confessés , à un autre Prêtre :
mais cette pensée est illusoire , puisque si elle avoit
lieu , il faudroit que le Sacrement de Pénitence fut
partagé , qu ’un Prêtre le commençât , & qu ' un autre
Prêtre l’achevât ; ce qui feroit contre l ’institution de
Jefus - Christ , contre la pratique universelle de l’Eglise , un faux culte Sc une vaine observance.
Cela s’observoit néanmoins autrefois en certains Mo¬
nastères , où il étoit permis aux Religieux de con¬
fesser leurs frères , Sc de leur enjoindre les pénitences
qu ’ils dévoient faire , à condition de les renvoyer en¬
suite à leurs Abbés pour recevoir l’absolution . Pierre
le Chantre (a ) , rapporte un sait particulier qui en est
la preuve.
V . Un muet , ou une personne qui auroit perdu
la parole par quelque accident , pourroit bien se con¬
fesser par signes , ou par interprète . Mais un Con¬
fesseur qui deviendrait muet , ou qui perdrait la pa¬
role par quelque accident ,* en confessant ne pourra
pas absoudre un Pénitent ni par signes , ni par inter¬
prète , parce qu ' il ne pouroit pas prononcer les paroles
de Pabsolution qui sont de l ’essence du Sacrement de
Pénitence . Ainsi ce défaut de prononciation
ren¬
drait la Confession nulle , & engagerait le Confesseur
dans un grand péché , dans la superstition du faux
culte , & dans celle de la vaine observance.
VI . Ce serait peut - être aussi une vaine observance
à un Latin , de se faire absoudre par un Prêtre Grec,
& à un Grec de se faire absoudre par un Prêtre La¬
tin , à moins que l’un & Vautre n’y fussent contraints
par une vraye & urgente nécessité . Mais en ce cas,
comme le Pape Clement VIII . dans [‘instruction qu ’il
donna le ; r . d ’Août 1599 . aux Evêques Latins, qui
avoient des Grecs & des Albanois dans leurs Diocè¬
ses , permet aux Prêtres Grecs Catholiques , d ’abfoúdre les Latins , en sc servant néanmoins de la forme
d ' absolution qui est prescrite par le Concile général
de Florence , & en disant ensuite , si bon leur semble,
l ’Oraison déprecatoire
qu ’ils ont accoutumé de dire
toute feule , au lieu de la forme de cette absolution :
il est à croire qu ’il permet aussi aux Prêtres Latins (b)
d ’abfoudre les Grecs , en fe servant de la même for¬
me d ’absolution , & que ni les uns , ni les autres ne
font nullement superstitieux pour cela.
VII . Dans T Eglise Orientale la forme de l’abfolu¬
tion étoit autrefois , & est encore aujourd ’hui dépre¬
catoire c, ’est -à- dire , conçûe en termes de prière &
de supplication . Cela se voit dans le Formulaire de
Confession dressé par Jean le Jeûneur , Patriarche de
Constantinople
, & publié par Allatio (c) ,- dans les
Oraisons qui se disent sur les Pénitens , & qui se
trouvent dans l’Euchologe
des Grecs (d) dans
; &
[' Institution
que l’on vient de citer de Clement VIII.
Dans l’Eglise Latine la forme de Pabsolution a été
aussi fort long -tems déprecatoire , Sc il n ’y a guéres
que 440 . ans qu ’elle est absolue ainsi
,
que parlent les
Scholastiques , impérative , indicative, ou judicative,
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Je veux dire , une espèce d ’acte ou de Sentence judi¬
ciaire que le Prêtre , comme Juge , prononce íur le
Pénitent , ainsi que parle le Concile de Trente (e) .
Avant ce tems - là , Ego te abfolvo a peccatis tuis , ne lé
trouve dans aucun Auteur Ecclésiastique
, dans au¬
cun Sacramentaire , dans aucun Pénitentiel , ni dans
aucun Rituel . On n ’a commencé de s’en servir qu ’un
peu avant saint Thomas , qui naquit en t r 2,4. Sc mou¬
rut en i274 . C ’est pour la défense de cette forme qu ’il
a écrit son Opuscule vingt - deuxiéme , où iì témoigne
qu ’un certain Docteur soutenoit que la forme de ì ’absolution étoit déprecatoire , (f ) Sc qu ’il n ’y avoit au
plus que trente ans que tout le monde ne se íervoit que
de cette forme telle que je la rapporte ci -dessous . Le
P . Goar a auísi remarqué dans ses Notes fur l’Euchologe
des Grecs , (g) qu ’il n ’y a qu ’environ quatre siécles que
la forme Ego te abfolvo , &c. est en usage : & le Père
Morin (h) justifie la même chose pari ’Ordre Romain,
par le Sacramentaire de S. Grégoire , par le Péniten¬
tiel d ’Halitgarius
, Evêque de Cambrai , parle 19.
livre du Décret de Burchard , Evêque de Wormes,
qui l’écrivit , asin qu ’il sertit de Pénitenciel aux Con¬
fesseurs , par un ancien Pontifical de Toulouse , par
un autre Ordre Romain , plus ancien que celui qui a
été imprimé , par le Pénitentiel d ’Ecbert , Archevê¬
que de Cantorberi , par un Pénitenciel manuscrit de
Sicile , par un ancien Pontifical de la Bibliothèque
de
l ’Eglise de Beauvais , écrit du tems du Roi Robert,
par un autre ancien Pontifical manuscrit de VAbbaye
de saint Rémi de Reims , en Lettres Lombardiques,
6 par plusieurs autres Pontificaux , aussi manuscrits,
de la Bibliothèque
de VEglise de Rouen.
‘ Ces faits ainsi présupposés , on demande . 1. Si les
Prêtres Grecs d ’aujourd ’hui peuvent , fans tomber
dans la superstition du faux culte , & dans celle de la
vaine observance , donner Pabsolution en se servant de
leur forme déprecatoire de
, &
leurs Oraisons ordinai¬
res , après que le Concile général de Florence (i) a
décidé que la forme du Sacrement de Pénitence con¬
siste dans ces paroles , Ego te abfolvo & c ? 2 . S’ils
pourraient , fans se rendre coupables des mêmes fuperstitions , donner Pabsolution en disant , Ego te abfolvo
&c\ j . Si les Prêtres Latins peuvent aussi fans super¬
stition , donner Pabsolution en prononçant ou les Oraisons déprecatoires des Grecs , ou les paroles dont on
fe fervoit dans l’Eglise Latine trente ans avant saint
Thomas ? Mais il n ’est pas bien difficile de répondre
à ces trois questions . A la premiere , Que les Prêtres
Grecs d ’aujourd ’hui ne font nullement superstitieux
en se servant de leur forme déprecatoire & de leurs
Oraisons ordinaires , pour donner Pabsolution aux pé¬
nitens qui se confessent à eux , quoique le Concile
général de Florence ait décidé que la forme du Sacre¬
ment de Pénitence consiste dans ces paroles , Ego te
abfolvo & c. tant parce qu ’ils sont dans cet usage , que
l’Eglise ne blâme point , qu ’à cause que le Concile
g é“

(e) Lests
. 14. de Pœnit . c. 6■8c can. 9. Absolutiò Sácerdotis -st
instar actus judicialis , quo ab ipso , velue à judice , sentent»
pronunciatur.
(a) In Sum . de Sacrament. 8c anima» ConsiKis. Con versus qui¬
dam (dit-il) in extremis laborans nullo modò poterat induci ut
(f) Absolutionem 8c remiífionem tribuat tibi omnipotens
confiteretur Abbati, adeo timebat eum. Confesius est autem Prio- Deus. Voìeì ses propres mots : Fotmam absolutionis deprecatori cum maxima contritione , ut videbatur, & petiít ab eo abíb- riam esté 8c vix triginta annos este quàd omnes hac sola sonna
lutionem . Prior respondit ei , quoil non poterat eum absolvere, sed utebantur , Absolutionem& remisponem tribuat tibi omnipotent
ex quo non volebat confiterì Abbati , vel absolvi ab eo, Deus abjoU Deus.
•veret eum. Ita
dixit ei ; occulté tamen ista omnia sunt facta.
(g) P . 676. col. 1. Atque .equidem (dit-il) si ex Ecclesiastíc®
Mortuus est converíus 8c íèpultus in Casmeterio , quia non fuit Historia, Ritualibusantiquis,Traditione , aut aliis non excipien¬
manifesta ejus inobedientia. Quaeritur ergo , utrum ex talibus ts testimoniis , conjicere licet ; antiquaire in Ecçlesia Latins,
verbis Prioris, quando dixit , Abfolvat te Deus, fuit iste absolu- Pœnitentia: Sacramenti , sive absolutionis formam , deprecativis
tus ? quia fi Abbas eum absolveret , non aliter diceret. Item, verbis compositam fuisle, eamque indicativam , & judicativam,
posset ne ex post facto ratam habuisiê illam abíblutionem ?
ut ita loquar , qua nunc utimur , Abfolvo te à peccatis tuis, qua¬
(b) 3§• - In caíu neceffitatis (dit ce Pape) Presbyte» Gr;eci Ca- tuor circiter sieculorum setatem forfan non superare , nec ullatetholici postent Latinos absolvere. Utantur forma absolutions in nus in Sacramentariisreperiri , aut ab antiquioribus Scriptoribus
generali Concilio Florentino prasicripta , 8c postea , si voluerint. referri ; proindeque recentiùs , acquo tamen orationúm pondéré,
dicant orationem illam deprecativam, quàm pro forma hujusmo- motam Eccleíìam illam ut communem & ab omnibus réci¬
di absolutionis dicere tantuna coníueverunt.
piendaire induxisse, plures jam sunt qui liberrimè aslërunt , tenaciter propugnant , clarè douent , 8c féliciter ícribunt,
(c) L . 3. de Concdrd . c. 17. n . IOL . 8. de Pœnit . c.
Cd) Pag . 673 . A feqq. Dicant orationem illam deprecativam
(i)
In
Decreto Armenor.
quam pro forma hujus absolutionis dicere tantùm coníueverunt.
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géneíal de Florence approuvant
cette forme , Ego t e
ubsolvo é 'c. ne condamne point les Oraisons déprecatoires.
A la seconde , Que les mêmes Prêtres feraient exemts de toute superstition , s’ils donnoient l’absolution
en disant , Ego te absolvo , & c. tant parce qu ’ils ne fe¬
raient que ce que fait l’Eglise Latine , & que l’Egîise Latine souhaite qu ' ils fassent , qu ’à cause qu ’ils
marqueraient
par là la soumission qu ’ils auraient pour
ce que le Concile général de Florence a décidé tou¬
chant la forme du Sacrement de Pénitence.
A la troisième , Que les Prêtres Latins feraient ex¬
trêmement blâmables & se rendraient coupables de la
superstition du faux culte , & de celle de la vaine ob¬
servance , s’ils donnoient l’absolution comme la don¬
nent les Prêtres Grecs , ou comme on la donnoit en
Occident
trente ans avant saint Thomas , tant parce
qu ’ils iraient contre la pratique universelle de leur Eglise , qu ’à cause qu ’ils contreviendraient
à la décilìon formelle du Concile général de Florence , & à ce
que dit le Concile de Trente {a) que
,
l’absolution
est comme un acte , ou une Sentence judiciaire , Adinflar aíìtes judicialis par
,
laquelle expression cette
sainte Assemblée marque assez clairement ces paroles
de la forme de l’absolution Sacramentelle Ego te absolvo , & c.
VIII . Le P . Morin (b) croit qu ’autrefois les Prê¬
tres Grecs donnoient deux absolutions aux Pénitens,
la premiere immédiatement après qu ’ils s’étoient con¬
fessés , la seconde , après qu ’ils avoient achevé leur
pénitence
; 8c que la premiere étoit des péchés , à
peccatis , 8c la seconde des peines ’Canoniques , à panis
Canonìcis. Cette
seconde absolution paraît assez inu¬
tile . Aussi n ’est - elle plus d ’obligation dans l’Eglise
d ’Orient , mais seulement de bienséance ; & le P . Mo¬
rin (c) témoigne
qu ’ayant consulté là - dessus Allatio , il lui répondit , que les Grecs ne donnoient
point d ’autre absolution que celle des péchés après l’accomplissement
de la pénitence . On peut (d) infé¬
rer de cette réponse , ou que cette seconde absolution
n ’est plus maintenant en usage , ou qu ’elle n ’est plus
nécessaire , & qu ’on est persuadé que la premiere
suffit.
II dit aussi qu ’ayant consulté sur la même question
l ’Archevêque
de Trébizonde
, que nous avons vu à
Paris assez long - tems , il lui répondit , que le Con¬
fesseur donnoit l’absolution , mais que le Pénitent , après avoir achevé fa pénitence , n ’avoit nul besoin d ' une
seconde absolution , parce que la premiere suffisoit;
quoique quelquefois le Pénitent ayant accompli la pé¬
nitence qui lui avoit été imposée , s’en allât trouver
le Confesseur pour lui demander une seconde absolu¬
tion , ou bénédiction
; (e) ce qui néanmoins n ’étoit
que de bienséance , 8c nullement d ’obligation 8c de
précepte.
IX . En s’en tenant au Décret de Clement VIII.
qu ’on a rapporté tout au long dans le Chapitre précé¬
dent , il n ’est permis ni de donner , ni de recevoir
l ’absolution par Lettres ; 8c il semble que ce soit un
faux culte & une vaine observance de la donner , ou
de la recevoir de cette maniéré . Voilà le sentiment
commun des Théologiens , au moins depuis l’an i6or.
qui est la date de ce Décret . II y auroit de la témé¬
rité à le Contredire . On ne peut pas douter cepen¬
dant qu ’avant ce tems - là on ne donnât , & ne reÇut l’absolution par Lettres , puisqueHincmar
la don¬
na à Hildébode , Evêque de Soissons ; que les E vê¬
la ) Lods siipr. cit.
(^) L. 6. de Pœnit . c. zf.
(Ô In Annotatis in Absolut, formulas , ad calcem Tract , de
^cenit. Pœnitentiâ completâ nullam aliam absolutionem prater
eam qux primo data est à peccatis, requiri.
.U ) Ex Allatii responso colligitur , nuncapud Grsecos
‘mus absolutionis usum aut deiìisse, aut non este amplius secundse
neceflàriu m , praximque este ut pnmam sufficere sibi períuadeant.
(e) Sed hoc fieri secundum laudabilem consuetudinem , non ex
Pr*cepto.
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ques qui étoient à la fuite de Charles le Chauve , au
siège d ' Angers , la donnerent à Robert Evêque du
Mans ; & que le Pape Grégoire VII . la donna à Ré¬
mi ( Remédias) Evêque
de Lincolne (f ) , à Dietwin
Evêque de Liège (g) à,
O lacis , Roi de Norvège,
au Duc Welfon (h) aux
,
Moines de Marseille (i) ,
& à Alphonse Roi d ’Espagne
(k ) ' Qn
dit deux
choses à tous ces exemples , & c’est le P . Bagot (/)
qui les dit dans fa seconde dissertation de la Pénitence *
La première , Que ces absolutions n ’étoient pas Sacra¬
mentelles , quant à la coulpe , mais quant à la peine
seulement , & qu ’ainsi elles ne regardoient que les
excommunications
8c les
autres censures Ecclésia¬
stiques que ceux à qui On les donnoit avoient en¬
courues .
On peut appuyer
cette réponse sur ce
que Soto ( m) dit : Quói qu ’un homme puisse par
Lettres demander au Pape , & recevoir de fa Sainteté
l’absolution de l’Excommunication
8c des autres Cen¬
sures , il ne peut néanmoins recevoir l’absolution sa¬
cramentelle de íes péchés par le moyen de la Con¬
fession , s’il ne la demande lui -même en personne au
Confesseur ; parce que la Confession est un acte per¬
sonnel par lequel le pénitent parle au Confesseur , qui
est présent ; & que le Canon Quem ^ œmtet ( n) porte,
qu ’il saut confesser en personne ses péchés au Prêtre ,
non par des gens interposés , ni par écrit , ni par Let¬
tres , mais face à face.
La seconde - Que ces absolutions n’étoient que gé¬
nérales , telles que sont celles qu ’on donne aux Péni¬
tens publics ; ou que des Indulgences en forme de
Jubilé , semblables à peu près aux Lettres ou Oraisons
de pardon ou d ’absolution (o) , que les Patriarches
Grecs ont accoutumé
d ’accorder tant à ceux qui fe
confessent à eux , s’ils en demandent , qu ’à ceux qu ’ils
supposent s’être déja confessés à d ’autres . Mais ces
deux réponses ne paraissent pas fort solides , pour bien
des raisons.
i . Hildébode , Evêque de Soissons , n ’étoit ni ex¬
communié , ni lié d ’aucune autre censure Ecclésiasti¬
que , lorsqu ’il s’adressa à Hincmar pour avoir l’abso¬
lution des péchés dont il lui avoit envoyé la Con¬
fession ptrr écrit . L ’Histoire Ecclésiastique
n ’en fait
aucune mention ; & Hincmar n ’en dit pas un seul
mot dans la Lettre d ’absolution qu ’il lui envoye . II
n ’est point parlé d ’aucune censure Ecclésiastique , ni
dans la Lettre que Robert , Evêque du Mans , écri¬
vit aux Evêques , qui étoient à la fuite de Charles le
Chauve , pour leur demander l' absolution de ses pé¬
chés , ni dans celle que ces Evêques lui récrivirent,
pour l’assurer qu ’ils lui donnoient cette absolution.
Nous
(/ ) L . i . Epist. 34.
(g) L. z. Epist . 6 1.
(Q L. 6. Epist . 23.
\i) lbid . Epist. 14.
(k) lbid . Epist. 15.
(/) L . 9. Epist. 2.
(m) In 4 . dist. 18. q. 1. art. 6. c. ii . n. 4.
(n) De Pœnit . dist. i . Licet ab excommunicatioiie 8t ab aliis
Censoris possit homo per litteras absolutionem à Romano Pontifice petere 6c obtinere , tamen absolutionem Sacramentalem peccatorum non nisi pratíèns per Confeffionemobtinere potest. Ratio
quòdest Coníestìo est actus personalis quo homo praîsenti Sacerdoti loquitur. . . Sententia est Canonis Shtem pœnìtet, ubi do¬
ta , non cetur corporali prsfentia confitenda este Sacerdoti peccaper nuntium , non per scriptum , aut Epistolam manifestanda ,
íèd faciead faciem.
(0) Arcudius est parle en cette maniéré : L . 4 . de Concord . c.
3. Soient Graci Patriarche ejusmodi diplomata indulgentiarum
instar, & cujusdam Jubilsei concedere , ob eamque caulàm appellantea <royxa(«y(a<pú» , quasi dixeris, condonatitias literas.Concedunt autem tum iis , qui apud eos confitentur , fi postulent"
tum aliis , quos jam supponunt priùs confessos fuisse, cuius fa'
né confessionis auricularis mentionem in litteris faciunt 11 en
rapporte deux formules, l'une de Pachome, Patriarche de Conílantinople, /’autre de Michel, Patriarche d’Antioche, intitulée Absolutoria deprecatio Patriarchae Antiocheni Michaëlis , quam récitât
supra caput ejus qui ipsi confitetur , gestans Pontifictam stoîam.
8t deprecans salutana , monens item declinare à maso & facere
bonutn . Nous en avons trois autres dans l' Euchologe des Grecs:p.
6Si .Sx.6az. la premierea pour titre, Oratio condonatoria in omnem neceflìtâtiseventum j la seconde fj? la troisième>Indulgentis,
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Kous ne lisons point non plus dans les Epîtres du Pa¬
pe Grégoire VII . que les personnes à qui il envoyé
des absolutions par écrit , eussent encouru aucune cen¬
sure Ecclésiastique.
2.

Quelle apparence que Hildébode , Evêque de

Soissons , & Robert , Evêque du Mans , malades au
lit de la mort , ayent seulement demandé l ’absolution
des censures Ecclésiastiques
, qu ’on suppose sans fon¬
dement , qu ’ils avoient encourues ? Us se consessoient
en vue de mourir , comme on l’a déja observé , (a) &
de paroître sans tache devant le tribunal de JesusChrist . Est - il à croire qu ’en cet état ils ne se soient
pas confessés des péchés dont ils se sentoient coupa¬
bles , & que les Prélats ausquels ils se consessoient ne
leur en ayent pas donné l’absolution quant à la coulpe
& quant à la peine ? Il est vrai que Hincmar , en en¬
voyant l’absolution à Hildébode
(b ) , lui conseille
comme par surabondance , outre la Confession généra¬
le qu ’il lui a écrite , d ’en faire encore une autre à Dieu
& à un Prêtre , de tous les péchés en particulier de fa
vie passée . Mais peut - être ne lui confeille - t - il de pren¬
dre cette précaution
que parce qu ’il pouroit encore
tomber dans quelque péché , avant que de mourir,
ou qu ’il pouroit en avoir oublié quelqu ’un dans fes
Confessions précédentes , duquel il étoit bon qu ’il íë
confessât dans la situation où il fe trouvoit.
3. Les absolutions ne s’appellent génerales , que par¬
ce qu ’eíles fe donnent à plusieurs pénitens ensemble &
tout à la fois . Ainsi celles qui fe donnoient autrefois
& qui fe donnent encore aujourd ’hui , aux Pénitens
publics , le Jeudi - Saint , celles qui se donnent le jour
de Pâques , & celles qui se donnent en certains Dio¬
cèses , comme au Mans , à Angers & ailleurs , les
Lundis , les Mécredis & les Vendredis
de Carême,
sont appellées des Absolutions génerales , parce qu ’el¬
les se donnent à plusi eurs Pénitens publics , & à plu¬
sieurs fidelles assemblés dans une même Eglise . Or
les absolutions données soit par Hincmar à Hildébode
Evêque
de Soissons , soit par les Prélats de la Cour
de Charles -le- Chauve , à Robert , Evêque du Mans,
soit par Grégoire VII . à Rémi , Evêque de Lincolne , à Dietwin , Evêque de Liège , à Olaus ^ Roi de
Norvège , au Duc Welfon , aux Moines de Marseil¬
le , & à Alphonse Roi d ’Espagne , ces absolutions,
dis -je , étoient particulières , & uniquement
pour
les particuliers à qui elles étoient envoyées
séparé¬
ment.

qui fe doit entendre de la Pénitence publique ; Sc par¬
ce que le quatrième Concile de Carthage (d ) , en 398.
défend d ’impofer les mains , ou d ’ordonner une péni¬
tence publique aux Prêtres , ni aux Diacres qui seront
convaincus de quelque faute considérable qui mérite
la déposition , ainsi qu ’on a accoutumé
de faire aux
Pénitens ou aux Fidelles Laïques , 8c parce que le
Concile Provincial de Cologne (e ) , en 13 1o . déclare
que la Pénitence publique est défendue aux Ecclésias¬
tiques , Sc ne veut pas qu ’on en impose aucune dans
les Eglises , à cause (/ ) que cela rend les Ecclésiasti¬
ques infâmes , ce qu ’il dit qu ’il a remarqué en quelques
lieux : Et enfin , parce que saint Léon (g ) témoigne
en termes précis , „ Que c’est une chose éloignée de
„ la coutume Eccésiastique , que les Prêtres 8c les
„ Diacres reçoivent par ^ imposition des mains le re, , méde de la Pénitence pour quelque péché mortel.
, , Ce qui vient fans doute ( continue ce grand Pape)
, , de la Tradition Apostolique , selon qu ’il est écrit:
„ Si le Prêtre pèche , quiest - ce qui priera pour lui?
„ C ’est pourquoi
ceux qui y sont tombés doivent
, , chercher quelque lieu de retraite , afin de fe rendre
, , propice la miséricorde de Dieu , & de faire en sorte
, , qu ’une juste satisfaction leur serve pour l' expiation
„ de leur offense.
5. Ce qui se pratique parmi les Grecs , touchant
les Lettres , ou Oraisons de pardon & d ’absolution,
& les indulgences en forme de Jubilé , que leurs Pa¬
triarches donnent aux Pénitens , est un usage particu¬
lier de leur Eglise , & dont nous n’avons ni preuves,
ni exemples dans l’Eglise Letine . Car de dire que les
Indulgences que les Papes & quelques Evêques don¬
nent aux Fidelles à l’article de la mort , In articulo

mortis , sont semblables à celles des Patriarches Grecs,

ce n ’est ni parler juste , ni parler selon la vérité : tant
parce que les premières ne sont pas des absolutions , ni
générales , ni particulières , qu ’à cause que du tems de
Hildébode , Evêque de Soissons , de Robert , Evêque
du Mans , & de Grégoire VII . on ne savoir ce que
c’étoit que les Indulgences , in articulo mortis.
6 . Les absolutions envoyées par Hincmar , par les
Evêques de la fuite de Charles -le- Chauve , & par le
Pape Grégoire VII . n ’étant pas conçues en des termes
bien différens , ni de celles qui fe donnoient avant saint
Thomas , ni de celles qui se donnent depuis saint
Thomas , & ayant à peu près le même sens , fur quel
pié peut - on dire qu ’elles rie sont pas Sacramentelles?
4 . Afin que les Absolutions particulières que reçu¬
l’Eglise , avant saint Thomas , n ’ayant encore rien dé¬
rent Hildébode , Evêque de Soissons , Robert , Evê¬
cidé de précis fur la forme du Sacrement de Péniten¬
que du Mans , Rémi , Evêque de Lincolne, & Diet¬
ce. Elles ne fe donnoient pas en présence , j ’en con¬
win , Evêque de Liège , fussent telles que celles qu ’on viens : mais savoir si elles n’étoient pas Sacramentelles
donnoit autrefois aux Pénitens publics , il faudroit que
pour cela , c ’est dequoi il s’agit.
ces quatre Prélats eussent été en pénitence publique.
Avant saint Thomas on disoit communément
(b ) ■
Car l’absolution doit être de même nature que la pé¬ Abfolutionem Sc remijjìonem tribuat tibi omnipotent Veut,
nitence qui la précede , c’est-à- dire , sécrété , si la pé¬ quoi qu ’en Provence , au rapport du P . François
nitence est sécrété , & publique , si la pénitence est Mayron ( /) , Cordelier , qui vivoit du tems de Jean
publique .
Outre que d ’une part la pénitence pu¬ XXII . en 1330 . on dit : Abfohat te Veut Pater , Deus
blique n ’étoit plus , ou presque plus en usage au neu¬ Filiut , Veut Spiritut fanElus. Depuis saint Thomas on
vième Sc onzième
siécles , & que de l’autre nous
dit : Ego te abfolvo a peccatit tuìt.
n ’avons nulle raison de croire que ces quatre Prélats
Hincmar , & les Evêques de la fuite de Charles - leeussent fait des crimes qui méritassent d ’être expiés par
Chauve disent : Per Ecdejìaflicam Apofiolicœ auSloritatit
une pénitence publique , il est constant que les Prê¬ poteflatem Vominut JeJus - Chrifius gratià & omnipotents
tres , les Diacres , & les autres Clercs inférieurs ( & en¬ sua , virtutesanSti Spiritus , cjui ejì remijjio omnium pec
core moins les Evêques ) n’étoient point soumis à la catorum , dimittat tibi omnìa peccata tua , liberet te ub
discipline de la pénitence publique . La preuve en est omni malo , confervet te in omni bono, gr per ducat te ad ft'
évidente , par ce que dit le Pape Sirice (c) qu
;
’il tam aternam , <2r ad sandorum Sacerdotum consortium»
n ’est pas permis à aucun Clerc de faire pénitence , ce Grégoire
VII . dit , A Rémi Evêque de Lincolne:

Ab'

Au chap. précédent.
W Velut ex íuperfluo denique ( lui dit-il )quoniam hxc te
egine non dubito , bonam devotionem tuam commoneo , ut prse(if) Can n . Non eis manus tanquam Pœnitentibus
, vel tastter istain generalem Confeffionem , quaeque ab ineunte setate us- quam fidelibus Laïcis , imponantur.
que ad hanc in qua nunc degis, te commiiìsse cognoscis , spé¬
(e) C. 2. Clericis publica actio pœnitenti# prohibita.
(/ ) Cùm ex talibus infâmes reddantur , sicut m aliquibus E
cialiser ac íingillatim Deo & Sacerdoti salage confìteri. Et dum
unumquodque errons tui inquinamentum smgillatim confiteris & clesiis intelleximus observatum.
defles, simul te de omnibus actorum lacrymis tnundes.
(g) Epist. ad Rustic. Epis. Narbon. c. ».
(c) Epist. ad Himeri. Tarracon. Epìsc. c. 14. Panitcntiam a(h) S . Thomas opusc. »»
(r) In . 4. Sent. dist, 14 st* *•
gere cuiquam non conceditur Uencorum.
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Absolut ionem peccatorum tmrum (scut rogafii ) auttoritate Prìncipum Apofiolorum Pétri & Pauli fttlti , quo¬
rum vice , quamvis indigni fungìmur , tiki mittere dignum duxittms.

son salut , il suffit de faire la pénitence
qui
a été . imposée par le T r être , fans en faire
d ’autre , c’est: être superstitieux
. Mais c’efl
être Hérétique
de dire que la pénitence
consiste umquement
dans
le changement
de vie , ô ’ que les Satisfactions
que Jeíus-

A Dietsvin , Evêque de Liège : Quia in extremo
vider ìs postas , fraterna compajfìone duiU , Autloritate

B. Pétri Apoflolomm Principis, abfolvimus te a peccatis
tais , & Dominum pro te exoramus , ut interventu beatorum Apofiolorum inter eleélos
. œternum merearis con¬
sortium.
A Olaiis , Roi

de Norvège

Christ

: Deus omnipotent , qui

dives efl in misericordia, meritis & autloritate Apofiolorum Pétri & Pauli , & noflrâ per illos nobis, licet indignis , divinitus concejfa, abfolvat te Q" omnes fideles tuos
ab omnibus peccatis vesris , gr dirigat vos in omnem voluntatem fuam , ut in hac vit a vas prornereri faciat quod
in eterna beatitudine multipliciter vobis adauEla corona
rétribuât.
Au Duc Welfon : Omnipotent Deus meritis Beata
Maria cœlorum Regìm , per autloritatem B. Pétri Apoflolorum Principis , mihi valde indigno commijfam, te
tuasque omnes focios, qui juflitiam amatìs , Q- B. Pétri
Jèdem diligìtis , d cunclis peccatis abfolvat, A - ad vìtam
aternam per ducat.

a offertes

à son

íPere

pour

nos pé¬

chés font plus que suffisantes
pour les effa¬
cer , fans qu *il soit besoin que nous joi¬
gnions les nôtres aux fiemtes.

LAprière
, jeune
,saumoné
,&

toutes
les
au¬
tres œuvresle de piété , de mortification
& de
charité , font les instrumens de la Sajisfaction que nous
devons faire à Dieu 8c au prochain pour les péchés
dont nòus sommes coupables . Qn donne ordinaire¬
ment le nom de Pénitence à cette Satisfaction , parce , qu ’elle est comme le fçeau Sc l’accomplissément
de la Pénitence , & qu ’elle met comme la derniere
main à l’intégrité de ce Sacrement , dont elle est la
troisième partie , ainsi que l’a (a) défini
le Concile
de Florence . Voici quelques Superstitions qui la re¬
gardent.
Aux Moines de Marseille : Autloritate B. Pétri , AI . Ceux -là tombent dans la superstition
du faux
poflolorum Principis , nobis valde indignis commijfa, in¬
culte
8c dans celle de la vaine observance , qui con¬
dulgent iam omnium peccatorum vestromm promittimus,
fessent une seconde fois les péchés dont ils fe font déja
(f abfolutionem eam beneditlione concedimus.
bien
confestés , Se dont ils ont déja reçu l' absolut ion
Et à Alphonse » Roi d ’Espagne : Omnìpotens Deus,
dans
leur Confession précédente , íe persuadant , parcç
omnium rerum creator & reclor omniumque dignitatunì
qu
’ils
ont oublié d ’accomplir la Pénitence qui leur a
ineffabilis dijpofitor, qui dat salutem regibus, meritis alété
enjointe
, que cette Confession est nulle.
tijjimœ Domina genitricis Dei . Maria , omniumque SanUn Pénitent pécherait à la vérité s’il ouhlioit , ou
plorum , autloritate beatorum Apofiolorum Pétri & Pauli
nobis, licet indignis, per eos qualicumque commijfa, te s’il négligeoit de faire la Satisfaction qui lui aurait été
ordonnée par son Confesseur ; mais il ne ferait pas otuosque fideles ab omnibus peccatis abfolvat , detque tibi
bligê pour cela de recommencer
sa Confession . Car
vitloriam de inimicis vifibilibus; Mentem tuam femper
quoique la Satisfaction soit une partie de la Pénitence,
ìlluminet , ut ejus bonisatem & humanam fragilitatem dìelle n ’en est néanmoins qu ’une partie intégrante , de la
ligenter perfpicìendo, rnmdi gloriam defpicias, & ad amaniéré
que le pié Sc la main ne font que des parties
ternam beato Petro duce pervenias.
intégrantes du corps humain , Deforte que comme un
Quiconque
voudra se donner la peine d ’examiner
homme qui n’aurait qu ’un pié , ou qu ’une main , ne
les mots essentiels de toutes ces absolutions , & les con¬
fronter avec les anciennes & avec Miferatur tut omni¬ laisserait pas d ’être essentiellement homme , bien qu ’il
potent Deus , & c. Dominus nofier JeJus -Chrìflus qui efl manquât d ’une partie qui est de l’integrité de l’homsummus Pontifex te abfolvat <
&• autloritate ipfius, mihi me ; ainsi quoique la Pénitence manquât de la Satis¬
faction , elle n ’en ferait pas moins essentiellement un
licet indigno, concejfa, & c. Ego te abfolvo d peccatis tuis,
vrai
Sacrement ; Sc il n’y auroit nulle raison de la re¬
&c. trouvera qu ’elles ont beaucoup de rapport entre
commencer
, quant aux autres parties qui auraient été
elles . C ’est ce qui sait , qu ’encore que je fois per¬
bien faites , je veux dire , quant à la Contrition
Sc à
suadé que les absolutions données par Lettres aux abla Confession ; mais il suffirait à un Pénitent de fe
sens font nulles & superstitieuses depuis le Decret
confesser du péché dont il se serait rendu coupable
de Clément VIII . je n ’ose pas prendre la liberté de
pour n ’avoir pas accompli la Satisfaction qui lui auroit
dire qu ’elles le sussent avant ce Decret : parce que je
été imposée , 8c d ’y suppléer par une nouvelle Satis¬
suis trop prévenu en faveur d ’Haincmar , des Prélats
faction.
de la fuite de Charles - le- Chauve , & du Pape Gré¬
II . Le scrupule de certaines gens va quelquefois
goire VII . qui ont donné de ces sortes d ’absolutions,
jufqu ’à s’imaginer , que leur pénitence n’est pas bien
pour condamner leur conduite.
conditionnée,s ' ils ne la font immédiatement
après leur
Confession , quand même leur Confesseur ne leur au¬
roit point spécifié le tems auquel ils la doivent faire.
CHAPITRE
Mais cette imagination est superstitieuse , 8c illusoire.
XI.
Il suffit d ’accomplir la Pénitence qui a été enjointe,
quand on a la commodité
de l’accomplir , pourvu
Des Superstitions qui regardent la Satis¬
qu
’on
ne
la
diffère
pas
jufqu
’à
fe mettre en danger de
faction.
l ’oublier entièrement , & qu ’on ait toujours la volon¬
té de l’accomplir . Sans cette volonté , l’abfoluSe confesser une seconde fois des pêchés dont tion qu ’on auroit reçue ferait nulle , parce que cette
on s'est déj a confessé, fous prétexte qu’on volonté doit être inséparable de la Contrition , 8c que
n’a pas accompli lu pénitence qui a été en¬ celui qui ne l’a pas , ne peut avoir une véritable dou¬
jointe -, Croire que la pénitence n’ejl pas leur de fes péchés , puisque ( comme l' assure saint
bien conditionnée fi on ne la fait immédia¬ Thomas ( b) ) , la Pénitence a cela de propre qu ’elle tra¬
vaille
tement

après la Confession-, Me vouloir
faire de pénitence que celle qui plaît -, S’imagìner qu’il suffit de satisfaire à ‘Dieu,
fans être obligé de satisfaire au prochain,
lorfqu’on l’a offensé -, Se persuader que^
quand on veut travailler tout de bon a

En ces termes: In Decret. Armenor. Tertia pars Pœnitenest Satisfactio pro peccatis , íècundum arbitrium Saçerdotis,
cjua; quidem prascipue fit per orationem , jejunium Sc eleemo(a)

tias

Jb) i; . p. q. 85, art. 1. In Pœnitentia inventai specialis ratio
âCtus laudabihs, ícilieet operari ad deftruâioneni pcceatí» inquafltum est offenfit Dei.
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vaille à détruire le péché , & à réparer l’injure qu ’il
a faite à Dieu.
Audi voyons -nous que l’usage ordinaire de l’Egli¬
se, fondé fur la disposition des Conciles & des Ca¬
nons pénitentiaux , est de donner , particulièrement
aux grands pécheurs , des pénitences qui ne finissent
pas sitôt , mais qui durent des semaines, des mois &
des années entieres , & qui par conséquent ne se peu¬
vent pas faire immédiatement après la Confession.
III . Outre que ceux -là feroient présomptueux qui
voudraient être les maitres des pénitences dûes à leurs
péchés , & ne faire que celles qui leur plairaient,
ils s’engageraient encore dans la superstition du faux
culte.
Les Juifs fe plaignoient autrefois à Dieu dans Isaïe (^) , qu ’ils avoient jeûné , & qu ' il n’avoit eu au¬
cun égard à leurs jeunes ; qu ’ils s’étoient humiliés de¬
vant lui , & qu ’il avoit fait semblant de ne pas voir
leurs humiliations : 8c il leur répond , . (b) que ce ne
sont pas-là les jeunes qu ’il aime , ni les humiliations
qui lui sont agréables , parce que leur volonté se trou¬
ve (e) dans leurs jeunes & dans leurs humiliations.
Ainsi la Pénitence que les pécheurs font selon leur ca¬
price n’est pas celle que Dieu demande d ’eux ; c’est
celle que le Prêtre leur ordonne . C ’est le Prêtre
qui est établi de la part de Dieu pour la leur prescri¬
re . Ils la doivent faire par son ordre & selon sa volon¬
té ( dit le Concile de Florence (c) Il) .
est leur Ju¬
ge , & en cette qualité il est en droit ( en leur remet¬
tant leurs péchés ) de les obliger à la faire de la manié¬
ré qu ’il estime la plus convenable à leur état , & la
plus avantageuse pour le salut de leurs âmes : & ils
font dans l’obligation de suivre son jugement & de
s’y soumettre ; autrement il peut & il doit leur refu¬
ser l’absolution.
Voilà pourquoi le Catéchisme du Concile de Tren¬
te (d) remarque fort bien , que la volonté de satisfaire
à Dieu pour nos péchés , doit accompagner la Péni¬
tence ; qu ’elle fait même une partie de la Contrition ;
& que c’est une nécessité aux Pénitens de fe soumet¬
tre au jugement du Prêtre , qui tient en cette occasion
la place de Dieu , afin qu ’il puisse lui ordonner une peine proportionnée à la grandeur de ses crimes.
C ’est ce que le saint Apôtre enseigne aux Romains (/ ),
lors qu ’il leur dit , „ que comme ils ont fait servir
„ les membres de leur corps à l’impureté & à l’injuf„ tice ; pour commettre de mauvaises actions , ils doi„ vent maintenant les faire servir à la pureté & à la
, , justice , pour mener une vie sainte ” . Si bien que
c’est se tromper soi-même que de ne pas vouloir faire
une pénitence convenable aux péchés dont on s’est con¬
fessé. Car on doit regarder les exercices de la Péni¬
tence comme un payement , & un remede tout ensem¬
ble . II est juste que celui qui est plus redevable paye
davantage , & que les grands crimes ne s’expient pas
par de légé'res pénitences . Les maladies extraordinai¬
res ne- fe guérissent pas par des remedes communs , &
il n’y a rien de plus dangereux pour le pécheur , que
de lui imposer de petites satisfactions , pour de grands
péchés ; tant parce que la facilité du remede lui rend
le mal moins considérable , & le rend lui -même plus
négligent à l’éviter , qu ’à cause que par ces petites sa¬
tisfactions il n’obtient pas la rémission de ses péchés,
& que , comme l’assure le Concile de Trente (g) , le Prê(а) C. f 8. Quare jejunavimus,& non aspexisti? Humiliavimus
animas nostras 8c neseisti?
(б) Numquid taie est jejunium quod elegi, per diem affligere

tre qui les impose , loin de délier le pécheur , fe lie
lui -même & devient complice de ses crimes.
II faut donc que la Pénitence considérée comme
payement soit grande à proportion des offenses pour
lesquelles elle doit satisfaire ; & que considérée com¬
me remede elle soit propre à guérir les blessures du
Pénitent.
On guérit ordinairement les maladies del ’ame, com¬
me celles du corps , par des remèdes contraires . Ainsi
l’orgueil fe doit punir & guérir par l’humiliation , l’avarice par les aumônes , les plaisirs déréglés du corps
par les jeunes 8c les autres mortifications , l’intempé¬
rance de la langue parle silence , l’indévotion par de
fréquentes prières , & les attachemens criminels par un
entier renoncement aux objets de ces attachemens.
C ’est ce que (h) dit très bien Pierre le Chantre.
Mais c’est toujours au Confesteurà juger de la qua¬
lité & de la durée des remèdes qu ’il ordonne , & c’est
au Pénitënt à s’y soumettre avec humilité , s’estimant
trop heureux de pouvoir éteindre le feu de l’Enferpar
quelques œuvres de Pénitence , & d ’avoir trouvé un
Ministre fidelle de Jesus-Christ , qui ne le perde pas
par une fausse indulgence , mais qui contribue à dé¬
truire en lui le péché par une pénitence salutaire.
IV . C ’est une pensée qui concerne le faux culte,
de croire qu ’il suffit aux pécheurs de satisfaire à Dieu,
& qu ’ils ne sont nullement obligés de satisfaire au pro¬
chain , quand ils l’ont offensé . L ’obligation est en
quelque façon égale du côté de Dieu , & du côté du
prochain . Si l’on a pris quelque chose au prochain ,
il saut le lui rendre , soit en essence, soit en valeur . St
l’on a déchiré sa réputation par des calomnies , il faut
lui restituer son honneur par une rétractation sincère
de ce qu ’on a dit contre lui ; si on lui a fait quelque
tort , il faut le dédommager . En un mot il faut répa¬
rer l’offenfe qu ’on lui a faite , par toutes les maniérés
dont cette réparation fe peut faire , selon le jugement
d’un Confesseur sage & éclairé , & regarder cette sa¬
tisfaction comme un devoir essentiel auquel on est obligé , quand même le Confesseur ne l’ordonneroit pas.
V . Ce ferait aussi un faux culte de s’imaginer que
les Pénitens qui veulent travailler sérieusement & tout
de bon à leur salut doivent toujours fe contenter de
faire les Pénitences qui leur font imposées , fans jamais
en faire d ’autres . Cette imagination est la source fu¬
neste de quantité de maux ; mais particulièrement du
peu de progrès que l’on fait dans la vertu , du relâche¬
ment des mœurs , 8c de la rechute dans 'le péché ; &
il importe extrêmement à ceux qui aiment Dieu & qui
le craignent , d’être persuadés qu ’ils doivent faire d ’au¬
tres pénitences que celles qui leur font enjointes pat
leurs Confesseurs.
1. Afin de satisfaire plus abondamment à la justice
de Dieu pour les péchés de leur vie passée, 8c de di¬
minuer de plus en plus les peines qui leur restent â
payer.
2. Afin de fe rendre Dieu plus favorable , après sa¬
voir offensé , 8c de mériter les grâces dont ils fe sont
volontairement privés par leurs déréglemens.
3. Afin de veiller avec plus de soin fur eux -tnêmes , & de ne pas retomber dans les crimes pour les¬
quels ils font obligés de souffrir.
4 . Afin de pouvoir vaincre & guérir leurs mauvai¬
ses inclinations par la pratique des vertus contraires.
Je ne conte point pour Superstitions les hérésies qu*
regardent la Satisfaction . J'appelle les choses par lent
nom , autant qu ’il m’est possible. Ainsi j 'estime que
c’est une hérésie plutôt qu ’une superstition , de dire
que

homìnem animant íuam.
M Ecce in die jejunii vestri invenitur voluntas vestra.
(d) Loc . cit. Secundùm arbitriutn Sacerdotis.
(«) J art- y - de Pœnit. Sacrant. §. 29. Voluntas compeníàndi res 8c convenientes íàtisfactiones injungere . ne , si forte peccati*
requintur , in quo maxime contritio versatur; 8c PœnitensSacer¬ conniveant , 8c indulgentiùs cum Pœnítentibus agant , levússwn»
dotis judicio, qui Dei personant gerit, se subjieiat necesse est, ut quxdam opéra pro gravissimis delictis injungendo , alienorum pec'
pro seelerum magnitudìne pœnam constituere in eum poffit,
catorum participes efficiantur.

( f)

(g)

(dit

C.

6. 19-

Sess. 14. ée Vcetiit.
cette sainte uíjfetnblee)

(h) En

8 . Debent ergo Sacerdotes Domini
quantum spiritus 8c prudentia segges-

c.

ces termes : Verb . abbrev . c . 146 . Contra

molhtieni

.

delicias carnis pmeritas , dorirnas in sacco, lomnos nímios vi

giliis multis cures , gastrimargiam jejunns releves, ebrietatem uo

í’erit, pro qualitate criminunr ct Pœnitentiura facultate, iàluta- arefacìas, íicque contraria contrariis cures.
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que la bonne pénitence consiste Uniquement dans îè
changement de vie , dans une vie nouvelle : car le
Concile de Trente (a) a fulminé anathème contre ceux
qui le disent . Si qpsis dixerit optimam pœnitentiam ejfé
tantùm novam vìtam , anathema fit. Dieu ne veut pas
qu ’aucun péché demeure impuni . Il le châtie en ce
monde , ou en l’autre . A la vérité jefus -Christ a dit
à des malades qu ’il avoit guéris , & à une femme adul¬
téré , à qui il avôit sauvé la vie : Allez. , & ne péchés
plus: Mais on ne doit pas inférer de là que cela suffi¬
se , puisqu ’il nous a proposé lui-même l’exemple des
•Ninivites pour porter les pécheurs à la pénitence . Ces
peuples ne fe contentèrent pas de dire à Dieu , qu ’ils
quitteraient le péché , ils pensèrent tout de bon â íê
punir eux -mêmes par un jeune générai & rigoureux,
afin d' éviter la punition dont Dieu les menaçoit . Ce¬
lui qui a dérobé , n’en est pas quitte pour cesser de
dérober , il faut qu ’il restitue ce qu ’il a dérobé ; &
celui qui par le péché , que l’Ecriture sainte appelle
une dette , s' est rendu redevable à la justice de Dieu,
doit également travailler à ne plus contracter de nou¬
velles dettes , & à s’acquitter de celles qu ’il a con¬
tractées . o n s’en acquitte par les oeuvres laborieuses
de la Pénitence ; & par les peines temporelles qu ’on
veut bien souffrir pour ses péchés , on évite les peines
éternelles qu ’on â méritées.
C ’est encore une hérésie , plutôt qu ’úne supersti¬
tion , de dire que lâ Satisfaéíion que le Fils de Dieu
a offerte à son Pere éternel pour nos péchés , est plus
que suffisante pour les effacer , fans qu ’il soit besoin
que nous joignions les nôtres à la sienne ; puisque ce
divin Sauveur nous oblige de les y joindre , & qu ’il
(*) Sess. 14. cit. can. 13.
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ne nous applique le fruit de ses souffrances que lors¬
que nous voulons bien les imiter . Defòrte que fa sa¬
tisfaction est inutile fans lá notre , lorsque nous pouï.
vons satisfaire , & la notre est insuffisante sans la sien¬
ne ; mais toutes deux eníemble opèrent notre salut. 11
ne les faut point séparer ; il ne saut même rien attri¬
buer à la notre , puisqiie quand nous faisons dés œu¬
vres de pénitence , non feulement elles n’ont leur va¬
leur que par lâ mort de Jefus -Christ : mâi$ c’est enco¬
re la grâce que Jefus -Christ nôùs a méritée par fa mort
qui nous rend capables de les faire , puisque selon lá
doctrine du Concile de T rente (£) , rte pouvant rien
de nous mêmes comme de nous -memes , & pouvant
tout étî coopérant à la grâce de Jefus - Christ qui nous
fortifie , c’est enTui que nous vivons , que nous mé¬
ritons & que nous satisfaisons.
Ainsi ce n’est pas faire injure áux souffrances du
fils de Dieu , que de vouloir souffrir avec lui , puifqu ’en souffrant avec lui ( dit encore le même Conci¬
le (c) ) nous sommes ses imitateurs , & nous avons par
là des gages très-assurés que nous ferons glorifiés avec
lui . Mais c’est faire injure à la vérité de fa parole,
que de prétendre fe sauver fans faire pénitence , anrès
qu ’il nous a dir (d) si positivement , que Jt nous ne U
faisons nom périrons tom<
.
(b) Serf . cit. c. 8 Neque verò îta liostra est satisfactio h* é
quam pro peccatis nostris exsolvimus, ut non sit pér Christuni
Jesum Nam qui ex nobis . tanquam ex nobis. riihiì poífu nus,
eo coopérante qui nos confortât , omnia poffumus, in quo Sc
vivimus & meremur 8c íarisfacimus.
(r) Ibid. Dum satisfaciendo patimur ,prtì peccatis , Christo
Jeíu , qui pro peccatis nostris satisfecit , conformes éfficìrhuró
certiffimam quoque inde arrham ìhabentes, quod si cotnpatimur z
8c conglorificabimur.
{d) Luc . 13. 3,
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*Des Superstitions qui regardent les Indulgences.

A V A N T -P R O P O S.
Omme les Indulgences , dans la
plus ancienne , la plus commune,
la plus solide & la plus sûre opi¬
nion des Théologiens (a) font une
relaxation , ou remise , des peines
imposées dans le Sacrement de Pé¬
nitence , ou ordonnées par les Ca¬
nons de 1*Eglise , elles ont beaucoup de rapport avec
les Satisfactions dont on a parlé à la fin du Livre pré¬
cédent . C ’est ce qui fait qu ’après avoir expliqué les
Superstitions qui regardent les Satisfactions , j 'ai cru
qu ’il falloit traiter de celles qui regardent les Indul¬
gences . Mais avant que de le faire , il est bon de
marquer quelle est la doctrine des l' Eglise Catholique
touchant les Indulgences . Le Concile de Trente (b)
en dit huit choses considérables , passé lesquelles les
opinions font assez libres fur cette matière . La pre¬
mière , (c) Que le pouvoir d ’accorder des Indulgen¬
ces a été donné à l’Eglise par Jesus -Christ . La se¬
conde , (d) Que l’Eglise a usé de ce pouvoir dès les
(• ) Dans Maldonat, Tract , de Sacrament. 1. 1. de Pœnit . Tit.
de Indulgent, a. p. i . q. Et Geríbn dit (Opuíc . de absolutione
Confeíïì . Sacramental.) Dare Indulgentias non est propriè ablòlvere a peccatis, fed est de Pœnitentia débita relaxare , vel in toto, vel m parte.
(b) Sess. r/ . Decret. de Indulg.
(c) Cùm potestas conferendi Indulgentias à Chriflo Ecclesiae
conceíîà sit.
(d) Atque hujusmodi potestate divinitus sibi tradita , antiquissimis etiam tempoiibus ìlla asa fuerat.

premiers siécles. La troisième , (e) Que l' usage des
Indulgences étant très -salutaire aux Chrétiens , & ap¬
prouvé par l’autorité des Saints Conciles , on le doit
conserver dans l ’Eglise . La quatrième , (f) Que
ceux qui disent qu ’elles font inutiles , & que l’Eglife
n’a pas le pouvoir d ’en donner méritent d’être frap¬
pés d ’anathéme . La cinquième , (g) Qu ’il ne faut les
accorder qu ’avec modération , suivant la pratique an¬
cienne & approuvée de l’Eglise , de crainte que 1s
discipline Ecclésiastique ne soit énervée & affoiblie
par la trop grande facilité qu ’on pourroit avoir à le*
accorder . La sixième , (b) Qu ’il s’y est glissé des
abus , qui ont donné lieu aux Hérétiques de les ca¬
lomnier , & qu ’il est juste de réformer ces abus & cle
les corriger . La septième , Qu ’un de ces abus qu ’on
doit entierement abolir , est le gain sordide qu ’on en
peut tirer , & qui est la source de beaucoup d ' autres
abus : Prœfenti Decreto generaliter Jiatuit , pravos q#*"
fias
(e) Sacro-íâncta Synodus Indulgentiatum ufìim Christian
populo maximè salutarem , & sacrorum Conciliorum auctoritat
probatum , in Ecclesia retinendum esse docet & prxcipit.
(f) Eosque anathemate damnat qui aut inutiles esse aíïèrunt,
vel eas concedendi in Eccleíìíe potestatem este negant.
(g) In his tamen concedendis modération®* » juxra vetere
& probatam in Ecclesia consuetudinem , adhiben cupit ; ne st
mia facilitate Ecclesiastica disciplina enervetur.
(h) Abuses verò qui in his inepserunt , & quorum occah^
insigne hoc Indulgentiarum nomen ab hsereticis blasphème *
emendatos & correctos cupiens.
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sus omnes pro bis couflequendis , unde plurima in Chriflitmo populo abufuum causa fluxit , omnino abelendos ejfe.

La huitième , (a) Que la superstition , l’ignorance,
l’irréverence & autres choses semblables y ont intro¬
duit quantité d’autres abus, dont les Evêques , après
en avoir traité dans leurs Synodes Provinciaux , doi¬
vent faire le rapport au Pape, afin qu ’il puisse ensuite
statuer avec autorité & avec prudence , ce qui sera le
plus expédient pour le bien de s Eglise universelle,
& qu ’ainsi le trésor des saintes Indulgences soit dis¬
pensé à tous les Fidèles saintement , pieusement &
d ' une maniéré désintéressée* Ces vérités présuppo¬
sées , on ne peut pas douter qu ’il ne se soit répandu
beaucoup de Superstitions fur les Indulgences ; &
c’est ce qu ’il saut maintenant examiner.

CHAPITRE

I.

Sur les Indulgences fauílès ou supposées.

‘Décret du quatrième Concile gênerai de La¬
tran ^J ous Innocent III . touchant les In¬
dulgences . 11 est regardé ce Décret com¬
me la régie qu'on doit suivre dans les dis
sensations des Indulgences . II condamne
les Indulgences indiscrètes ò 1superflues ,
çr il marque celles que les Evêques peu¬
vent accorder , & celles que les ‘Papes
ont accoutumé ddaccorder. Ce que c'est
qu'Indulgence indiscrète , ô 4superflue.
Les Indulgences fausses & supposées font
superstitieuses . Diverses Indulgences faus
ses rapportées par Gavantus . Indulgences
fausses proposées par les Questeurs de S.
Antoine de Viennois , fous Grégoire IX.
Fausses Indulgences de S. Babolin con¬
damnées par Etienne Poucher , Evêque
de Paris . Fausses Indulgences des Egli¬
ses Cathédrales de Normandie , ddun pré¬
tendu S . Viar , & des Autels privilégiés,
dans le Diocèse de Reims . Celles qui font
données fur des faits , ou fur des exposés
faux , font fausses . Indulgences du Scapu¬
laire , de la Portioncule , & de l’Araignée
des C. du M.

,,
j,
„
,,
,,
„
„
»,
,»
,,

que ces Eglises soient dédiées par un seul Evêque,
Ou par plusieurs ; & que celles qui se donneront
le jour de l’Anniversaire de la Dédicace des mêmes
Eglises, ne seront que de quârante jours feulement*

Nous ordonnons en outre que les autres Indulgen-

ces qu ’on accorde quelquefois pour tout autre su*
jet n’iront point au- delà de quarante jours , puifque le Souverain Pontife » qui a en main la plénitu*
de de la puissance » a accoutumé de garder cette
modération en de semblables occasions.
Les Conciles qui ont été célébrés depuis * & les
Papes qui sont venus après Innocent III . ont eu tant
de considération & de respect pour ce Décret , qu ' ils
l’ont regardé comme la régie qu ’on devoit suivre dans
la dispensation des Indulgences. C ’est dans cette vue
que le Pape Honoré III . étant consulté par un Ar¬
chevêque , s' il pouvoit donner des Indulgences dans
toute fa Province > lui répond (c) qu ’il le peut fai¬
re , pourvu que ce soit conformément au Décret du
Concile général » qui est assurément le quatrième de

Latran.
C ’est âuffi pour cela que le premier Concile géné¬
ral de Lyon (d), tenu en 1245. sous Innocent IV . dé¬
fend à l’Archevêque de Reims , de rien faire en ac¬
cordant des Indulgences contre le Décret du même
Concile , & que Boniface VIII . déclare (e) , que
les Indulgences que les Evêques donnent aux Dédi¬
caces des Eglises , & en toute autre occasion, sont
nulles & de nul esset, si elles se trouvent contraires à
ce Décret , Desorte qu ’il se peut dise que toutes les
Indulgences qui ne font pas conformes à la disposi¬
tion du quatrième Concile général de Latran , bien
loin d’être bonnes & légitimés , sont extrêmement
suspectes de Superstition. Mais que doit-on entendre
par Indulgences indiscrètes dr superflues?
Les Indulgences sont indisretes selon
,
les Cânônistes (/ ) , quand elles sont fausses, ou supposées, &
quand elles passent le pouvoir de ceilx qui les don¬
nent. Elles le sont encore , quand elles se donnent
sans cause juste & légitime , sans cause publique , fans
cause proportionnée. Elles sont superflues, quand el¬
les sont trop fréquentes , & en trop grand nombre»
en un mot , quand elles sont excessives. Elles sont
indiscrètes dr superflues tout

ensemble ,

quand

elles

rendent méprisablel'autorité de l’Eglise , & qu’elles
énervent la discipline de la Pénitence. Ainsi, I . Les
Indulgences .fausses ou supposées sont Superstitieu¬
ses, parce qu’elles regardent le faux culte » ce culte
extérieur , qui n’est pas moins opposé à la vérité de
la soi de l’Eglise , que les faux miracles , les fausses
révélations , les fausses Reliques , les fausses Images»
& les faux Saints. Combien cependant ne voit -on pas
quatrième
Concile
général
de Latran
tenu
d’Indulgences
de cette nature? Gavantus (g) en rap¬
en 1115. sous Innocent III . condamne plusieurs
porte
de
sept
sortes
, qu ’il dit avoir été condamnées
sortes d’Indulgences en ces termes : „ Et d’autant
par
un
Décret
de
l’Inquisition
Romaine , du 23. jour
„ que l’autorité de l’Eglise est méprisée, & la diícide
Juin
163
5.
1.
Celles
qu
’on
assure avoir été ac¬
„ pline de la Pénitence énervée par les Indulgences
cordées
par
Pie
V
.
au
Prince
de
Sienne. 2. Celles
, , indiscrètes dr superflues que certains Prélats ne font
qu
’
on
dit
que
le
même
Pape
â
données
au Gfand-Duc
„ point difficulté d’accorder : Nous ordonnons que
de
Toscane
,
&
qui
ont
été
confirmées
par Clement
,, celles qui se donneront le jour de la Dédicace des
VIII
.
3.
Celles
qu
’on
dit
que
Clement
VIII . a ac¬
,, Eglises ne s’étendront point au delà d' un an , soit
cordées à l’Eglise de Notre -Dame de Mont-Serrat.

LE

(b
),

(») Caeteros verò qui ex Superstitione , ignorantia , irreverenti, , aut aliunde quomodocumque provenerunt , mandat omni¬
bus Episcopis ut diligenter quisque hujusmodi abusus Ecclelìáe
sua: colligat , eosque in prima Synodo Provincial référât , ut
statìm ad Summum Pontifkem deferantur , cujus auctoritate &
Prudentiâ , quod universali Ecclesix expediet , statuatur; ut ita
Ënctarum Indulgentiarum munus piè , íanct e 8t incorruptè ostinibus fidelibus difpeníètur.
(b) Cap . 61. Quia per indiscretas 8c superfluas Indulgentias,
quas quidam Ecclcsiarum Pradati facere non verentur , 8c claves
Écclelìœ contemnuntur , 8c Pœnitentialis satisfactio enervatur;
decernimus ut , cùm dedicatur Basilica, non extendatur Indulgentia ultra annum , sive ab uno , sive à pluribus Episcopis dedicetur - ac deinde in Anniversario Dedicationis tempore quadraginta dies de iniunctis Pcenitentiis indulta remiffio non excedat.
Hune quoque dierum numerum Indulgentiarum littens prtecipimus moderari . quse pro quibuslibet causis aliquoties conceduntur -, cùm Romanus Pond sex, qui plenitudinem obtmet potestatis , hoc in talibus moderamen consueverit obi'ervare.

(e) Cap . Nostro de Pcenirent. & rémission. Nostro postùlastj
rtificari reiponso , utrum per tuam Provinciam possis conce.
re remissionis litteras generales: Nos igitur tua; fraternitati breter respoademus quòd
,
per Provinciam tuam libéré potes hu"
smodi concedere litteras ; ita tamen quod Statuturn eeii Y
jncilii non excédas.
° eraus
(d) Rcfertur cap. Romana Ècclesiá, de Pœnit . & remíss •
concedendis quoque Indulgentiis non excedat
c .
iepiícopus statuturn Concilíí generalis.
menbs Ar(e) Cap . Indulgents , eod . Tit . in 6. InduWmï ™
,
I pluribus Episcopis, in Ecclesiarum Dedicatir, ^ qU* abM ?’
ibuscumque casibus concedûntur vires
“‘bus , vel ains
n excesserint Concilii generalis
° ° ° ° btwenC’ sl statU'
làlg . ssimus . in Sun, V. eod. SjU

m
YÙ m ,
V °c ’ l0han de Tabia . w
Sum . V . eod . ícc.
ArMitío,
xt) m Manual. Episcop , V . Indulee - ^ -
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4 . L ’Indulgence pléniere pour les défunts qu ’on sup¬ les siéraient en vue de gagner les Indulgences qui en
pose avoir été donnée par Clement VIII . & imprimée étoient le principal motif.
à Madrid le 20 . de Juillet 1606 . s . Celles qui font
Le Concile Provincial de Rouen (c) en
,
1581.
fondées fur une révélation de la B . Jeanne de 1a Croix,
nous apprend qu ’il s’étoit introduit un abus dans les
& qui ont été accordées à un grain béni qui a touché
Eglises Cathédrales de Normandie
, où l’on propoun des trois grains , dont l’un est entre les mains du Pape,
soit comme bonnes & valables des Indulgences
qui
l ’autre entre les mains du Roi d’Espagne , & le troi¬ avoient été autrefois accordées , mais qui ne sub¬
sième entre les mains du Général des Cordeliers de st stoient plus , & qui n ’avoient plus de force , parce
l ’Etroite Observance . 6. Celle qu ’on dit avoir été qu ’elles avoient été révoquées ; Sc il ordonne ensuite
donnée par Jean XXII . à ceux qui baisent la plante qu ’on demandera la confirmation de ces Indulgences
du pié de la sainte Vierge , imprimée sur une estam¬ au Pape , parce qu ’elles sont nécessaires pour entrete¬
pe . 7 . Celles qu ’on dit avoir été données par le Pape nir & renouveler
l’ancienne pratique des peuples de
Adrien VI . à certains grains bénis à la prière du Car¬ visiter les Eglises Cathédrales
de leurs Diocèses le
dinal Lanchinavés , & qui font imprimées à Palerme, jour de Pâques Sc le jour de la Pentecôte , & de s’y
en 1611.
assembler ces jours -là pour recevoir la bénédiction de
Sous le Pontificat de Grégoire IX . il y avoit des
scélérats dans la Province de Lyon » qui , fous prétexte
de quêter pour l’Eglise de saint Antoine de Vien¬
nois , falsifioient des Bulles des Papes , par lesquelles
ils se vantoient d’avoir le pouvoir de donner des In¬
dulgences . Mais ce Pape manda à tous les Evêques
de cette Province de les poursuivre & de les traiter
comme des faussaires. Le P. Òderic Raynauld , de
la Congrégation de l’Oratoire de Rome , le raconte
ainsi dans ses Annales Ecclésiastiques (a) Certai: „
„ nés gens perdus Sc abandonnés se trouvoient alors
, , infectés dans la Province de Lyon d ’une erreur
„ qui n’est pas moins pernicieuse . Car étant pleins
„ d ’avarice , & voyant qu ’il se saisoit de grands pré„ sens par les Fidelles à l’Egiise de saint Antoine,
, , bâtie à Vienne , par ceux qui avoient été délivrés
„ du feu sacré par son intercession ; sous prétexte de
„ dévotion envers ce Saint , ils parcouraient les Vil, , les Sc les Provinces ; ils amassoient de tous côtés
„ des sommes d’argent ; ils traversoient des passages
„ très -dangereux & pleins de voleurs , pour tirer des
„ aumônes ; & enfin ils contrefaisoient des Bulles des
, , Papes , par lesquelles ils faisoient entendre qu ’ils a„ voient le pouvoir d’accorder la rémission des pé„ chés . Mais ce qu ’il y avoit de plus criminel,
„ c’est qu ' ayant tiré d ’un Cimétiere incertain des
, , ossemens , ils les faisoient passer pour des Reliques
de saint Antoine , Sc les exposoient & donnoient à
, , baiser avec gravité & dévotion , à tous ceux qui
, , étoient atteints de ce mal. Or le Pape Grégoire
, , IX . ne voulant pas souffrir un si grand désordre,
, , fît expédier contre toute cette canaille des Censures
„ Ecclésiastiques , qu ’il adressa à tous les Evêques
, , de cette Province en ces termes : Nous vous en, , joignons très -étroitement à tous , de faire publier
, , chaque année dans vos Diocèses & vos Paroisses,
, , qu ’il est défendu de donner aucunes aumônes à
„ quelques Quêteurs que ce soit , qui les demandent
„ sous le nom de saint Antoine ; & Nous vous or„ donnons de traiter comme des faussaires ceux qui
3, disent qu ’ils ont sur ce sujet des Bulles de notre
, , part pour la rémission des péchés.
Du tems d' Etienne Poncher , qui de Conseiller au
Parlement de Paris , fut fait Garde des Sceaux de
France sous Louis XII . Chancelier de l’Université de
l ' Ordre de saint Michel , & du Duché de Milan,
sous François I . Evêque de Paris , en 1503 . & enfin
Archevêque de Sens , en 1519 . le peuple de Paris faisoit des pèlerinages à saint Denys en France , le jour
de saint Matthias , & le jour de sainte Anne , & à
saint Maur des Fossés ; le jour de saint Babolin , pre¬
mier Abbé de ce Monastère , sous prétexte de gagner
les Indulgences qu ’on disoit qu ’il y avoit en ces
lieux -là , Sc qui n’étant approuvées ni de lui , ni du
Saint Siège , étoient ou fausses , ou supposées. Mais
ce Prélat défendit absolument ces pèlerinages , à cause
des abus & des erreurs intolérables dont ils étoient ac¬
compagnés , & il ordonna (b) qu ’on punit ceux qui
(a)
(h)

Tom . IZ. ad An. 1140.
Voici les propres paroles de

ses Statuts

Synodaux,

de

leurs Evêques . Ainsi ce n ’est pas d ’aujourd ’hui que
l ’on propose de fausses Indulgences , Sc si cela se pratiquoit autrefois dans les Eglises Cathédrales , que ne
faisoit -on point dans celles des Moines?
Si le Pape Urbain VIII . eut accordé aussi volons
tiers , qu ’il les refusa , à certains Espagnols , les Indul¬
gences qu ’ils lui demandoient
pour honorer un pré¬
tendu S. Viar , ces indulgences auraient été fausses,
parce que ce Souverain Pontife ayant fait examiner
par des Savans ce que c’étoit que S. Viar , ils trou¬
vèrent que toute son existence & toute ía sainteté n ’étoient sondées que fur un fragment d *une vieille in¬
scription en pierre , où ces lettres étoient écrites S.
Viar qui étoient le reste de l’éloge de quelque GrandVoyer ; appellé en Latin Prafettus Viarum : ensorte
que l’S étoit la derniere lettre de Prafettus Viar
, &
les premieres lettres de Viarum. Le
P . Mabillon rap¬
porte cet évenement (d) dans son voyage d ' Italie.
Il n ’y a pas long - tems que certains Réguliers
du
Diocèse de Reims ne faisoient pas scrupule de pu¬
blier de fausses Indulgences , en exposant dans leurs
Eglises des inscriptions d ’Autels privilégiés , dont le
tems étoit expiré , ou pour l’érection desquels ils n ’a¬
voient obtenu aucun Bref en Cour de Rome , ainsi
que l’assure Mr . le Tellier Archevêque
de Reims
dans son Mandement du dernier jourd ’Octobre 1694.
où il dit : , , Sur la Requête qui nous fut présentée
par Nôtre Promoteur
au mois de Juin de l’année
» r 69 ) . contenant qu ’on exposoit dans plusieurs E„ glises de Nôtre Diocèse des inscriptions d ’Autels
„ privilégiés , dont la permission ne subsistoit plus,
„ parce que le tems pour lequel le Pape les avoit ac„ cordés étoit écoulé : Nous ordonnâmes le r 6.
,3 dudit mois , que tous les Curés & les Supérieurs
„ & Superieures
des Maisons Religieuses de Nôtre
„ Diomaniere qu’ils ont été imprimés en 1yi f . Tit . de Sacram. Poenit.
Item propter abusus 8t intolerabiles errores procedentes ex peregrinationibus , quae fiunt apud lanctum Dionyíïum in Francia,
dic S. Matthias Apostoli & S. Annse; nec non apud S. Maururst
de Fossatis , die S. Baboleni, ut eorurn verbis utar , prattextu
quarumdam Indulgentiarum , qu* ibidem esse praetenduntur•
per nos 8c íêdem Apostolicam minime approbatarum : prohibemus omnibus populis Nobis subditis , ne ad dicta loca diebuî
prœdictis accédant , occasione prwdictarum Indulgentiarum lucrari 8c confiteri , 8c íuum dimittere proprium Curatum , nisi
aliter per Nos fuerit permissum ; contrarium verù facientes puniantur.

(e) Tit . de Epiícop . offic. n. 3y. Abuíûm (dit- il) praesertim i°
nostris Ecclefiis Cathedralibus diffifflulare non poilumus , in qui'
bus a multis annis concessx Indulgèntise , sed postea revocat* nihilominùs proponuntur , tanquam vigorem Iuum retincátttPrascipimus illarum confirmationem à sede Apostolica peti : sunt
enim neeeíîàrix ad veterem Christianorum usum conlèrvandum
8t instaurandum visitandi Cathedralem 8c matricem Ecclesiamia
Paschate 8c Pentecoste , 8c tùm confluendi ad suscipiendani benedictionem Episcopalem.
(d) En ces mots : Pag. 14p. Tom . i . Mussei Ital. Alterum notatu dignum est , quod Urbanus VIII . ab Hispanis quibusdafl*
interpellâtes de concedendis Indulgentiis ob cultum cujusdar»
Sancti , cui Viar nomen indictum erat , negaverit Pontifex id £
facturum , nisi priùs resciret, qui si 8c qualis effet ille Sanctus , &
quò tandem arguroento ejus íanctitas prdbaretur. Allatus est *a'
pis , in quo hx litterse reliqute erant > S. Viar . At periti judi ca'
runt kragmentum este veteris inícriptionts ; in qua quidam Tft
la ftclus Viarum laudabatur.

SUPERSTITION

DES

>» Diocèse , repréfenteroient à M . Jean Roland , Tré, , sorier 8c Chanoine de Notre Eglise Métropolitai, , ne , & l’un de nos Vicaires Généraux , dans le pre„ mier joùr de Septembre suivant , les Brefs par -. eux
„ obtenus en Cour de Rome pour l’érection dgsdits
, , Autels privilégiés . Par l’examen que nous avons
„ depuis fait . defdits ' Brefs , qui .nous ont été répréy,*fëfttés en exécution de Nopre dite . Ordonnance,
„ Nous avons reconnu que le tems de sept ans , pour
j', ' lequel les Indulgences avoient été accordées par lest
, , dits Brefsf étoit presque par tout passé ; & que
, , qubiqu ’elles ne fussent plus d ’aucune valeur , ledit
„ rems expiré, -les Supérieurs de plusieurs Maisons
„ Regulieres n’avoient pas cessé d’exposer dans leurs
„ Eglises , des titres d’Autels privilégiés . Nous avons
„ même su que ,dans-quelques -unes dessines Eglises,
,, on a exposé de ces titres d’Autels privilégiés , fans
„ avoir jamais obtenu aucun de ces Brefs , ces Régu, , liers trompant par cette conduite ; les Fidelles , qui
, , croyoient trouver dans PIndulgence qui ne fubsistoit
„ plus , ou quin ’avoit jamais été accordée , un secours
afîuré pour les âmes des Fidelles , que la justice de
„ Dieu retient dans le Purgatoire , pour les purifier
„ des fouilleures de leurs péchés . Nous voulons bien
„ épargner les noms des Monastères dans lesquels on
„ est tombé dans de tels excès , & en nous contentant
, , de prendre des . précautions sûres pour abolir un ,si
„ pernicieux abus , Nous , & c ” .
On peut auílx conter pour fausses toutes les Indul¬
gences qui ont été accordées fur des faits & fur des
exposés faux . En effet , quand une source est bour¬
beuse' , les eaux qui en partent ne íauroient être clai¬
res ; & la régie de -Droit (<r) dit , que ce qui est vi¬
cieux dès son commencement , ne peut avoir de la for,
ce ni le soutenir dans la fuite du rems.
Que penser donc de tant d’indujgences qu ’on dit
avoir été données fur la vision de Simon Stoch , & fur
la Bulle Sabbatine , qu ’on croit fausse & supposée ?
Que dire des Indulgences de la Portioncule , si la -vi¬
sion que l’on attribue à S. François , n’est pas confor¬
me à la vérité ?
Les C . de la ville du M . ont dans leur Eglise une
Consrairie du saint Sacrement , ou il y a des Indul¬
gences appellées communément Les Indulgences de l'Hraìgnée. ,, Cette Consrairie a été confirmée par un
„ Bref de Paul V . du 13. jour de Mars issio , elle
„ est redevable de son établissement à un prétendu
, , miracle qui est rapporté au pîé de la traduction
„ françoife de ce Bref , imprimée au M . & dont j ' ai
3,
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Ville . 11 célébrois la sainte Messe , & après la confécration , if tomba dans le calice une Araignée d ’une grandeur & d ’une forme étonnante . Ce bon Religieux , qui n’étoit pas informé de ce qu ’il faut
faire en des occasions si .extraordinaires , parce que
l'Eglise ne l ’avoit pas encore fait publier , animé
d ’une foi vive , & so confiant en la parole de notre
Seigneur . Jefus -Christ , qui a promis à ceux qui
croyent en lui , que quand même ils boiroient des
choses vénéneuses qui font .mourir , ils n’en recevroíent aucun dommage , il avala dans,.'un même
calice &c k vie , & la mort , qui fe firent d ’étranges
combats dans son sein. Mais. enfin la vie triompha
de la mort , & ce bon Religieux , qui selon toutes
les. apparences devoir en mourir , en fût pourtant
miraculeusement délivré , au grand étonnement de
plusieurs séculiers de la Ville , qui l’affistoient avec
les,Religieux par un motif de charité : à la vûe de
, , tous lesquels cette monstrueuse Araignée sortit tou„ te vi ve par la mijfe du Religieux comme il se volt
, , dans l’histoire de l' Ordre . Et cette merveille i„ nouïe obligea les habitans du M . à demander l’é„ rection de cette Confrairie,qui fut accordée à leur
„ piété , qui a été depuis confirmée par plusieurs Pa, , pes , & particulièrement par Paul V " . Qu ’une Araignée soit tombée dans le calice d ’un C . qui dit k
Messe , & qu ’il l’ait avalée j il n’y a rien en cela de
miraculeux . Mais c’est assurément un grand miracle,
& un miracle des plus étomans , qu ’après l’avoir avalée
. elle lui soit sortie par la cuise. . Ce miracle me paroît
d ’autant plus suspect , que Paul V . n en dit pas un
mot dans son Bref , & on ne nous cite point f endroit
de YHistoire de VOrdre où il est rapporté . Si donc il
est faux & supposé , que deviendront les Indulgences
' .
aufquelles il a donné lieu ._
„
„
„
„
,,
,,
,,
,,
,,
„
„
„
„
„
,,
„
j,
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Suite du même sujet.
Célèbre cDecret de la Congrégation des In¬
dulgences & des Reliques , contre une
infinité d 'Indulgence s ou supposées , ou en¬
tier ement fausses y ou apocryphes y ou ré¬
conséquent
&
voquées , ou surannées y par
pourvoir
de
afin
donné
nulles . 11 a été
Indul¬
des
dignité
la
à
&
,
à l1utilité
gences , & approuvé par le Tape Inno¬
cent XI.

M

’iyla
qu

„ ment de TAutel , auffi folemnellement qu ’on fait à
s, présent dans TEglise , ils en sollicitèrent l établisse33 ment dans le Convent de saint François , au sujet
si d’un miracle des plus étonnans , qui arriva pour
, , lors en la personne (b) d’un de ses Religieux de cette

des
bien
voir
mieux
ne fait
rien
Indulgences fausses & supposées , & par con¬
séquent Superstitieuses , que le célébré Decret de la
Congrégation des Indulgences & des Reliques, donné à
Rome le septième jour de Mars 1678 . & approuvé
par N . S. Pere le Pape Innocent XI . Le voici en La¬
tin & en François dans toute son étendue.

(<*) ff. de divers. Reg. jur. 1. 10. Quod initio vitiolûm est non
potest tractu temporis convaleícere.
, est
(b) Le miracle arrivé au Religieux, dont il est ici question
Une copie de celui de S. François. Dans EEdition faite à Cologne
en if 90. du Liber Conformitutum, on retrancha ce miracle désa¬
lignée . Sur quoi les Catholiques St les Luthériens diíputerent

long-tems fur la vérité du miracle. Mais enfin les Luthériens le
trouvèrent dans l’Edition faite de ce livre à Milan au commen¬
cement du feifiéme siécle. II y est dit que S. François célébrant
la Meflè avala par mégarde une araignée qui lui sortit par la jam-,
be &c.
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Sacra: CÓngregátiónïs Itlduìgcntiis Sàcfisqué Reliquiíê
pr» posit£E- quo pluriniíb Indulgentiœ abolentur .

‘DECRET\
L - la Sacrée Congrégation des Indulgences& des Reliques,
portant suppreffion de plusieurs Indulgentes.

LA

T \ E'tdta sapins ftàre M Sacrant CongrëghtïéieM ìnâtdSacrés
polir
le règle¬
ment
des Congrégation
Indulgences & préposée
des saintes
Reliques
,a
riis ficrisjúé -Rèlièfmis pràpofitàm Iridulgèritm quaIon
vent
reçu
dés -plaintes’ contre certaines Indulgences
dam ctinfìBa & o'mrtïho falfe , -fia fer dìvèrsas drbis
'Chrïftidhiparies circi&fofirltókur; atta verb -ekámínanda\ supposées& entièrement fausses, qu’on porte & pu¬
sjïtie ddhibifo fludío inventa jtént vél apôcryphœ
-, vil à blie en plusieurs endroits du monde; & contre d’auRohidnis pontìficíbus révocdfa, vel natta ,- quoâ àùtttm tre's' à examiner, lesquelles aprèsTeXamen que l’on en a
Ws iémfns prateriijfét : qúarum qúiàém fltiriina , tttm -saitj se sont trouvées apocryplïèSj ou révoquées par
noh fdcilérh c'ógMÍHonem hab'eànt Chrifii sitëless httrum îês Papes, ou milles, à causé que le t'ems pour lequel
Yérum minus përitos fdlliint , ‘qui gpe Ltidulgëih'ia Ycíhtijjto- 'èîìeS ont été données étoit passé: cè cfiíl n étárií:pa$
îîisijtíe feccatòrUm fuorum cbtìftiprtemU frùflrHntkr . Ofam- aífém'erït connu des Fi'deìlésj q'ukp'Our la plupart font
bbrerh ’ékdém sacra Colìgregatio vehémèni'ér cUpiens haie peà mstrûits dé dès fortes de chôfes, les trompe -, &
málo fnagis ih dies Jèrpehtì òc'currire , hmimErUm'frbfebìsui les frustre de rèspéráhce qu’ils órtt d’obtenir l’Indul'& Indulgentïairiìm dignitâiVcbétfulére, fUtris ’ìttariítn 'Jìn- ’gefice& la Rémission de leurs péchés. C’est ptíurgulari dilïgêhiìa 'cottigifir :ih indtcéfn ïefèrrï ëhtfa- ^ù 'éí lâ dite íàcréê Congrégation voulant remédier à
vit.
'dé îhái , qui le fépánd tous les jours de plus en jplus>
& pbèrvbir a l’utilité des àeSj & à lá dignité des
Tridàféferícès
, a ' en Ibiti d’én recueillir plusieurs âvec
iûriê dmgéhce fittgulieTèj & d'eii faire uií'e Tabler ou

‘Index.

Talés tnìprimis:fìtftt ÌÌU,-%ti â'jferunt
\ lcòncéflaa

R Telles fóftt jpritìcipâiê
'm'eh't lés sridiilg'ehces, qûe
l’oh fdit àvòir été accordées pat Jean IL Sc Siitë IV.
à epu^t qui réciteraient l' Oraison dé là charité dë Is.
C . Prèctìr ftimme Tíornine-, tyc.
mine , Sfc . .
.,
.
,, ....
tJrbáiti ìt . â ì’kglisé dé 8. MasséhòrtiTl. fib lîrbdnb. If . Ef défia ÌS1 'Maria, ttt vùtgo clici If .
ìh!@è ^vdlgaírëHié
filet ", Càmpágíiolaë, íèéS. Victoria.
’ht de Ta Camp'dgnolé-,' & de sainte Viesolde.^
‘tlì . Jíb
‘ Eùgénto III . revéïatt'ohi de flagdlh humero
l’il ; Pair Èugetìe Ilí . I la révélation faite à §. BérJëjtí 'CWifti sabla ~S. iîernârdò.
hàfd dé là pliye êHl’èpàiïlë ’dë ,hsotré SeigHeìiK
IV. Ab Imocentio III . Aréhfcónfpaïernîtdtì, & firIV . Par InndidBHt Ilí . N fÂrchicdnfreríë , & Ór'dré
^’d'e | E Rédëmptì'òd.
dini Redemptionis.
__ _
_ .
_
—
.V. PaE HóMàee IX .' í ëetíx qui visitèht là CHá-^
V. A Bonifacio IX. Vifiantibus CapellamS. Nicolaì
de Tolentint
),in ejit’s díe fefio._.
pelle dé H. Nicolas de TqleHtiri, le jour dé fa íetë.
VI. A Roanne XXII. ofculantibus menfiram planta
tl . Par jeàh XXII . â cëdS M bâiseHè lá messire
clé 13p’idhtë du pied dé lá fe: Viergë.
pedis B. Maria Virginie. ,
VII. Ab Atexandro Vl. Imaginì B. Maria , vulgo t VII . Par Alexandre VI . à ì' Image de lá B. Viergë
diíla Laghçtçi.
. .. . .
. . ëomtiilinémènt: appëllée Laghetïî} bú clu petit lac.
Vils . Á Leor' ié X. gejlanítbus fmicûturpr,S , firan- , yilf *,Pár LêoH X. z céM qui portént lé còrdoli
iifcì, frfMtht í» drté imfiejja, detnde Médïftani
’
an, aè S: Ff-áfíçÒis, premièrement impriméesa Rbliie i &
M . D C. -lÒCV,. (fua s' tairìëh%a' Wnt gr ÏÏerh tofifr'atres pûis ï Miíàrl en l’ànhéè. M . DÇ . LXV . ( fans fótìfe-ArchíionffátWnttatïs GordigerorumS. Fratscìscî,j
îbîs q[ùe cefcl empêché les yrápës íncliilgenées cfti’ont
lëS póHtrêrès dh l ’ÂrCnicdhfrêrie des CÒidëliers de
S.' François. )
Â éeuî âtii rlcîtëh’t ï’Oraisoh Arìgëiiquëj diíarid
Récitantibus Oratiohem Angelk'am ad fulsuih horolol’horloge íifdHèl
Et Imìtgini Conceptio
Ët á l'smáA He lá CÒtícëptidn îihmacdlëë dé là.
'nis Maria Virginie ìmmaCufata,
iu circulo depibla, cujus pedibus luna fubjetàa efi.
ílìlhtè Víèrgè , peintè dans uri tèirólé} & folié lés pieds
8ë laquelle est uíie luné,
IX. A Pío IV. v' itjPïq V. pÇinbtpi Sendtrúm.
ÌX . Par Pie lV .,btí V. au Priflcë dé Siëiftíè;
X. Pár Clerriènt VIII . à cëiiX qùî disent l’Oiiìfotí'
X. A Clemerite Vllï . âïdehtibu' s oràiibnéfi: ô rriàgínlln
mysteridríi, &c. ,
o fydgrìum mjfierium, ifc.
Eí Eecttfik S. Mdrid aMìé Voútot Mdntíá -§érraHj
ìi l ’Èglífé Ndtré Dariíë ijL'68 áppeîlë de MonV
'
ArjdA'óni imprifia.
Ébrrat, imprimées í. Avighdn.
Eii'ni Úlìí pro an'imâbus fchbijlì jfideìttiìrii ilpfúnÛòrum,
ët pdnr lés àfheS dés Rdeílés défirtíis,' ikhMMé's 5
Madrid le 20. Juillet . M . DC . VI.
imprejfa Matriti vtgepnb JUttì , a
! h: M. ífo ' 0.
, XI. A Paulo V. Cantantibus hymnum: Te Matrem
XI ; par Paul V: ï ceúx qui chàént l' Nvà s A
0ëí Wâr ^áktsj îè Miriám V)rgxneçà coiisitémur, àc. Matrem Dei laudamup.Jí. dfúiÇ
),dm Vìrginêm éotífiìt*
velfidie SaWathi intererint^ dum idem cànt'atur.
mur , é -c. ou qui assissent le áàmedx, qìràhd órí le
chante.
.
Et coronis, rofariis, ìmaginibus, & numismatìbus qud
Êé áiix ëòufdhhes, Ròfflrës ; Irffâgési & Méífá’ssmedallias appellant ab eo beuediblis Frederico Cardinali les bénites par le dit Pape, à .la priere du Cardinal
Borromao fupplicante, an. M . DC. XI. dum Ecclejìa Ro- Frédéric Borromée,en l’année M . DC . XI . lorsqu’on
bâtissoit à Rome l’Église de Saint Charles.
ma in honorem. S. Caroli adijìcaretur.
. XII. Et ab eodem Paulo, & Gregorio XV. dicentibus:
XII . Par le même Paul V. & Grégoire XV . à ceuX
Sia lodato il santiffimo Sacramento: Laus sanctiíïìmo qui diroient : Sia lodato ilfanblijsimo Sacramento: Loue
Sacramento.
soit le tres-saint-Sacrement.
XIII . Par Urbain VIII . en l’honneur du même
XIII ' Ab Urbano VIII . in honorem ejusdem Sacramenti , precibus Cardìnalis Magalotti.
Saint Sacrement, à la priere du Cardinal Magalotti._ _
Et Sacerdotibus célébras Misa dicentibus: Ave filia
Et aux Prêtres qui après avoir célébré la Meílè »
Dei Patris, Ave mater Dei fini , &c>
diroient : Ave Filia Dei Patrie, Ave mater Déi fia,
&c.
XIV . Par
r r ilí . o: .il . itr

‘
JilkwAtlL

. EditLAà , vritlíL 'ìL
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XtV* A ClementeX. recitantibus mmè, htéridâ ac
vesperè confuetam Antiphonam, Angélus Dornini , &c.

XIV
. Par GletheritX; 3 cettx qui fëdtshtt le ííiaéffi- 3
midi , & le soir l’Antienne accoutumée, Angélus Dti& infixé: Deo grattas & Maris .
mini, & c. la finissent en disant, Deo gratias & Maria
Xy. Ac demum, alia k nonrmllis Romanis Pontifieibm XV
. Eè enfin celles que son dit avoir été données
tribut£, M aiuntì coronis rnjfleriorum PajfionisD. JX. par quelques autres Papes àtîx couronnes des soyfter»
jefu Lhrifli, prece Magni Ducis Etruria. de
la Passion de Notre Seigneur J . C*à la priere du
.
Grand Duc- de Toscane.
••
Talìt Indulgentìa Sodatitatis fiknfài Xlichlai$ fyuk XVI
. Telle est aussi l' Indulgence de la Confrérie
repetita quinquìes oratione Dominick, & faimatione An- de S. Nicolas j par le moyen de laquelle on prétend
gelica , unam Ipberdri ahimam , quolibet die , a purgmèrii chaque jour délivrer une ame du Purgatoire j1en dipœms affirmant. fa
nt cinq sois l’Oraison Dominicale . & la Salutation

Angélique.
XVIIi Testes sont lés Indulgences de la Gonsrérie
de S. Sebastien, Le de S. Rocs, j â Perouse.
Et Róníi. SMètatìs S. Bernardi ad colttmntm TraEt à-Rome i de h Société de S. Biernardj à-k colomné de TraM.
jiiHi. :
RFÌÌI . Thlêi dbmìini dlid Gfficè-fignàiorum sânfàì EuXVIÍI ; Et celles’ dés Groissiers de lâint Ètistôyèè
à Milan , à Rimini, - 8ç è Boulogne.
fiorgìt fiMèdioláUì , 'Arínthit fir BoitÒniìéi
XÌXI Ejusgenirísfiuni & ìllidodcéffk ,‘ tít aìíMi,ÇO:XIX . De Cè genre font celles que l'on dit avoir ésella Rofiarii in Ecclefia S. Antoniì de Rovigo feu Ró- té accordéesà la Chapelle dfi Rosaire, en l’Eglise de
dìgiii
Saint Antoine dê Rebtgn ou dè Rédige.
Tel Eciléfìà fimPliJJlmd Trìhìlktis BërgbmU
©fi à' l' Eglise dé la téès-fâinteTrinité, *^ BergamëV
Xtìt S: Pétri Mòntii - Tèdonì,
'
dìë Féfió InvëhttiUìs
©u de; S.’ Pierre thí Moût-TodoU , le /our de h
Fête de FÌnventson de sainte Croix'.
JanBìJfimi. CrûcìL
©u à ceux qui postent íe eordoh de S; François
Fil gefiahtibilS fiutítculiïm S. Er dnèlficl
'
dé PHUIH.
de Paule.
XVII . Talés aliœ Perufii confisaterriítatis SS. Séb'afiidnl
Rocbì,

Vil pétèbbdntiblis Míjfas Si Aiijffiftiïii.
Aui aìtâs F. in UonorèmF . Fèjliúiiatiiriz B. Fii g- t-

niì".

Fél recûhhtìbtis Offitìuhi S. Frahtìfia Rtìmbné.
Aut Antiphondnì : Paffîò
©
' mâ'gfiá í & c. in níifií'orlam Pâffiohis Jëfiuì
Afti RofâYíuht Si Aibé ( qUóa Cbnjrrègêttío JkcbdfUhl
rililum non próbdt. j
f
Aut òrdhonem t’juè ÍBprbffiÀ cUm tìhdgthë S. JsMk
cìrcumfierri filet : Ave gratia plena , & c: ( qUa haiìb
pnhïbéînk .)
, •
Átlt Officiant CoHCeptlbhisB. Tìrginis hêWÁUlâtd l
qtìbd aferUnt à PÁhlô F . ptôbMnB fiúijfe.
•- AUt ômibïïerni Dëus qui pío h'bbssi îri sânctà Sindone , &c. (excipitur Indulgentia cèntum âierïïm M.
2H. DC. LXXÌ . toAcèjpt, pYe' cibfiì DUclffit SdFdUdik^ad
(tmos tXV. CÚnSHS VA illiìii ditióÁè degèhlìbbs: )
Aut dUdiït: Ave fillà Déì , &c : post' LMWMMGà
ânda M
' .

récit

Feí á' tîdptíbclònjpictl,ó fififib Veiïbr’Mtibins fihBífiMt Etòtbarifita Sacraménti horríeri.
XX. Tnâùtgefttìa Pûrfius éílogïùfÁ nMlîum Urthbrïíiïi~,
Vettri àe tabula e'xfirVpta, quiim îh Bafilìta LktèrknfcÁfi afferVari àffiïmÁht, prà dicèntìbus ordtVònéB illàB Urë plant : Défis qui prb redestíptìorie stiítrldìj & t.
XXL Tiiih f‘itia Mprep fiiïerMï Fapïït kn. M . DC.
ZXX . fkb hoctmtd, Somriiariô
(
deilelndnlgëiiië contesse dalla íSntita di nostrò Signorë Papa Leòttë X. al-

l’ihtagiiìè delíâ Coricettione délia gloriosa Verginè
ï^laria. )
î<
Tel Pîfiurtjfub mminé B. JbdnAk ah. M . DC . F‘ UI.
JN&1 Bártàtd i fiu Báríûll. , â recii'drìtìbûs fiuasddm hòh
fane malas orationes lucranda, .
„
Feí PWM 'd vifitántïbuï p» cpuhdràjfifima dîës Eklefias fertií Ordînis S. Frahcìfii.
Vel' Ptfiòrn & Vafidlla d recîtantîbus WMMtiffii'i
sánctissima Maria, mater Dei , reginá caeli, &t.
Et ‘àlta tn fectiliari impreffio lïbirò desiripúfiqìïibus frm
dicunt dev'otós Serapbicos& benefathres.
XXII . His anumeranda fiant ffá Mtk
fibus tríbúta dìcuntur.

CàrMáÁ-

©fi à ceiffc qtíi dîfë’nt íês Meffés de saint Augustinî
Ou cinq Mèssés en l’hònneur des’Cinq Fêtèí dé la
È* Vierge.
Ou à ceux qui récitent l’Office de sâiùté Frânçòïso
la Romaine.
Ou 1J Antienne: O Pafifio magna, &c. en mémoire
de la Passion de Notre Seigneur.
Oû lè Rosaire de feinte Anne(fequel k Sacrée Con>
grégátionn'a'pàve point. )
Ou l’Oraison qu’on a coutume tsimprimer att defe
sous de l' Image de St. Anne; Ave gratia plena, &c.
(laquelle il est fait défefife de' dire. )'
OurOfficê dèía Conception inSfíacù'lée de la Bi
Vierge i qfi ’ils afftffent ávòit éfé approuvé par Paul V.
Ou l' Oraisou : Deus qui nobismfithBa Siftdnhe&c.
(en quoi l’on excepte l’Indulgence de cent jours ac¬
cordée*érì M ; DC ; LXXI . à-la prière dê la BucFfeííe
dé Sávbye,> p’duf l’espate dé xxv.' ans, en‘ faveur dé
céttx qui detneurèfit dans les terrés dè fort obéissance; )
©u fi ceux qtfi disenti après k Gomnrmttiofif Ave
filìa Del} t&c.
0u fi fceux qui par quelque marque eêtrériétuè .té¬
moignent leur vénération pOtit le ttdrft du Très -saisit
Sacrement:
XX. Ifèm , les IridùlgefiCës de qustre-'-éingt mille
3ns* copiées fur un vifcùx tableau qfi’On dit être gar¬
dé dans l’Eglise de saint Jean de Latráíî; póuf cenx
qui disent cette Oraison, qui est véritablement pieu¬
se: Deus qui pro redemptione mundi, &c.
XXI . Et celles qpi o'ht été imprimées à Pàvìë en
l’année M. DC . LXX. avec ce titre ; ( Sommaire des
Tndnlgehces accvrdíel par le Soaperúln Pontifié Leoh X.
d limage Ue la Conception de tn glofìeufi Vierge Ma¬
rie .)
Celles qui ont été divulguées I Pesiro de l’année
M . DC . VIII . sous le nom dé la B. Jeanne.
Ou à Barlette, pour ceux qui réciteroient certaines
Oraisons, qui à la vérité ne font pas mauvaises.
Ou à Parme, pour cetix qui Visitent peridátìt les
jours de Carême les Eglises du Tiers Ordre de Saint
Frariçois.
Ou à Pistoye >& à Guastálle, pbur ceux qui disent
l’Oraison: Avè ptHiffima Maria ; Mtèr Deií; Regiha
cceli, &c.
Et d’atitrës Indulgëntês cotìtehties dátlS uh livre im¬
primé en particulier; dësqtielles Oh dit que jouissent lés
bienfaicteurs & dévots SêtâphiqtteS'.
XXII . II faut mettre de ce nombre les Indulgences,1
qtiè Tort dit avoir M attribuées ; soit amt croi* de
CârtVacà;
F f f rSoit
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Soit à la couronne , ou étoìllíer de l’Immaculée
Conception de la Vierge , qui est composée de douze
grains.
Soit aux grains , croix , & couronnes d ’Aloïse de
Vel granis , crucibus, & coronís Aloyfia ab Ascensio¬
l’Ascension , Religieuse d’Espagne , de l’Ordre de S.
ns , Hijpana , monialis Ordinis fanda Clara.
Claire.

yd corona, five jlellarìo Conceptionis Vìrgints ìmûaculata , quod ex XII . Globttlis precariis constat.

Vel menjura altitudinis Je su Chrijli D . M.
Vel imagini aut . menjura vulneris lateri ejus inflidi.
Vel orationi , ut diunt , in fepulchro Dominì noflri re¬
porta.
Et indulgentia , ut aïunt , innixa revelationi fada SS.
Brigitta , Medildi , Elizabet , vel- B. Joanna de
cruce.
'■
'

Et conceffa, ut ajferunt , granis qm aliquod ex tribus
granis tetigerint exjlantibus penes Romanum Pontificem,
Hijpaniarum Regèm, gr Minijlrum generálem Eratrum
Minorum Obfervantia S. Francifii ., :'

Omnes vero gr fingulas jam didas Indulgentias Sacra
Congregatio partim ejfe confìcias gr plane f alfas déclarât ,
partim apocryphas, vel ex alio capite nullas , qua nemini
fuffragari pojfunt: easque in futurum ullo in loco ut ver¬
ras publicari , A- lucrandas Chrijli fidélibus proponi vetat :
Foliaque & libros ubi f c proponuntur , feu afféruntur ',
omnino pracipit abolerì ; nifi pradidâ Indulgentia fuerint
diligenter expanda . Nec ideo tamen vult alias quas hoc
Eecretum non continet, pro veris , gr legitimis, tacite*
que

probatis haberi,
:

: '

XXIII . Ac demum omnes Indulgentias concejfas ante
EecretUm Clementis VIII . latum die 6. Januarii M . D.
XCVII . coronis, rofariis , granis feu caleulis, crucibus,
& imaginibus ficris.

Soit à la mesure de la hauteur de Notre Seigneur.
Soit à l’image , ou mesure de la playe de son
côté.
Soit à l’Oraison qu ’on prétend quî sut trouvée
dans son sépulcre.
Les Indulgences qu ’on appuyé fur les révélations
de S. Brigitte , de S. Mechtilde , de S. Élisabeth ,; &
de la B . Jeanne de Croix.
■Et encore les Indulgences qu ’on veut c tre .attachées
aux grains qui ont touché à l’un des trois grains , dont
l’un est gardé par le Pape, - l'aMf.e par letRoi -d ’Espagne , & le troisième est entre les mains du General
des Frères Mineurs de l’Observance de Saint Fran¬
çois. v
. .. .
Toutes & chacunes lesquelles Indulgences , la sacrée
Congrégation , déclare ou supposées & entierement
fausses , ou apocryphes-, ou nulles 8c ne pouvoir être d’aucune utilité à personne. Défend de les publier
à l’avenir comme vrayes , . en quelque lieu que ce”
soit : Et ordonne que soient abolis 8c supprimez tous
livres & feuilles volantes , où il en est fait mention ; à
moins que lefdites Indulgences n’y ayent été diligem¬
ment effacées. Cependant n’entend point que les au¬
tres Indulgences , qui ne font pas comprises dans le
présent Decret , puissent passer pour vrayes , pour lé¬
gitimes , ni pour tacitement approuvées.
XXIII . Et enfin déclare de nulle force & de nulle
valeur toutes ,les Indulgences accordées aux Couron¬
nes , Rosaires , Grains , Croix, & Images bénites,de¬
vant le Decret de Clement VIII . du ix . Janvier M.
D . XCVIII.

Vel ante Breve Pauli V. quod incipii, Romanus PonToutes celles qui ont été données aux Religieux
tìfex , 8cc. editum 23 . Mail anno M . DC. VI.perfonis de quelque Ordre & Religion que ce soit , & même
Regularibus quarumcumque Religionum gr Ordinum , e- aux Mendians , devant le Bref de Paul V . qui com¬
tiam Mendicantium,
mence : Romanus Pontifex , cire. qui
&
est du xxiiss
Mai M . DC . VI.

Vel dnte Conjìitutionem CXV. Clementis VIII . cujus
Et toutes celles qui ont précédé la Constitution
ïnìtium: Quscumque , &c. Et LXVIII . Pauli V. in- CXV . de Clement VIII . qui commence : Ouacumçipientem: Qu32 salubriter , êcc. habitas per aggregatio- que, esc. Et LXVIII . de Paul V . qui commence:
nem vel aliam communicationem ab Archiçonfraternitate Qua salubriter , &c. par qui que ce soit , ou de quel¬
ulla , Ordine , Congregatione, Societate etiam Jeju , que maniéré qu ’elles ayent été obtenues , par agrégat
Capitulo vel catu quocumque: vel ab eorum Ojfcialibus , tion ou telle autre communication , d ’Archicònfrérie,
Superioribus, aliisque perfonis, vel perfina ; etiam fi ea- Ordre , compagnie même de Jésus , Chapitre ou telle
rum yvel ejus , mentio jpecialis gr indivìdua facienda autre Société que ce puisse être : ou de ses Officiers,
ejfet: nifi fuerint deinde Romani Pontificis audoritate in¬ Supérieurs , ou autres personnes , en général ou en
novâta , aut confirmâta , nullius ejfe roboris gr momentì particulier ; quand même il faudroit en faire ici une
pariter déclarât.
mention spéciale & individuelle : à moins qu ’elles
n’ayent été depuis renouvelles ou confirmées par le
Pape.
XXIV . Les Sommaires d’índulgenoes pour les Con¬
XXVI. Porro Summaria Indulgentìarum pro Congregationibus Dodrina Chrifiiana , Confraternitatibus San- grégations de la Doctrine Chrétienne , 8c pour les
diJfima Trinitatis est Redemptionis Captivorum IVominis- Confréries de la Très -fainte Trinité & Rédemption
Eet , Rofarii , B. Maria de Mercede dr Redemptionis des Captifs , duNom -Dieu , du Rosaire , de Notre
Captivorum , B. Maria de Monte-Carmelo , Cindura Dame de la Merci & Rédemption des Captifs , de
S . Augujlini , & S. Monica ; nifi ab eadem Congregatio¬ Notre Dame du Mont -Carmel , de la Ceinture de S.
ne recognita, non permittuntur.
Augustin , & de sainte Monique , ne sont point per¬
mis ; s’ils ne font revus & approuvés de nouveau par
ladite Congrégation.
XXV. Indnlgentias vero Stationum TJrbis qua d Roma¬
XXV . Et ladite Congrégation déclare que les In¬
nis Pontificibus fingulari quodam beneficio vel communi- dulgences des Stations de Rome , qui par une grâce
cata junt vel communicabuntur interdum aliquibus locis ., singulière ont été communiquées par les Papes , ou
ordinibus, aut perfonis, diebus tantum jlationum in Adis- qui le pourront être à l’avenir à certains lieux , ordres,
jàli Romano defcriptis, fuffragari pojfe déclarât.
ou personnes , ne peuvent servir que dans les jours
expressément marqués dans le Missel Romain.
Semel autem dumtaxat in die Plénàriam Indulgentiam ,
Et qu ’une Indulgence pleniere accordée à ceux qui
in certos dies Ecclejîam vìjìtantibus concejfam, vel aliud à de certains jours visitent une Eglise , ou sont une
autre œuvre pie , ne sauroit être gagnée chaque jour,
pium opus peragentìbus, lucrìfieri.
qu ’une fois seulement.
De tout ce que dessus le Secretaire de ladite . Con¬
De .quibus relatione fada per Secretarìum ad Sandisgrégation en ayant fait rapport à fa Sainteté , elle a
fimum i cmda Sanditas sua probavìt & inviolate fervaaP"
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Datftm Romœ, die vij . Martii
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iô,

M . DC.

approuvé le tout , & commandé qu ’il fût observé itv»
violablement . Donné à Rome le vii. Mars M . DC.
LXXVIII.
Le Cardinal Atoïsio
Homodei.

Locoj - ~ fìgilli.
Michaè l' vïngcltis Rlcciu, r, Secretarias. Die xij . mensis Martii M . DC . LXXVIII . fupradiélum Decretum
ajfìxHm & publicatum fuit ad valvas Curiœ & in acte
campi Flora , ac aliis loch folitis TJrbis, per me Ro-

Place -j- du cachet.
Michel
Ange
Ricci,
Secretaire . Lexu . jour
du mois de Mars M . DC . LXXVIII . le Decret rap -*
porté ci - dessus a été publié & affiché aux portes de la
Cour , au champ de Flore , & aux autres lieux de la
Ville , en tel cas accoutumés , par moi Rock dé Ste¬
phanis, Curseur de N . S. Pere le Pape*
Laurent
Segni,
Maître
Curseur*
A Rome, de l’Imprimerie
de la Réverendiffimë
Chambre Apostoque.
M . DC . LXXVIII.

Lxxnii.

A l oï si u s Car

chum

rem.

d,

de Stephanis

Laurentius

Homodei.

, SanlUfsimi D. TVl Papa

Segnus , Magister

Curso-

Curfor.

Roma , Typis Reverenda Caméra Mpostolica.
M . DC . LXXVIII.

CHAPITRE

III.

Continuation du même sujet*
Premiere observation sur le Decret de la
Congrégation des Indulgences ér des Re¬
liques . 'Diverses impostures des Quêteurs ,
ou Porteurs de Rogatons . Vlines
ò 1faus¬
ses promesses qu’ils font aux personnes
(impies ô “grossier es pour tirer de Purgent.
Ils font condamnés par le quatrième Con¬
cile général de Latran , par le Concile de
Vienne t par G. Durand Evêque de Man¬
de , par le Cardinal d’Ailli , pat deux
Conciles Provinciaux de Sens,par Etien¬
ne Poncher , Evêque de Paris , par le
Concile des Cardinaux de Paul III . par
les Statuts Synodaux du Diocèse de
Tropes, par le Concile de Trente , & par
le Synode d'Orleans. On doit examiner
soigneusement les Indulgences avant que
de les publier . Le Concile de Trente , plusteurs Conciles Provinciaux tenus depuis ,
dx le Cardinal le Camus l 'ordonnent
dinfi. Conduite de saint François de Sal¬
les , & de Mr. le Tellier Archevêque de
Reims fur ce sujet.

P

Décret
,qui
a

éclaircir
ce
allarmé
tant de
Moines aufameux
sujet de leurs Indulgences
, il
y faut faire quelques Observations.
i . Les plaintes que la Congrégation
-des Indulgen¬
ces & des Reliques a reçues contre ceux qui publient
des Indulgences
supposées & entierement fausses , ne
font pas nouvelles . Les Quêteurs , ou comme l’on
parle ordinairement , les Porteurs de Rogatons , y ont
donné lieu dès il y a long - tems , par le commerce in¬
fâme qu ’ils faisoient des Indulgences pour attraper de
l ’argent.
C ’est pour cela que le quatrième Concile général de
Latran (a) les traite d ’imposleurs , & qu ’il défend aux
Lvêques & aux Curés , de leur permettre de prêcher
dans leurs Eglises , à moins qu ’ils ne fassent aparoître
de véritables Lettres du Saint Siège , ou des Ordinai¬
res ; & de proposer autre chose au peuple Chrétien,
Our

(a) C . 61. Praelati (Jit-il) de csetero non permittant illos, qui
sâ eorum Ecclesias causa venerationis accedunt , vanis figmentis
aut saisis decipi documentis , sicut 8c in plerisque locis occasione
quxstus fieri consuevit- Eleemosynarum quoque Quaistores,
quorum quidam , se alios mentiendo , abusiones nonnullas in sua
Prsdicatione pre’ponunt , admitti , nisi Apostolicas, vel Diœcesani Episcopi litteras veras exhibeant, prohibemus : & tune , praeter id quod in ipíìs continebitur litteris , nihil populo proponere
permittantur.
Tome II.

que ce qui est expressément
porté par leurs Lettres.
Et afin que les Lettres que les Ordinaires leur accor¬
deront , soient conformes à celles qu ’ils pouront obte¬
nir du Saint Siège , il leur prescrit la forme dans la¬
quelle elles doivent être conçues.
Les précautions que cette sainte Assemblée pritpóut
couper pié aux abus des Quêteurs
n ’empêcherent
point que quelque
tems après la publication
de ses
Ordonnances , ceux de (saint Antoine de Viennois ne
tombassent dans les excès qu ’elle avoit condamnés,
ainsi qu ’on l a fait voir dans le Chapitre précédent.
Le Concile général de Vienne , en 1311 . sous Cle -»
ment V . {b) est dans les mêmes sentimens que le qua¬
trième Concile général de Latran ; mais il les expli¬
que d ’une maniéré plus étendue . Car après avoir dé¬
claré qu ’il est informé des impostures , du mauvais
commerce & du scandale des Quêteurs , il défend po¬
sitivement de les recevoir fans Lettres du Saint Siégé
ou des Ordinaires , & de leur permettre én quelque
façon que ce soit , de prêcher , ou de proposer autre
chose que ce qui est contenu dâns leurs lettres . Il rapporte
ensuite les principaux
abus que quelqués - uns d ' entre
eux commettoient
, fur tout en donnant des Indul¬
gences de leur chef & de leur propre mouvement , én
remettant pour une petite somme d ' argent , la troisiénie , ou la quatrième partie des pénitences enjointes;
en promettant faussement de tirer du Purgatoire & de
conduire au ciel trois âmes , ou même davantage,
des parens , ou des amis de ceux qui leur féroient des
charités , en les absolvant de la peiné & de la coulpe*
II dit enfin : „ (c) Voulant
ôter tous ces abus,
, , par lesquels la Discipline Ecclésiastique
est avilie,
„ & l ’autorité des clefs de l' Eglise méprisée , Nous
„ défendons très - étroitement
à tous Quêteurs
d ’en„ treprendre à l' avenir aucune de ces choses , &
, , Nous révoquons
par notre Autorité Apostolique,
, , tous privilèges qui pouroient avoir été accordés
„ pour cela à quelques lieux , à quelques Ordres,
„ ou à quelques Quêteurs que ce soit , afin que fous
„ ce
(b) Clenienti. Cùm secundum, c. Abusioiìibus
, de Pœnit. 8c
remiss. Abusionibus, quas nonnulli eleemosynarum Quaestores in
fuis proponunt prsedicationibus, ut simplices decipiant 8c aurum
subtil!, vel fallaci potiùs ingenio extorqueant ab eisdem; cuin ín
animarum cédât periculum 8c Icandalum plurimorum , viam,
prout est nobis poffibile , praecludere eupientes , juxta Statuta
Concilii generalis duximus prohibendum districtè , ne Qua: stores
aliqui ( nisi Apostolicas vel Diœceíani Epiícopi litteras exhîbuerint ) quomodolibet admittantur , nec permittantur , cum solùm
ipsis competat Indulgentias sibi concessas insinuare populo , 8c
charitativa postulare íubsidia suppliciter ab eodem , ullatenus ipsi
populo pracdicare, nec aliud exponere quàm quod in lìteris con¬
tinebitur supradiais . Litteras quoque Apostolicas Dicecesani EpìScopi ( ne quid fraudis committi valeat per easdem ) antequam adrnittant Quxstores ipsos, examinent diligenter.
(t ) Nos abusu hujusmodi,per quos Censura vilefeit Ecclesiastica , 8c clavium Ecclesi® auaoritas ducìtur in contemptum omnino aboleri volentes, ea per quoscumque Qu se stores fieri, vel
attentais de csetero, distriaius inhibetnus : omnia 8c sineula pri¬
vilégia, siqua super prsemiffis, vel eorum aliquo, sint Iliquibus
locis , Ordìnibus , vel perfonis Quacílovum hujusmodi quomodocumque conceíïa (ne ipsorum praetextus fit eis materia talia ultenus prtmmendi ) Auctoritate Apostolica, quantum ad praemisfe , penitùs revocantes.
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„ ce prétexte ils n’ayent plus la témérité de rien fai„ re de semblable
Guillaume Durand , Evêque
de Mande , qui écrivit son Traité de la maniéré de cé¬
lébrer un Concile général par
,
l’ordre de Clement V•
quelque tems avant le Concile - général de Vienne»
ainsi qu ’il le marque dans la Préface , a eu beaucoup
de part à ce règlement . Voici ce qu ’il conseilla à
ce Pape touchant les Quêteurs , & de quelle manié¬
ré il lui parle (a) d ’eux . „ Comme les Quêteurs
„ ( dit - il) sèment plusieurs erreurs dans l’Eglise uni„ verselle ; qu ’ils séduisent plusieurs personnes sim, , pies , qu ’ils donnent lieu â quantité d’abus ; qu ’ils
», menent une vie tellement dissolue qu ’ils font expo„ sés à la risée de tout le monde , & qu ’ils rendent
, , méprisable l’autorité de l’Eglise » en donnant des
„ Indulgences pour une obole ; & qu ’il arrive de là
», que la disposition du quatrième Concile général de
„ Latran n’est point observée , à cause de leurs im, , portunités , & de l’argent qu ’ils distribuent aux
„ Officiers des Evêques , qui leur font expédier des
», permissions de quêter 8c de publier des Indulgen», ces , avec injonction aux Curés fous de grandes
„ peines , de leur faire donner audiance par leurs Pa„ roiísiens : ce qui trouble le service divin , empêche
„ les sermons & les prédications , retient les peuples
, , dans les Eglises malgré eux , & leur inspire du mé, , pris pour l’accomplissement des Pénitences qui leur
„ font enjointes par leurs Curés & leurs Confesseurs,
„ s’imaginant qu ’ils seront absous par les Quêteurs en
„ vertu des Indulgences qu ’ils prêchent , & ne quit, » tant point leurs déreglemens , à cause de la facilité
„ du pardon qu ’on leur promet par le moyen d 'une
„ obole & de quelque peu d ’argent , ( b) il semble
„ qu ’il faudroit apporter un remède convenable à ces
, , désordres » Sc faire cesser les quêtes des Curseurs
„ & des mangeurs de la Cour Romaine.
Le Cardinal Pierre d ’Ailli , Evêque de Cambrai,
dans le livre qu ’il a écrit de la Réformation de l 'Eglise,
& qu ’il présenta au Concile de Constance en 1415.
au mois de Novembre , dit , (c) Qu ’on devroit pour¬
voir ì \ a correction des Quêteurs qui prêchent , soit
Réguliers , soit Séculiers , parce qu ’ils déshonorent
l’Eglise par leurs mensonges , 8c par les déreglemens
de leur vie , qu ’ils la rendent ridicule , Sc qu ’ils font
cause que le ministère de la prédication , qui est ho¬
norable , & qui bien loin de leur devoir être confié,
ne devroit appartenir qu ’aux Prélats de l’Eglise , que
ce ministère , dis -je , est beaucoup avili & méprisé.
Après que les Conciles Provinciaux de Sens , en
1460 . 8c en 1485 . ont exposé (d) les griefs , les abus , les mensonges , les impostures , & l’avarice des
Quêteurs , qui , comme ils supposent , falsifient & cor¬
rompent quelquefois les Bulles du saint Siège Aposto¬
lique , & les lettres des Prélats inférieurs , en courant
les Eglises , les Diocèses & les Paroisses , fans la per¬
mission des Ordinaires , à qui il appartient de les exa¬
miner eux & leurs lettres ; ils défendent aux Evêques
de leur Province de permettre à ces imposteurs , &
à ces faussaires de faire des quêtes dans leurs Diocè¬
ses , qu ’auparavant ils n’ayent fait examiner sgigneufe-
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ment leurs lettres par des gens habiles 8c fâvans ; &
de foussrir en quelque maniéré que ce soit qu ’ils prê¬
chent , ou qu ’ils portent des Reliques , à moins qu ’ils
n’ayent une raison légitime de leur accorder la liberte
de le faire : leur enjoignant au reste (pour éviter tous
le-s reproches qu ’on leur pourroit faire , s’ils ne s’acquittoient pas de ce devoir ) de les punir exemplai¬
rement en cas qu ’ils contreviennent à cette Ordon¬
nance.
Etienne Boucher Evêque de Paris , parle ( c) des
Quêteurs en conformité du Concile général de Vien¬
ne. „ Nous ordonnons (dit - il) à tous les si déliés
„ qui nous font soumis , fous les peines de Droit,
„ de n’ajouter aucune foi aux Quêteurs de quelques
, , Indulgences que ce puisse être , soit Apostoliques
, , ou autres , s’ils ne voyent en outre nos Lettres qui
„ y soient jointes , & s’il ne leur paroit que nous leur
, , ayons donné la permission d ’absoudre de tous pé„ chés ; parce que ces fortes de gens n’ont ni la
„ puissance de remettre les choies mal- prises , quoi„ qu ’incertaines , en en recevant une partie ; ni de relâ, , cher la troisième , ou la quatrième partie des péní„ tences enjointes ; ni de retirer , comme ils rassurent
, » faussement , du Purgatoire , trois ou plusieurs a„ mes des parens , ou des amis de ceux qui leur don,, nent des aumônes , & de les mettre en Paradis ; ni
, , enfin d ’accorder pléniere rémission , ou pour user
, , de leurs propres termes , d ’absoudre de la seine &
„ de la coulpe. Lesquels
abus nous abolissons entie„ rement , puisque le Saint Siège les a abolis , &
„ qu ’il a condamné 8c révoqué
dans le Concile de
„ Vienne tout ce qui pourroit avoir été accordé de
,, semblable ; & que sa coutume est de ne relâcher
, » qu ’un certain tems des pénitences enjointes : les
, , Cardinaux même n’ayant pas le pouvoir d ’accorder
„ plus d 'Indulgences que pour cent jours , les Evê, , ques , les Archevêques 8c les Primats , que pour
„ quarante jours en certains lieux , & pendant Pan„ née entiere de la Dédicace d’une Eglise.
Le Concile des Cardinaux 8c des autres Prélats quî
furent choisis par Paul III . en 1538. pour travailler
avec fa Sainteté à la réformation de l’Eglifè , (f) lui
conseillèrent d ’abolir absolument les Quêteurs del ’Hôpital du saint Esprit de Rome , ceux de saint Antoine
de Viennois , & généralement tous les autres , parce
(disent - ils) qu ’ils trompent & abusent les personnes
simples 8c grossières , & qu ’ils les engagent en mille
Superstitions.
Les Statuts Synodaux du Diocèse de Troyes , de
l’an 15 29 . imprimés par l’ordre de Messire O dard
Hennequin , Evêque de Troyes , rapportent (g)
l ’Ordonnance du Concile
de Vienne
Abujìonibtts
contre les impostures des Quêteurs , 8c la confir¬
ment.
Le Concile de Trente (b) voyant
que ni le qua¬
trième Concile général de Latran , ni celui de Lyon,
ni celui de Vienne n’avoient pu remédier à la malice
6 aux abus des Quêteurs qui scandalisoient toute l’Eglise , a aboli entierement 8c leur nom , & leurs fon¬
ctions,

(4 ) z. part. tit. if.
(e) In Statut. Synod. Tit . de Sacram. Pœnit. Edit. an. 1515\b) Videretur super hoc de competenti remedio providendum
(f) Alius abuíus in Quaestuariis làncti Spiritus, sancti Ant o~
& inluper quòd ceísarent quaestus Cursorum 8c munitorum Ro¬ nii , aliisque hujus generis , qui decipiunt rusticos 8csimplices,
mans Curi* .
eosque innumeris Superstitionibus imp'icant: tollendoc hos Quas(r) Considérât. 4. de Reform. Religion. & Religioíbr. Provi¬ stuarios ceníèmus.
dendum eslèt super correctione Qusstuariorum pradicantium,
(g) 9 . prxcept
. loco 1. a. 8c 5.
five Religioiòrum, sive sscularium , quoniam suis mendaciis 8t
(h) Sess. aï . de Reformât
, c. 9. Cùm multa(dit-il) à diversis
immunditiis maculant Ecclesiam, & eam ridiculam reddunt, 8c antea Conciliis , tam Lateranenfi ac I.ugdunensi, quàm Vienofficium praedicationís
, maxime honorandum, jam contempti- nensi, adveríus pravos eleemosynarum Qutestorum abusus remé¬
blie effxciunt
. Unde prsedicatio, qu-e propter fui reverentiam ad dia tune adhibita, posierioribus temporibus reddita fuerint inuPrariatos pertinet , non eílèt tot 8c talibus vilibus Qusstuariis 8c tilía ; potiusque eorum malitia ita quotidie magno fidelium o*
Mendicantibus permittenda.
mnium ícandalo 8c querela excrescere deprehendatur, ut de eostst •^rt- 2- c- S in Cod. Statut. Synod. Diœces. Aurelian. tit. rum emendatione nulla spes ampliùs relicta videatur: statuit ut
17. P- fé7 . 8c f68 . Quod si Quaestores contra prsdicta qusstis post hac in quibuscutnque Christian* Relitsonis loeis , eorum
uti , aut aliter abuti comperti fuerint , acriter puniantur pœnâ nomen atque usus penitus aboleatur, nec ad ofhcium hujusmo 1
publicâ, Lc tall quod cœteris cedere valeat in exemplum ; quod- exercendum ullatenus admittantur, nonobstantibus privilegns, Ecque Prxlati de participatione turpis q U3estUs , aut de negligentia, clesiiis, Monasteriis, Hospitalibus, piis Iocts, _8c quibusvis, eu
vel dissimulatione> uullo modo notari valeant, aut in aliquo re- juscumque gradua, status, 8c dignitatls períoms , conceffis} 3
consuetudinibus etiam immemorabilibus.
prehendi.
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ctions ~ avec défenses d’en recevoir aucun dans quel¬
que lieu que ce soit de la Chrétienté , nonobstant
tous les- privilèges qu ’ils peuvent alléguer au con¬
traire.
Enfin le Synode d ’Orléans en 1664 . s’explique en
cette maniéré fur les Quêteurs (a) ; Nous
,,
ordon„ nous aux Pasteurs des Eglises , de ne se point laisser
„ surprendre par les impostures des Quêteurs , & de
„ ne pas souffrir qu ’ils publient aucunes Indulgences
, , accompagnées de quêtes , & de n' en pas publier
„ eux -mêmes. Nous les avertissons que toutes ces
„ sortes d ’Indulgences , pour lesquelles il font don„ ner des aumônes & qui contiennent en quelque fa„ çon que ce soit la faculté de quêter , ont été il y
„ a long -tems révoquées par le saint Siège , & que
„ les pouvoirs qui y font ordinairement annexés,
, , comme de se choisir tel Confesseur qu ’on voudra,
„ par lequel on puisse être absous de tous péchés , &
„ même de ceux qui font réservés aux Evêques , de
, , relâcher les vœux , de dispenser dans les degrés
„ prohibés par le Droit , & ainsi du reste , que ces
„ pouvoirs , dis-je , font cassés & de nul effet.
, , (i>) Nous leur défendons en outre de jamais pu„ blier aucunes lettres de quelques autres Indulgences
„ que ce soit , dont ils n’ayent vu & lu l’approbation
, , que Nous ou notre Vicaire général aurons donnée
, , de les publier
On trouve de semblables Or¬
donnances dans un très -grand nombre de Conciles Pro¬
vinciaux 8c de Synodes Diocésains . On en trouve
aussi touchant l’examen que l’Eglise désire que l’on
fasse des Indulgences , & les défenses qu ’elle fait de
les proposer aux fidelles avant que les Evêques les
ayent examinées & approuvées.
Le Concile de Trente (c) veut que les Evêques,
conjointement avec deux Chanoines de leurs Eglises
Cathédrales , les proposent au peuple dans les tems
convenables ( ce qui suppose qu ’ils les examinent au¬
paravant ) & qu ’ils recueillent fidellement & gratuite¬
ment les charités & les aumônes qui leur seront offer¬
tes , afin que tout le monde comprenne que ce n’est
point par intérêt , mais par un pur motif de piété,
qu ’ils distribuent ces trésors celestes de l' Eglise.
Le Concile Provincial de Cambrai (d) en 1565.
défend de proposer aucunes Indulgences nouvelles,
ou inconnues , pour les gagner , à moins qu ’auparavant elles n’ayent été visitées & approuvées par l’Ordinaire.
Le quatrième Concile Provincial de Milan (e) , en
1575 . & le Concile Provincial d’Aix (/ ) , en 1585.
font à peu près les mêmes défenses , lors qu ’ils ordon¬
nent aux Evêques de faire une recherche exacte des
Indulgences qui ont été auparavant accordées dans
leurs Diocèses , & de celles qui pourront y être ac¬
cordées à l’avenir ; & après qu ’ils les auront fait exa(4) Tit . 17. n . 3.
(5) Lifteras aliarum Indulgentiarum nunquam populo proponant , quarum non ante viderint , legerintque approbationem à
Nobis , vel à Vicario nostro generali concessam.
(c) Loc. mox . cit. Indulgentias verò , aut alias spirituales gratias , quibus non ideo Christí fidèles decet priva» , deinceps per
Ordinarios locorum , adhibitis duobus de Capitulo , debitis temporibus populo publicandas esse decernit. Quibus etíam eleemoïynas , atque oblata sibi caritatis íubsidia , nulla proríùs mercede
accepta , fidéliser colligendi facultas datur ; ut tandem cœlestes
h os Ecclesi® thesauros non ad quxstum , sed ad pietatem exer¬
cer! , omnes verè intelligant.
(d) Tit .
de Indulg . Prohibes sancta Synodus , nequis ullas
noyas , aut ignoras Indulgentias populo commendet , & promefcndas ofieras , nisi priùs ab Ordinario visitasse fuerint 8c prohatse.
(f) 1. p . tit . 3. de Indulg.
(/ ) Tit . de Indulg. Quaecumque Indulgentiarum quae olim,
vel nuper cuivis Ecclesi* perpetuò concefiae sunt , tabulas, Icripta , monumentave alia omnis ejusdem generis exilant , ea Episcopus studioíè conquirenda curet. . . Quae praeterea Indulgentias
fitbis , Disecesisque sux Ecclesiis in posterum perpetuò , vel ad
cptum tempus concedentur ; ubi primùm ad fie, aut ad Vicariuni Episcopalem, qui illas recognoscat , delatse sunt , libro certo , eo nomine confecto , qui m archivo Episcopali servetur, auove notentur.

miner par leurs Vicaires généraux , de les faire inscri¬
re dans un registre qu ’ils garderont dans leurs ar¬
chives.
Le Concile Provincial de Toulouse (g ) , en 1590.
ordonne auffi aux Evêques d’examiner avec applica¬
tion toutes les Indulgences de leurs Diocèses , & de
les faire transcrire ensuite dans un registre qu ’ils gar¬
deront dans leurs archives.
Saint François de Sales , Evêque de Genève , étoit
pénétré des fentimens de ces Conciles fur ce sujet,
lorsqu ’il refusa à un Procureur de Confrérie , qui lui
étoit recommandé , la permission de quêter & de pu¬
blier des Indulgences dans son Diocèse . II voulut
savoir quels étoient les pouvoirs qu ’il avoit pour ce¬
la , afin de les examiner avec soin , & il trouva qu ’iî
n’en avoit aucuns . II explique lui -même cette histoi¬
re dans une de ses Epîtres spirituelles (h) , en ces ter¬
mes :
Monsieur,
„
Nous
avons vu vos Lettres , par
„ lesquelles vous demandiez qu ’il fut permis à votre
„ Procureur , d' amasser des aumônes des fidelles dans
„ notre Diocèse , de publier des Indulgences , &
, , d ’associer à la Confrérie de votre Maison des gens
„ de l’un & de l’autre sexe. Quant à Nous , pouf
„ 1 amour de votre Maison, pour
&
fa belle renom„ mée , dont la bonne odeur s’étend bien loin , nous
, , avons reçu & lu de très -bon cœur ces Lettres ( com, , me elles étoient à la vérité écrites affectueusement)
, , & non sans grand désir d’accomplir ce dequoi l’on
„ nous requérois . Toutesfois quand l’on est venu à
„ l’assaire , & que l’on a demandé à celui qui a ap„ porté les Lettres , un signet , ou une Bulle , oU
„ bien un témoignage , par lequel il nous fît apparoî,, tre de la charge de votre Maison , & de la permis*
„ si on des Indulgences , il nous a répondu qu ’il n’a, , voit rien de tout cela. Certes , Monsieur
it,
, , est défendu très - expressement par les loix des Ca«
, , nons & Décrets du Concile de Trente , que per, , sonne ne puisse publier des Indulgences , principa„ lement qui font conjointes à la quête des aumônes,
„ fans un irréfragable témoignage , & permission d’i„ celles. La prudence même nous enseigne , qu ’il ne
, , saut point ajouter foi à toute personne , qui se díf
, , amasser des aumônes en faveur des lieux Saints , ni
, , même autoriser leurs demandes : dequoi le Saint
, , Siège depuis peu de tems Nous a averti particulie,, rement . C ’est pourquoi jusques â ce que Nous
„ soyons mieux informez & assurez de la puissance de
„ cet homme , qui a apporté les Lettres touchant la
„ susdite permission , Nous avons fait défense & in„ hibition , soit d’amasser les aumônes , soit de pu, , blier des Indulgences : en intention toutesfois de
, , mettre à chef vos désirs , & d ’y prêter la main
„ pour le contentement de votre Maison , dès auffi„ tôt que , suivant les Canons des loix Ecclésiasti„ ques , nous en serons avertis . Je crois que votre
„ Seigneurie recevra ceci , non seulement de bon
„ cœur, mais encore avec contentement & satisfaction
,, aimable , & qu ’elle aura souvenance de Nous dans
„ ses prières , & dans celles des siens , comme Nous
„ l' avons d ’elle dans les nôtres.
Monsieur,

Votre très- assectionné serviteur en Nôtre -Seigneur,
E - Evêque de Geneve,
Mr . le Cardinal le Camus , Evêque de Grenoble,
dit
(?) P?rt,\ . cQuascumque Diœceseos sii-e Indulgentias
Epiícopi diligenter mspicient , inspectas libro in archivis affervando describant.
(h)

Lit . 1. Epis, zr.
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dit {a) dans la même vûe : Nous défendons à tout
Prêtre du Clergé , ou Régulier , à peine de suspense
ipfo fado , de publier des Indulgences fausses , suran¬
nées ou autres , même véritables , fans que Nous les
ayons vues , & que Nous ayons mis au bas notre Crsa avec notre Mandement pour les publier ; & en cas
de contravention fera procédé tant contre les porteurs
d ’Indulgences , que contre ceux qui les publieront,
comme contre des falsificateurs de Brefs & de Bulles
Apostoliques.
Les Réguliers qui ont des Indulgences perpétuelles
pour tous les si déliés , applicables à certains jours de
l’année , Nous les communiqueront inceflamment , &
ils ne pourront faire aucune quête , fous prétexte de
Pardon , ou d’Indulgences , fans notre permission.
Nous défendons aux Curés , Vicaires & Prédica¬
teurs des Villes & Paroisses de ce Diocèse , de rece¬
voir déformais aucun Billet ou Mandement pour pu¬
blier aucunes Indulgences , s’ils ne- font signés de
Nous , ou de ceux que Nous avons commis , ou qu ’il
ne leur apparaisse que Nous avons visé ces Indulgen¬
ces t 8c ce à peine d'excommunication,
C ’est dans le même esprit que Mr . Le Tellier , Ar¬
chevêque de Reims , dans son Mandement du dernier
Octobre 1694 . a ordonné qu ’on lui rapportât toutes
les Concessions & tous les Brefs des Autels privilégiés
de son Diocèse , afin de les examiner , ainsi qu ’on Ta
ci -devant (b) observé.
Enfin c’est ce qui fait dire à la Congrégation des
Indulgences & des Reliques , ,, qu ’elle a fait l’exa, , men de plusieurs Indulgences , & qu ’après l’exa,, men qu ’elle en a fait , il s’en est trouvé qui étoient
„ ou apocryphes , ou révoquées par les Papes , ou
„ nulles , à cause que le tems pour lequel elles a„ voient été données , étoit passé ; ce qui Ta enga„ gée , pour rémedier à ce mal , & pourvoir à l’uti„ lité des âmes & à la dignité des Indulgences , d ’en
, , recueillir plusieurs avec une diligence singulière,
, , & d’en faire une Table , ou Index.
Ce n’est donc pas combattre les Indulgences , que
d ’en examiner la vérité & la validité , puisque les Con¬
ciles , les Synodes , & les Evêques ordonnent qu ’on
les examine , & qu ’il y a à Rome une Congrégation
établie pour cela. C ’est plutôt leur procurer la véné¬
ration qu ’elles méritent.

CHAPITRE

IV.

Sur les Indulgences annexées à certaines
Oraisons.

Seconde observation sur le 'Décret de la Con¬
grégation des Indulgences & des Reli¬
ques. Cette Congrégation déclare qu'il rìy
a point dlIndulgences annexées à l ’Orai¬
son de la Charité de notre Seigneur , a O
sacrum Mysterium , à Ave filia Dei Patrisj

à celle

de

sainte Anne ; à celle

du

saint

Suaire ; d celle après
^’
la Communion ,- à
Deus qui pro redemptione mundi , ôcc. à

celles qui ont été divulguées à B ariette ,à Ave sanctiíïima Maria Mater Dei * & à
celle qu’on dit avoir été trouvée dans le sé¬
pulcre de notre Seigneur : ou que s’ily en

a , elles font supposées , apocryphes , in¬
valides , démesurées , ou disproportionnées.

(») Ordon. Synod. du Diocèse
3. St 4.
{b)

Chap. 1.

de

Grenoble. Tít . 5. art. r. n.

LA

S.

qu
’ilyaà

faire
fur
íei
Décret de Observation
la Congrégation des Indulgences
&
des Reliques regarde les Oraisons auxquelles elle dé¬
clare , ou qu ’il n’y a point d’Indulgejices annexées,
ou que , s’il y en a , elles font supposées , apocry¬
phes , ou invalides . Ces Oraisons font celle de la
Charité de notre Seigneur Jefus - Christ , Precor te piifJìme Domine , &c . O magnum Myjlerium c & . Ave
filia Dei Patris , Ave Mater Dei filii c , &: . Celle de
sainte Anne , Avegratia plenac , & . Celle du saint
Suaire , Deus qui pro nobis in fiantla Sindone, Sec. Cel¬
le d ’après la Communion , Ave filia Dei rc, & . Deus
qui pro redemptione mundi , &c. Celles qui ont été di¬
vulguées à starlette , Ave fanttijfima Maria Mater
Dei , Regina cœlic , & . & celle qu ’on dit qui fut
trouvée dans le Sépulcre de notre Seigneur.
Outre la supposition qui rend superstitieuses les In¬
dulgences de ces Oraisons , elles le font encore parce
qu ’elles font excessives & difproportionnées . Car les
Théologiens enseignent ( & nous le férons voir dans
la fuite de ce Livre ) que les Indulgences , pour être
bonnes & valables , doivent être proportionnées aux
œuvres qu ’il faut faire pour les gagner . Or quelle
proportion y a-t- il entre ces Oraisons & les Indulgen¬
ces qu ’on croit y être attachées ? Quelle apparence
qu ’en disant une de ces Oraisons on obtienne de Dieu
la rémission des peines imposées dans le tribunal de la
Pénitence , ou ordonnées par les Saints Canons ? Si ce¬
la étoit , on emporterait le Royaume du ciel avec
beaucoup de facilité : & cependant le Fils de Dieu
nous dit dans TEvangile (c) qu
,
’il faut se faire vio¬
lence pour Temporter , & qu ’il n’y a que ceux qui
se font violence qui Temportent . Mais il faut consi¬
dérer en particulier toutes ces Indulgences & toutes
ces Oraisons.
Les Indulgences de l’Oraifon de la Charité de no¬
tre Seigneur Jefus -Christ , Precor te piìjfime Domine,
8cc. ne font appuyées que fur un bruit commun&
incertain , uti ajferunt ; ainsi
&
elles ne sauraient être
d’aucune considération auprès des fidelles , dont le
culte doit avoir un objet certain , puisqu ’il est établi
sur la vérité de la foi Catholique , qui est ferme &
inébranlable , & qui exclut toute sorte de doute,
(d) suivant la parole de saint Jean Chrysostome.
Je ne sai point qui est TAuteur de cette Oraison .'
Elle peut être bonne en elle même ; mais il ne paraît
pas qu ’elle ait été approuvée par TEglise ; & elle le
ferait suffisamment , si , comme on le dit , les Papes
Jean II . & Sixte IV . y avoient attaché des Indulgen¬
ces. De quelque part que viennent les Oraisons , i!
faut qu ’elles soient autorisées de TEglife , c’est-à-di¬
re , des Conciles , des Papes , ou des Evêques , si
Ton veut qu ’elles soient reçues des fidelles avec res¬
pect . Sans cette condition elles peuvent bien être
estimables du côté de ceux qui en font les Auteurs ;
mais elles ne peuvent pas passer pour authentiques , ni
être récitées publiquement dans TEglife , ainsi qu ’on
Ta montré ci-devant ( e) par les témoignages exprès
du troisième Concile de Carthage (f ) , en 597 . & du
second Concile de Miléve (g) , en 416.
Les Indulgences de TOraison O magnum Myflerium , &c. n ’ont pas plus de fondement que celles de
Precor te piijfime Domine , &c. Elles font une fuite de
\ut ajferunt du Décret de la Congrégation des In¬
dulgences & des Reliques , & elles font faussement
attribuées à Clement VIII . J ’ai lu beaucoup de livres
de prières , mais je n’ai trouvé dans aucun O magnum
Myjìerium , &c. Je trouve seulement que le quatrième
Ré-

seconde

(c) Matth. u . ii . Regnutn cœlovum vim patitur, St vioîenti rapiunt illud.
(d) Homil. de fide, spe 8t carit. Fides exeludit dubia, tenet
certa, promissa consignât.
(e) L. 4. c. 8. n. 5.
(f ) Can. 23,
($) Can. ir.
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sel de l’Ordre de la Mercy (d ) , imprimé à Barcelonne en 1507 . Mais l'O raison Deus qui pro nobis in fan -

Répons des Matines de Noël commence par O ma¬
gnum Mjfterium H,
- admirabile Sacramentum , drc.
Mais je ne puis pas dire Ct on a pris ce Répons pour Ba Sindone, drc. n ’est pas une des trois qui font par¬
une Oraison , car la Congrégation n’a rapporté qu ’O tie de cette Messe.
La Congrégation des Indulgences & des Reliques
magnum Mjflerium.
I ] n' y a point d’Indulgences pour l’Oraison Ave ne donne aucune atteinte à l’Oraison , Deus quiprore filia Dei Patris , drc. qui sc puissent gagner , soit par demptione mundi , drc. A u contraire elle Rappelle véri¬
ies Prêtres qui la récitent après la Messe , soit par les tablement pieuse , vere piam Mais
,
à l’égard des In¬
Laïques qui la disent ‘après la Communion , Et bail¬ dulgences de 80000 . ans , copiées fur un vieux tableau
leurs pourquoi plutôt dire cette Oraison , & gagner qu on dit être gardé dans l'Eglise de Latran , elle les dé-'
des Indulgences en la disant , après la Messe , qu ’a- dare apocryphes , supposées , & entierement fausses.
vant la Messe ? Elle n’a nul rapport ni avec la Messe, Dans le vrai , outre qu ’elles font diíproportionnées,
ni avec la Communion , & il n’y eft pas dit un mot elles font excessives & démesurées , s’il en fut jamais;
ni de Messe , ni de Communion . On la peut voir & Jesus - Christ , pour user des termes de Gerfon (c) ,
dans un livret imprimé à Paris en 1678 . chez est le seul Pape qui en puisse accorder de pareilles.
Je n’ai pu découvrir quelles font les Oraisons qu ’on
Hauteville , rue saint Jacques , au Rosier , & intitu¬
lé , Dévote Salutation des membres sacrés du corps de la dit avoir été divulguées à Barlette . La Congrégation
glorieuse Vierge, Adiré de Dieu , Par R. P . J , H . Ca¬ des Indulgences & des Reliques témoigne qu ’elles ne
pucin. La
voici tout au long : Ave filia Dei Patris , font pas mauvaises : Ouasdam non fane malas orationes.
Ave Mater Dei Filii , Ave Jponfia Jpiritus fiancli , Ave Mais elle ne laisse pas de condamner les Indulgences
templum totius Trinitatis , Ave faim dr confiolatrix vi- qu ’on prétend que gagnent ceux qui les disent.
vorum dr mortuorum. Elle est supportable & même
Les Indulgences qu ’on a divulguées ì Pistoye & à
bonne jusqu ’à Ave salus vivorum , dr mortuorum: Guastalle pour ceux qui réciteraient l’Oraison , Ave
Mais de dire que la sainte Vierge est le salut des vi¬ fanttijfima Maria , Mater Dei , Regina cœli, drc. font
vant dr des morts, il me semble que c' est faire injure déclarées apocryphes & fausses par la Congrégation
à Jesus - Christ , qui est leur unique Sauveur , & com¬ des Indulgences & des Reliques ; .& elles méritent as¬
battre les paroles de saint Pierre , qui dit dans les surément bien d' être traitées de la forte si elles font de
Actes des Apôtres (a ) , qu ’il n’y a point de salut par onze mille ans. Or elles font de ce tems-là , 8c c ’est
aucun autre , que par Jesus -Christ : 8c que nul autre le (r) Pape Sixte IV . qui les a données , s’il en faut
nom sous le ciel n’a été donné aux hommes , par le¬ croire le titré de cette Oraison de la maniéré qu ’il se
trouve dans YAntidotarius anima de Nicolas Salicet,
quel nous devions être sauvés.
Bien loin que l’Oraiíòn qu ’on a accoutumé d ’im- Abbé de Notre -Dame de Pomeri , ou de Bomgart,
primer au dessous de l’image de sainte Anne , Ave de l’Ordre de Cisteaux , au Diocèse de Strasbourg,
gratià plena , dr c. ait des Indulgences pour ceux qui feuillet 67 . de l’Edition de Paris , en 1501 . chez.
la disent , elle est expressément (b) défendue par la Pierre le Dru. Mais elles font 8c démesurées 8c disCongrégation des Indulgences & des Reliques . Elle proportionnées tout ensemble , & l'Oraison à laquelle
est rapportée en ces termes dans le livret qu ’on vient elles font attachées ne paraît pas digne de la gravité
de citer : Ave Maria , gratta plena , Domtnus
'
tecum , & de l' érudition de Sixte IV . La voici toute entiere,
benediíla tu in mulieribus , & benediéla fit fianEla Anna afin qu ’on en puisse mieux juger & la reconnoítre
quand elle se présentera : Ave Jantlijfima Maria Ma¬
mater tua , ex qua sine peccato dr macula procejfistiex
te autem natus efi fiefies- Chriflus , filius Dei vivi dr fim- ter Dei , Regina coeli , porta Paradis , Domina mundi ,
pìterni . Sanéla Anna mater Maria Fìrginis , Matris tu es fingularis Tirgo pur a , tu concepifli Jefium fine pec¬
Dei , ora pro nobis peccatoribus , nunc dr in hora mortis cato , tu peperifli Creatorem dr Salvatorem mundi , in
noflra. Amen. lle£ .s’adresse à sainte Anne , puisqu ’el- quo ego non dubito. Ora pro me Jefium dilectum filium ,
le est intitulée, , Oraison a sainte Ame. Néanmoins on dr libéra me ab omnibus malis. Amen.
La Congrégation des Indulgences & des Reliques
n’y parle au commencement qu ’à la sainte Vierge , &
„
sc contente de supprimer les Indulgences de l’Oraiaprès y avoir dit quelques paroles de sainte Anne , &
„
son qu ’òn prétend qui fut trouvée dans le sépulcre
y avoir dit autorisé la Conception immaculée , on re¬
vient à la sainte Vierge , 8c on finit en adressant à „ de Nôtre -Seigneur ” , lans nous dire ni quelles sont
sainte Anne les paroles que l’Eglise ì consacrées a ces Indulgences , ni quelle est cette Oraison . Mais
l’honneur . de la sainte Vierge : SanSìa Maria , mater j 'apprens d' un bluet intitulé : , , Pratique pour adorer
Dei ora pro nobis peccatoribus : dr r- Je suis fort trom¬ „ le Très -saint Sacrement de V Autel , & imprimé à
pé si ce bel ouvrage n’est pas le fruit des méditations „ Paris chez A . R . rue du petit Pont , au Chaude quelque dévot outré à la Conception immaculée. , , dron " , avec approbation , qu ’on a trouvé deux
En tout cas j 'avertis ici le Lecteur qu ’il y a une Ima¬ Oraisons dans le sépulcre de Nôtre -Seigneur , savoir,
Anima Chrìsti fimtlifica me , corpus Chrìfii fialva me ,
ge de sainte Anne , de la Vierge & du petit Jésus,
drc. 8c Ave verum corpus natnm de Maria Virgine , drc.
avec une Oraison qui est au bas , & une Indulgence
de trente mille ans , qu ’on dit avoir été donnée par „ Ces deux belles Oraisons ( dit ce bluet ) ont été
Alexandre VI . en 1494 . Mais outre que cette Indul¬ „ trouvées dans le sépulcre de Notre Seigneur Jefusgence est excessive & indiscrète , on en, devroit faire , , Christ en J érusalem ; & quiconque les portera sur
voir la vérité , avant que de la proposer aux fidelles. „ soi avec dévotion & à l’honneur de la Mort & PasLes Indulgences de l’Oraison du saint Suaire , Deus „ sion de Notre Seigneur Jesus -Christ , fera délivré
qui pro ' nobis in fiantta Sindone , dr c. n ’ont eu aucune „ du Diable & de mort subite ., & ne mourra de
valeur qu ’à l’égard des sujets de la Duchesse de 8a- „ mauvaise mort ; sera préservé de peste , & de touvoye , à la priere de laquelle elles ont été autrefois ac¬ „ te maladie contagieuse ; jamais sorcier , ni sorcière
cordées mais elles ne subsistent plus maintenant , par- , , ne pouront nuire à ceux 8c a celles qui auront ces
ce que le tems pour lequel elles ont été données , est „ deux belles Oraisons fur eux . Le feu du ciel ne
expiré . Si bien que ce seroit une superstition du faux , , tombera point dans la maison ou l’on récitera ces
culte que de les faire revivre . J ’ai parlé ci-devant
„ Orai(r) d ’une Messe du saint Suaire , qui est dans le Mis(c) Fol. 104. vert.
W C. 4 . ir . Non est in aliquo alio salus. Nec -fcnim aliud
nornen est íub cœlo datutn hominibus , in quo oporteat nos salros fieri.
ib) Oratio , qu* impressa cum Imagine íànctx Annae circumrerri folet, prohibetur.
(r) L . 4 . c. 6. n . 1.

Tome II,

(tt) Opuíc . de Indulg. considérât. 8. 8c 10, 8c opuíc. de .abíi
lutione Confess- íàcrara. Solus Papa Christus potest illam tot di
rum , Sc annotum mille millium Indulgentiam concedere.
(e) Voici ce qu’il porte : Subícriptatn Orationem edidit Sixt
Papa IV . 8c conceffit omnibus eam dévote dicentibus coram
magine B. Virginìs in fole undecim millia annorum ver* Indi
gentix.
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Oraisons âvec dévotion . Une femme enceinte les
j , disant dévotement enfantera sans aucun péril de
, , mort , ni de son enfant . Lès foudres & tonnerres ne
„ tomberont jamais fur les maisons óu feront récitées
ces Oraisons avec dévotion . Oui lés dira Ou porte, , ra , ne mourra fans Confession , & Dieu lui féra la
, , grâce d ’avoir répeftíànce de ses péchés " Voilà de
grands privilèges ; mais pour y croire il faut renoncer
aUX principes de la Religion Chrétienne.
Elles sont toutes deux , cêS Oraisons dans 1*Antidotarius anima ; (a) il& y est marqué dans le titre de
la première , que quiconque la dira dévotement ga¬
gnera 3000 . jours d’Indulgences pour les péchés mor¬
tels , te 2,0000 . jours , pour lès péchés veniels , ac¬
cordées par le Pape Jean XXII . Il n’est point parlé
d ’Indulgences dans le titre de la seconde ; & on ne
ïàit pas si les Indulgences extraordinaires qui sont

non plus qué lés deux Oraisons qui fervent Ordinai¬
rement de .préparation à la Mefle , & -dont la premie¬
re est , Summe Sâcerdos & sien Pontifex , &c. la& se¬
conde , Summa & incomprehenfìbilis nattera ctr
,
. ní
toutes celles qui se rencontrent dans quelques Edi¬
tions de ce Père . Mais supposé qu ’elle sut de lui,
quelle nécessité y àuroit -il que le Pape Anastase I . k
confirmât ? les ouvreges de ce saint Docteur ne sontils pas assez autorisés par eux -mêmes & par le mérite
personel de leur Auteur , sans qu ’ils ayetit besoin
d ’être confirmés pàr un Pape ? D ’OÙ sait-on qu ’Ana¬
stase I . a donné 500 . jours d’Indulgences à tous ceux
qui diront cette Oraison ? Pàs un des Auteurs qui
ont écrit la vie de ce Pape n’en parle. Dé son tems,
c’est-à-dire , fur la fin du quatrième siécle , on ne
donnoit pas ainsi les Indulgences avec profusion.
D ’ailléurs quelle proportion y a-t -il entre réciter cet¬
mentionnées dans celui de la premierè , sont Celles que te Oraison & gagner 500 . jours d’Indulgences ? A la
la Congrégation des Indulgences & des Reliques a vérité je ft’y troiive aucune erreur ; mâis elle est plât¬
supprimées . Quoiqu *il en soit 1*Antidotarìm anima , re & màl digeréè.
ne dit ni de l’une ni dfe l’autrè , qù ’elle ait été trouLa seconde est l’Oraison qui se dit à l’ëlevatioh oû
Véê dans le sépulcre dé Nôtre -Seigneur.
àprès l’élevation de la sainte hostie , ou dans un autre
tems , devant un Crucifix , Se qui commence par,
Preeor te amdntijfime_ Domine Je su Chrifle propîer illam
eximiam
càrìtatem dfc
,
. Elle est dans YAntìdotarim
CHAPITRE
V.
anima , (c) où il est marqué dans le titre , que le Pa¬
pe Grégoire III . à la prière de la Reine d’Angleterre,
Suite du même sujet.
â donné à ceux qui k diront dévotement autant d In¬
dulgences que Nôtre -Seigneur a reçu de playes fus
Examen de quantité d’Oraisons qui p trou¬ son corps au tems de fa Passion , c’êst-à-dire , 6666.
vent dans le Livre intitulé , Antidotâfius jours . On n’en dit point l’Auteur , & òn a raison
anima: , à dans quelques autres , aux- de né le pas dire , car elle né lui féróit guéres d’honquelles il y a des Indulgences annexées , fteur , tant elle est mal faite & impertinente en quel¬
qui font ou fausses , ou aifproportionnées ; ques endroits , particulièrement òù il ëst dit (d) que
de IOraison de la Paillon de Nôtre -Sei¬ Jefus - Christ est croix àvoit les sens troublés , la voix
enrouée , & des Vertiges au cërveau : te où on prie cé
gneur ; De Preeor te atnantiísime Domine divin Sauveur (e) d ’être implacable fur la multitude
Jeíii ; De celle qui p dit après l’Elcvation; des péchés . Or tout celâ se peut - il dire tn vérité té
De Deus propitius ésto mihi peccatofi ; en bonne Théologie ?
La troisième est l’Oraison qui se dit après l’éléva¬
„ De Deus Pater piiffime ; Des trois de la
tion
du Corps du Fils de Dieu , Domine Jtfu Chrijie ,
Passion de Nôtre -Seigneur ; Dè Gratias tiqui
banc
facràtiffinìam târnem , grc. Elle n’est pas mau¬
bi Domine sàncte ; Des sept dernieres pa¬
vaise
en
roles du Fils de Dieu ; De celle des cinq raisons. Foi , mais le titre ne m’en. plaît pas pour troi*

playes de Nôtre -Seigneur ; Des sept qu ’on
doit dire devant l’ímage de N . D . de Pitié;
Des salutations à tous les membres de N.
8 . J . G. De Celle à tous les membres de la
S . V . Un Capucin en a fait d'impertinentes fur Ce modèle.

1. Parcè qu ’il marque qu ’il la faut dire entre (f)
l’Elevation du corps du Fils de Dieu & le troisième
Agnus Dèi : cc qui est une cifconstance vaine & inutile.
Car pourquoi ne feroit-il pas aussi bon de la dire à
l’Elevation du corps du Fils de Dieu , devant YAgnus
Dei, après le premier ou le second Agnus Dei qu
,
'après le troisième ? Cela m’est suspect de la vaine ob¬
Ais puisque l’occasion s*en présente si natu- servance , & de l’obfervance dès tems.
2. Pârceque les Indulgences de 20000 . jours qu ’òsl
_ rellement
_
, on ne trouvera pas mauvais que
prétend
que le Pape Innocent VI . a accordées à k
pour désabuser les simples de la vaine sécurité qu ’ils
mettent souvent en certaines Oraisons , j en propose prière de Philippe , Roi de France , à ceux qui di¬
& j’en examine ici quelques -unes de celles qui se ront dévotement cette oraison , sont excessives .& distrouvent dans la plupart des Heures ou Livres de Priè¬ proportionnées.
; . Parcequ ’il est faux qu ’Innocent ait donné ces
res ; qui font accompagnées de préambules , ou de
Indulgences
à la prière de Philippe , Roi de France,
souscriptions qui promettent ou de grandes Indulgen¬
c’est-à
dire
,
de Philippe de Valois , puifqu ’Innocent
ces , ou des grâces toutes singulières ; & qui par ces
VI
.
ne
fut
fait
Pape qu ’en 1552 . & que Philippe de
endroits ne sont pas exemtes de superstition.
Valois
étoit
mort
deux ans auparavant , savoir l’ast
La premiere est l’Ôraison de la Passion de Nôtre1550
.
&
qu
’il
n’y
a point eu depuis lui de Roi de
Seigneur , Domine Jep Chrifte , Creator & resuscitator
France
,
nommé
Philippe.
generishttmani , gratias tibi referimus , esc. L ’Abbé Salicet
Là
qui la rapporte (b) , dit qu *elle est de saint Ambroise , &
qu ' elle a été confirmée par le Pape Anastase I . qui donne
(r) Fol. 37. Oratio ia elevatione, vel post, velaliunde, c°'
à ceux qui la diront 500 . jours d’Indulgences . Maisil ram imagine crucifixi dîcenda, quam qui dévots dixerit, tot die*
n ’est pas difficile de prouver qu ’elle ne fut jamais de saint Indulgentiarum acquiret, quot fuerunt vulnera in corpore Jesu>
tempore Passionis ejus, quSe fuerunt íèx mille íèxcenta 8c foiAmbroise : elle n’est ni de son style , ni de son génie,
agintaíèx, quas Indulgentias Dominus Grcgorius Papa III . coritulit ad instantiam Reginae Angliac.
(a) Fol . 34. &
Notandum quod quicutnque dixerit ora(d) Curn, turbatis senlìbus, cum rauea voce , cum vertigin
e
tionem nlam habebit tria milita dieruni Indulgentiarum crimi- cerebri.
,
nalium peccatorum , & viginti mìllia dieruni venialium , à Do(e) Preeor ut fis implàcabilis super muîtitudine peccatorum

M

xnino Johanne Papa XXT.I.
(è) Fol

. 3s - Sequitur

oratio

8 . Ambrosii

de Paífione

Domini,

quam Anastasius . apa prunus confirmavit , dans fingulis eam dicentibus quingeutos dies Indulgentiarum.

(f) Fol . 39. Post Elevàtionem (ce font les fardes dec» tiW
dansl1Antidotarius anima:) die Orationem sequentem Et notafl'
dum quod quicumque inter Elevàtionem corpòris Gbn'sti Lç ter^
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La mêfflé Oraison se trouve ausïì dans les Heures de
Notre-Dame k l'usage de Parts, imprimées en 1582.
en lettres Gothiques j mais avec ce titre qui est diffè¬
rent du précédent : ,,Pape Bonisace a donné à tous
„ ceux & celles qui diront dévotement cette Oraison
„ qui s’ensuit , entre l’Elévation du corps de notre
■„ Seigneur
& le dernier Agnus Dei, deux mille ans
„ de vrai pardon
Ta quatrième est l’O raison Deus propitius eflo mìhi
péccatori
cuflo's meus fis omnibus diebus& noéitbus vit te
mex, H-c. On l'attribue à saint Augustin , & on dit q u’eìîe lui a été révélée par le saint Esprit , mais elle est in¬
digne de ce saint Docteur , & elle n' est point de lui;
Elle est tissue de divers lambeaux de l’Ecriture mal arangés ; & les promesses qu ’on y fait dans le titre à ceux
qui la diront , qui ^ entendront , ou qui la porteront
fur eux , font si fort opposées aux réglés de la doctri¬
ne Chrétienne , qu ’on ne sauroit les regarder qU’aVéc
indignation (a). Celui
„
(dit ce titre ) qui récitera déï , votement l’Oraison susdite de saint Augustin , qúi
, , l’entendra réciter j Ou qui la portera sur soi , ne
, , mourra point ce jour - là ni pâr le feu , ni par seau,
„ ni dans le combat , ni en jugement , ni de mort su„ bite ; rien de mortel ne lui nuira ; il obtiendra de
„ Dieu tout ce qu ’il lui demandera dè juste ; & lors, , que son ame sera séparée dé son corps , elle n’ira
3,

point

en enfer

” .

On

la peut

voir

dans

Saîicet

(b ) ,

I fî

O N S,

que Ruba , Teh , homnogenùs, fobos, elyon, Pântheum ;
hyfliton, Jynagion, tiîtheon, pateron , flatimaton , Saday j
Éyge, hya , Lavélererarerari , oi, maìonadam , Seda Sc
Damànascethami, qui font dans cette Oraison ? Qui z
dit à l’Auteur de cette Oraison (i) qu ’Adam étant
dans les enfers âu milieu dés peines éternelles , obtint
miséricorde par le moyen du très-saint nom Lavélerera¬
rerari. Tatien & les hérétiques , nommés Ëncratites 3
se sont imaginé qu ’Adam étoit damné ; mais l' Eglise
est d’un sentiment contraire , & son sentiment est ap¬
puyé sur le témoignage de l’Ecriture (kj) des
, &
an-,
ciens Peres , de saint Irénée (!) , de Tertullien {m) ,
d ’Origênês (n) 3 de saint Epiphane (<>) , de saint Am¬
broise (p) , de saint Jerôme (§) , & d.e saint Augus¬
tin (r ).
Le titre de cette impertinente Oraison est bien re¬
marquable dâns Salicët (s) . Elie y est appellée fort
borne, toute superstitieuse qu ’elle est ; & on v promet
qu ’én la disant , ôn obtiendra tout ce qu ’on demande¬
ra dé j ustè. Mais cette promesse est frivole & saris Fon¬
dement.
La sixième est 1' «Oraison , óu plutôt les trois Orai¬
sons de la Passion de Notre Seigneur . La premieré
commence , *Domine Jefít Chrifle , fili Dei vìvi , qúi pré
redemptione noflra , err . La seconde , Auxilientur nobis
pie Domine Jefu Chrfle omnès Pajjìones, & c. Et la troi¬
sième , Dominé de Deo, lumen de lumine , & c. La pre¬
mière & • la troisième sont passables; mais il y á une
chose dans la seconde qui n’est pas orthodoxe . C ’est
lorsqu ’elle dit (f) que nous savons qu ’à telle heure , oU
à 'tel joUr quë nous ferons mémoire de la Passion dé
Notre Seigneur , nous serons sauvés. Si cela étoit ain¬
si , on auroit le Paradis à bon marché.
Le Titre de toutes lès trois porte (v ) , que les Prêtres les peuvent dire à la Messe au lieu des trois Col¬
lectes qu ’iîs y disent ; quë ceux qui rie sont pas
Prêtres les peuvent dire devant & après l’élevation ; &
que le Pape Innocent III . a accordé à tous ceuX qui
les diront dévotement lâ rémission de tous leurs pé¬
chés . Voilà une grande Indulgence , une Indulgence
pléniere pour peu de chose ; mais outre qu ’elle est
tôut -à-fait disproportionnee , elle n’est fondée que sur
Un bruit commun , dicitur, sur un on dit.
La septième est l’Oraifon d’actìon de grâces au Perë Eternel pour la Passion de son Fils, , Grátias tibt
Domine fanEle Pater omnipotent xterne Deùs teferat omnú
lingua , & c. II lá faut dire après l’élévation de la sain¬
te hostie . Elle est bonne & dévote , mais le titre (*•)
n’en est pas plus Catholique que celui des trois pré¬
cédentes , puisqu ' il marque qu ’on gagne de très gran¬
des Indulgences , & même la rémission de tous ses pé¬
chés , quand òn la dit avec piété.
La huitième est l’Oraison des sept dernieres paroles
que le Fils de Dieu proféra fur lá ctoix , O Dominé
Jefd

dans l’abominable Enchiridion Manuelle precationum ,
imprimé à Rouen , chez Richard s Alternent , en 1580.
(c) parmi
les Oraisons qui se disent contre tous les
dangers du monde : & dans les Heures du P . Simon
Le Bossu , de la C . de j . vraiment bossues , S’íl est per¬
mis de parler ainsi , en une infinité d ’endroits.
La cinquième est l' Oraison , Deus Pater pììfmè,
Chrifle j fefìt dulciffime, Spiritus clementijjìme, nôn efl
Deus 0 Rexprner te , Scc. Elle
est farcie de répéti¬
tions inutiles , de mauvais Latin , de mauvaises isth¬
mes & dè mots obscurs & inconnus , qui lâ tendent
suspecte d ’un pacte tacite avec le démon , & par con¬
séquent superstitieuse . En effet c’est une invocation
tacite du démon ( dit lé Cardinal Cajétan (d) dë
)
se
servir de mots ou absolument inconnus , ou dont on
ne fait pâs le sens : & c’est-là véritablement l’ôuVrage du démon . Le Docteur Navarre dit la même cho¬
se (e) le
: &
Cardinal Tolet (f ) . Les Constitutions &
Institutions Synodales de saint François de Sales, &
de Monsieur d ’Aranton d’Alex , Evêques de Genè¬
ve , ne parlent pas autrement <g). II, ,
y a ( discnt-el1, les ) de la superstition si les noms , ou caractères,
, , dont elle se sert , sont inconnus ou obscurs , tels que
, , font ceux que l’on trouve dans les brevets dont on
„ fe sert pour guérir là fièvre , ou autre maladie
Enfin les Ordonnances Synodales du Diocèse de Gre¬
noble (h ) , déclarent , „ que c’est Une superstition
„ damnable dans la pratique , si on sc sert de noms &
, , caractères obscurs & ridicules .
(i) Adam in Tartaro , cùm e-ífèt in supplicioi, iri irifenii patû
Or ne sont-ce pas des noms obscurs & inconnus bulo , te reclamavitDominum auctorem liium primum , êthabuit
tiurh Agnus Í3ei eam devotè dixerit > corisequetur Indulgeririam
viginti millium dierum , concefíàin à Domino Papa VI . ad.îiippîicatkmem Domini Philippi Régis Francise.
(a) Notandum quòd qui supra scriptam Oratioíiem S. Àugustini devotè iegerit , vel audicrit, aut circa se porta vêtit , iii illa
die non peaibit nec in igné , nec in aqua , nec in prselio, nec iri
judicio ; nec subitanea motte interibit ; nec quid mortiferum ei
nocebit ’ 8c quidquid justum à Deo petierit , impetrabit ; & cùm
«ni ma e’jus exierit de corpore , infernus eam non pois,débit.
(è) Fol . 40 .
.
. .
(c) Adversus ornnia mundi pericula.
(d) In Sum. V. ïncarttatio , n. 3. Depreheriditur tacita inVocatio dtemonum ex adjunctis nominibus ignotis , vel absolutè, vel
ad quid pertineant. Héc chim dmmonum est ôpús quasi manifeíìum.
(e).In Manual. c. 11. n. 22. Tacita invocatip dìerhonis est adjungere causis naturalibus nomina ignota , qu* eo ipso quòd suftt
talia tacitè ad dsêmones referuntur.
C/) Instruit . Sacerdot. 1. 4 - c- *4- n- 6- Observandum tacitaití
daemonis invocationem esse, cùm verba dicuntur m quibus voces
aliqu* non significativ* sunt.
*
(F) ' - p . ch . n . n . 3.
{h) Tit . 1. art. z. n. 11,

propitium per hoc noirieri sanctáflìmum, quod est Lavélereràs
reríiïi.
(k) Sap . io . 1.
(i) L . f. advers. hseres. c. 34. 8c seqq.
‘ ,
(m) L. r. contra Marcio. c. if. 8c in fine Kbri dë Pœnit.
(») Tract . 3p. in Evangel. S. Matth*.
(à) H*res. 46.
(p) L. 10. in Luc. c. 33.
(q) Epi st. 17. ad Malcellam.
(r) Epist. A§. ad Evodi.
(s) Fol. 42 . Oratio valde boita , quâ quidquid justum petierís :
iffipetrabis.
’
ft ) Sciirius quòd iri quâcumque Kora, vel die, Paslìonis tu*
memoriam habuerimus , felvi erimus.
(v) Dans Saiicet, toi 46. A Sacerdote possunt dici in Missá
pro collectis: à non verò Sacerdote dici possunt ante & po st ele
vatiònem sub Missa. Et dicitur quod Dominus Innocentiris Pal
pa III . conceffit cuihbet ìllas devotè dicenti remiffioneni omriiiim peccatíwum fuorum.
_ (x) lbid . ss>l- 46. 47 . 8c 48 . Oratio cum gratiamm aéfíàtte. aë
Patrem pro Paffiorie filii dicenda post elevationem corporis Christl in Missa, per qnam procul dtíbio irìaxim* acquiruntur ïndulgenti* , 8c peccátorum omnium remissio, si cum devotione dëbtta aicatur.
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Jefu Chris e, qui feptem verba ultimo die vit a tua , & c.
Salicet (a) a] donne au vénérable Bédé ; mais elle n’est
ni de son caractère , ni de son génie , & le titre m’en
est sort suspect , parce qu ’il témoigne , que quicon¬
que la récitera dévotement à genoux , ne recevra au¬
cun dommage ni du démon ni d’aucun homme mé¬
chant , & qu ’il ne mourra point sans Confession . Or
dans quel endroit de l’Ecriture , ou de la Tradition
ces promesses sont-elles marquées ? Elles font vaines
& illusoires.
La. neuvième est l’Oraison des cinq playes de notre
Seigneur , Ave manus dextera Christ , sc. Elle est de
saint Grégoire , si l’on -en croit Salicet (b) mais
,
ce
n’est qu ’une mauvaise Prose rimée , à laquelle ce
grand Pape n’a jamais pensé , non plus qu ’à donner
500 . ans d' Indulgences à ceux qui la diront avec dé¬
votion , ainsi qu ’il est porté par le titre : Oratio S.
Gregorìi Papa , de quinque vulnerìbus Chrijîi Jefu . Et
quicumque banc cum devotione dixerit t habebit quingentos amos Indulgentiarum. On
ne prodiguoit pas ainsi
les Indulgences de son tems , & il savoir trop bien la
discipline de l' Eglise pour l’énerver par de telles pro¬
fusions.
La dixième est l’Oraison , ou les sept Oraisons
qu ’on doit dire avec cinq Pater nosterautant
&
à! Ave
Maria, devant l' Image de Notre -Dame de Pitié , qui
apparut à saint Grégoire . Les cinq premieres com¬
mencent par , ô Domine Jefu Chrìfle adoro te , &c. La
sixième par 0 Domine Jefu thrijie Pastor bone, &c. Et
la septième par ôDomine Jeftt Ckrifle rogote , & c. El¬
les sont sort courtes ; & cependant le titre dit (c) qu ’il
y a de très-grandes Indulgences qui y sont annexées,
lesquelles ont été données par le même saint Grégoire
& par plusieurs autres Papes. Mais il en dit trop
pour qu ’on le croye , & ces Indulgences démesu¬
rées ne font ni du tems , ni de l’esprit de ce saint
Pape.
La onzième est l’Oraison , ou pour mieux dire , les
Salutations à tous les membres de Notre Seigneur Jesus-Christ : Salve tremendttm cuniïis potefiatibus caput ,
&ç. Elles n’ont rien de mauvais (d ) : mais je ne vou¬
drais pas donner pour certaines & véritables les Indul¬
gences de 300 . jours que le titre (e) promet poUr
chaque Salutation , à ceux qui les diront dévotement.
Ces Salutations font à la tête , aux yeux , aux oreil¬
les , à la bouche , au visage , au coû , aux mains,aux
bras , à la poitrine , au cœur , aux genoux , auxpiés,
à tout le corps & au sang de Jesus -Christ ; &’ comme
elles sont courtes & au nombre de quatorze , en les di¬
sant toutes , on peut gagner en fort peu de tems q-zoo.
jours d’Indulgences.
La douzième est l’Oraison à tous les membres de
la sainte Vierge (/ ). Elle est d ’un style métaphorique
& qui sent le phébus . A cela près , elle est supporta¬
ble: mais le titre promet que (g) quiconque la dira
dévotement obtiendra de la sainte Vierge une grâ¬
ce speciale. Cependant c’est Dieu seul qui donne la
Fol . fi, Oratio venerabilis Bedx Presbyteri de septemverbis ultimis , qune Dominus Jeíûs Christus loquebatur pendens m
cruce : de qua fertur quod quicumque eam flexis genibus devotè
dixerit , nec Daemonis , nec mali hominis nocumenta patietur,
xieque inconfessus morietur.
(b) Ibid.
(c) Ibid. fol . 5 ; . Orationes dicendx ante Imaginent Pietatis
qus2 apparaît finit o Gregori o j & debet dici cum quinque Pa ter
nojler totidem
&
Ave Maria: pro quibus habentur maxima: Indulgentise ab codem ûncto Gregorio & aliis quamplurimis fummis Pontifìcibus.
(a)

( «0 Elles

en ont

beaucoup

. La dévotion

, à force

d ’être

excessi¬

ve , devient badine . Voilà le mauvais côté de ces Salutations. A
l’égard des Salutations à tous les membres de la S. Vierge , elles
ont quelque choie de pis.
(e) Ibid. Salutationes ad omnia membra Chrifti , quas qui de¬
votè dixerit, pro quolibet Salve 300. dies Indulgentiarum obtinebit.
(/ ) Ibid - 67 . o dulciffima Regina mundi , Dei genitrix Virgo Maria, dignare me , &c.
(g) Oratio de omnibus membris beatissimse Virginia Maria: ,
quam qui devote dixeritspecialem
ab ea gratiam confequetur. ( Cette Oraison est auih peu Importable que toutes les autres,
malgré les petits menagemens de M. Th .)

&
„
,,
„

k gloire : Gratiam & gloriam dabit Dominus (b) ;
& toute grâce excellente & tout don parfait ( dic
l’Apôtre saint Jaques (»') ) vient d’enhaut & descend
du Pere des lumières ” .
C ’est assurément fur le plan de cette Oraison qu ’un
Capucin s’avisa de faire imprimer à Paris en 1668.
(comme on vient de l’obíerver ) „ la dévote Saluta„ t ion des membres sacrés du corps . de la glorieuse
„ Vierge Mère de Dieu ” . L ’ouvrage est "singulier;
la métaphore , le phébus & le galimathías y triom¬
phent presque par tout . En voici quelques échantil¬
lons. ,, Aux cheveux. Je vous salue cheveux char„ mans de Marie , rayons du soleil mystique , lignes
,, du centre & de la circonférence de toute la perfec„ tion créée , veines d’or de la mine d’amour , liens de
„ la prison de Dieu , racines de l’arbre de vie , ruis, , seaux de la fontaine du Paradis , cordes de l’arc de
,, la charité , filets de la prise de Jésus & de la chasse
„ des âmes. Aux oreilles.
Je vous salue oreilles
, , intelligentes de Marie , Présidiaux de la Princesse
, , des pauvres , Tribunaux de leurs Requêtes , salut
„ de l’Audience des misérables , Universités de la 8a„ pience divine , receveuses génerales des pupilles,
„ percées des annelets de nos chaînes , emperlées de
„ nos nécessités. Au ventre.
Je vous salue ventre
„ miraculeux de Marie , officine des prodiges de Dieu,
„ arche de son alliance avec les hommes , lit nuptial
„ des deux natures corporelles qui a uni deux métaux
„ insociables , amas de blé environné de lis , sphère
„ qui a porté le soleil , aurore qui a produit le
„ jour ” .
Les autres Salutations ne sont pas moins impertinen¬
tes ; & c’est ce qui a attiré à cette admirable pièce ces
paroles d ’indignation de Mr . de Valois (k.) : Que
„
„ n’auroit point fait ( dit -il ) Innocent XI . s’il avoit
,, ouï parler de l’impertinente dévotion de ce Moine
, , dont M . . . nous parloit l’autre jour ? N ’auroit -il
:» pas condamné rigoureusement des Supérieurs qui
„ souffrent qu ’un de leurs Visionnaires fasse imprimer
„ des Oraisons adressantes à toutes les parties du corps
„ de la sainte Vierge en particulier ? La Religion , la
„ pudeur & le bon sens, ne sont- ils pas blessés par u„ ne extravagance semblable ” ?

CHAPITRE

VI.

Continuation de la même matière.

Les Indulgences

de la Salutation aux armes
de Jesus -Christ , font excessives . Les quin¬
ze Oraisons de sainte Brigite , font accom¬

pagnées de promesses frivoles & de faus¬
ses assurances de grâce & de salut . Les
Indulgences des trois Oraisons de la Cha¬
pelle de

sainte Croix

des sept Romains

font incertaines & difproporttonnées. L ’O¬
raison de la Véronique est outrée, badine
& faussement attribuée à Jean XXllaujjî-bien que les Indulgences qui y font
attachées . Autre Oraison de la Véroni¬
que , dont les Indulgences ne font pas pins

certaines . Le titre

des

cinq Oraisons des

cinq douleurs de la V . est pitoyable . L ’O-

. raison des trente jours est superstitieuse,
comme celle des trente-trois jours.

LA est
l’Oraison
,
treizième
ou
Salutation
mes
de Jesus-Christ, Ad arma
Christ

(h) Píàl

aux
ar¬
Salutatio,
c’est-

. 83 . ii.

(i ) Ep . Cath . c . 1. 17 .

(i ) In Valeiìan. p. 46.
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c’est4 -dire -, aux instrumens de fa Passion; Elle com¬
mence par, Cruci, clavis , corom fpineœ, &c. Elle est
assez dévote ; mais les Indulgences que la souscription
fait esperer (a) sont excessives & difproportionnées.
Car elle assure que ceux qui regarderont dévotement,
& qui honoreront les cinq instrumens de la Passion de
Jesus- Christ , s’ils sont véritablement confessés sc con¬
trits de leurs péchés , gagneront trois ans d’Indulgen¬
ces , accordées par trente autres Papes, chacun en
particulier , & quarante jours accordés par 128 . Evê¬
ques , âuffi chacun en particulier; toutes lesquelles
Indulgences ont été confirmées dans le Concile de
Lyon par Innocent IV . qui y a encore ajouté 200.
jours. Nous ne savons ni qui est ce Pape Léon , ni
qui sont ces 30 . autres Papes, ni qui sont ces 128.
Evêques . Mais nous savons fort bien qu 'il n’est fait
aucune mention de ces Indulgences dans le Concile de
Lyon sous Innocent IV.
Le quatorzième est l’Oraison , ou plutôt les quinte
Oraisons de sainte Brigite , de la Passion de Notre Sei¬
gneur , dont la premiere commence O s est Chrifle aterna dulcedo te amantium, &c. Elles fe trouvent non
seulement dans YAntidotarìus anima de Salicet (b) ,
mais dans une infinité d’autres mauvais livres de priè¬
res. . Le préambule est particulièrement à noter , tant
à cause des choses rares qu ’il contient , qu ’à cause des
merveilleuses promesses qu’on y fait à ceux qui les
récitent . Il est dit (c ),
1. Qu ’elles ont été révélées à sainte Brigite , lors
qu 'elle étoit réclusc dans l'Eglise de saint Paul de
Rome.
2. Qu ’ayant long-tems désiré de savoir le nombre
des playes que Notre Seigneùr reçut à fa Passion, no¬
tre Seigneur s’apparut à elle , & lui dit , qu ’elles étoient au nombre de $480.
3. Que si elle vouloir leur porter quelque honneur,
en disant tous les jours , pendant un an entier, quinze
Pater nofierautant
&
d’Ave Maria , elle auroit salué
avec respect chacune de ses playes.
4 . Qu ’il lui aprît ces quinze Oraisons , & lui or¬
donna d'en ajouter une à chaque Pater nofier:
; . Qia’il l’assúra que quiconque les diroit pendant
un an , délivreroit du Purgatoire quinze âmes de fa
famille , que quinze J ustes seroient confirmés en grâ¬
ce , & quinze pécheurs vivans encore dans le monde,
convertis , & qu ’il obtiendrait pour soi un degré de
perfection , une connoifiance & une douleur amére de
ses péchés.
6. Que notre Seigneur lui dît en outre , qu’à ceux
qui réciteraient ces Oraisons , il leur donnerait son
très- saint corps avant leur mort pendant quinze jours,
afin de les délivrer de la faim éternelle, qu ’il les abreu¬
verait de son sang précieux , afin qu ’ils n’ayent jamais
soif ; qu ’il féroit marcher devant eux le signe de sa
très-victorieuse Croix pour les défendre contre leurs
ennemis; & qu’il viendrait à eux avant leur 'mort avec fa bien-aimée la Vierge Marie , pour recevoir dou¬
cement leurs âmes & les conduire dans les joyes eter¬
nelles; & qu’après les y avoir conduites , il les féroit
boire dans la fontaine & dans le calice de fa divinité,
ce qu ’il ne féroit point aux autres qui n’auroient point
récité ces Oraisons.
Enfin qu ’il y ajouta plusieurs autres prérogatives
qu ’on ferait trop-tems à rapporter.
Mais toutes ces prérogatives ne sont point compa¬
rables à celles qui se lisent à la tête de ces Oraisons
dans d’autres livres de prières. Les voici comme je
les ai trouvées dans un de ces Livres imprimé en Let(«) Salicet, p. sZ>& 54- Notandum quòd qui quinque arma

PaíTionis Christi dévots intuetur , eademque veneratur, fi de pec.
catis fuis vers confeffus fuerit 8c contritus , habebit tres annos

Indulgentiarum à Leone Papa; 8c à 30. Summis Pontificibus à
quolibet centum dies; & à ii8 . Epiícopis . à quolibet eorumquadraginta. Quas Indulgentias confirmavit Innocentius IV . ìn Concilio Lugdunensi 8c addidit adhxc ducentos dies.
(è) P . f4 . 8c seqq.

(r ) Ibid.
Terne II,

‘

tres Gothiques , dont je n’ai pû découvrir Tannée.
„ Il faut savoir que si un homme avoit été tren„ te ans en péché mortel , & qu’il dît dévotement ces
, * Oraisons, Dieu lui pardonnerait pour cela tous ses
,, péchés ; qu’il le défendrait des mauvaises tenta, , tions ; qu ’il garderait ses cinq sens; qu ’il le pré„ serveroit de mort subite ; qu’il délivreroit son ame
„ des peines éternelles; qu ’il effacerait tous les péchés
„ qu ’il auroit commis depuis son enfance jusqu ’alors;
„ que par fa grâce il deviendrait meilleur qu ’il n’a
„ été ; qu ’il obtiendrait tout ce qu ’il lui demande, , roit & à la B . Vierge Marie ; qu ’il le féroit avan„ cer dans les vertus & dans la bonne vie ; qu’il le
„ maintiendrait en bon état ; qu ’il le protégerait , en„ core qu ’il eût vécu tous les jours de fa vie selon sa
, , volonté propre; que , s’il devoir mourir le lende, , piain, il lui prolongerait la vie ; que tôutes les fois
, , qu’on dira ces Oraisons on gagnera quarante jours
„ d’Indulgences ; qu ’on fera assuré d’être joint au
,, souverain chœur des Anges ; que si on les ap, , prend à quelqu ’un , bien loin que la joye & lemé„ rite de celui qui les apprendra diminuent , il de,, meurera ferme & stable dans toute Téternité ; enfin
,, que Dieu fera présent par sa grâce dans tous les
, , lieux où ces Oraisons fe trouveront , ou se diront,
„ & qu ’il protégera ceux qui les porteront fur eux,
, , ou qui les réciteront , comme il a protégé saint Paul
,, au milieu de la mer, après y avoir fait naufrage.
„ Ainsi soit-il.
Si tout cela est vrai , qu 4avons«nóus besoin de la
Confirmation , de TEucharistie , de la Pénitence , de
l’Ordre & de TExtrême-onction ? Les Théologiens,
les gens de bien , qui savent un peu leur Religion,
tous ceux qui aiment Thonneur de la maison de Dieu ,
peuvent- ils lire fans horreur les impiétés & les blasphè¬
mes de ces deux préambules ? On les imprime cepen¬
dant tous les jours dans des Heures , & dans des Livres
de prières; on souffre que les personnes simples se
nourrissent du poison mortel qui y est renfermé sans
se mettre en peine de bannir de leurs esprits des super¬
stitions exécrables ; & on entretient par- là les pécheurs
dans une vaine confiance de leur salut, & dans l’im.pénitence*
Je ne blâme point cés Oraisons en elles-mêmes. El¬
les ont du sens pour la plupart. Mais je blâme les
promesses frivoles dont on les accompagne, & les faus¬
ses assurances de grâce, de protection , de salut, qu ’on
donne à ceux qui les disent : & c’est pour cette rai¬
son qu’il féroit à souhaiter qu’on les retranchât abso¬
lument de tous les Livres de Prières qui sont entre les
mains des fidelles.
La quinzième est TOrâison , ou les trais Oraisons
qu’on voit à Rome dans une certaine Chapelle de sain¬
te Croix des sept Romains,dont la premiere commen¬
ce , Domine Jesu Chrifie ego miser peccator rogO& admoneo te , &c. Elles sont peu de chose , & néanmoins
leur préambule porte , (ss) que quiconque les dira dé¬
votement obtiendra des Indulgences très-grandes &
presque infinies. Mais quelle certitude a-t on de ces
Indulgences ? Qui est le Pape qui les a accordées?
Pour quelle cause les a-t-il accordées ? Sont elles pro¬
portionnées ? Rien de cela ne nous paraît.
La seizième est TOrâison de la Véronique , Salve
sanBa faciès nostri Redemptoris, & c. C ’est une rithme
outrée & badine, où Ton dit en bien des endroits à 1*1mage de la face de notre Seigneur, ce qui n’appartient
qu’à notre Seigneur même : car on ne sauroit dire à cet¬
te Image en bonne Théologie 0 ) , qu’elle est le miroir
des Saints, dans lequel les celestes esprits désirent de se
con¬
ss) Ibid. fol. 57. Subfcrípt
* fres

Orationes habentur

Rom* in

quadam Oapella
, qu* dicitur fan ct* Crucis7. Romanorum,
quam qui devotè dixerit, maximas& penè induiras confeque-

Indulgentias
, ut ibidem scriptum reperitur.
(e) Spéculum Sanctorum quod videre cupiunt
rum.
Iii

tur

Spiritus

cœlo-
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contempler : ni (a) qu ’elle peut nous laver de tous
nos péchés & nous rendre bienheureux dans le ciel :
ni (b) qirelîe a la vertu d 'éclairer nos cœurs : ni en¬
fin (c) qu ’elle aii le pouvoir de nous conduire au
ciel.

S T I T I O N S.
Que (m) ce saint Evangéliste ( comme il est écrit)
ayant long -tems souhaité de voir la sainte Vierge après
son Assomption glorieuse , sut un jour ravi au ciel,
ou il vit & entendit cette sainte créature qui racontoit
à son Fils qu ’elle avoit été extrêmement troublée paf
ces cinq douleurs , & que fur cela son Fils , pour lui
faire honneur , avoit promis plusieurs grâces & plu¬
sieurs prérogatives à celui qui féroit dévotement mé¬
moire des mêmes douleurs.

0 n l'attribue à Jean XXII . & on assure dans le ti¬
tre (d) que ce Pape a donné ioooo . jours d ’Indulgences à ceux qui la diront dévotement , ou qui ne la
sachant pas , diront cinq Pater nofler en
,
regardant la
Mais 1. On ne trouve point ces cinq Oraisons par¬
Véronique . Mais ce Pape étoit trop habile pour ami les Méditations ni,
parmi les Oraisons qu ’on Voit
voir fait une si pitoyable Oraison , & pour y avoir
attaché des Indulgences si excessives & si dispropordans les œuvres de saint Anselme , & dont il est parlé
dans Eadmer O ) , dans Durand , Abbé dé Chaisctionnées . Il y est dit aussi que (e) cette Image fut
Dieu (0) dans
, &
les Epîtres même de saint Ansel¬
donnée à une femme appellée Véronique , en témoigna¬
ge de l’amour que l<? Fils de Dieu lui port ois : ce me (p) .
2 . Est - ce une qualité qui convienne à saint Ansel¬
qui est une fable qui a commencé de s’établir deptiis
le milieu du quinzième siécle . Car ce n’est que de¬ me , que celle de Chapelain de la sainte Vierge ? Cellé
puis ce tems -là , comme on l ’a fait voir ci - devant (/ ) , de Dévot d la sainte Vierge lui conviendrait beau Coup
mieux : car il l’a été en effet , & il y en a mille
qu ’on a cru qu ’il y avoit eu à Jérusalem une femme
preuves dans ses ouvrages.
nommée Véronique , qui présenta son mouchoir à Nô3 . On ne dit point proprement dêS Saints qui font
tre - Seigneur , comme il alloit au Calvaire , & fur le¬
dans le Ciel , & qui voyent toutes choses en Dieu,
quel notre Seigneur en s’essuyant , avoit imprimé l’Iftiage de son visage ; & qùe cette femme avoit une qu ’ils ont des révélations ; on ne le dit que des hom¬
maison à Jérusalem . La vérité néanmoins est , que la mes mortels & vivans fur la terre . On dit cependant
Véronique n ’est autre chose que le nom de l’Image du
ici , qu ’il a été révélé â saint Jean l’Evangéliste , que
celui
qui les dira dévotement obtiendra de Dieu de tr es'
visage de Nôtre - Seigneur.
La même Oraison se trouve dans les Heures de Nô¬ grandes grâces. Si
cela est ainsi , il faut que ce soit
tre Dame , d Vusage de Paris dans
, &
les Heures de dans le ciel , & depuis la mort de saint Anselme z que
Notre -Dame , d l ’usage de Soijfons imprimées
,
à Paris saint Jean l’Evangeliste avoit eu cette révélation : car
pour celles qu ’il a eues fur la terre & avant la mort
en ï 598 . mais fans autre titre que celui - ci : De sanïïa
de saint Anselme , il a eu soin de nous les expliquer
facie Domini.
dans son Apocalypse , & celle - ci ne s’y trouve
La dix - septiéme est une aûtre Oraison de la Véro¬
point.
nique , qui commence par Avc faciès praclara , qm
4 . Ni l'Ecriture sainte ni les Conciles , ni lés SS . Pé¬
pro mbìs m Cruels ara c , # - . Elle est plus courte de
ne nous disent rien,
moitié que la premiere & elle est auffi mieux faite fans rès , ni l 'Histoire Ecclésiastique
ni du désir de saint Jean Evangéliste , ni de son ra¬
comparaison : mais je ne pense pas qu ’on doive faire
grand fond fur les Indulgences de trois ans , qu ’on
vissement au ciel , ni de l’entretien de la sainte Vierge
assure dans le titre (g) que le Pape Innocent y a an¬ avec son Fils , ni des promesses de Jefus - Christ,
dont il est parlé dans le titre de ces cinq Oraisons.
nexées „ parce qu elles ne sont pâs mieux condition¬
nées que celles de la premiere . De plus » qui est ce Tout cela pourrait bien être de í’invention de quel¬
que visionnaire.
Pape Innocent qui les a données ? On devroit bien
le distinguer , car il y a plusieurs Papes de ce nom.
La dix - neuviéme est l'Oraison des trente jours,
La dix - fiuitîéme est l’Oraison , Ou pour parler plus
Sanïïa Maria perpétua Virgo Virginum , Mater misiricor juste , les cinq Oraisons des cinq douleurs de la Vier¬
dia , Mater gratta , çgc. Elle est en grand ’ vogue par¬
mi le peuple & parmi les dévots & les dévotes du com¬
ge , dont chacune commence par une des lettres du
mot Maria. La
premiere , Mediatriv Dei & homimun . C ’est leur Oraison favorite ; c ’est en elle , plus
num & sons miserkordia , &c. La seconde , Auxiliaqu ’eo toute autre , qu ’ils mettent leur confiance , paftrix Dei & homînum & pacis aterna condimentum , &c.
ce qu ’on leur fait espérer qu ’en la disant pendant
trente jours , ils obtiendront de la miséricorde ds
Elles sont fort simples & (b) fort plâtres , mais elles
Dieu tout ce qu ’ils lui demanderont de licite , Sc
ft’ont rien de vicieux . Il n’y a que le titre (i) qui
qu ’on l’a souvent éprouvé . On peut voir dans une
en est pitoyable . On y dit,
Que (4) c ’est saint Anselme , Chapellain de la sain¬ Note ce que porte le titre dans Vs .ntidotarius anima 7( )•
On trouve auffi dans les Heures du P. Simon Le Boflu,
te Vierge qui les a composées.
Que (J) celui qui les dira dévotement obtiendra de
Dieu de très - grandes grâces , selon ce qui a été révé¬
lé à saint Jean l’Evangeliste.
(а) Nos ab omni macula purga vitiorum, atqué nos consortí©junge Beatorum.
(б) Lumen funde cordibus ex vi tibi data.
(c) No s deduc ad propria, ô fœlix figura.
(d) Ibid . fol. 57. Oratio fequens edita est per D. Johannem sa¬
pant XXÍI . qni conceffit omnibus eam dévots dicentibus, inspiciendo faciem Christi, decem millia dierurn Indulgentiarum; &
L quis eam ignoraverit dicat quinque l’ater noster, inspiciendo
Veronicam.
(e) Dataque Veronìca: ob signum amoris.
(/ ) L. 4. c. 6. n. n.
(s) Salicet fol. 58. Alia oratio de eodem , de qua dédit Inno¬
centas Papa dicentibus eam ante Imaginent Veronic® trium aai"“ m Indulgentias.
I") '-’ire qu'une Oraison est plate, c’est dire qu’elle est vicieu¬
se. Outre, cela dire que la S. V . est médiatrice entre Dieu 8t les
hommes c est soirs injureà Jefus-Christ. Comment peut-on dire
après cela, que ces Oraisonsn’ont rien de vicieux ?
(/) Ibld. fol. 59.
(k) Orationes de quinque doloribus beate Mari® , quas íànctus
Anselmus Capellanus ejus compostât , incipientes iìngulseà singulis iitterís nominis,Marias.
• (l) Quas qui devotè dixerit maximas consequetur gratiasà Do¬
mino , prout revelatum fuit beato Johanni Evangéliste.

„
,,
,,
„
„
i,
„
,,

que quiconque dira l’Oraison suivante I’espace de
trente jours , en l’honneur de la très - sainte Passion de
notre Seigneur Jefus - Christ & de la bienheureuse
Vierge Marie sa mère , obtiendra miséricordieuse'
ment l’effet de toutes sés demandés licites ; ce que
l’on a souvent vu par expérience . C ’est pourquoi
on y lit après le milieu : Hic pete quodvis : Demandez ici ce qu ’il vous plaira ” . Elle n’est poià
msu-

(m) Qui cùm (ut de eo seriptum reperitur
) diu destderaflèt
v>dere beatam Mariam Virginem , post ejus Assumptionemm cCE
'
lum , tandem quadam vice raptus in cœlum > in visione vidic 8âudivitquòd beata Virgo Maria narravit filio fuo , quod in hoP
íriundo in quinque doloribus fubicriptis praxipuè fueiit nimiutu
perturbata
. Chiistus igitur filius ejus hoc audiens , òb ejus honorem plurimas promiíìt gratias& praaogativas se daturum!*«
qui eosdem dolores devotè recoleret.
(n) L . 1. de vit. Anlel.
(0) Epist . 61. 1. 1. inter Epist. 8. Ansel.

L . 1. Epist. 20. 8c 1. 1. Epist. 51.
.
. .
..
Fol . 6r . Qnicumque subscriptarn Orationem tngintá dietto
in honore sanctiffim® Passionis Domini nostri Jefu Christi ,
in honore beatissim® Virginia Mari® matris ejus dixerit , fcumque licita petierit , misericorditer obtinebit. Quod exp
mento s* pius probatum est.
(p)
(q)
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mauvaise de soi , mais il y a deux circonstances qui
la rendent superstitieuse.
L ’une est , Fassurance qu ’on donne qu’en lâ disant

Mais il n’est pas juste d’amuser les simples & les igno¬
rons par de vaines promesses , en leur faisant espérer
infailliblement de la part de Dieu ce qù ’on n’est pas
assuré que Dieu leur accordera.

pendant trente jours , on obtiendra de Dieu tout ce
qu ’on lui demandera de licite . D ’où tient-on cet¬
Je trouve dans l ’Enchiridion Matinale frecativnum,
te assurance? Où Dieu l’a-t-il revelée ? Où l’a-t-il une Oraison
des trente-trois jours , qil’on (h) attribue
donnée ? En quel endroit des Saintes Lettres , ou de à saint Augustin , & qui se doit dire à génoux ,
pour
la Tradition se trouve -t-elle écrite ? On féra voir
obtenir la grâce de Dieu . Elle commence par ces
dans la fuite de ce Livre que ces sortes d’assurances mots *. O dulcijjime Domine sésin
Chrifte, verus Dais ,
font abusives , illusoires & superstitieuses.
&c. Elle
se voit aussi en François dans les Heures dè
L ’autre est , îe nombre préfix de trente jours , pen¬ Notre-Dame, a l'usage de Paris ; mais elle fe doit
dire
dant lesquels il faut dire cette’ Oraison , si on veut quarante jours de íuite selon le titre que voici ; 'Orai¬
obtenir de Dieu tout cè qu’on lui demandera de lici¬ son de (i) Mr . Saint
Augustin $ qke qmcbnqUe lá dirh
te. Pourquoi n’auroit- elle pas le même effet si dévotement/’efface de
quarante jours , U obtiendra cC’qtts
òn la disoit , par exemple , pendant xo . iy . 20 . 2,8. justementa Dieu demandera. Elle
n’a rien qui ne íoit
29 . 31 . 32 . 35. 40 . 50 . ou 60. jours ? Pourquoi se Catholique , mais
elle
ne fut jáijìais de Saint Augus¬
fixer' au nombre de trente , plutôt qu ’à un autre ? tin ; & elle est accompagnée
de deux circonstances
On s’imagine que ce nombre est absolument nécessai¬ qui rendent superstitieuse l’ Oraison des trênte jours.
re pour la validité de cette Oraison. Cependant c’est
une condition vaine , inutile , & superstitieuse , paree qu ’on n’en peut pas raisonnablement espérer l’esset
CHAPITRE
VII.
qu ’on se propose. „ Si l’on se sert (dit S. Tho„ mas (a) de
)
quelque pratique , qu ’il est visible
j, n'avoir nulle vertu naturelle pour produire les effets
Suite du même sujet.
„ qu ’on en attend , cela est superstitieux .& illicite ” .
II y a un pacte tacite (dit la Faculté de Théologie de L 'Oraison de la S. V. Clenientiílìma Démi¬
Paris dans fa Censure (b) de Fan 1398 . ,, dans touna , f romet trop & attribue à la V . bien
, , tes les pratiques superstitieuses dont on ne peut pas
des
choses qui ne conviennent qu'a “Dieu.
„ raisonnablement attendre les effets ni
,
de Dieu ni
On
doit parler de la S. V. avec beaucoup
s, de la nature ” . C ’est aussi ce qu ’enseigrie le Con¬
de sagesse & être sort réservé dàns son
cile Provincial de Malines (c) en
,
1570 . lors qu’il
dit , „ Qu ’il y a de la superstition dans toutes les
culte & dans les louanges. On a peut -être
, , choses qui se font sous l’autorite de la parole de
porté son culte trop loin dans l'Ordre de
„ Dieu ou de l’Eglise , avec certaines pratiques &
Ciseaux , dans celui des Chartreux ési
„ cérémonies dont on ne peut rendre de raison valádans plusieurs Eglises . Le T . Bari d
, , ble , & avec assurance d’obtenir quelques effets
beaucoup excedé en cela dáns fa Philagié.
„ qu ’on n’auroit pas lieu d’espérer saris cela
Un
L 'Oraison qu ’on dit avoir été donnée à 8.
autre Concile Provincial de Malines ( d) en 1607 . en¬
Bernard par un Ange est outrée & son t n
joint aux Curés de faire entendre aux peuples , , ,Que
tre
aussi. Les Indulgences d'Avé Maria
„ c’est une superstition d’attendre quelque effet que
„ ce soit d’une chose qui ne le peut produire ni par
alca stirps lilii a des Indulgences excessi¬
, , sa vertu naturelle , ni par l’institution de Dieu , ni
ves , aussi bien qtte le Rosaire de N . D.
„ par l’approbation ou le consentement de l’Eglise.
L’Oraison des quinze du des quarante
, , Nous déclarons superstitieuse en général” (dit Jean
jours , n'es ni de saint Jean , ni desaint
François Bonhomme Evêque deVerceil , dans les Dé¬
Augustn . Elle es supersitieuse. , Celle
crets de fa Visite Apostolique (e) ) toutes
„
les
qu’on prétend avoir été trouvée dans íe sé¬
„ choses qui fe font en y observant indéfiniment,cerpulcre de la S. V . sait pitié . Celle qui es
„ tains tems , certain nombre & certain lieu , comme
faussement appellée de S. Jean , & quanti¬
„ étant contraires au vrai culte de Dieu , & 1 l ’ufaté d'autres deEnchiridion
/’
, , ge de la sainte Eglise Catholique ” . Saint François
Mastuale prede Sales , & d’Aranton d’Alex , Evêques de Ge¬
cationum font pernicieuses.
nève (f) font
,
dans la même pensée. , , Il y a de la
, , superstition (disent-ils) autant de fois qu ’on met
vingtième
Oraison
de
la sainte
„ toute l’efficacité des paroles , pour saintes qu ’elles
Clementijsima
Domina
& dulcisìma
Nirgo, suniéa
„ soient , en quelqiíe circonstance vaine & inutile,
Maria Mater Dei omni fietate flenijjlma, &c. Elle est,
„ comme si on croyoit que pour guérir un malade il s’il faut s’en rapporter au titre (ks) , de l’Institution du
„ fallut dire trois Pater avant le soleil levé . Mr. Pape Innocent. Elle vaut 300 . jours d’
IndulgeU„ le Cardinal le Camus , Evêque de Grenoble dit ces accordées par ce Pape , 0 ) a quiconque la dit
„ aussi , que (g) c ’est une superstition damnable tous les jours , & la sainte Vierge Falsifiera & íe con¬
3, dans la pratique , lorsqu’on fait .consister toute l’ef- solera les trois derniers jours de fa vie , lui annoncera
3, ficacité des paroles, pour saintes qu’elles soient , en Fheure de fa mort , & lui signifiera qu’ìl est du nom¬
„ quelque circonstance vaine & inutile , comme si bre des Prédestinés , ainsi qu ’il a. été révélé à une Ab¬
33 l’on croyoit qu’il fallut dire cinq Pater avant le so- besse de FOrdre de saint Benoît qui étoit malade à
l ’ex>3 leil levé pour guérir un malade.
II saudroit donc , pour bien faire , ou supprimer
entierement l’Oraison des trente jours ; ou en suppri¬
(b) Oratio Sancti Augustini devotiffima , dicenda triginta tri¬
mer les titres , & le Demandés ici ce qu'il vous flaira , bus dièbus , genibus flexis ad óbtìneindum gratiam . '
C’étoit la maniéré chez nos Ancêtres 8c dans les siécles passés
ou du moins ajouter à Demandés ici ce qu il vous flai¬ de (j)
donner la qualité de Monsieur aux Saints.
*
(k) Salicet , fol. 63.
ra ces
,
paroles , Et vous n êtes sas assurés de’ / avoir.

LA

(<») î . î. q. ç6. art. a. ad i.
Art. z.
Tit . de íuperstit.
Tit . 15. de íuperstit
. C. Z.
(*j Tit. de íuperstit,
(/ ) Constit. 6c Instruit. Synod. 1. part. tit. Z. C. n . n. z.
{£ ) Qrdonn. Synod. tit. i . art. z. n. 7.
(b)
(c)
(d)

est
l’

Vierge
;

(/) Quicumque (dit ce titre) subfcriptam Orationem quotidie
dixerit in honore beatislìmx Virgmis Mari» . , O0. às Induìgentiarum habebit ab lnnocentio Papa , qui eam instituit > ;& eidem dicenti vult ipsa beata Virgo tóaria prxíèmialiter astare', euro.
consolando triduo ante mortem suam , & horam fui exitùs praênunciare , & qu'od de numéro salvandorum fit ei intimare , sicut
in quodam Monasterio Ordinis sancti Benedicti revelatum est cuìdam Abbatiss* in extremis laboranti , Sc est post ísepiùs expertum.

lii

L

izo
l ’extrêmité
souvent.
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Voilà des privilèges bien singuliers pour une Orai¬
son . 8 'ils étoient véritables , il y auroit plus d ’avantage à la dire Jqu’à recevoir les Sacremens . Car les
Sacremens ne nous promettent pas la persévérance fina¬
le , 8c nous ne sommes pas assurés que Dieu nous la
donnera après que nous les aurons reçus . Mais cette
Oraison la promet à ceux qui la disent , & ils sont
assurés de l ’avoir , puisqu ’ils font assurés que la sainte
Vierge qui
(
ne peut pas les tromper ) leur signifiera qnils
font du nombre des Prédestines ce
,
qu ’ils ne sauroient
être sans la persévérance finale.
Il y a plusieurs expressions outrées dans le corps de
cette Oraison , & on y attribue bien des choses à la
sainte Vierge , qui ne conviennent proprement qu ’à
Dieu : comme quand on y dit , qu ’elle est Via errantittm , salas & Jpes in se Jperantium , sons vita A - venta ,
sons salutis & gratia qu
, &
’on lui demande la gloire
éternelle , vitam aternam mihi tribuas. Mais
cela est
assez ordinaire aux Dévots indiscrets de la sainte Vier¬
ge . Ils ont bien de la peine à expliquer les façons de
parler hyperboliques dont ils se servent soit dans leurs
discours , soit dans leurs livres ; & quand ils viennent
à les expliquer , ils sont obligés de parler & d ’écrire
comme les autres , qui parlent & qui écrivent avec mo¬
dération 8c fans excès . II est bon de porter les louan¬
ges de la sainte Vierge au dessus de toutes les créatu¬
res , mais il ne la faut jamais comparer (a) à Dieu,
qui est son Créateur & son Rédempteur . Ces fortes de
comparaisons ne peuvent édifier : car si on les éclair¬
cit , on en fait voir la foiblesse & les défauts , & si
on ne les éclaircit pas , on laisse de fausses idées dans
l ’efprit des Auditeurs ou des Lecteurs , & la mère de
la Vérité même ne peut être honorée par la fausseté,
elle qui est comblée de tant de vrais titres d 'honneur,
pour user des termes de saint Bernard (b) .
„ C ’est pourquoi je ne sérai pas difficulté ( dit fort.
S» bien le savant Père Pétau (c) d) ’avertir ici tous
„ les Dévots & tous les Panégyristes de la sainte Vier„ ge , de ne pas trop se laisser aller à la vénération &
„ à la piété qu ’ils ont pour elle , & de se contenter
, , des vrayes & solides louanges qu 'on lui peut don„ ner , fans en inventer de fausses & de supposées,
„ qui ne font établies fur le témoignage d ’aucun Au„ teur , du moins irréprochable . Car cette espèce
„ d ’Idolatrie secrette & cachée dans le cœur humain,
„ comme dit saint Augustin , ne sauroit s’accorder
„ avec la retenue de la Théologie , c ’est-à- dire , avec
„ les principes de la sagesse céleste , qui ne peut rien
„ avancer , ni assurer , qui ne soit entierementconfor„ me aux régies certaines & exactes de la vérité.
Sur ces principes je souhaitterois de tout mon cœur
que les Cisterciens eussent été plus réservés qu ’ils ne
paraissent l’être dans le culte qu ’ils rendent à la sainte
Vierge , qui est la patrone spéciale de leur Ordre , 8c
sous l ’invocation de laquelle toutès les Eglises de leur
Ordre sont consacrées à Dieu . Quand ils parlent à
Dieu dans leurs Offices Ecclésiastiques , ils ne se met¬
tent point à génoux ; mais ils s’y mettent à ces paro¬
les , Dei genitrix intercède pro nobìs qui
,
sont à la fin
du verset Post partum , &c. lors qu ’ils disent , Dei
genitrix au Trait de la Messe De beata , Salve sanEla
parens, à l’Introïte & Ave Maria à,
l’Offertoire de
la même Messe , en commençant Ave maris stella , &
Salve Regina ; 8c toutes les fois qu ’ils récitent Ave
Maria à Vespres , à Laudes , après Salve Regina 8c a-

près la Collecte qui se dit ensuite , comme il est mar¬
qué dans le Bréviaire de leur Ordre (si) imprimé à
Paris en 1641.
Les Chartreux s’agenouillent aussi , & ont la tête
découverte lorfqu ’ils récitent l’Office de la Vierge en
particulier , en disant Ave Maria avant les Heures &
Salve Regina avec
,
les Oraisons suivantes (e) . Us
s’agenouillent encore à la Messe de la Vierge à ces
mots de l’Introïte Salve sanEla parens lors
,
qu ’ils le
commencent ^, & non lors qu ’ils le répetent (/ ; ; lors
qu ’ils disent SanEla Maria, l ’Oraison suivante & Ave
Maria après Compile ; (g) lors qu ’à l’Evangile , ou
à la Leçon de Matines , Mijfus est,, on prononce Ave
gratiaplena , benediEla tu in mulieribus lors
, &
qu ’on
dit à Complie SanEla Maria succurre , Salve Regina
après les Heures , & Ave Maria au verset ( h) , ainsi
que porte leur Ordinaire de l’Edition de Lyon , en
1641 . Cette dévotion a plu à quelque Prieur des
Chartreux , & à quelque Abbé de l ’Ordre de Lis¬
teaux , & elle s’est introduite peu -à-peu dans ces deux
Ordres ; mais elle n’y est pas fort ancienne , puisqu ’il
n’en est rien dit dans les anciens Statuts des Char¬
treux , ni dans YExorde ni
,
dans les anciens Uz, , ni
dans le Nomafticon de Listeaux.
On ne s’agenouilloit point autrefois dans la plupart
des Eglises d ’Occident , aux Antiennes de la Vierge
qui se disent à la fin de l’Qffice , Salve Regina , Ave
Regina cœlorum , Aima Redemptoris mater ; mais on s’y
agenouille présentement , & les Rubriques du Bréviai¬
re Romain de Pie V . & ceux qui ont été imprimés
depuis fa mort , disent (i) en termes précis , qu ’on
s’y doit agenouiller toujours , horsmis au tems Pascal.
Cependant quelques Catholiques croyent qu ’en cela
on a porté trop loin le culte de la sainte Vierge , par
rapport à celui qui est du à Dieu , 8c qui est infini¬
ment au dessus de celui qui est du à la sainte ViergeMais quoi qu ’il en soit , un des Ecrivains de nos
jours qui a le plus excedé en cette matière , c ’est le P.
Paul de Bari , Jésuite , dans le livre intitulé , le Para¬
dis ouvert a Phìlagie par cent dévotions a la Mère de
Dieu ou
,
il a tâché d ’établir des pratiques de piété
envers cette sainte créature , qui ne s’accordent guéres
avec la sage modération qu ’un véritable Théologien
doit garder dans les sentimens . Voici quelques - unes
de ces pratiques , qui siéront aisément juger de toutes
celles qui font répandues dans tout le livre : , , Choisir
„ plutôt l’enfer que si la Vierge n’étoit pas la Mère
, , de Dieu ; demander la bénédiction à la Vierge soir
„ & matin du côté de quelqu ’une de ses Eglises;
„ Donner aux pauvres pour l’amour de la Vierge le
„ gain du jeu ; Rendre gloire à la Vierge de tous les
„ bons succès ; Fléchir cent fois le genouil pour ho„ norer la sainte Vierge , récitant un Ave Maria à
„ chaque génuflexion . ; Graver & former sur son
„ cœur le nom de Marie ; Aimer ardemment Jesus„ Christ pour l’amour & en considération de fa sainte
„ Mère . Quitter sa pláce du Paradis , si besoin étoit»
, , pour ceder à la sainte Vierge ; Faire amende hono, , rable à la Vierge avant le repas ; Avoir toutes sor, , tes de grands désirs , pour honorer la sainte Vierge;
„ Par honneur ne prononcer le nom de Marie en fl"
„
,,
„
„
„
,,
s,

sant , mais en substituer un autre ; N ’entreprendre
tien qu ’à la conduite & saveur de la sainte Vierge»
Porter le Rosaire , ou 'Chapelet au col la nuit en
dormant ; Présenter & offrir à la Vierge ce qu ’on a
de plus cher , la constituant son héritière & voulant être tout à fait à elle ; Présenter à la Vierge le
cœur de son Fils Jésus ; Préférer l’être de Nôtre „ Da-

Encore moins la mettre àu dessus de Dieu , ce qui est arri¬
ve a ces dévôts, ainsi qu’on peut le voir dans le petit livre intitu¬
(d) P - IY5lé Avis salutaires de la Viergeà ses dévots ì idifcrets, imprimé à
Lille en 1674. muni d’une belle approbation de M. de Choiíëul E(e) Ordinar. Cartusi. c. 17. n. n,
vêque de Tournay. Voyez aussi le tome pr. des Cérémonies Re¬
(/ ) Ibid. n. iï.
ligieuses des Catholiques.
(f ) Ibid. n. ij.
(b) Epift*174- ad Canonic. Lugd. Virgo regia falío non eget
(h) Ibid . n. 14.
honore, veris cu P™ at.a I .
™ titulis, infulis dignitatum.
(i) Tit . de Antiphon. 6. Mar . in fine offic. _Antiphonas beat*
(c) Tom . p. Théologie. Dogmat. de Incarnat. 1. 14. c. 8; Marise pofítse in fine Píàlterii post Completorium dicuntur
». Aper flexis genibus, praeter quàm tempore Paschali.

».
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y, Dame au sien propre ; Donner l’aumône pour l’aj > mour de la Vierge ; Prier la Vierge par secrettes
„ ententes ; se préparer aux Octaves qui précédent les
„ Fêtes de la Vierge par quelque compliment spiri, , tuel ; Saluer la Mère de Dieu avant le soleil levé.
, , Prier les Anges de saluer la Mère de Dieu de no*
„ tre part ; Prendre au sort quelque billet qui porte
» quelque vertu de la sainte Vierge ; Prendre tous
les jours au fort une dévotion à la Mère de Dieu,
A) pour la pratiquer ce jour -là ; Avoir foin & priser
5> les Images de la sainte Vierge , quoi qu ’anciennes
>, ou gâtées ; Avoir plusieurs Images de la Mère de
S, Dieu 8c leur imposer de beaux noms ; Donner des
oeillades amoureuses aux Images de la glorieuse
S, Vierge en passant & aux rencontres ; Offrir ses

1 %î

, ria. Salicet (è)
(<*) dit
dit dans
dans le
le titre , que ceux qui lé
réciteront dévotement gagneront de très -grandes In¬
dulgences : mais il ne dit point qui a accordé ces In¬
dulgences , & s’il nous avoir marqué ce qu ’il entend
par ces très-grandes Indulgencespeut
,
-être reeonnoitrions -nous quelles seroient excessives & disproportionnées -.

La vingt -quatriéme est (/ ) l' Oraison à Nôtre -Sei»
gneur Jesus -Christ . Elle a de merveilleux avantages,
& voici le titre qu ’elle porte dans les Heures de Nôtre »
Dame d l'usage de Soijsons. Oraison très-dévote a Nô~
tre-Seigneur de Jesus -Chrìjl. Quinconque aura tribula¬
tion , ou pauvreté
'
de maladie , ouf chéoit en ire de No*
tre-Seigneúr, sache de vérité que s’il continue d dire cet»
te Oraison qui s'ensuit, quinte jours en bonne dévotion ,
3, bonnes oeuvres de tout un mois â Notre - Dame,
fans faillir , Nôtre -Seigneur lui f éra grâce , fr parvien¬
, , pour en disposer ; Se servir & inventer de beaux dra à bonne fin. On
l’attribue faussement à saint Au *„ noms 8c éloges pour honorer , ou parler à Nôtre- gustin , & comme on l’appelle
YOraison
des quinte
*• ^
'
„ Dame.
jours , elle a les mêmes caractères de réprobation que
Ce bon Père s' imagine que toutes ces dévot ìonnettes, YOraison des trente jours, dont on vient de parler.
r- lrìfe /4n
• rvima hAnv
~
T1 Émi * /-, i , *^
~ . - E 11 /
J _
1_
1- - T _ 1 1
font autant de clefs du Paradis ; mais pour moi j ’ap
II saut qu ’on ait oublié dans le titre les Indulgen»
prébende fort que (a) ces clefs ne soient rouillées,
ces qui y font annexées : car immédiatement après
parce que je íai par l’Ecriture & par la Tradition,
il est marqué que le Pape Innocent VIII . a (g) dou¬
qu ’il faut autre chose pour arriver à la gloire éter¬ blé les Indulgences précédentes , c’est-à-dire , celles
nelle.
de l’Oraison précédente , pour ceux qui diront les
La vingt & unième est l' Oraison qu ’on dit avoir deux Oraisons suivantes , savoir , ô amantiffime Doété donnée à saint Bernard par un Ange , Avé Maria mine sanBe Pater , & e. 8c ô Domine Jesu Chrise , filí
ancilla sanéta Trinitatis , & c. Elle est aussi outrée en Dei vivi , esc. qui sont dans les mêmes Heures.
quelques endroits , & entr ’autres lors que
la sainte
l
— - aussi
—-La même Oraison se rencontre
dans les Heures
Vierge y est appellée la Pédagogue & la Maîtresse de Notre -Dame d l’usage de Paris , 0u il est marqué
des Évangélistes & des Apôtres , Ave Maria Magì- que saint Jean en est l’ Auteur , & qu ’il la faut dire,
stra Evangelistarum , Ave Maria DoElrix Apoflolorum; non
pendant quinze jours , mais pendant quarante
le salut & la consolation des vivans & des morts , Ave
a :„ o n . .
„
- 1
jours . Ainsi elle peut - être nommée YOraison dei
Maria salus & consolatrix vivorum & mortuorum. Car
quarante jours. En voici le titre : Quiconque aura tri*
les Evangélistes & les Apôtres n’ont point eu d’autres
bulatìon , ou pauvreté , ou maladie , ou s'il étoit en pé*
Pédagogues , ni d’autres Maîtres que Jesus - Christ ché mortel , fâchés de vérité que s’il continue d dire cet8c le
Saint Esprit ; & c’est le Fils de Dieu seul te Oraison qui s'ensuit , quarante jours en bûnne dévotion,
qui est le salut 8c la consolation des vivans & des fans faillir , en ayant foi , Notre-Seigneur lui aidera tel»
morts.
lement que toutes ses tribulations lui tourneront en joye,
Mais le titre n’est pas moins outré que l’Oraison , Er Mr . saint Jean la fít,
dans Salicet (b) dans
, &
les Heures de Notre -Dame ,
fa vingt - cinquiéme est l’Oraison qu ’on prétend
a Pusage de Paris
puisqu ’il marque que quiconque
stui fut trouvée sur le Sépulcre de la sainte Vierge*
la dira dévotement tous
les
point » Jésus en croix , Fils de Dieu le Père omnipotent,
'
1"" jours , ne mourra
.
fans pénitence , & fans participer à la sainte Eucha¬ , , toi qui es Dieu des Anges & c. Elle est ainsi in*
ristie , ainsi qu ’il a été révélé à saint Bernard , lors¬ ,, titulée dans les Heures de Notre - Dame à l’usage
qu ' un Ange la lui donna . Mais oh voit -on ,■ soit „ de Soissons : S’ensuit l’Oraison qui sut trouvée sur
dans les diverses vies que nous avons de saint Ber¬ „ le sépulcre de Notre -Dame , en la vallée de Josa»
nard , soit dans ses œuvres , que cela lui ait été révé¬ „ phat . A telle propriété que toute personne qui la
lé ? Et croire que cela soit de la sorte , n’est-ce pas „ dira , ou féra dire une fois le jour , ou portera fus
donner lieu aux pécheurs de se livrer aux passions les , , lui , il ne mourra en feu , en eau , ne en bataille,
plus criminelles , dans la fausse espérance qu ’en disant , , ne fera vaincu de ses ennemis ; & encore a telle
cette Oraison ils ne mourront point sans Saçremens, , , propriété que toute personne qui a mal de tête,
& qu ’ils ne seront ppint damnés?
, , tantôt sera guéri ; & s’il avoir le Diable au corps,
La vingt -deuxiéme est l’Oraison , Ave Maria alta ,, tantôt fera délivré . Et si la femme a douleur de
fiirps lilii caflitatis , & c. Elle
est trop courte & trop „ ventre , tantôt fera delivrée ; 8c trois jours devant
hyperbolique pour croire que ceux qui la diront dé¬ „ que la personne meure , il verra la Vierge Marie à
votement gagneront ! cent jours d’Indulgences accor¬ „ son aide ” . Et dans les Heures de Notre -Dame à
dées par le Pape Boniface , ainsi que porte le titre l’usage de Paris : , , Cette Oraison fut trouvée fur le
dans l’Antidotarius anima (c) .
sépulcre de la glorieuse Vierge Marie , Mère de
La vingt -troisiéme est l’Oraison , (d) ou le Rosai¬
Nôtre -Seigneur Jesus -Christ . Et a telle propriété
& vertu , que toute personne qui la dit , ou sait
re de Notre -Dame , avec les articles de la vie de Je¬
sus-Christ . Ce seroit plutôt une histoire de Nôtredire une sois le jour , ou la porte fur lui , il ne
Seigneur en mauvaises rithmes , qu ’une Oraison , s’il
mourra point de mort soudaine , en eau , en feu,
ne en bataille. Item , si femme travaille , tantôt se»
n’étoit point accompagné de Pater noster 8c d ’Ave Mara.delivrée . Item , qui la dira une sois le jour,
(a) Toute la grâce qu’on peut faire à l’Auteur de ce faux Pa¬
verra trois fois la Vierge Mère avant fa mon . Aussi
radis, c ’est de dire qu’il étoit en déliré, quand il essaya de l’ouvrir.
qui la porte par bonne dévotion & parfaite intenII est cependant bien fâcheux que les Protestans 8c surtout leurs
tion ” . 11 suffit de rapporter ces pauvretés
controversistesayent appliqué ces excès à toutg la dévotion des
vrais Catholiques: comme si de tels excès , étaient ordonnés , a- en avoir
pitié . Elles sont des preuves de la simplicité
Voués par l’Egliíè.
(L) Fol. 66 8c íèqq. Quicumque íequentem Oratiunculam
inotidie devotè dixerit , sine Pœnitentia 8c mysticâ corporis
Christi íusceptione non decedet. Sicut fuit revelatum beato Bernardo , cui ab Angelo data est.
. (c) Fol. 67. Bonifacius Papa dédit omnibus scquentem Orationem devotè dicentibus centum dies ïndulgentiarum.
{d) Suseipe Rosarium Virgo deauratum , Jesu per compendtum vitâ decoratum.

Tome II.

8c

(e) Fol .
Quod quicumque devotè dixerit Maxima! acqutret Indulgentias.

(f) Domine Jesu Christe, Fili Dei vivi, Redemptor mundi,
defende me de manu inimícorum , &c.
(g) Innocentius Papa VIII , dicentibus duas orationes sequentrt
duplicavit Indulgentias antedictas.
K kk
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& de l’ignorance de nos peres , & dû peu de foin
que les Évêques avoient de corriger les Livres de
prières.
La vingt -sixiéme & la plus pernicieuse de toutes,
est rOraison qu ’on attribue fans sujet au Pape Léon.
Elle fe trouve dans l’Enchirìdion manuale precationum ,
& elle a plus de vertu que tous les Sacremens ensem¬
ble si le titre est véritable . „ Car il témoigne , qu ’en
„ la disant , ou en la portant sur foi , on ne succom„ bera jamais î la violence d’aucun ennemi ; on fera
„ délivré de toute infirmité & de toute aversité , en
„ quelque lieu qu ’on fe rencontre ; on ne fera jamais
, , abandonné de Dieu en ce monde,dans quelque né„ ceffité & quelque danger qu ’on soit ; on arrivera
,, toujours à bonne fin ; on finira ses jours heureuse„ ment ; on ne mourra point ce jour -là ni par le fer,
„ ni par l’eau , ni par le feu , ni de mort subite Sc
,, mauvaise , ni fans Confession ; l’ennemi n’aura au, , cun pouvoir fur nous , soit que nous dormions , soit
„ que nous veillions , soit que nous voyagions ; on ne
„ fera jamais ni vaincu , ni fait prisonnier en guerre.
„ Elle a auífi beaucoup de vertu contre les tempêtes,
„ les foudres & les tonnerres ; Si on la dit fur un vèr„ re d' eau benîte , qu ’on jette puis après en l’air en
, , forme de croix , les tempêtes , les foudres & les
, , tonnerres cesseront auflì-tôt . Si on la dit trois fois
„ fur mer , il n’y aura point ce jour -là de malheur,
„ ni de tempête . Si quelque possédé du malin esprit
, , la dit , ou la fait dire trois fois avec une chandelle
„ benîte allumée , il fera délivré fur le champ . Si u, , ne femme en travail d’enfant la dit , ou la fait dire
, , trois fois avec une pareille chandelle , elle accouche„ ra auflì-tôt heureusement . Si quelqu ’un voulant
„ faire un long voyage la dit , ou la fait dire trois fois
, , avant que de partir , & la porte fur foi dans tout
„ son voyage , il fera délivré de tout mal & de tout
„ péché , & s’il meurt de quelque maladie , son ame
„ fera sauvée. Ce qui a été éprouvé par plusieurs per, , sonnes dignes de foi
Ce titre est plus que suffisant pour lui ôter toute
créance. Cependant comme l’on couvre ordinairement
le poison qu ’on veut donner , sous quelque belle ap¬
parence , on fait commencer cette Oraison par In principio erat Ferbum , &c. Ces paroles du Canon de la
Messe viennent ensuite : Per quem hœc omnia Domine ,
Jimper bona, Scc. Per ipsum & cum ipso,c & . Oremm
prœceptis salutaribm monìti , &c. Pater nofier, & c. Li¬
béra me Domine qu*fi famulum tuum N . ab omnibus
malis , Sc c. Pax Domini , & c. Agnus Dei , Scc. avec
diverses broderies . Puis on dit quantité d’Adonai,
Scc. on
&
fait quantité de bénédictions accompagnées
de croix & suivies de plusieurs souhaits & de plusieurs
traits de l' Ecriture , qui n’ont pas beaucoup de fuite,
Sc qui pour la plupart ne signifient rien .
Après cela
suivent six Oraisons , dont la derniere contient plu¬
sieurs mots inconnus , Amedam , Tanstos, Taustazo ,
Barachedio, Godita , maton , erigam , veloy, unit , Sadau , qui en découvrent la superstition.
Il y a dans le même livre une autre Oraison qu ’on
dit que le même Pape Léon envoya à Charlemagne,
& dont le titre ne promet guéres moins que celui de
la premiere . Elle commence par Crux Chrifii quam
Jimper adoroJ > < Crux Chrifii fit in porta verafalus J<
>

ne figure faite de trois os de mort avec ces paroles en
tête , yldonay Job AIagifier dicit. Puis Sanclifiìma Firgo AIaria , ornée de croix rouges & de noms in¬
connus . Ensuite O inimici mei advos venio, &c. qui
a pour titre quatre croix rouges , ces deux mots Ananiz^apta & Johaz ^ath , avec ces quatre lettres A G L A
aux quatre coins , & au dessous , Laus Deo Jimper .
Celle qui commence par Beatus es Rex xîbagar , & c. a
en tête une figure ronde avec des caractères inconnus,
6 ces paroles In hoc vincit. Celle qui commence par
In nomine Patris , Scc. Sc qui est intitulée , S. Thomas
Apoftolus, E . Leonardus ficrìpfit Carolo Régi Franciœ,
Scc. Sc beaucoup d’autres , font de même nature . Mais
pour les faire passer plus volontiers , on y a entre¬
mêlé le Pseaume Qui habitat , Scc. le Cantique Nunc
dimittis , Scc. Sc quelques prières de l’Eglife . Celle de
saint Cyprien , Oratio JanBi Cjpriani , qui commence
par Ego Cyprianus, est tout -à-fait apocryphe , & elle
parle de quantité de Saints postérieurs à saint Cyprien,
tels que sont Saint Martin , S. Brice , S. Grégoire , S.
Dominique , S. François , Scc.
Enfin ce misérable livret finit par la figure de la
playe du côté de notre Seigneur , & une {a) im¬
pertinente souscription qui promet merveilles à toutes
les personnes qui porteront fur elles cette figure . Voi¬
là l’analyse que j 'ai crû être obligé de faire de ì'Enchiridion manuale precationum , afin que ceux entre les
mains desquels il pourra tomber , sachent que c’est un
véritable livret à brûler.

CHAPITRE

VIII.

Suite du même sujet.

Les Indulgences de la Salutation aux âmes
des Fidelles Trépaíles , & deOraiíòn
/’
pour les Morts qui ont été négligés , font
peu certaines ; S 3d 'ailleurs trop démefurées. L,e titre de /’Oraison , O bone Jeíù,
promet trop. Les trois Ave Maria font ou¬
trés , & le préambule en eft pauvre . II y
a deux sortes de sept Allégresses de la
sainte Vierge , mais elles font plattes , el¬
les ont peu de sens , & il s'y trouve des
choses que tout le monde n'approuveroit
pas . L’ Obsecro rìa pas grand sens , & il
est outré en bten des endroits . L ’O intemerata nyest pas de Saint Edme , mais de
saint Anselme i & son préambule est faux.
IIy a plus de rithme que de sens & d'onction dans le Stabat Mater. Les Indulgen¬
ces de son préambule sont superflues, exces¬
sives & disproportionnées. Cette priere paroît injurieuse à la S. V. qui a toujours été constante aux piés de la Croix de fin
Fils , filon les Ter es & les Ecrivains
Ecclésiastiques . Ce qu’on dit de fa Pâmoi¬
son , & de l ’Eglise de Notre -Dame de Pâ¬
à.
moison
, aproche de la sable.
On y en voit encore plusieurs autres contre tous les
La

périls du monde , Orationes contra omnia mundi'pericuia, qui sont pour la plupart cousues de passages de
f Ecriture mal appliqués & mal adoptés , & ornés de
quantité de croix rouges . Celle qui commence par
JJagios invifibilis Dominus , & c. renferme plusieurs
noms inconnus , Gebam , Suth , Suthan , & c. Elle est
suivie d un caraMere extraordinaire & de l’Oraïson Per
fignilM
Domini Tau libéra me , In nomine Patris f
&e . où il y a au so bien des noms inconnus , Egon;
Eth , Hue , Creana , &c.
Après cette Oraison vient O bane Jefu , & c. 8c u-

(a) Hœc

est i^ ensura

plagac , quœ erat in latere Christi , delatá

Constantinopoli ad Imperatorem Carolum Magnum, ' in quadaiï»
capsula aurea , ut Reliquiœ precioíìffimœ, ne ullus hostis postât
nocere ei. Ejus autem tanta eít virtus , ut nec ignis , née aqua,
nec ventus, nec tempestas, nec lancea, nec eníìs, nec Diabolus
poffint nocére ei qui vèl ipseleget , vel legi jubebit , vel fècum
feret. Prœterea mulier dolore partus non morietur , quo die eai»
Vident, sed subitò & facile liberabitur. Deinde quicumque earst
meníùram secum geret . de inimicis fuis victoriam reportabit , ne-que injuriai» , aut détriment um pati poterit . Denique eo die qU
quis eam legerit , improviía morte non peribit.
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„
„
„
„
,,
„
„

rations & requêtes qui s’ensuivent , que fans faillir
elle l’assisteroit , visiterait , aiderait & conforterait
toute fa vie en l' heure de fa mort ; & aussi seroit à
tous ceux & celles qui de bon cœur assisteraient en
son service. Partant mettons notre espérance en eíle , & nous trouverons consolation en corps & en
ame ” .
La trentième est l' Oraison appellées les Jèpi Allègresfies, de la sainte Vierge , qui ont trouvé leur place
dans la plupart des Heures des bonnes-gens. „ Mais
„ il faut remarquer qu ’il y en a de deux sortes ; les
, , unes qu ’elle a reçues au monde , les autres dont elle
„ jouit maintenant dans le Ciel ” . Les unes & -les au¬
tres ont chacunes sept Oraisons , qu ’il n’y aurait pas
grand inconvénient qu ’on supprimât : car elles sont
plattes , elles n’ont pas grand sens, & il s’y trouve des
choses que tout le monde n’approuveroit pas. P»r
exemple.
„ Dans la septième de celles que la sainte Vierge a
„ reçues au monde , il est dit : qu ’étant parvenue à
Elles font suivies d ’une autre Oraison pour les „ l’heure de son heureux trépas , les
Apôtres s’y
Morts , qui ont été négligés , & qui n’ont point eu „ trouvèrent miraculeusement , & qu ’-ayam rendu l’à*
de prières , Asifierere tui Domine animabus qua fingu- , , me , elle sut trois jours après élevée au
Ciel ” ; ce
larcs , & c. & de la même Salutation à peu -près , òal- qui est apocryphe & ne saurait se
justifier par au¬
vete vss omnes fideles anima , & c. avec un titre qui cun des Ecrivains
Ecclésiastiques des quatre premiefs
porte , , ,Que le Pape PieII . a donné à tous ceux qui siécles.
„ les diront dévotement cent jours d’Indulgences à
Dans la seconde de celles dont elle jouit maintenant
„ chaque fois , & que le Pape JeanIV . en adonné au- dans le ciel , il est dit , „ que comme le soleil ici-bas
„ tant de jours qu il y aura de corps inhumés dans „ en terre illumine tout le monde , de même
la sainte
, , le Cimetiere ou ils les diront ” . Mais ces Indulgen¬ ,, Vierge avec fa splendeur embellit &
fait reluire tout
ces ne font pas plus avérées que les précédentes.
„ le Paradis ” ; ce qui ne convient proprement qu ’à
La vingt -huitiéme est l’Oraison âu Fils de Dieu , O
Dieu , de qui la sainte Vierge tire toute sa splendeur
bone Jefin , o piijjìme Jefu , ô duleijfime Jefin , ô Jefin & toute sa gloire.
fili Vìrginis , & c. Elle est assez dévote , mais le titre
Dans la troisième il est dit , „ Que tous les Chœurs
qu ’elle a dans les Heures de Notre-Dame , a l'usage de „ des Anges & Archanges , Thrônes ,
Dominations,
Paris , promet trop : car il promet qu ’en la disant dé¬ , , & tous les esprits bienheureux honorent &
révèrent
votement tous les jours , elle peut préserver de la dam¬ „ la sainte Vierge , & sé rendent très-obéissans au
nation , selon le témoignage (a) d ’Anselme , qu ’il ne , , moindre signe qu ’elle
leur fait ” ; ce qui ne fe peut
spécifie point , quoi qu ’il y ait plusieurs Ecrivains de dire que de Dieu , dont les Anges font les Ministres,
ce nom.
& à qui tous les esprits bienheureux rendent une oLa vingt -neuviéme est l’Oraison appellée dans les béissance très-exacte.
mêmes Heures les trois Ave Maria t dont
,,
le premier
Dans la sixième il est dit „ Que tous ceux qui
„ commence par ô Vierge Marie très -sainte Roine du „ louent _& révèrent la
sainte Vierge , le Pere éternel
„ Ciel ; le second par ô glorieuse Vierge Mere de no¬ „ les récompensera de sa très -sainte
grâce en ce monir tre Sauveur ; & le troisième par ô très -digne Prin„ de , & en l’autre de sa très -sainte gloire ” ; comme
„ cesse, Dame de pitié . Ils font tous trois outrés.
S’il suffifoit d’être dévot à la sainte Vierge pour obte¬
„ Le premier dit : Je vous supplie très- humblement
nir la grâce en cette vie & la gloire en l’autre ,
„ que vous me veuilliez aujourd ’hui bien garder & sans qu ’il fut besoin outre cela
de garder la loi de
„ défendre de péché , de mal faire. Ce qui n’ap- Dieu.
„ partient qu ’à Dieu par fa grâce . Le second : Je vous
II y a aussi dans 1'Antidotarius anima , (b) de deux
„ supplie & requiers qu ’à l’heure de la mort veuilliez
sortes d' AllegreJfes de la fiainte Vierge dont
,
les unes sont
„ tellement illuminer mon ame de vraye foi
Cepen¬ appellées corporelles, Sc les aurres spirituelles. Elles sont
dant la vraye foi est un don de Dieu , & non de la toutes deux en rithmes , & plus étendues que celles
sainte Vierge , laquelle par conséquent ne peut pas dont on vient de parler. Les corporelles sont différentes
nous en illuminer . Le troisième : „ je vous prie qu ’à de celles que la fiainte Vierge a repues au
monde mais les
„ l’heure de la mort veuillez tant infonder & remplir spirituelles ont le même sens que celles
dont elle jouit
, , mon ame de son saint amour divin , & c ” . Or l’a- maintenant dans le ciel.
mour divin vient uniquement de Dieu , & c’est pour
La trente Sc unième est l’Oraison à la sainte Vierge,
cela que l’Eglise le lui demande si souvent pour nous qu ’on appelle communément YObfiecro, parce qu ’elle
dan- les prières qu ’elle lui adresse.
commence par Obfiecro te Domina. Elle est en Latin &
Mais le préambule est à observer pour les pauvretés
en François dans les Heures de Notre Dame a l’usage de
qu ’il contient . II est conçu en ces termes : ,, Nous li- Paris , & elle n’a pas été oubliée dans les Heures du
„ sons qu ’une femme dévote à la Vierge Marie , qui Pere Le Bossu , non plus que dans une infinité d’au, , penfoit souvent à la fin , & craignoit fort le doutres . Mais elle n’a pas grand sens & elle est outrée en
„ loureux passage de la mort amére , si se reclamoit bien des endroits.
„ moult piteusement à la Vierge - Mere , sa très -digne
, , La sainte Vierge y est appellée Salut de ceux Htù
„ Maîtresse , & lui supplioit que alors la vqulsist af- , , espèrent en elle , fontaine de miséricorde , fontaine
„ sister , aider & conforter . Laquelle mifericordieu„ de grâce , de pitié & de liesse, fontaine de conso, , sement une fois s’apparut à elle en la consolant & „ ktion & de pardon ” ; ce qui ne convient nronre„ confortant , & lui dît & certifia que si elle vouloit
ment qu ’à Jesus -Christ .
^ ‘
„ entreprendre tous les jours de l’an dévotement lafer" 11 Y est d,ir ficela sainte Vierge eut quinze joyes
„ vir de trois Ave Maria , & lui faire les commemo„ très -famtes de son fils notre Seigneur Jesus-Christ ” ;
mais ce ferait bien peu si elle n’en avoir eu que quin(») Oratio piissima ad filium Dei, quae( te île Aníèlmo) praeze;
servare potest à damnations, si singulû diebus dicatur cura bon*
devotione.
(L) Fol. 63. St 6p.
Kkk x
Salutation
des
Fidelles septieme
Trépassés , Avcte
omnes aux
animaâmesfidèles.
Elle est suivie du Verset Non intres , &c. du Répons
Omnium non-, & c. de
&
l’Oraison Domine Jefin Chrifie , salas & liberatio , &c. ainsi qu ’il se voit dans les
Heures de Notre- Dame k l'usage de Paris. Le, ,
titre
„ dit , qu ' elle a été trouvée à Rome , demere l’Au„ tel de saint Pierre , & que le Pape Jean XII . a
„ donné à tous ceux qui réciteront Pater nofler & A, , ve Maria , avec cette Salutation & cette Oraison
„ en passant par un Cimetiere , autant d’années d’In„ dulgences pour chaque fois , qu ’il y aura de corps
, , inhumés dans ce Cimetiere , depuis qu ’il aura été
„ fait , jusqu ’à l’heure qu ’ils y seront entrés ” . Mais
on n’a nulle preuve ni de cette invention , ni de ces
Indulgences , & elles font d’ailleurs trop démesurées
& trop disproportionnées pour qu ’on puisse croire
quelles ayent été accordées par le Pape Jean XII.
A cela près , & la Salutation & l' Oraison font bon¬
nes.

LL4

DES

SUPERSTITIONS.

ze : & qui peut dire avec fondement que toutes celles Grégoire le Grand ; on n ’y reconnoît ni l ’aîr , ni l’efqu ’elle en a eues ayent été réduites à ce petit nom¬ prit , ni le stile de l’un ni de l’autre : il ne se trouve
bre ?
ni parmi les ouvrages de S . Bonaventure , ni parmi
L ’Auteur y dit à la sainte Vierge , „ Je vous prie ceux de saint Grégoire le Grand ; & les citations de
„ & demande instamment que vous veniez en diligen- S. Antonin & de Philippe de Rergame , que le P*
„ ce à mon aide , accompagnée de tous les Elus , afin Grasset a marquées à la marge pour justifier qu ’il est
„ d'être mon support Le mon conseil en toutes mes de ce Pape , font fausses , comme je l’ai vérifié moi„ angoisses & nécessités, en toutes les choses en quoi même . Quoi qu ’en dise le P . Grasset , le Stabat
, , j'ai à faire, à penser & à parler tous les jours & est répréhensible , en ce qu ’il paraît injurieux à la sain¬
„ toutes les nuits, & tous les momens de ma vie " ; te Vierge : car il la (f) représente outrée de dou¬
mais il seroit plus à propos de faire cette priereì Jefus- leur , accablée de tristesse , desolée , tremblante d ’hor¬
Christ , , ,qui est notre support 8c notre conseil ” , reur , & baignée de ses larmes.
La sainte Vierge cependant , quoi qu ’elle fût fort
comme il est souvent appellé dans les Pseaumes 8c dans
affligée dans le fond de son cœur , quoi qu ’elle fût
les Oraisons de l’Eglise.
„ Il y demande encore à la sainte Vierge , que sur Martyre dans l’ame , comme Rappelle saint Bernard (g ),
, , la fin de sa vie elle ait agréable de lui annoncer le Maria Martyr in anima , ne fît paraître aucune foi„ jour & l’heure de son trépas” ; ce qui est sujet à blesse à la mort du Fils de Dieu . . Elle étoit debout
bien des périls & des illusions , & un péché de curio¬ près de la croix de Jésus ( dit l’Evangile (b ) ) Stabat
sité & de présomption , comme le remarque très-judi- juxta crucem Jesu Mater ejus , & cette situation étoit
une marque de son courage , & de la grandeur de son
cieuscment Delrio (a ).
Ainsi je croirais qu ’il vaudrait mieux ne point di¬ ame , selon lés Peres . Elle étoit debout près de la
croix de son Fils ( dit saint Ambroise (i ) ) 8c elle le
re ì'Obsecro, que de le dire.
La trente-deuxiéme est l'Oraison à la sainte Vierge voyoit souffrir . Nous lisons bien q u ' elle étoit debout:
& à saint Jean l’Evangeliste : O Internerata gr in œter- mais nous ne lisons point qu ’elle pleurât . Comme elle
num benediéla, &c. Salicet (b) la croit de S. Edme, favoit que son fils ne souffrait que pour racheter îe
& il dit , ,, Que ce saint Archevêque de Cantorberi genre humain , elle ne s’abandonna point à la douleur,
„ avoit accoutumé de la dire tous les jours â l’honneur ni aux larmes . Elle ne fit rien en cette occasion ( dit
„ de la sainte Vierge & de saint Jean l’Evangeliste son le même S. Ambroise Q ) ) qui ne convint à sa qua¬
„ Tuteur ; & qu’un jour ayant manqué de la dire , à lité de Mere de Jesus - Christ . Elle demeura debout
, , cause d’une affaire qui lui survint , S. Jean l’Evan- près de fa croix dans le tems que les Apôtres s’en„ geliste s’apparut à lui une férule à la main, & lui fuyoient , & elle regardoit avec des yeux de compas¬
, , commanda de donner fa main pour recevoir un sion & de charité les playes qu ’il avoit reçues fur son
„ coup de férule ; ce qu ’ayant fait pieusement, S. corps , parce qu ’elle attendoit , non la mort du gage
„ Jean leva sa férule sort haut , la laissa tomber dou- sacré de son amour , mais la rédemption & le salut de
, , cernent, le reprît & lui dît, qu ’il se donnât bien tout le monde.
Sa générosité ( dit le P . Adrien Mangot (/ ) ) a é„ de garde de manquer à l’avenir de dire cette Oraiclaté dans toute fa vie , mais particulièrement
à la mort
, , son, & que depuis il n’y avoit jamais manqué
Il ajoute ensuite qu ’il s’est fait quantité de miracles de son Fils , où elle eut le courage de le regarder avec
des yeux de compassion , réduit aux dernieres extré¬
par la vertu de cette Oraison.
J'avoue que ma foi est trop soible (c) pour croire mités , & d ’ássister à son trépas fans faire paraître
que tout ce qui est rapporté dans ce préambule, soit rien d ’indécent , rien de dérangé , comme font les
véritable. Ce que je puis dire , c’est que cette Orai¬ femmes impatientes 8c affligées , fans s’arracher les che¬
son n’est point de S. Edme , mais de saint Anselme; veux , fans se jetter à terre . Dans le tems qu ’elle aqu ’elle se trouve la cinquante-deuxiéme parmi celles voit le coeur pénétré comme d ' un glaive des outra¬
qu ’il a composées , & qu’au préambule près , elle est ges qu ’on faifoit à son Fils , de ses tourmens inexpli¬
bonne 8c dévote.
cables , de ses playes , du sang qui couloir de son
La trente-troisiéme est le Stabat mater dolorofa, 8cc. corps , des cruelles insultes que lui faisoient ses enne¬
les rimes dont elle est composée font que les bonnes mis , elle étoit debout, comme le témoigne l’Evange¬
favoit que c’étoit
gens se plaisent beaucoup à l’entendre chanter. L ’air sur liste , proche la croix de Jésus. Elle
la
volonté
du
Pere
éternel
,
que
son
Fils souffrit tou¬
lequel on la chante les réveille. Mais les personnes so¬
tes
ces
choses
pour
le
salut
de
tout
le
monde ; & c’é¬
lidement pieuses & éclairées, y trouvent plus de rime que
toit
de sens 8c d ’onction , & le titre que le flabat a dans Sali¬
cet (d) ne leur donne pas une idée fort avantageuse des
(/ ) Stabat Mater doloroíà juxta crucem lacrymosa, dum penIndulgences de sept ans & quarante quarantaines, qu’il debat filius. O quam tristis & afflicta fuit illa benedicta Mater udit que Boniface y a attachées pour ceux qui le réci¬ nigeniti , Q ure mserebat& dolebat Lc tremebat cùm videbat nati
teront dévotement : tant parce que ces Indulgences pœnas ínclyti. Quis est homo qui non fleret , Christi Matretn st
videret in tanto supplicio? Quis poster non contristari piam Maíont superflues , excessives & disproportionnées, qu ’à trem
contemplât: dolentem cum filio? Eia mater, sons amoris,
cause qu ’on ne leur saurait faire voir qu’aucun Pape, me fèntire vim doloris, sac ut tecum lugeam. Fac me verè re¬
nommé Boniface , les ait accordéee.
çum flere, Crucifixo condolere,donec ego vixero. Juxta crucem
Le P. Grasset, de la C . de J . parle du Stabat çn ces tecum stare, te libenter sociare in planctu deiìdero.
(g) Sermo . de Dominic . infra Octav. Assumptio.
termes dans ion Livre de la véritable dévotion envers la
(h) Johan . 19. xj.
sainte Vierge , établie & défendue, (e') Le Stabat Ma¬
(i) Orat . de obit. Valentinia. Stabat 8c sancta Maria juxta cruter dolorosa, &c. est
„
une Prose funèbre qui est sort du cem filii, 8c spectabat Virgo unigeniti paíîionem. Stantem iìlam
„ stile & de la dévotion de saint Bonaventure. Cepen- lego , flentem non lego.
(k) L . 3. Epist. ulti. ad Eccles. Vercell. Nec Maria minorquàm
, , dant S. Antonin & quelques autres Auteurs l’attri- Matrem Christi decebat. Fugientibus Apostolis ante crucem sta¬
„ buent à S. Grégoire le Grand. Il n’y a rien de plus bat , 8c piis ípectabat oculis filii vulnera, quia exlpectabat non pi¬
mortem , sed mundi salutem.
„ tendre & de plus touchant ”. Mais il n’y a nulle gnons
(/) Monita Marian. 4 . p. Monito. 24. Mari* fortitudo totâ epreuve qu ’il soit ni de saint Bonaventure , ni de saint jus vitâ . sed maxime in morte filii enituit , cùm illum ad extremum malorum deductum , piis oculis intueri , 8c ei adstare voluerit , nihil indecens , nihil inordinatum , instar impatientiusn
M L. 6. Disquisit
. Magic, in Anacephal
. monito iz.
feminarum , ostendens: ut , non lacerans capillos, nec in terrai»
(b) Fol. 66.
a
decidens. Sed cùm ignominia filii, inexplicabilia ejus tormenta,
(c) Ou trop taisonnable
8c trop conformeà ce que demande vulnera, sanguinis effluvium, 8c fiev* inimicorum insultatìones,
la Religion Chrétienne.
velut gladius, cor ejus pertransirent, stabat tamen , ut ait Evan(d) Fol. fS. Planctus beatae Marias quem qui corde devoto ré¬ gelista, juxta Crucem Je su. Sciebat elle voluntatem Battis, ut ficita verit , coníequetur
7. annos Indulgentiarum Sc 40. quarente- lius ista pro mundi redemptione pateretur , atque utraque hac re
nasà Bonifacio Papa.
se confortabat 8c coníolabatur , voluntate ícilicet Battis, Sc fruct^
(e) Part. 2. Traité 6. huitième Pratique.
Passionis.

dessupër
toit par ces deux raisons qu ’elle se fortifioit , & se
consoloit elle-même . C ’est aussi ce qu ’a sort bien re¬
marqué Mr . de Néercassel , Evêque de Casio rie,
parti¬
,
dans ion excellent Traite du culte des Saints gr
culièrement de la tres-fainte Vierge, ( a) La grandeur
d ’ame de la Vierge (dit -il) ne parut jamais mieux que
quand son fils lui dit : femme , voilà- votre fils, q& U’il
dit à S. Jean , voilà votre Mère . Au milieu de ses
douleurs extrêmes elle ne donna aucune marque desoiblesse , on ne lui vît faire aucun mouvement indécent;
elle ne poussa aucun cri , elle ne répandit aucunes lar¬
mes. Elle étoit triste , mais elle n’étoit point abatue
par la tristesse ; elle étoit affligée , mais avec une gra¬
vité honnête ; fa douleur étoit sensible aux playes de
son fils , mais elle ne fentoit aucun trouble dans son
ame ; elle aimoit & elle adoroit également la justice
& la miséricorde de Dieu , qui avoient destiné par un
conseil très-haut la Passion de Jesus -Christ pour le ra¬
chat des hommes . Ce savant Evêque blâme ensui¬
te (b) les Peintres & les Sculpteurs qui représentent
la sainte Vierge pâmée àu pié de la Croix de sonFils,
avec des femmes & saint Jean même , qui sont auprès
d ’elle pour la faire revenir de fa pâmoison ; & il assu¬
re qu il feroit du zélé des Evêques de faire ôter des
Eglises ces fortes de représentations , qui font indi¬
gnes de la Mère de Dieu . (c) II blâme aussi les li¬
vres où l’on voir des chansons badines , & des lamen¬
tations impertinentes & ridicules , qui représentent la
sainte Vierge pleurant sa mort &r celle de son Fils,
comme pourroit faire une femme outrée de douleur.
Enfin il blâme (d) les Prédicateurs qui ont des scntimens assez bas de la sainte Vierge , pòur ne pas croi¬
re qu ’ils lui font injure , lors qu ’ils la représentent
dans leurs discours , accablée de douleur , tombant en
íìncope d’une façon indécente , & disant des choses
messéantes à la mère de la Sagesse éternelle.
Ainsi c’est avec beaucoup de raison que Maldonat (e) assure que ceux qui soutiennent que la sainte
Vierge tomba en défaillance près de la Croix de JesusChrist , ne méritent aucune créance , & que quel¬
ques Auteurs estiment que ce sentiment approche
beaucoup de l’erreur , parce qu ’il n’est appuyé ni sur
l 'Ecriture sainte , ni sur le témoignage d ’aucun Ecri¬
vain Ecclésiastique qui soit ancien & qui ait quelque
autorité ; & qu ’il est certain au contraire par l’Evangile (fi ) , que cette sainte créature assista à la mort
de son fils avec une si grande tranquilité d’esprit , &
un sens si rassis , qu ’il s’entretint avec elle du haut
de fa Croix , ce qu ’il n’auroit pas fait si elle eut été
pâmée.
(a) Tract . i . » . 7- Et qu» ,m agisíùícipias sublimem Marix
animam . In fantis doloribus nulla in illa imbecillitas ; nulli corporis motus indecori ; nulla ejulantium lamenta. Tristem vide¬

ras ^ deiectamnon

videbas : dolebant materni affectus , sed dé¬

cora’ gravitate - lugebant materna viscera , sed intégra mentis serenitate Feriêbantur Virginei sensus vulneribus filii , sed imperturbato spiritu quo amabat 8c adorabat divinam justifiant simul
& miserfeordiam , qu* altissimo consilio destinaverant Christi
dolores ad hominum

redemptionem .

^

N . 7 x. Ex bis patet , quàm indigne de Maria lentiant ìlli
pictores,' veí sculptures, qui eam exanimem effingunt , & circa
eam occupatas feminas , ipsumque Johannem , ut illam ab animi deliquio revocent. Quam justus foret Episcoporum zelus!
si ad vindicandum Marix honorcm , istius generis tabulas , aut
,
statuas è templis ejieerent.
(c) Et prxsertim ex his constat quam íint prolcribendi e manibus cultorum Virginia istiusmodi libellil quibus referuntur in¬
sulte nxnix . ineptaque lamenta, quibus instar maliens doloribus
dementatx , suam suique filii mortem fingitur deplorare.
(d) Et minus ferendi Eccleiìastx qui tam abjecte de Maria sentiunt , ut íè non credant in illam injurios , quando pro concione
cam représentant victam doloribus , deficientis animi motibus
indecoram , nec ea loquentem qux décent matrem xtcrnx 8apientix.
.
(f) In cap. 2. Luc . v. 37.
(/ ) loban. 19. r6 . Veronmiliora afterunt (ísir-t/) qui non mortuam juxta crucem, sed exanimatam fuisse Mariam dicunt. Sed
neque hoc ipíúm crèdendum est , 8c est tanquam errori affine à
nonnullis notatum auctoribus , cùm neque in Scnptura sacra,
nec in ullo antiquo 8c bono auâore legarnus* Contra potius legimus , eam Christo moriente juxta crucem tam integris fuisse
fensibus, ut cum ea de cruce Chriftus loqueretur.
Tome II.
(b)
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On rapporte encore que la sainte Vierge se pâma
lorsqu ’elle vit son Fils tomber fous fa Croix dans le
rems qu ’il la portoit au Calvaire , avant qu ’on eut
contraint Simon le Cyrenéen de la porter , & qssen
mémoire de cette pâmoison on bâtit fur íe lieu même
où elle étoit arrivée , une Eglise qu ’on nomma Notrequi dortna lieu ensuite à une
;
Dame de Pâmoisonce
se
,
fête appellée de la pâmoison dé la sainte Vierge qui
célebroit depuis le Dimanche de la Passion , jufqu ’au
Dimanche des Rameaux inclusivement . Mais le Car¬
dinal Cajeran témoigne (g) dans un de ses Opuscu¬
lá
,
les , intitulé De Spafino B. Firginìs Maria que
sainte Vierge n’est jamais tombée en pâmoison ; que
cette soiblesse lui est messéante & injurieuse ; qu ’elle
répugne à la perfection de la grâce dont elle étoit
remplie ; & que si qn en fait une fête , ón la doit
faire en un autre tems , & lui donner un autre nom.
S. Bernardin de Siennes parle (h) aussi dè l’Eglise
bâtie a l'honneur de Notre Dame de Pâmoison. 11 ajou¬
te que lé Fils de Dieu voyant fa sainte M ère pâmée,
tomba lui -même en soiblesse , & qu ’il fut obligé de
s’asseoir fur une pierre qu ’il trouva fur le lieu même,
6 qu ’on y montroit autrefois : dequoi ses boureaux
s’étant aperçus , ils contraignirent Simon le Cyrenéen
de porter fa Croix . Et bien qu ’il témoigne avoir lu
ces évenemens dans une certaine histoire digne de foi,
il finit cependant ce narré en disant , qu ’il saut plu¬
tôt croire (r) pieusement ces choses , que de les assu¬
rer témérairement . Si donc , dans la pensée du Car¬
dinal Cajeran , il est messéant & injurieux à la sainte
Vierge , de dire qu ’elle s’est pâmée en voyant son
cher Fils porter fa croix au Calvaire ; il ne lui est pas
moins messéant & injurieux de dire qu ’elle s’est pâ¬
mée près de la Croix de Jesus - Christ OÍJ*

IX.

CHAPITRE

Continuation de la même matière.
Languentibus in Purgatorio est outré en
bien des Versets des anciennes éditions ,
Ó"il donne trop à la S. V. Les Indulgent
volo Miíîàm celebrare , pa /’
ces deEgo
. Ort
roifisent excessives & difiproportionées
trouve six choses à redire au Sacro -sanctaá
& individus Trinitati. 11 feroit du devoir
des Evêques de veiller à la révision des
Heures & des livres de prières , ainsi que
les Conciles le leur ordonnent. Comment
ils pourraient executer ce dessein. Ils ne
devroient proposer aux fidelles que de deux
sortes dêOraisons , celles de l'Ecriture
sain*

Le

To . 2. Tract . 13.
To . i . serm. ft. Faria 6. Parascev, de Fassions Domi . art . .
4. c. 2. Legi (dit-il) in quadam historia íide digna , quoniodo in
quodam concursu viarum ipso Jesu portante in humeris fuis supplicium Crucis , dulciffima Mater sua , cùm breviorem , ut eum
conspiceret , captasset viam , 8t ex altérations faciei ejus, anxje¬
tâtes cordis fui 8c duri oppreffionem oneris aspexit, syncopizaflê
dicitur prx dolore in conipectu filii fui. Quod conspiciens Sc
ipse totus pietate plenus, manifestis doloribus , sigois atque palloribùs in facie prxostenfis , totus angustiatus 8c cordialiter iauciatus super lapidem ibi pofìtum , quaíi defuctuoíe 8c dolorosè,
resedít. Proinde malefici illi qui ducebant ad mortem eum , siê
deficere advertentes , angariaverunt quemdam Simonem Cyrenxum venientem de villa, ut tolleret crucem ejus. In hujus reî
testimonium refert historia illa quòd postea xdificata est Ecclesia
in honorera Virginia Matris Dei , qux dicta est Sancta Maria, de
ibi ohm ostendebatur lapis ilie sacratus super
Spafmo.quodque
quem Chriftus tune resedisse narratur. Qux tamen sunt píè ersdenda , magis quam temerarié asserenda.
(i) II vaut mieux croire charitablement qu’un zélé outré qui a fait
inventer cette Histoire, l’a faite aussi rapporter avec plusieurs au¬
r’
tres pareilles, à M. Th .
(J ) Ni moins injurieux à Jesus-Christ de dire que voyant là
1
mère pâmée , il tomb ^ lui-même en foibleíîè.
(g)

(h)

Lll
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entfau¬
sainte & l'Oraison dominicale
tres , ér celles que /’Eglise a adoptées dans
ses Offices divins . Ce qu*on doit juger des
Oraisons composées par les SS . Tères &
far d*autres particuliers . II rìy a que de
deux sortes de Litanies approuvées par
VEglise , celles des Saints , lesquelles on
voit dans les Uvres Ecclésiastiques & cel¬
les de la sainte Vierge que l 'on dit à Lo¬
de Clement VIII . sur les
rette . décret
ffiitanies . Examen de quelques Litanies.
A trente -quatriéme est le Languentibus ìn Purgaa torio , &c. C ’est une piece rimée comme le Stabat, mais outrée en bien des Versets dans les ancien¬
nes Editions , selon les Heures de Notre Dame , a l 'usa¬
ge de Paris.
Le premier Verset dit , que les âmes du Purgatoire
sont (a) tourmentées fans rémede : ce qui est contrai¬
re à la créance de l' Eglise & à la décision du Conci¬
le de T rente , qui assure (b) que ces âmes sont aidées
par les suffrages des fidelles , & principalement par le
saint sacrifice de l’Autel . C ’est pourquoi au lieu de
a mis dans d ’autres Edi¬
,
ces paroles fine remedio on
tions , gravi jupplicio.
Le second Verset dit , que la (c) sainte Vierge est
une fontaine ouverte qui lave les péchés , & qu ’elle
fauve tout le monde fans exception . Cette fontaine
ouverte est , ou le Batême dans lequel tous les péchés
sont remis , ainsi que Texpliquent les Pérès 8c les In¬
terprètes de l’Ecriture sainte sûr ces paroles de Jérela mort de Jesus - Christ , par laquelle
,
mie (d) ou
nos péchés nous sont pardonnés . Mais c’est trop di¬
re de la sainte Vierge qu ’elle a autant de pouvoir que
le Batême , ou que la mort de Jesus - Christ . C ’est
encore trop dire , qu ’elle fauve tous les hommes fans
exception , puisque Jesus -Christ se contente de les
vouloir sauver , sans toutefois les sauver effective¬
ment , quoi qu ' il soit mort pour eux tous.
Le cinquième Verset dit (e) que la sainte Vierge
est le vrai salut de ceux qui espèrent en elle : qui est
une qualité particulière au Fils de Dieu , comme on
l ’a déja observé.
Le dernier Verset dit, / ( ) qu ’elle a le pouvoir de
remettre les péchés , 8c il suppose qu ’elle est la voye
qui conduit au ciel. Cependant il n’y a que Dieu
qui remette les péchés , & c’est à lui à qui nous di¬
sons dans l’Oraison Dominicale » Dimitte nobis débita
ne reconnoissons point aussi d’autre
nostra. Nous
voye pour aller au Ciel que Jesus -Christ son Fils,
qui nous assure lui -même dans son Evangile (g) , qu ’il
est la voye : que nul ne vient au Père que par lui:
Nemo venit ad Pat rem nifi per me ; qu ’il est la porte :
Ego fum Ostium ( h) ; 8c que si quelqu’un entre par
lui il fera sauvé : Per me fi quis introïerit falvabitur.
Je sai bien qu ’on pourroit donner un bon sens à la
plupart de ces expressions ; mais pourquoi ne le
•pas donner d' abord ? Pourquoi t’envelopper de paro¬
les qui en présentent un mauvais?
Cette Oraison au reste n’étoit originairement com¬
posée que de six versets , dont le dernier étoit , Benediéia per tua mérita, ffic. Mais dans plusieurs Heures
nouvelles on y en a ajouté six autres , qui sont plus
T
I

châtiés & plus conformes aux régies de la faine doc¬
trine , que les premiers.
La trente - cinquiéme est YEgo volo Mijfam célébrare , & c. Je ne sai si les Indulgences de 50 . ans qu ’on
dit que Léon X . a données à ceux qui le récitent avant que de célébrer la sainte Messe , sont véritable¬
ment de ce Pape , comme le titre le porte . Mais il
me semble qu ’elles sont un peu superflues , excessives
6 disproportionnées , & je ne trouve pas que les
Commentateurs des Rubriques du Missel Romain,
qui ont quelque nom & quelque réputation , 8c qui
ont écrit depuis Léon X . en ayent fait aucune men¬
tion , ni qu ’ils ayent recommandé cette prière.
La trente -sixiéme est l’Oraison SacrofanEla dr indi¬
vidue Trinìtati rc, £ . qui se dit depuis quelques an¬
nées en certaines Eglises , à la fin de l’Office Cano¬
nial , avant que de se retirer du Chœur . On assure,
& c’est une créance assez commune , que Léon X.
CO a remis à tous ceux qui la disent dévotement,
toutes les méprises & toutes les fautes dans lesquelles
ils pourroient être tombés par fragilité humaine en
disant leur Office . Mais outre qu ’il n’est pas plus
certain que cette Indulgence soit de Léon X . que cel¬
les de YEgo volo Mijfam celebrare , dr c. outre que Pie
V . & Clement VIII . successeurs de Léon X . n’ont
point inféré cette Oraison dans les Bréviaires Romains
qui ont été revus & corrigés par leur ordre ; outre
qu ’on ne la dit point ni dans les anciennes Eglises,
soit Cathédrales , soit Collégiales , ni dans les Eglises
Monastiques qui ne se sont point éloignées de leurs
usages primitifs , jeconnois d ’habiles gens qui y trou¬
vent bien de choies à redire.
r . (4.) On y invite toutes les créatures a rendre la
même louange , le même honneur , la même vertu,
& la même gloire à l’humanité de Jesus -Christ » à la
sainte Vierge , & à tous les Saints , qu ’à la très -sainte
& indivisible Trinité . Cependant il y a une diffé¬
rence notable entre le Culte qu ’on doit à Dieu & celui
qu ’on doit à l’humanité de Jesus -Christ , à. la sainte
Vierge 8c aux Saints. On doit à Dieu le culte de
latrie , à cause de son excellence ; & ce culte ne doit
être rendu qu ’à lui seul , conformément à la doctrine
de l’Ecriture : Vous craindrés le Seigneur votre Dieu;
dr vous nadorerés que lui seul ; (l ) Vous adorerés U
Seigneur votre Dieu , dr vous ne jèrvirés que lui seul »
(m) Au Roi des siécles immortel , invisible , d Punique
Dieu , font honneur dr gloire dans les siécles des sié¬
cles (n) .
Si on considère l’humanité deJesus -Christ unie hypostatiquement au Verbe , on lui doit à la vérité le
même culte , non absolument & à cause d ’elle-même»
mais par rapport au Verbe . Si on la considère seule¬
ment à cause d ’elle-même , & comme séparée du Ver¬
celui
,
be , on ne lui doit que le culte de dulie ou
d ‘hyperdulie tout au plus . On doit le culte d’hyperdulie à la sainte Vierge , en considération des grâces
singulières dont il a plu à Dieu de l’honorer , 8c on
vue des perfec¬
,
doit aux Saints le culte de dulie en
tions surnaturelles de grâce 8c de gloire qu ’ils ont reçûes de Dieu.
Saint Epiphane distingue fort -bien ces deux der¬
niers cultes de celui qu ’on doit à Dieu . Il faut ho¬
norer Marie ( dit -il (n) ) mais il faut adorer le Père»
le

(i) Orationem fèquentem (ce font les propres termes du titre d*
} devotè post Officiurrt recitantibus, Léo Papa X.
cette Oraison
(«) Et torquentur sine remedio.
culpas in eo persolvendo ex humana fragilitate con¬
defectus8c
(£) Sess. rp. Decret. de Purgatorio. Cùm Catholica Ecclesia.
. .
oocuerit Purgatorium eíTe, animasque ibi detentas, fidelium suf- tractas, induisit.
; Trinitati , Crucifixi Domini
(k} Sacro-fanctse8c individus
fragns, potissimum veto acceptabiji altaris sacrificio juvari, &c.
* , sem(c\ Eons es patens quse culpas abîma, omnes lavas& nuïïum nostri Jeíu Christi humanitati; beatiffim* 8c glorioíìssim
perque Virginia Mari» fœcundx integritati, 8c omnium Sanctorespuis.
universitati, fitíempiternal'aus, honor , vittus 8t gloria ab
*• In die illa erit sons patens domui David, &ha- rum
(d) Comni creatnra.
bitantibus Jerulalem in ablutìonem peccatoris 8c menstruatae.
(1} Deuteron. 6. i j.
(e) Vera sainsm te fperantium.
(m) Matth. 4 . 10.
(/ ) Et dimittens eorum débita ad requiem sis eis íèmita.
_
(») i . Timoth. 1. tj. . 14- 5- ES° sumv««
(e} Johan
Spi
Films8c
,
Pater
led
Maria,
honore
m
Sit
y9,
.
Hacres
(»)
(h) Ibid. lo. 9.
ritus íànctus adoreirtur. Mariant nemo adorer. (Pourquoi donc
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le Fils , & le S . Esprit . Que personne n ’adore Marie.
C ’est ce qui se peut aussi appliquer à l’humanité du
Verbe considérée simplement en elle -même , & à plus
forte raison âux Saints.
■ 2 . Il semble que l’adoration qu ’on invite de rendre
à l’humanité
de Jésus - Christ dans cette Oraison est
séparée de celle qu ’on rend au Verbe , compris fous
le nom de la Trinité
Sacro - sainte , s’il est permis
de parler ainsi , & indivisible . Car on dit d ’abord ,
Sacro -fanttœ & individu * Trinitati ; puis
on ajoute,
Crucijixi Domini noflri Jefu Chrifii humanitati , Qrc. &
ainsi on rend une adoration à part au Verbe divin , &
Une autre adoration à l’humanité de Jefus - Christ . Or
c ’est ce que le Concile général d ’Ephése (a ) , en 431.
& le second Concile de Constantinople
(b) , qui est
le cinquième Concile général , en 5 j 3. condamnent
très - expressement.
; . On met en parallèle dans cette Oraison (c) la
Trinité avec l' humanité de Jefus - Christ , avec la sain¬
te Vierge & avec tous les Saints : c’est -à -dire , le
Créateur avec la créature , l’infini avec le fini , le Sou¬
verain avec ses sujets , & le Maître avec ses serviteurs.
Or ce parallèle est -il juste ? Est - il du goût de l ’Egli¬
se ? Elle ne veut pas même qu ’on compare les Saints
les uns aux autres . Il y a de la folie dans ces sortes
de comparaisons ( dit saint Jerôme (d ) ) . Ne„
vous
i , mêlez point ( dit le dévot Auteur des Livres de
„ 1’Imitation de Jefus - Christ ^ ) ) dans des questions
„ & des disputes non nécessaires touchant les mérites
„ des Saints , savoir si l’un est plus Saint que l’autre,
„ ou qui est le plus grand dans le royaume des Cieux,
„ & c ? U vaut bien mieux honorer les Saints par des
„ prières ferventes & par ses larmes , & implorer avec
„ un cœur humble le puissant secours de leur inter, , cession , que de se mettre en peine de pénétrer ce
„ qu ’il y a de secret & de caché dans leur gloire,
», par une recherche vaine & curieuse.
4 . On demande à Dieu par cette Oraison ( & on
espère qu ’on l’obtiendra en la récitant ) ( / ) la ré¬
mission de ses péchés : mais la foi Catholique
nous ap¬
prend , qu ’après le Batême , aucun péché ne nous
peut être remis ( si ce n ’est en cas de nécessité ) hors
l ’usage du Sacrement de Pénitence . C ’est -à- dire , 1
moins que nous ne le confessions , & que nous n ’en
recevions l’absolution d ' un Prêtre.
5. Que veulent dire ces paroles , per infinita fauta
faulomm , dans les siécles infinis des siécles , ou dans
toute l’éternité ? Elles ne se rapportent pas à laus > honor , virtm & gloria. Cette
louange , cet hon¬
neur , cette vertu & cette gloire , font éternelles : Sit
fempiterna laus , honor , virtus & farta ; il&
scroit
cet éternel reproche d’idolàtrie de la part de* Protestans? L’Eglilè
Catholique la nie , la deteste : mais les dévots excessifs 8c la po¬
pulace bigote leur donnent prise , 8c l’Eglife ne les aprouve pas.;
(a) 1 . p. c. 26. can . 3.
(b) En ces termes : Collât. 8. can. 9. Si quis (dit le Concile gé¬
néral d' Ephése) hominem assumptum , unà cum ipíò Dei Verbo
adorandum , unà cum iïlo glorisicandum, una cum ilîo, tanquam
alterum in altero existentem , Deum appeîlandum este , dicere
auíus íuerit , 8c non una potiùs adoratione Emmanuelem hono¬
rât , unamque illi glorificationem attribuit , quatenus Verburri
factum est caro , anathema sit. Et le second Concile de Constanti¬
nopleSi
quis in duobus naturis adorari dicit Christum , 8c ex
quo duas adoratione* introducunt , separatim Deo Verbo 8c feparatim homini : vel si quis , ad interemptionem, , vel ad eonfuíìonem Deitatis 8c humanitati * , unam naturam , sive substantiam
eorum quaz convenerunt introducens , sic Christum adora. , lest
non una adoratione Deum Verbum incarnatum cum propria
iplius carne adorat , sicut ab initio Dei Ecclesise traditum est , talis anathema sit.
. .
. .
(c) Trinitati , Jefa Christ! humanitati , Maria: mtegritati , 8c
omnium Sanctorum Universitati.
(d) Epist . ad Princip. Virg. Marcellse viduas Epitaphium . Non
facio ullam inter sanctas feminas differentiam , quod nonnulli
inter fanctos viros 8c Ecclesiarum Principes siulté facere confueverunt .
. .
(e) L a c rS Voyez fur cela Thomas de Cantipre (1. ì. de
Apib. c. i 9'. n. ri .) & Colvenerius. (Notis adhune locumCantìpratensis ) Et Guill. Durand Evêque de Mande si. 7- «W. Oth . c.
41. n . 8.)
(/ ) Nobisque remissio peccatorum.

inutile , étant éternelles , de demander qu ’elles du¬
rassent dans les siécles infinis des siécles , dans toute
l’éternité . Or qu ’elle rémijfion des péchés pourra -t-il v
avoir dans toute l’éternixé ? Que toute l’éternité sort
malheureuse , ou qu ’elle soit bienheureuse , il n’y z
point de rémission des péchés â espérer dans l’une ni
dans l’autre.
6. Ce Verset Beata vifcera , &c. ce
&
Répons,
Et beata ubera , &c. fout à la vérité composés de parôles que l’Eglise a consacrées dans ses Offices , & ti¬
rées de celles de la femme de l’Evangile (g) , qui éle¬
vant fa voix du milieu du peuple , dit au Fils de
Dieu : Beatus venter qui te portavit & ubera qtiœ fuxifii. Mais
ils signifient presque la même chose , &
ils n’ont aucune fuite , ni aucun rapport avec l ’Orai¬
son qui les précede . Voilà les six raisons qui font
voir qu ’on se passeroit bien de dire le Sacro-sanEt#,
&c. à la fin de l’Office Canonial . Mais quoi qu ’il en
soit , puisqu ’il y a tant d’Oraisons ou malsaites , ou
impertinentes , ou impies , ou contraires à la bonne
Théologie , ou superstitieuses , auxquelles on attri¬
bue faussement tant de vertus extraordinaires & in¬
croyables , & tant d ' Indulgences supposées , excessi¬
ves , ou disproportionnées , il seroit du devoir des
Evêques de veiller attentivement à la révision & à la
correction des Heures ou
,
livres de prières dans les¬
quels ces Oraisons se rencontrent . C ’est à quoi 1Eglise les exhorte , c’est ce qu ’elle désire d ’eux , c’est
ce qu ’elle leur ordonne dans ses Conciles & dans ses
Synodes.
Le Concile Provincial de Bourges (A) , en 1528.
fous le Cardinal de Tournon , Archevêque de Bour¬
ges , défend dans cette vtìe aux Imprimeurs d’imprimer aucuns Bréviaires , Missels , Rituels , Proceffionnaux , aucunes Heures ni,
aucuns Livres d ’usage,
qu ’auparavant ils n’ayent été corrigés par les Or¬
dinaires , ou par des personnes par eux choisies pour
cela.
C ’est dans le même esprit que le saint Pape Pie V.
employa tous ses foins à faire observer le Concile de
Trente , suivant les Décrets duquel il fit revoir &
corriger les Bréviaires , les Missels , les Heures & les
Livres de prières , ainsi que le raconte (ì) Génebrard.
dans fa Chronologie . Mr . de Saintes Evêque d ’Evreux , marqué dans son Synode de l’an 1777 . qu ’il
est résolu de revoir & de réformer , (kj par l’avis des
personnes de piété , les Livres de prières pour les Lar¬
ques , les Bréviaires & les Missels pour les Prêtres,
& les Rituels pour les Curés . C ' est aussi ce que 1e
Concile Provincial de Rouen (/) , en 1581 . recom¬
mande aux Evêques de fa Province.
Le Concile Provincial de Reims (m) en
,
1583.
or-

(h) Decret . 17. Decernít fancta Synodu* Provincialis Biturfcení» quod Breviaria, MislâKa, Baptisteria , Processionalia, Ha¬
ras, 8c hujustnodi libri quos vocant Ufus non mittantur ad Cbatcographiam imprimendi , donec ipfì Librarii acceperint exeropkria ab Ordinario , aut deputato emendata.
(i) Ad an. t f 66. Tridentinum Conciliufn servandum cura vif,
quantum in ipso fuit : è cujus praefcripto Breviaria, Sacerdotalia , sive Missalia, 8c preces horarias recensisit.
(k) Multorum de Clero precibus Sc querimonns inducti propofaimus Deo propitio preces horarias pro Lsicis , Breviaria 8c
Missalia pro Presbyteris Sc Manualia pro nostras Diaseesis Curatis
diligentius visitare, Sc dcconsilio piorum virorum reformare.
(l) Lorfqu ’il leur dit : Cap. de cuit. divin. Hortamur nostrte
Provincí* Epifcopoí , ut diiigenter inspirât 8c examinent fuarum Diœcefeum precuîas horarias, Breviaria, Missalia, Agendas
feu Manualia Curatorum , atque alios libros Ecclelìasticos, ac Ceremonias , nequid contineant contrarium doctrin* Catholic* "
aut vêtis historiis Sanctorum . aut íórtilegiis affine , aut aliquíd
quod ad sedificatíonemEcclesiastic* difciplinse, & morum pietatem non pertineat.
(ni) En ces termes : Tit . de Breviar. Missa. 8c Agendis. Quoniam
omnes ritus 8c formula: precandi , Breviario , Miflaíi 8c Agen¬
dis , íèu Manuali, continentur , hortamur Epiícopos iioílr<v Provincite, ut adhibitis faltem duobus Canonicis , quorum unus ab
Epifcopo , aller à Capitulo eligatur , diiigenter ínfpiciant 8c exa¬
minent hujusmodi libros . illisque similes » sicut precuîas hora¬
rias j ne quid contineant contrarium doctrin * Catholic* Sc veris
L11 a
histo-
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ordonne la même chose. Le Concile Provincial de
Bourges (a) en
,
1584 . s’exprime dans le même sens.
Les Evêques viendroient facilement à bout de cet
œuvre si importante , si glorieuse & si avantageuse à
l’Eglise , s' ils y vouloient travailler sérieusement , ou
par .eux -mêmes , ou par les Savans qu ' ils peuvent avoir auprès d'eux , ou dans leurs Diocèses . Mais en y
travaillant ils doivent particulièrement Rappliquer,
non seulement à corriger les Oraisons , mais aussi les
titres 8c les préambules des Oraisons qui font trèsfouvent plus répréhensibles que les Oraisons mêmes ;
étant pour la plupart ou faux , ou accompagnés d ’Indulgences indifcrettes 8c superflues , de vaines pro¬
messes , de fables , & de circonstances supersti¬
tieuses.
Ils doivent encore , en y travaillant , avoir particu¬
lièrement en vue deux fortes d' O raisons pour les pro¬
poser aux Pidelles : celles qui font tirées de l’Ecriture sainte , 8c celles que l’Eglise a adoptées dans ses
Ossices divins.
Entre celles qui font tirées de l’Ecriture sainte,
l' Oraison Dominicale tient le premier rang , tant parce que c’est Jesus - Christ lui-même , notre Maître &
notre Sauveur , qui l’a enseignée à ses Apôtres , qu ’à
cause qu ’elle contient tout ce que nous devons de¬
mander à Dieu . „ Quelle prière (dit saint Cy„ prien (b) peut
)
être plus spirituelle que celle qui
„ nous a été donnée par celui-là même qui nous a
„ envoyé le saint Esprit ? Quelle prière est la plus
, , véritable devant le Père , que celle que le Fils,
„ qui est la vérité même , a reçue de la propre bou, , che du Père . Cette prière (dit saint Augustin (c) )
„ est si parfaite 8c si féconde , qu ’elle comprend en
,, peu de mots tout ce qu ’on peut demander à Dieu,
„ soit pour acquérir les biens , soit pour éviter les
„ maux , soit pour effacer les péchés.
Après l' Oraison Dominicale le second rang est dû
aux Pseaumes , qui sont des prières excellentes & trèspropres pour attirer fur nous la grâce de Dieu , fans
laquelle nous ne pouvons rien. , , Le livre des Pfeau„ mes (dit saint Basile (d ) ) est un riche trésor de
, , toute sorte de bonne doctrine , & qui renferme en
, , soi tout ce qui peut contribuer à notre salut. 11
„ guérit les playes de notre ame , quelque inveterées
„ quelles soient , il guérit promtement les nouvelles ;
„ il donne la santé aux malades , il conserve les per„ sonnes saintes ; enfin il éloigne , autant q u 'il peut,
, , de nos esprits toutes les mauvaises habitudes &
„ toutes les mauvaises dispositions dans lesquelles ils
, , peuvent être " . Il y a encore quelques autres priè¬
res dans l’Ecriture sainte qui ont été recueillies en di¬
vers livres & en diverses langues. Celles que l’Eglife
a adoptées dans ses Offices divins sont courtes & faci¬
les , mais moelleuses , succulentes , pleines de bon
sens , d’onction & de l’esprit de Dieu : sur tout celles
des Dimanches , celles des Mystères , celles des an¬
ciens Saints 8c des anciennes Saintes , & généralement
parlant celles que nous avons dans le Sacramentaire de
Saint Grégoire , dans l’Ordre Romain , & dans quel¬
ques autres livres Ecclésiastiques de même considéra¬
tion 8c de même poids.
On en trouve aussi dans les Ouvrages des Pérès,
Sc de quelques antres Ecrivains Ecclésiastiques , qui
sont véritablement de leur façon , & qui ont leur mé¬
rite & leur autorité . Mais souvent on en attribue aux
uns 8c aux autres , qui sont indignes d ’eux , comme on
le peut dire de celles qui sont dans 1’Hntidotarius anima de

l’Abbé Salicet , dans VEnchiridion manuale precatíonum, 8c
dansmne infinité d’autres livres de Prières , ou il y en
a qu ’on donne faussement à Saint Jean l’Evangeliste,
à saint Augustin , à saint Léon , à saint Grégoire , à
saint Anselme , à saint Edme , à saint Bernard & à
plusieurs Papes.
Enfin quelques particuliers d’une piété Sc d ’une
capacité reconnues , se sont donné la liberté d’en faire
Sc d'en publier depuis un siécle , mais comme elles
n’ont nulle autorité dans l' Eglise , elles ne doivent en¬
trer dans les Heures Sc les livrés de Prières que les der¬
nieres de toutes : encore scroit-il plus à propos qu ’el¬
les n’y entrassent point absolument , Sc qu ’on n’y ad¬
mit que celles de l’Ecriture sainte , 8c celles de l’E¬
glise. Car dans ces deux sortes de prières , il y en a
pour tous les besoins 8c toutes les nécessités de la vie ,
Sc quand on les récite , on est sûr qu ’on prie Dieu de
la bonne maniéré , de la maniéré dont il veut être prié,
Sc on ne craint point de tomber dans l’erreur , ni dans
la Superstition du faux culte.
„ On s’est aussi donné la liberté de faire des Lita, , nies fur plusieurs de nos Mystères , fur la sainte
„ Vierge , Sc sur quantité de Saints Sc de Saintes. Le
, , Père Thomas Sailly , Jésuite , en a fait un livre
, , entier » qui est intitulé Thésaurus Litaniarum ac O„ rationum Sacer imprimé
,
à Paris en 1599 . On y
, , en voit de la Trinité , du Père , du Fils 8c du
„ saint Esprit ; des Saints en général ; des SS. An„ ges ; des Saints qui ont travaillé à la conversion
„ des infidelles , des Schismatiques , Sc Hérétiques;
,, des Saints 8c des Saintes des Païs- Bas , & qui y
„ ont des Reliques ; des Saints Sc des Saintes des
, , Gaules 8c dont les Reliques y font honorées ; des
,, Saints 8c des Saintes qui ont secouru les Chrétiens
, , dans les guerres , Sc des Saints Soldats , Empereurs,
„ Rois , Ducs Sc Comtes choisis ; du Nom de Je„ sus " , plus amples que celles qu ’on trouve dans les
Heures 8c les Livres de prières ordinaires ; „ De Nô„ tre -Seigneur Jesus-Cnrist , fur fa vie 8c fa Passion,
„ pour tous les jours de la semaine ; Du saint Sacre,, ment , autres que celles des mêmes Heures Sc Li„ vres de prières ; Du sang de Nôtre -Seìgneur Jefus„ Christ ; De la sainte Vierge ; qui sont celles qu ’on
„ chante dans l’Eglise de Notre -Dame de Lorette ;
„ D ’autres encore de la sainte Vierge , pour les Lun, , dis 8c pour les Mardis ; De fa Prédestination , de
, , fa Conception , de fa Nativité , de fa Présentation,
„ Sc de ses cinq vertus , pour les Mercredis ; de ses
, , Epousailles , de son Annonciation , de fa Visita„ tion , de ses Couches , Sc de fa Virginité perpe, , ruelle , pour les Jeudis ; De fa conversation avec
„ son Fils , de son Assomption Sc de son Couronne, , ment , pour les Vendredis ; Et de ses Eloges , pour
„ les Samedis. On y en voit pour les malades Sc les
, , affligés ; pour les Fidelles trépassés , Sc enfin pour
„ tous les jours de l’année.
Il y a aussi un Livre entier de Litanies en Fran¬
çois , tirées de l’Ecriture sainte , Sc imprimées àChâlons en 1673 . parl ’ordre de feu Mr . Vialart Evêque
de Châlons . A la fin du Pseautier de la B. Vierge
Marie , composé par saint Bonaventure , il y en a une
toute particulière de la sainte Vierge . „ Dans la plu, , part des Heures il y en a de sainte Anne , de saint
, , Joseph , du saint Sacrement , de la sainte Vierge,
„ du Nom de Jésus , 8c des Saints , on en a imprimé
, , à Rennes , de saint Ignace , de S. François Xavier.
, , Dans les Instructions pour ceux de l’Archiconfré, , rie de la Ceinture de S. Augustin Sc de sainte Mohistoriis Sanctorum, aut superstitionibus affine, aut quod aliqua „ nique , il y en a une
de saint Augustin . Dans le
ratione âiLixliaam Ecclesiasticam, morumque probitatem labe,, Recueil des Indulgences concédées par les Souvefactet.
„ rains Pontifes à l’Archi confrérie du Cordon du Sé(a) Tit . 1. can. 9. Ut commode& certa ratione omnes orare
poffint , providebunt Episcopi ut Miflàiia, Breviaria, Legenda- „ raphique Saint François , Sc confirmées par notre
ria , Mantialia St codices precum, si defuerint, restituantur, fi „ Saint Père le Pape Paul V . U y en a de
Saint Franemendatione opus habuerint, corrigantur.
„ çois . Le R . P. Dom Pierre le Naïn , Sou-Prieur
(b) De Orat. Domi.
„ de l' Abbaye de la Trappe , si connu des personnes.
(c) Serra. 18*. de temp.
„ de doctrine Sc de piété par tant de bons livres qu n
(d) Homil. 1. in PEl. 1.
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í * à données áu public , en a fait de saint Jean Clima*, que , de sainte Marie d ’Egypte & de sainte Pélaj , gie pénitente . Enfin une infinité d ’autrës person„ nés en ont fait
Cependant de toutes ces Litanies
il n ’y en a que de deux sortes qu ’il soit permis de di¬
re 8c de chanter publiquement
dans les Eglises , dans
les Oratoires , 8c aux
Processions , savoir celles des
Saints , lesquelles se trouvent dans les Bréviaires * dans
les Missels , dâns les Pontificaux
8c dans
les Rituels,
Lc celles qu ’on chante dans l' Eglise de Notre -Dame
de Lorette,
II y a un Decret exprès pour cela de Clément VIII.
rendu dans la Congrégation
du S. Office , le sixième
jour de Septembre lóor . qni est rapporté dans le 2,
Tome du grand Bullaire , & je le cite ( a) au bas de
la page.
Outre que le Pape Clément VIII . par ce Decret
n ’approuve que les Litanies ordinaires des Saints , &
celles de la Vierge , il y sait 4 . choses . 1. Il condamné
la licence que les particuliers prennent de faire de nou¬
velles Litanies , fous prétexte d *entretenir les dévotions
des fidelles . 2 . II dit que quelques - unes de ces Lita¬
nies contiennent des sentimens badins & impertinens,
& que quelques autres en contiennent de dangereux,
& qui sentent l’erreur . 5. Il défend , sous de sévéres
peines , qu ’il laisse à la discrétion des Ordinaires &
des Inquisiteurs , de publier de nouvelles Litanies lans
l’approbation de la Congrégation
des Rites ; 8c il dé¬
clare qu ’on ne le sauroit faire sans péché.
Ainsi en fait de Litanies le plus seur est de ne dire
& de ne chanter que celles qui font approuvées de
l ’Eglise : car à examiner la plupart des áutres à la
rigueur , on y trouveroit
peut - être bien des choses
à redire.
Dans celles de la sainte Vierge par S. Bonaventure,
bn auroit bien pû . omettre les articles suivans : Santta
Maria , qua totum mundum illuminas , ora pro nobis. S.
Maria
illuminatrix cordium , &c . Vera faim (V beatitudo , ù 'C. Propitia esto, parce nobis Domina ; Ut cunïïis fidelibus defmBis requiem aternam donare digneris , te
vogamus audi nos ; Mater carijfìma & Domina noflra ,
miferere nobis & da nobis perpetuam pacem , Amen ; Ego
dixi Domina mifìrere mei ; Sana animam meam quia peccavi tibi ; Converte mifiricordiam tuam super nos : Et deprecabilìs esto super servos tuos ; parce qu ’on y attribue
à la sainte Vierge ce qui convient proprement à Dieu,
ce qu ’on ne sauroit faire sans mettre en parallèle la sain¬
te Vierge avec Dieu , & sans être obligé de se servir
d ’explications qui se terminent enfin à ne pas dire da¬
vantage que ceux qui parlent naturellement & fans ou¬
trer les choses.
Dans celles de S. Augustin , on dit à la sainte Vier¬
ge , SanBa Maria , ora pro nobis , 8c à saint Augustin,
Prcces nostras suscipe. Pourquoi
cette affectation , con¬
tre le stile ordinaire & contre l’usage de l’Eglise ? On

2ì±$

y appelle (b) saint Augustin le Pere & le ForidateUr de
í’Ordredes Ermites , & on né croit pas dans le monde
savant qu ’il l’ait jamais été , ni même qu ’il ait été Moine.
On l’appelle la Régie de la vie Apostolique , c’est -à- dire *
Monastique , Norma vita Apostolicœ, comme s’il avoit
été le premier Instituteur de la vie Monastique , dont
saint Jerôriie (c) rapporte les cómmencemens à Elie &
à Elizée , 8c àux énfans des Prophètes , dáns l’ancien
Testament ; à saint Paul * à S. Antoine , à S, Julien ,
à S. filiation , & à S. Macaire , dans le nouveau . En¬
fin on lui donne quantité d ’éloges métaphoriques
&
figurés , qui dans le fond ne signifient pas grand’
chose.
Dans celles de Saint François, on y donne des qua¬
lités extraordinaires
à ce saint Patriarche , desquelles
on pouvoir faire un meilleur usage . On l’appelle (d)
l’Eriseigne de Jesus - Christ , le Chevalier du Cruci¬
fix , le Sauveur des affamés , le Héraut du grand Roi,
la plante des Frétés Mineurs , le Prédicateur des Sau¬
vages ou des villageois * & le Cocher de notre milice,
on l’appelle la forme de la perfection , la régie de la
Justice , la régie de pénitence * & la forme de l' hu¬
milité , qualités qui ne conviennent proprement qu ’à
Jesus - Christ.
Dans celles de S . François Xavier , on y réclame Ct
grand Apôtre des Indes (e ) , comme très éloigné de
toute impureté , même en songe 8c en dormant , Ce
qui paraît dit sans fondement.
Les Dominicains ont ajouté à celles de Notre - Da¬
me de Lorette , qu ’ils chantent aux Processions de la
Confrérie
du Rosaire , Regina Sacratistimi Rosarii ;
quoique le terme de sacre ' , au positif * soit plus que
suffisant pour relever le Rosaire * fans qu ’il sût besoin
pour cela d ' employer celui de très sacré àu superla¬
tif ; 8c les Carmes y ont ajouté , Mater décor Carmeli ,
8cc . Virgo flos Carmeli , 8cc . Patrona Carmelitarum, c.&
Spes omnium Carmelitarum , Scc. Ni
la sainte Vierge
cependant , ni saint Augustin,ni
S. François d ’Assise,
ni S. François Xavier , n ’en feraient pas moins bien
loués , quand on ne donnerait
point ces sortes d ’é¬
loges . C ’est ainsi que chaque Ordre de Moines af¬
fecte toujours quelques distinctions particulières : mais
en voilà peut - être trop fur cette matière . Reprenons
maintenant la fuite de nos Observations
fur le De¬
cret de la Congrégation
liques.

des Indulgences

CHAPITRE

& des Re¬

X.

Sur le Decret de la Congrégation des In¬
dulgences Sc des Reliques.

Six Observations fut cè 'Decret . On justifie
la fiuprejfion de diverses Indulgences ott
supposées, ou apocryphes, ou nulles . De
celles de ía révélation faite à saint Bernard

(a) Sanctiffimus Dominus noster Clemens Papa VIII .Quoniam
multi hoc tempore , privati etiam homines , pr*textu alend* devotionis , novus quotidie Litanias evulgant : ut jam prope .innumerabiles forma; Litaniarum circumferantur : & in nonnullis inede la playe à fépaule de N . S. De celles
pt * fententix , in aliis ( quod gravius est ) periculofe & errorem
íapientes inveniantur , pro sollicitudine sua Pastorali providere vode l'A rchiconfrérie de POrdre de la Ré¬
lens , ut animarum devotio , Deique ac Sanctorum invocatio , si¬
demption; De celles de la Chapelle de
ne ullius detrimenti spiritualis periculo foveatur.
saint
Pr* cipit 8c mandat , ut retentis antiqmfíìmis 8c communibus
Litaniis , quK in Breviariis, Miíîâlibus, Pontificalibus ac Ritualibus continentur , nec non Litaniis de B. Virgine , qu* in íacra
d) Pater 8c fundator Ordinis Eremitarum vit * nostras InstiJS.de Lauretana decantari soient, quicumque alias Litanias edere,
tutor.
vel jam editis, in Ecclesiis, sive Oratorns , sive Proceffionibus,
(c) Epist . ad Paulin . de Instit . Monachi . Nos habeamus (dit -il)
tìti voluerint , eas ad sacrant Congregationem sacrorum Riwumr
nostri propositi principes , Paulos , Antonios , Julianós , Hilariorecognoscendas, 8c. si opus fuerit , corrigendas mittere teneantur , neque sine licentia 8c approbatione pr*dict* Congrégationis nes , Macarios : 8c , ut ad Scripturarum auctoritatem redeam,
noster princeps Helias , noster Heliz * us , nostri duces filii Proeas in publicum edere, aut publicè recitare présumant , sub pœphetarum , qui habitabant in agris 8c solitudinibus , 8c faciebanc
nis ( ultra peccatum ) arbitrio Ordinarii 8c Inquisitoris severè in- sibi
tabernaculaprope fluenta Jordanis.
fiigendis.
(d)
S . Fr . Vexillifer Jese Christi ; S. Fr . Eques Crucifixi ; S. Fr.
Prresens Decretum factum fuit in général! Congregatione íànSalvator famelicorum ; S. Fr. Pr* co magni Régis , S. Fr. Planta
ctse Roman * 8c universalis Inquisitionis, habita in Palatio Apostolico in Monte Quirinali, coram praedicto Sanctissimo Domino Minorum , S. Fr. Prédicat or Silvestrium , S . Fr . Auriga nostr*
nostro , ac Illustriffimis 8c Reverendiffimis Domims S. R . E.Car- militi * , S. Fr. forma perfectionis ; S. Fr.’Norma Justiti* , S . Fr.
dinalibus , adverses haereticam pravitatem gênerai,bus Inquisitori- Régula pœnitenti * ; 8 . Fr. forma humilitatis.
(e) S. Xaveri , etiam per somnum ab omni impuritate remobus , 8. idus Septembris, anno à Nativitate Dommi nostu Jese
tiíïime , ora pro nobis.
Christi 1601. Quintilianus Adrianus Not.
M mm
Tome II.
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à la Rédemption des Captifs , & aux Captifs mêmes,
saint Nìc &las de Tolentin . "De celles de
la mesure de la plante des piés de la B. 6 vrai-semblablemerità tout l’Ordre de la Rédemp¬
tion des Captifs , puisque c’est en fa faveur qu ’il a
Vierge . De de plusieurs autres Ìndifcrettes
sait cette Bulle.
& superflues ,- & celles du Cordon de saint
La Congrégation des Indulgences & des Reliques
François
De celles de l'Angélus quand
ne nous dit point quelles font les Indulgences qu ’elle
l’horloge sonne , qui font déclarées fausses
supprime par ces mots : Par Innocent III . k l'Archi& supposées lors qu ’on ajouté à la fin de confrérie k l’Ordre de la Rédemption. II est évident
chaque Ave Maria , ces paroles Deo gra¬ que ce ne font ni celles de Grégoire XIII . ni celles
de Sixte V. ni celles de Paul V. mais celles qui por¬
cias , & Maria.
tent faussement le nom d’innocent III . parce qu ’il ne.
paraît nulle part que ce Pape en ait donné , soit à
troisième
Observation
on
peut
l’Archi-confrérie
faire
fur
le
, soit à l’Ordre de la Rédemption,,
Decret de la Congrégation des Indulgences &
quoi
qu
’il
ait
approuvé
la Régie de cet Ordre par íà
des Reliques , concerne les Indulgences de la Révéla¬
Bulle
(h)
,
Opérante
divinœ
inftitutioms, du 17. Detion faite k S. Bernard de la plaje k /’épaule de Notrecembre
115
)8.
Sc qu ’il l’ait confirmée par son autre
Seigneur. On attribue ces Indulgences à Eugène Ils.
parce qu ’il a été Religieux de Clair vaux , Abbé de* Bulle (i) , Opérante pâtre lumìnum, du 18. Juin 1209.
Saint Anastafe des trois fontaines en Italie , fous le Les Religieux de la Mercy nous tireront de cet etnnom de Bernard, & intime ami de S. Bernard. Mais baras quand il leur plaira. En attendant on peut te¬
outre qu ’on ne volt pas, que du tems de S. Bernard nir leurs Indulgences attribuées à Innocent III . pour
on donnât des Indulgences de cette nature , la préten¬ fausses Sc superstitieuses.
La cinquième observation regarde les Indulgences de
due Révélation faite k S. Bernard de la plaje k l'épaule
Bonifacek
ceux qui vìsttent la Chapelle de S. Nicolas de
de Notre- Seigneur Jesus -Christ n’est attestée par au¬
Tolentin
le
jour de fa Fête. On peut aussi tenir ces
cun des Auteurs qui ont écrit la vie de ce grand Saint.
Geoffroi , Moine de Clairvaux , n’en dit rien dans le Indulgences pour fausses&' superstitieuses- La preuve
en est évidente. S. Nicolas de Tolentin n’a été canosecond, dans le quatre ni dans le cinquième Livre (a)
de fa vie , lors qu' il parle de ses Révélations. Il n’en nizé qu ’en 1447. par Eugène IV . comme il se voit
est rien dit ni dans le grand Exorde de Cisteaux (k) , par la Bulle de fa canonization (k) Licet militant , qui
lorsqu'il y est fait mention des mêmes Révélations , ni est de cette année-là. Ainsi avant l’an 1447. on ne le
dans aucun des Auteurs qui ont été ses contemporains, connoissoit point pour Saint dans l' Eglise; iln ’yavoit
point de Fête instituée en son honneur ; il n’y avoir
ott qui ont vécu quelques siécles après lui.
point
par conséquent de Chapelle qui portât son nom.
D’ailleurs où a-t-on trouvé que Notre -Seigneur ait
Comment
donc Boniface IX . qui est mort en 1404.
reçu une playe à l’épaule? Il en reçût dans tout son
selon
la
Chronologie
d’Onuphre , c’est-à-dire , 4 ; . ans
corps à ia flagellation, pour vérifier cette parole d’Iavant
la canonization de saint Nicolas de Tolentin , aÛìe (c) i A planta pedis usque ad verticem non est m eo
famtas. Mais elles ne furent pas particulières à son t-il pû donner des Indulgencesk ceux qui vìsttent la Cha¬
épaule plutôt qu ’aux autres membres de son corps; & pelle de ce Saint, le jour de fa fête ? C ’est aux Augus¬
je n*en comtois point de particulières Sc qui méritent tins à nous donner la solution de cette difficulté , s’ils
le nom de playes, que les cinq qu ’il reçût , savoir veulent soûtenir la validité de ces Indulgences.
La sixéme observation regarde les Indulgences données
deux à ses deux mains, deux à ses deux piés, & une
à son côté.
par Jean XXII. k ceux qui baisent la mesure de la plan¬
L*Abbé Salicet, comme on l’a remarqué dans le te du pié de la bienheureuse Vierge. L ’Inquisition Ro¬
Chapitre précédent , veut que ceux qui diront l’O- maine avoit déclaré ces Indulgences fausses, dès l’anraifon qu’il rapporte de ces cinq playes, Sc qu ’il at¬ née 16; ; . par un Decret du 25. Juin , rapporté par
tribue faussementà saint Grégoire Pape, gagnent 500. Gavantus , comme onl ’a remarqué ci- devant (l). Non¬
ans d’Indulgences. Mais il ne parle point de la playe obstant ce Decret elles ne laissoient pas d’avoir cours ;
particulière qu ’on dit que Jesus-Christ reçût à l’é¬ & c’est ce qui a obligé la Congrégation des In¬
paule ; & i’Indulgence qu ’on prétend y être attachée dulgences & des Reliques de les condamner encore
une fois.
ayant un faux fondement, c’est avec une entiere justi¬
La septième observation regarde diverses Indulgen¬
ce que la Congrégation des Indulgences & des Reli¬
ces
qui , ou n’ayant pas assez de proportion avec les
ques l’a supprimée. Car elle est vraiment superstitieu¬
effets
qu ’on s’en promet , ou n’ayant pas de fonde¬
se, & elle regarde le faux culte.
ment
légitime,
sont Ìndifcrettes & superflues, & ré¬
La quatrième Observation concerne les Indulgences de
prouvées
comme
par le quatrième Concile gé¬
PArchi- Confrérie de l’Ordre de la Rédemption. Le Pape néral de Latran. Ttelles,
elles sont.
Grégoire XIII . par sa Bulle Chriftiam nobifcum(d),
Celles d'Alexandre VI. k l'Image de la B. Vierge,
du 2,8. Mai 1582. a donné permission à l’Archicommunément
appellée Laghetti , ou du petit lac; celles
confrérie du Gonfalon, ou de la Bannière de Rome,
de
Léon
X.
k
l' Image de la Conception immaculée de la
de racheter les Captifs de l’Ëtat Ecclésiastique. Sixte
sainte
Vierge,
peinte
dans un cercle avec une lune fous fes
V . par fa Bulle (e) Cum benìgna mater , du premier
,,
du même Pape qui ont été imprimées à
Avril 1586 . a concédé à la même Archi-confrérie la piési Celles
faculté de recueillir par tout des aumônes pour rache¬ , , Pavie en l’année 1670. avec ce titre : Sommaire des
ter les Captifs des mains des ïnfidelles, avec quantité „ Indulgences accordées par N . S. P. le Pape Léon
d’Indulgences , tant à ceux qui assistentà l’Oraison , , X. à l’Image de la Conception de la glorieuse Vierdes 40 . Heures , & aux Processions de cette Archi- „ ge Marie; Celles de Paul V. aux Couronnes, Roconfrérie, qu ’à ceux qui logent , Sc qui fervent les „ faires, Images Sc Médailles par lui bénites à lapriéCaptifs. Paul V . par fa Bulle (f ) Ex omnibus Christia- „ re du Cardinal Frédéric Borromée en l’an 1611.
du 8. Février 1608. a aussi accordé de grandes „ lorfqu’on bâtissoit à Rome l’Eglife de saint Charles;
Indulgences à tous les Fidelles de l’un & de l’autre „ Celles du même Pape à ceux qui chantent l’Hymne
sexe, Çg) mais pour dix ans feulement, qui s’occupent „ Te matrem Dei laudamus, te Mariam Virginem con„ sttemur, &c. ou qui assistent le Samedi quand on
„ la chante; Celles que l’on dit avoir été attribuées,
„ soit
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(d) Bull

. 69.

(e) Bull. 27*
(f) Bull . 40.
Cê)
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(h) Bull. 1.
(i) Bull.9.
(k) Bull. 27.
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„ soit à la Couronne , ou Etoilier de l’Immaculée
„ Conception de la Vierge , qui est composée: de dou„ ze grains : soit aux Grains , Croix & Couronnes
„ d’Aloïse de l’Ascension, Religieused’Espagne, de
,„ l’Ordre de Sainte Claire : soit à la mesure de la
,, hauteur de Notre- Seigneur: soit à l'Image, ou me, , sure de la playe de son côté ” . Car quelle propor¬
tion peut-il y avoir entre baiser, ou porter une Ima¬
ge , une Médaille, des Grains ou des Croix , réciter
une Couronne , un Rosaire, ou une Hymne , & ga¬
gner des,Indulgences , ou plénieres, ou de plusieurs
années, ou de plusieurs jours ? Mais il est bon d’avertir ici en passant, qu’il y a eu de nos jours certains
scélérats faisant profession comme publique d’Athéis¬
me & d'impiété , qui ont voulu faire passerYImage,
m mesure de la playe du côté de Notre -Seigneur pour
une chose que la pudeur ne permet pas de nommer; &
que cette Image, ainsi qu ’on Ta déja dit , (a) sé trou¬
ve dans l’abominable Encbìridìon manuale precationum,
avec une impertinente souscription. Il est encore bon
d’avertir,que si les Indulgences de l’Hymne , Te Matrem Del laudamus, te Marìam Virginem confitemur,
esc. font fausses, on en peut dire autant de celles de
l’Hymne Te Mariam laudamus, te ìmmaculatam confitemur , esc. qui est intitulée De immaculataB. Virgìnis Maria Conceptione
, qui répond au Te Deum lau
damus, esc. qui a été imprimée à Lyon en 1674. &
qui est assurément le fruit des méditations creuses de
quelque dévot à la Conception immaculée de la
Vierge.
Mais en tout cas celle- ci est outrée en quelques en¬
droits , & elle donne à la sainte Vierge ce qui , pour
parler juste , ne convient qu ’â Dieu , ou à JesosChrist ; comme par exemple, lorsque parlant à elle on
dit : Nullus efi ejui se abscondàtd cdlore tuo; Tu vena
•venta Maria ; Extollimus nòmen Maria super omne no7nen amabile. Il y en a une à la sin du Psautier de la
B. Vierge Marie , de saint Bonaventure, qui commen¬
ce par Te Matrem Dei laudamus, te Marìam Vivgìnem
profitemur;de laquelle on pourroit bien retrancher ce
qui suit : Tibi omnis Angetica créature mceffabili voce
proclamât, sanEia, sanEla, sanHa, Maria Dei genitrìx , &C. P os Deum sola spes nosra. Tu saJus te invocantìum,
8cc. Tu Veritas Prophetarum es doElrix Aposolorum,
Magisra Evangelisarum. Tu fortitudo Martyrum ,
exemplar Confejsorum, Sec . Tu cum Filio tuo sedes ad
dexteram Patrts , &c. Salvumfac populum tuum Domi¬
nac, & . Miserere pia nobis, Miserere nobis. Fiat misericordia tua magna nobiscum, quia in te Virgo Maria
consdimus, Sec. Te decet laus , te decet imperium, tibi
•virtus es gloria in feula saculorum. Amen.
La septième observation concerne les Indulgences don¬
nées par Léon X. d ceux qui portent le Cordon de saint
François. La
Congrégation des Indulgences & des
Reliques ne condamne pas les vrayes Indulgences de
l’Archi-confrérie du Cordon de saint François, qui
font peut-être celles dont il est parle dans la Bulle de
Sixte V . Divina caritatis altitudo, rapportée par Rodrigués dans le premier Tome de ses Quesians Régu¬
lières Cb) . Elle condamne seulement celles qu ’on pré¬
tend avoir été données par Léon X. à ceux qui por¬
tent le Cordon de saint François, & qui ont été im¬
primées premierement à Rome , puis à Milan , en
166 ; . Cependant toutes celles qu’on dit avoir été
données par les Papes, tant prédécesseurs, que suc¬
cesseurs de Léon X. aux Confrères du Cordon ou
Tiers Ordre de S. François, font en si grand nombre
& si fréquentes , qu’elles peuvent avec beaucoup de
justice passer pour excessives, superflues, & difproportionnées. Les Franciscains ont eu grand foin d'en
faire plusieurs Recueils. Il m’en est tombé cinq entre
les mains, le premier imprimé à Rouen en 1610. fous
ce titre.
Les Indulgences & Pardons octroyés par
(a)
(b)

chap. précédent.
Qusest
. 58. art. r.

Dans le

.

Lzr

,, notre S. P. le Pape Sixte V. à tous ceux qui dé,, votement porteront le Cordon saint François. Le
,, second imprimé à Troyes en i6iA . sc intitulé : Re„ cueil des Indulgences & Pardons octroyés par les
„ Souverains Pontifes à l’Archi- confrérie du Cordon
,, du Séraphique saint François, & confirmées par
„ N . S. P. le Pape Paul V. à présent séant; colligé
,, parle R . P. Fr. M. Bonart, Observantin, Docteur
„ en Théologie & Religieux au Couvent des Corde„ liers de Troyes . Le troisième imprimé à Paris en
„ 1658. dans le livre qui a pour titre : La Régie du
,, Tiers Ordre des Pénitens, instituée par le Patriar,, che & Séraphique P. S. François, pour les person„ nés Séculières qui désirent vivre en Pénitence, &c.
„ Par lé Fr. L. de Pa , Cap. indigne. Le quatrième.
„ imprimé à Paris en 1665. dans le livre intitulé : l’In„ stitution , la Régie & les Statuts du Tiers Ordre
,, de S. François d’Assise, pour les personnes qui les
„ professent en l’état Séculier, &c. Par le R . P. A,, pollinaire de Vallongnes Religieux Pénitent du,
„ Tiers Ordre de S. François- Et le cinquième im,, primé à Paris en 1667. dans le livre intitulé , La
,, Régie du Tiers Ordre de la Pénitence , institué par
„ le Séraphique Patriarche S. François, pour les per„ sonnes Séculières de Tun & de Tautre sexe, qui de„ firent vivre religieusement dans le monde &c.
„ Voici un échantillon des Indulgences de ce der„ nier :
,, Janvier. Le premier on célèbre la fête de la
„ Circoncision de N . S. Il y a Indulgence pléniere,
„ 6. TEpiphanie , Indulgence plen. 13. Octave de
,, l’Epiphanie, Indulgence plen. 14. S. Félix M.
»> ïooo. ans de pardon. Ce même jour on célébré la
„ íete du saint Nom de Jésus dans nos Eglises & dans
,., la Chapelle de la Congrégation , Indulgence plen.
„ pour ceux qui communient. 16. S. Marcel Pape
„ & pape Mart . Indulgence plen. Ce jour-là on
„ célébré la Fête des premiers Martyrs de notre Or„ dre , il y a 56. ans , 50. jours., & 12. quarantai». nés de Pardons. 22. S. Vincent & S. Anastase,
„ Martyrs , mille ans de pardon. Fevrier. 2 . Puri„ fication de la Vierge , indulgence pléniere. 1; .
,, Transtation de S. Antoine de Pade, ; ; 6. ans 8c
„ 150. jours & 12. quarantaines de Pardon. Mars.
„ Transtation de S. Bonaventure, ; ; 6. ans 150. jours
„ & 12. quarantaines de Pardon. 21. 8. Benoît , 100,
„ ans de Pardon. Avril. 23 . S. Géorges Martyr,
„ Indulgence pléniere. Mai. Tous les Dimanches du
,, mois , Indulgence pléniere. 3. Invention delasain„ te Croix , Indulgence plen. & tous les jours de son
,, octave 25. Transtation de S. François, 350. ans &
„ 150. jours d’Indulgences. Juin. 2 . S. Mçircellifi,
,, Pierre & Erasme, Martyrs , mille ans de Pardon.
„ 11. S. Barnabé, Apôtre 600 . ans de pardon. 15.
,, SS, Vite , Modeste & Crescence, Martyrs , 100.
„ ans & 100. quarantaines de Pardon. 28. S. Léon
„ Pape & Confesseur, 7000 . ans & autant de quaran,, taines de Pardon.
U n’y a pas moins dTndulgences & de Pardons
pour les autres mois. Or si cela s’accorde avec ce que
les Théologiens enseignent, que les Indulgences ne
doivent être ni démesurées, ni difproportionpées , il
n’y a guéres de contradictions au monde qu ’on ne puis¬
se accorder.
Mais puisque nous en sommes sor le Cordon de
saint François, il ne fera pas hors de propos de rap¬
porter qu ’il y a deux Arrêts , Tun du Parlement de
Bourdeaux , du 27. Avril 1590. & l’autre du Parle¬
ment de Paris, du 7. Août 1596, contre la Confrérie
qui porte le nom de ce Çordon.
Celui du Parlement de Bourdeaux est conçu en ces
termes. ,, Extrait des Registres de Parlement- La
„ Cour , après avoir ouï en icelle Fr. Jean d’Arnis,
„ Religieux & Gardien <so Convent de la grande Ob», fervance de la presente ville, sor certaine frairie,
„ qu ’on dit qui se fait de nouveau audit Convent ap-
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, , pellée la frairìe du Cordon , & ce requérant le Pro, , cureur General du Roi , a ordonné 8c enjoint au„ ditd ’Arnis , de mettre par devers ladite Cour les
„ Articles , Rôles & Registres , si aucuns en y a,
„ concernans ladite frairie , dans trois jours prochains
„ pour tous délais ; & cependant lui a ladite Cour fait
„ & fait inhibitions & défenses , & à tous autres Re„ ligieux dudit Couvent , de passer outre à l’exécu„ tion de ladite frairie , bailler aucun Cordon , neau„ tre efpéce de marque , & ne procéder à aucun en„ rôlement ; ensemble à tous Manans & Habitans de
, , la présente ville 8c autres , de s’enrôler , ne s’enre, , gittrer en icelle dite frairie , ni faire aucune division
j , ne séparation , fous prétexte & couleur de zélé de
„ Religion ; le tout jufqu ’à- ce qu ’autrement par la, , dite Cour en soit ordonné , fur peine de la vie , sc en
, , outre d ’être procédé contre les contrevenans au pré„ sent Arrêt , comme criminels de léze Majesté . Et
, , néanmoins ordonne ladite Cour , qu ’il fera au pre„ mier jour délibéré , les Chambres d ’icelles assem, , blées , fur l’abolition , ou approbation
de ladite
„ frairie , appellé le Sieur Archevêque
de Bour, , deaux.
Et voici ce que porte celui du Parlement de Paris:
„ Extrait des Registres de Parlement . Sur la remon„ trance faite à la Cour par le Procureur
Général du
„ Roi , avoir été averti qu ’en la ville de Troyes fe
„ fait des Assemblées fous la Confrérie du Cordon,
„ dont peut avenir , comme par le passé , du trouble
j , au repos & tranquillité publique , si elle étoit per„ mise : la matière mise en délibération , ladite Cour,
„ a fait & fait inhibitions 8c défenses de faire aucunes
„ assemblées fous prétexte de la Confrérie du Cor, , don , ni autres , contre les Ordonnances , & que les
„ Livres pour ladite Confrérie imprimés seront sup„ primés , avec défense d ’en exposer , ni vendre ; en„ joint au Baillis de Troyes , ou son Lieutenant , de
„ faire publier ce présent Arrêt & observer , & au
„ Substitut du Procureur
Général du Roi , tenir la
„ main à l’exécution , & faire informer des contra„ ventions . Fait en Parlement le 7 . jour d ’Août l’an
, , 1596 . Signe , Voisin.
„ La huitième observation regarde les Indulgences

1, accordées

par

LeonX. ì ceux qui récitent1’AveMa-

„ ria, quand l’horloge sonne
Le Pape Jean XXIL a
accordé des Indulgences
à ceux qui diront trois fois
Ave Maria, dans le tems du couvre feu , ainsi que
nous l’aprenons du Concile Provincial de Sens (a) en
,
1546 . & ce Concile en a accordé trente jours de son
autorité , Se 20 . jours de l’autorité de chacun des Suffragans à ceux qui diront dans le même tems Pater
nofler , 8c Ave Maria, pour la prospérité de l’Eglife
Sc du
Royaume
de France , pour la paix , pour le
Roi , la Reine , Se les enfans de France.
Depuis le tems de ce Pape Se de ce Concile , on a
été plus libéral en Indulgences . Car on croit que
Léon X . en a donné , fans néanmoins les marquer en
particulier , à ceux qui récitent la Salutation Angéli¬
que simplement toutes les fois que l’horloge sonne:
mais la Congrégation
des Indulgences & des Reliques
les a supprimées , comme étant ou fausses , ou exces¬
sives , ou difproportionnees.
Rodrigués
(b) assure que le Pape Adrien VI . fuc-

cesseur immédiat de Léon X . a donné à la prîere da
Gardien de Burgos , Indulgence pleniere , à ceux qui
disent YAngélus, de la maniéré qu ’on le dit mainte¬
nant r comme il paroît par un tableau qui se voit chez
les Cordeliers de Séville , & comme le rapporte Véracruz . Mais cette Indulgence
n ’est pas mieux condi¬
tionnée que les précédentes , & la Congrégation
des
Indulgences
& des Reliques ne l’auroit pas traitée
plus favorablement
si elle étoit venue à fa connoiffance.
Quelques Dévots indiscrets ont rafiné fur la manié¬
ré de dire YAngélus dont R odrigués vient de parler,
& nous ont voulu faire croire qu ’en ajoutant à la fin
de chaque verset , ou de chaque staniïa Maria, ces
paroles , Deo gratias & Maria, on gagnoit des Indul¬
gences qui avoient été données par le Pape Clé¬
ment X.
Le P . Grasset , qui a donné tête baissée dans toutes
les dévotions nouvelles qu ’il a crû pouvoir en quelque
façon contribuer à l ’honneur de la sainte Vierge (c ),
parle avantageusement de cette addition 8c de ces In¬
dulgences . „ La dévotion de YAngélus Cdit - il) s’est
j , bien augmentée depuis que les Papes y ont ajouté
33 de grandes Indulgences . Paul III . donna Indulgen33 ce
33
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2 . „ Ceux qui le diront trois fois le jour pendant
un mois , c’est - à- dire , le matin , le midi , 8c le soir,
fe confessant & communiant le jour qu ’il leur plaira
ôu mois suivant , gagneront Indulgence
pleniere Sc
délivreront
une ame de Purgatoire
selon leur intension.

;

Grâces

à Dieu

1. „ Toutes
,

on

&

à Marie.

les fois qu ’on dira YAngélus en cette
gagnera

dix

ans

d ’Indulgences.

Z- ,3 Tous ceux qui auront pendant leur vie pratiqué avec assiduité cet exercice , gagneront Indulgence pleniere à l’heure de la mort , en recevant le
saint Sacrement par forme de Viatique , encore que
le mois ne fût pas achevé.
„ Cette Indulgence a passé quelque tems pour une
, , chose douteuse , jufqu ’à ce que Mr . de Ville,Vi, , caire général de Mr . l’Archevêque
de Lyon eut
,3 donné le Certificat suivant : Nous Lotus de Ville,

,,
,,
,,
,,

3,

Vicaire

,3
,,
,,
,,
„

pie du Mémorial de l’índulgence de YAngélus, envoyée de Rome , & collationnée de l’Original paf
un Notaire Apostolique , dont nous avons vû l’attèftation faite en due forme . C ’est pourquoi nous
en permettons Sc désirons
l’impression pour l’áug-

,3

mentation

général

de

de

la

Lyon

dévotion

„ pour le bien spirituel
,3

C . 13. Tom . j\ Spicileg.d’Acheri. AuctoritateConcilii (ditil) prœcipimus quòd observetur inviòlabiliter ordinatio facta per
sancta: mémorisé Joh,nnem Papam vicesimum íècundùm , de dicendo ter Ave Marin, tempore , feu hora ignìtegii-, in qua ordi¬
nations conceditur certa Indulgentiâ dicentibus ter Ave Maria ,
dictis tempore 8c hora , & cum hoc iplò íàcro approbante Concilio , omnibus tune orantibus pro statu prospéra Ecclesix 8c ré¬
gns ac pro pace , pro Dominis Rege & Regina liberisque ipforurrij dicentibus tune Tater nofler& Ave Maria, concedimus Indulgentias qux sequuntur , videlicet singulis diebus auctoritate
nostra Zo. dies, 8c cujuslìbet Suffraganei, 20. dies in Provincia
Senonenix.
^
(b) Tom . r . q<
]; Canonic. q- 88. art. 12. Adrianus VI . ( dit-il)
contestât quod qui dieit m puliatione campanx ad Ave Maria ,ad primum íïgnum A f' t&zws Domtnt nunciavit Maria & concepts
(a)

pleniere

Et

Fait

à Lyon

ce

9 . Août

,

certifions

de

avoir

la

sainte

lû

la

co-

Vierge,

& la consolation des Fidelles.
1671

.

de

Ville.

, , Ce Certificat a été imprimé à Lyon la même an, , née , avec le Mémorial présenté à fa Sainteté , Sc
, , l’explication de cette Indulgence , 8c depuis
a
„ Paâe Spiritufaníto, 8c unum
ce ancìlla Domini fiat mìhì

Ave Maria ,- 8c in secundo signo , Eesecundum Verbum tuum , 8c aliud Ave
Mariai 8c in tertio signo , Verbum carofachim efl Ó‘ habitavit t»
nobh, cum alio Ave Maria, lucratur Indulgentiam plenariafflHoc concédât Adrianus VI . Guardiano Burgensi Marchina petenti , ut est scriptum in tabula apud nos Minoritas, in HiípaJi cívltate 8c refert Veracruz in suo Compendio manuseripto.
(c) Vériti dévot , envers la íàinte Vierge, r , p. Traité d.
pratiq.
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, » Paris chez Warin , rue saint Jacques , avec per, , mission & approbation , le 9 . Octobre 1671.
„ Au reste on ne peut douter que la cause de cette
, , Indulgence ne soit très -juste , puisqu ' elle est don„ née , ainsi que porte le Mémorial , pour exciter
, , tous les Chrétiens en ce tems d ’impiété & d’infide„ lité , à honorer la très- sainte Trinité , & à la remer„ cier du bien sait de l’Incarnation & de la Rédemp, , tion des hommes ; comme auffi pour les exciter à
, , une grande dévotion envers la sainte Vierge Mère
, , de Dieu , qui mérite des actions de grâces éternel, , les pour avoir donné son consentement à l’ouvrage
, , de notre salut , & pour avoir fourni à notre Ré„ dempteur le sang qu ’il a versé pour nous . C ’est
, , pour cela fans doute que notre saint Père a voulu
, , qu ’on ajoutât à chaque Ave Maria, ces trois mots,
„ Deo gratias gr Maria.
On pourroit passer à ce bon Père cette réflexion,
si le fait fur lequel il l’appuye étoit véritable . Mais
par malheur les prétendues Indulgences de YAngélus
avec Deo gratias & Maria sont
,
déclarées fausses &
supposées par la Congrégation des Indulgences & des
Reliques , incomparablement plus croyable en cet¬
te matière que ni Mr . de Ville , ni le P. Crasset.
Ainsi cette addition Deo gratias gr Maria , est super¬
stitieuse pour deux raisons , tant parce qu ’on y met
Dieu en parallèle avec Marie ; en rendant également
grâces à l’un & à l’autre , Deo gratias dr Marias qu ’â
cause que les paroles de YAngélus sont comme consa¬
crées par 1*Eglise , & qu ’il n’est permis à personne de
son autorité privée ( comme dit fort bien le Cardinal
de C usa (a ) ) de rien ajouter au culte de Dieu , ni
d ' en rien retrancher , à moins que ce ne soit par l’ordre exprès de l’Eglise.

CHAPITRE

XI.

Suite du même sujet.

Des Indulgences données au ‘Prince de Sien¬
ne , à N. D . de Mont Serrât , à l’honneur du saint Sacrement , & à la prière
du Grand Duc de Toscane. De celles de
la Confrérie de saint Nicolas pour déli¬
vrer des âmes du Purgatoire , ce qui est
une erreur manifeste selon Soto. De celles
du Cordon de saint François * de Paule .
De celles des Messes de saint Augustin
ér des cinq Messes en l'honneur des cinq
Fêtes de la B . Vierge. De l 'Office de
Sainte Françoise la Romaine , du Rosai¬
re , de sainte Anne & de l ’Office de la
Conception immaculée. Décret du Maître
du sacré Palais , portant suppreffion de ce
dernier Office.
„
,,
„
j,

1 " A neuvième Observation
| f gences de Pie IV . ou de
Sienne , & celles de Clement
Notre -Dame de Mont - Serrat

, , des Fidelles

défunts ” .

concerne les îndulPie V . au Prince de
VIII . à l’Eglise de
, & pour les âmes

Je ne sai point de quelle

nature sont ces Indulgences ; mais je sai qu ’elles ont
été déclarées fausses par un Décret de ^ inquisitiondu z 3. Juin 1635 . rapporté par Gavantus (b) &;
que ce que fait ici à leur égard la Congrégation des
Indulgences, & des Reliques n’est qu ’une confirma¬
tion de ce Déctet . D ’où vient cependant qu ’au pré¬
judice de cette double condamnation on voit si iou¬
la) To. r . Exercit. 1. r . ex serm. Ibant Magi, &c. Non licet
cuiquam propria au£toritate addere , vel íubtrahere in Divine
cultu ab institutis ab Eccleíìa.

In Manual
. Epiíc. V. Indulgentia
, additio.
Tome II.

(b)

vent courir par les Provinces & par les Royaumes,
des porteurs de Rogatons , qui publient des Indul¬
gences qu ’ils prétendent avoir été données par Cle¬
ment VIIII . à l' Eglise de Notre -Dame de MontSerrat ?
„
,,
s,
„
,,
,,
„
,,
„
„

„ La dixième observation regarde les Indulgences
données à l’honneur du saint Sacrement. Il y en a
de trois sortes. Les premieres ont été accordées par
Paul V . & par Grégoire XV . à ceux qui diroient,
Sia lodato il JanélijJìmo Sacramento : Loué soit le
très- saint Sacrement . Les secondes , pâr Urbain
VIII . en l’honneur du même saint Sacrement , à la
prière du Cardinal Magalotti . Et les dernieres à
ceux qui par quelque marque exterieure témoignent leur vénération pour le nom du très -saint Sacrement.

Les premieres & lês dernieres ont été supprimées
par la Congrégation des Indulgences & des Reliques,
non seulement parce qu ’elles sont excessives & diiproportionnées . Il n’y auroit qu ’à dire par exemple mil¬
le , deux mille , trois mille fois par jour , Sia lodato ,
&c. saluer
&
autant de sois par jour le nom du S. Sa¬
crement , pour gagner 1000 . zooo . & 3000 . fois par
jour ces Indulgences ; ce qui iroit à l’infini.
Le bluet que j ’ai cité dans le Chapitre précédent,
& qui est intitulé , , , Pratique pour adorer le très„ saint Sacrement de l’Autel , spécifié les premieres
„ en cette façon : Qui dira ces sacrés mots , Loué
„ soit le très -saint Sacrement de l’Autel , gagnera
, , 100 . jours d ’Indulgences , & autant à qui féra la
„ réverence les entendant dire . Qui confessé & com» munié dira les susdits mots gagnera Indulgence
„ pléniere , & les cinq premieres fois qu ’on les dira,
„ après être confessé & communié , on délivrera cinq
„ âmes du Purgatoire à fa volonté ” . Mais c ’est par
là même qu ’elles sont encore plus excessives & plus
diíproportionnées.
Les secondes ont été auffi supprimées par les mê¬
mes raisons , & parce qu ’elles n’ont pas une cause lé¬
gitime , n’ayant été données ( comme on le suppose,
qu ’à la prière d’un particulier , qui est le Cardinal
Magalotti , & non pour une nécessité publique ; ce.
qui fait qu ’elles ne sont pas valables (c) dans la pen¬
sée de Soto.
„ Il est aisé d’appliquer cette doctrine aux ïndul,, gences que l’on dit avoir été données pár quelques
„ Papes aux Couronnes des Mystères de la Passion de
„ N . S. Jesus -Christ , à la prière (d) du Grand Duc
, , de Toscane
Outre que ces Indulgences sont
apparemment les mêmes que celles dont il est parlé
dans le Décret de l' Inquisition que l’on vient de
citer.
, , La onzième observation est sur l’Indulgence de
„ la Confrérie de saint Nicolas , par le moyen de la„ quelle on prétend chaque jour délivrer une ame du
„ Purgatoire , en disant cinq fois l’Oraison Domini„ cale & la Salutation Angélique ” , On ne voit
guéres de Confrérie qui n'ayent leurs Indulgences
particulières . LTndúlgence de la Confrérie de saint
Nicolas est si puissante , que par son moyen on pré¬
tend délivrer chaque jour une ame du Purgatoire , en
disant cinq fois l’Oraison Dominicale & la Salutation
Angélique . Si cela étoit ainsi , le Purgatoire pour¬
roit bien -tôt être vuide . Une infinité de gens pour¬
raient se mettre de cette Confrérie & dire chacun en
particulier 1000 . fois par jour Pater noster &
Ma¬
lt) Dont voici les paroles: In 4. dist. aï . q. , arL
Dare
Indulgentias nulla imminente cauíâ communì , sed ob c'aulàm
particularem , nempe intuitu Sc precibus cujuspiam person* nobihs , nec res antiqua est , nec fïnceritatem cause , qu* in Indul.

gentils observanda est , prae se terre videtur . Quare neque solidam habent valons certitudinem , quja non tam j n ut ilitatem Ecclesix conceduntur , quàm ex mera supplication petentium.
{d) False sunt Indulgentia
; à Pio V. concess* œagno DuciHetruri
» , & confirmât
* à Clemente vin.
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Maria, chacun
&
en particulier pourroit délivrer par
jour une infinité d’âmes du Purgatoire.
Mais outre q-ue ces sortes d ’Indulgences font déme¬
surées , fans cause légitime & fans proportion , Soto
assure (a ) , qu ’elles font fondées fur une erreur mani¬
feste , & qu ’il est de l’interêt de la Religion distrai¬
re le peuple de la vérité.
„ La dévotion envers les âmes du Purgatoire ( dit„ il) s’est si fort acrue de nos jours , que les Papes
», ont été contraints par l’importunité de quelques
„ particuliers , d ’accorder , qu ’en touchant certains
„ grains bénis , & en disant Ave Maria , ou Pater
„ nofier, on délivrerait une ame du Purgatoire , pour
„ quelque tems qu ’elle fut condamnée d ’y demeurer,
, , & qu ’elle s’en iroit droit au ciel.
, , Je n’oferois pas ( continue -t- il) appeller cela une
„ pieuse fraude parce
,
que c ’est un mot des Héreti„ ques ; je croi néanmoins que fans faire injure à la
„ Religion , on en pourroit dissuader le peuple {b)
„ par les raisons suivantes.
„ i . (c) Parce qu ’il n’y a en cela aucune cause pieuse
„ qui tourne à l’utilité publique de l'Eglise . Car la
„ piété qu ’on peut avoir pour les âmes du Purgatoire
„ ne passe point pour une cause de cette nature , au„ trément il faudrait dire que Dieu , qui a infini„ ment plus de bonté pour elles que les hommes n’en
„ peuvent avoir , les devrait toutes mettre en liberté
„ fans le ministère du Pape & fans le secours des In„ dulgences , dont il l’a établi le dispensateur.
r . „ (d) Parce que ceux qui disent Ave Maria ,
„ ou Pater nofier ne
,
contribuent rien de leur part
, » qui soit assez considérable pour délivrer une ame
, , du Purgatoire . Car quelle proportion peut -il y a, , voir entre un Pater nofier la, &
délivrance d ’une
, , ame des peines immenses du Purgatoire ? S’il en
„ étoit ainsi , on pourroit accuser Dieu de trop de
„ cruauté , de ce qu ’il tourmenterait si rigoureufe, , ment pendant trois ans , par exemple , une ame dont
, » la délivrance ne dépendrait que de dire un Pater
r» nofier , ou de toucher un grain béni.
Z.
(O Parce que le Pape ne peut donner desln, , dulgences aux morts , comme il fait aux vivans,
, , par maniéré d ’abfolution , mais seulement par ma„ niere de suffrage . Et c ’est pour cela qu ’il serait
„ bien étrange que pour un Pater nofier il fît une ap„ plication si considérable des trésors de l’Eglife.
4 . „ (f) Parce que le Pater nofier fe dit souvent
„ par des personnes qui font en état de péché mortel,
„ & auxquelles par conséquent il n’est d ’aucune va„ leur auprès de Dieu . Desorte que le Pape y attri, , bue des Indulgences autant qu ’il peut y en attri„ buer ; mais il ne faut pas croire qu ’il ait intention
, , que ce qu ’il y en attribue ait autant de force que
„ s’imaginent ceux qui le disent.
„ (g) Que s’il n’y avoit point d ’autre inconvénient

caché fous cette opinion populaire , sinon qu ’elîe
trompe peut - être les simples , il n 'y auroit nul danger de l’abandonner à cause de l’apparence de piété
qu ’elle a. Mais si elle avoit lieu , ceux qui en se¬
raient prévenus n’auroient aucune appréhension du
Purgatoire . Cette appréhension cependant , après
celle de l’Enser , est ce qui détourne les hommes
du péché ; & le Purgatoire n’en causerait aucune,
si on pouvoit s’en délivrer pour un Pater nofier.
„ f b) C ’est pour cela que le Pape Adrien VI . n’a
„ point fait difficulté de dire , (/) que si le souverain
, , Pontife accordoit une Indulgence pléniere à tous
, , ceux qui donneraient une obole pour délivrerquel„ qu ’un de l’exil , ce seroit une dissipation , & non
„ une dispensation des Indulgences.
On doit donc regarder comme suspectes toutes les
Indulgences auxquelles on prétend qu ’est attachée la
délivrance des âmes du Purgatoire , & qui se peuvent
gagner pour peu de chose . Maldonat ( 4 ) le marque
positivement par ces paroles . „ Le Pape ( dit - il) ni
„ les Evêques ne peuvent , ni ne doivent , en don,, nant des Indulgences , fe servir de cette formule:
„ Quiconque séra ceci , ou cela , délivrera une ame
, , du Purgatoire : parce qu ’ils ne savent pas combien
, , cette ame , qu ’ils veulent délivrer , est redevable à
„ la justice divine , pour juger si le suffrage qu ’iîs
„ ordonnent est suffisant de la délivrer ; & que ne le
„ sachant pas ils ne sauraient assurer fans témérité,
„ que quiconque séra une telle chose délivrera une
„ ame ; & encore moins qu ’il la délivrera ou par le
„ moyen de quelques menus suffrages , comme en ré„ citant une ou deux fois l’Oraison Dominicale , ou
, , en disant , ou en faisant dire la Messe à un tel Au„ tel , ou à un autre ; car assurément Dieu serait
„ très - cruel , si pour un Pater nofier, qu ’on n’auroît
„ pas dit , il retenoit dans de si rigoureux supplices
„ une ame pour laquelle il a répandu son sang.
„ La douzième observation regarde les Indulgences
„ accordées à ceux qui portent le Cordon de Saint
„ François de Paule .
Elles sont marquées dans la
„ troisième Régie de ce Saint (/) , expliquée par Je
„ V . P . C . L . J . Religieux de l’Ordre des Minî„ mes , & imprimées à Paris l’an 1640 . Elles sont
„ souvent plénières ; elles remettent les âmes en un
„ état d ’innocence , comme si elles venoient d ’être
„ batisées ; elles sont gagner celles des Eglises Sta„ tionnaires de Rome , en disant cinq sois Pater nofier
,, & Ave Maria , dans une des Eglises des Minimes;
„ elles sont participer aux Indulgences & aux Privî„ lèges des Religieux Mendians & des autres Ordres;
„ on les gagne pour ioo . jours , pour 300 . jours,
, , pour 5. ans , pour 10 . ans , pour 30 . ans , pour
„ 40 . ans , pour 60 . ans & pour autant de quaran„ taines , pour 100 . ans , pour 300 . ans & deux
„ jours,

(a) Ibid . Si talis error eiTet manifestus, tune potius est Religionis officium veritatem docere.
(b) Hanc ego non dicam piam fraudem , quia Hxreticorum
verbum est , íed tamen citra Religionis injuriam posset hoc po¬
pulo dissuaderi.
(e) Quia nulla hic interest cauíà pia in coramunem utilitatem
Ecclesix. Nam pius affectus in defunctos non reputatur causa;
illa enim ratione Deus per fe animas omnes inde liberaret.
(d) Quia neque ex parte facientis quod Indulgentia jubet , aliquid prxstatur quod ad tam ingentem effectum ullius fit momenti. Qu id enim refert dicere Pater nofier, ut anima à tam immodicis tormentis eruatur? Profectò dira: crudelitatis argueretur
Deu, , si animam tribus annis tam atrociter contorqueret, cujus
tamen liberatio ex uno Pater nofier penderet 8c calculi tactu.
(e) Prœsertim quod Papa non potest defunctis Indulgentias con¬
forte per modum abíblutionis, ut vivis, fed per modum fuffragii. Et ideo mirabile est quod per unum Pater nofier,thefaurorum Ecclesix tam insignis eífectus applicetur.
(/ ) Prxterquam quod illa Oratio plurimùm ab iis qui sunt in
peccato mortali fit , qux ideo apud Deum nullius valoris est.
Concestìt Papa quantum concedere potuit , lèd non est credendUm credidistè fuam conceffionem tanti esté , quanti supplicatores valets putabaiit.
(g) Atqui fi íub hac populaii opinione nihil aliud nocumenti lateret , quarta quod fortè populum fauit , nullum esset periculum

illam relinquere propter imaginem Religionis quam habet. Seà
tamen illis, qui eam crederent, metus Purgatorii radicitus eveileretur. Id enim quod, prseter infernum hommes à peccato arcet , est Purgatorium; 8c tamen si tam facile evaderetur, nullum
postât ingenerare metum.
(h) Unde Adrianus ipfe , quia Papa fuit , non fuit veritus di¬
cere , quod cum Prxlatus pro exilii causa, putà omnibus contribuentibus unum stuferum , dat plenam omnium peccatorum
remiffionem, diífipatio est, 8c non dilpenfatio Indulgentiarum.
(t) Qusest. de Clavibus.

,,
„
,,
„
rf
„
,,
,,
,,

(k) Tract , de íàcram. to . r. de Indulg. q. 6. Neque postent
Papa, vel Epifcopi, neque debent uti hac forma: J£ui hoc, vd
ìlLud fecerit, liberabit unam animam
Purgatorio: quia nemo íilorum scit, quantum debeat pœnarum illa anima, qux liberanda
est, ut judicare postât fatis este illud fuffragium quod prxcipit ad
liberandam illam. Cùm autem hoc ignoret , non potest nrsi te¬
rriers dicere :
fecerit hoc, liberabit unam animam. Muitò
autem minus possunt injunctis levislâmis suffragiis, ut récitais
Orationem Dominicam íèmel aut iterum , aut celebrare sacrum
in hoc altari , vel illo. Nam Deus esset profectò crudeliffimus,
si propter unam Orationem Dominicam , qux non diceretur, animam pro qua fudit suum sanguinem , detìncret in tantis tor¬
mentis.
„ -,
(/) Chap. 6. Art. ». Sect. ». des Instruit, ■Moral. p. iSo. »
suivantes.
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jours , pour 5000 . sus , en disant un Pater nofier,
& un Ave Maria une fois le jour , ou en prononçant trois fois le nom de Jésus ; enfin elles font si
amples par la saveur des Souverains Pontifes ( dit
le V . P . C . L . J . (a ) ) que
l’on en a autant que
les Religieux , & la plupart de ce qu ’on trouve
dans les Livres de dévotion en matière d ’Indul„ gences & Privilèges spirituels , est accordé , s’iln ’y
, , a clausure dérogatoire.
Ces Indulgences
si amples cependant font suppri¬
mées par la Congrégation
des Indulgences & des Re¬
liques , parce qu ’elles font excessives & difproportionnées , & qu ’elles concernent le faux culte & le culte
„ superflu . Ce qu ’on vient de rapporter de Soto 8c
, , de Maldonat en est une bonne preuve.
, , La treizième observation regarde les Indulgences
„ données à ceux qui disent les Messes de saint Au, , gustin & les cinq Messes en l’honneur des cinq Fê„ tes de la B . Vierge , & à ceux qui récitent l’Offi, , ce de sainte Françoise la Romaine , ou le Rosaire
„ de sainte Anne ( lequel la sacrée Congrégation
n ’ap„ prouve point ) ou l’Office de la Conception Imma, , culée de la B . Vierge , qu ’ils assurent avoir été ap, , prouvé par Paul V.
L ' intention de la Congrégation
des Indulgences &
des Reliques n ’est pas de supprimer absolument
les
Messes de saint Augustin , les cinq Messes en l' honneur des cinq Fêtes de la B . Vierge , l’OfHce de sain¬
te Françoise la Romaine , le Rosaire dé sainte Anne,
ni l’Omce de la Conception
; mais seulement les In¬
dulgences qu ’on prétend y être annexées , parce qu ’el¬
les font ou supposées , ou indiscrettes , ou superflues.
1. Les Messes de saint Augustin & les cinq Messes
en l’honneur des cinq Fêtes de la B . Vierge , ne fauroient être mauvaises en elles - mêmes , si elles font ap¬
prouvées de l’Eglise ; mais elles font très - certainement
superstitieuses , si on s’imagine qu ’il les faut dire en

‘DECRET.

de
l’

Rere
Ordre
des
Frères Raimond
Prêcheurs , Capisuccï,
Maître du sacré Palais
Apo¬
stolique , Juge Ordinaire , & c. De l ’autorité de no¬
tre Charge , & par un ordre exprès sse N . S . P . In¬
nocent
XI . Pape par la Providence Divine , après
que fa Sainteté a consulté les Eminentissimes & Révérendiflìmes
Cardinaux , Inquisiteurs
Généraux , &
ouï leurs sentimens , Nous défendons & déclarons dé¬
fendu un petit livre intitulé : Office de la Conception
Immaculée de la tres -sainte Vierge Notre - Dame , approu¬
vé par le Souverain Pontife Paul V. lequel a accorde' a
quiconque le réciteroit dévotement cent jours d ’Indulgen¬
ces , comme il paroît par fin Bref du x . Juillet 1 <Sr 5.
imprimé d Milan par François Vignon. Cet
Office
commence
par ces mots : A Matines , Ave Maria ,
f . Eia mea labia nunc annunciate , & c. finit
&
par
l’Oraison Deus qui per Immaculatam Virginis Conceptionem , dr c.
Que personne donc de quelque ordre , de quelque
rang , & de quelque condition qu ’elle soit , n ’ait la
hardiesse de retenir chez soi cet Office , de le lire , de
l’imprimer , ou de le faire imprimer : mais qu ’auífitôt qu ’on aura connoissance du présent Décret , ceux
qui auront ledit Office le portent aux Ordinaires,
ou aux Inquisiteurs
des lieux , fous les peines portées
par YIndex des Livres défendus . En foi de quoi nous
avons fait le présent Décret , signé de notre main &
scellé de norte seau , le 17 . jour de Février M . DC.
LXXVIII.

(<*) Pag. 187.

3. Si le Rosaire de sainte Anne est la même chose
(comme il y a beaucoup d ’apparence ) que la Couron¬
ne de sainte Anne , la fiacree Congrégation , a grande rai¬
son de ne le pas approuver , puisqu ’il concerne k su¬
perstition de 1a vaine observance , celle du culte su¬
perflu , & celle de l’observance des jours . Ce que le
Père Théophile
Raynaud rapporte {b) de cette Cou¬
ronne en est une grande preuve . , , On voit par là
„ ( dit -il ) ce qu ’on doit croire de la dévotion à sain„ te Anne , ayeule de notre Seigneur , qui est fort en
„ vogue aux environs de Bourges . Car à peine trou„ ve -t - on dans tout ce païs - là une femme de condi„ tion un peu honnête , qui ne récite tous les jours
, , pendant un an entier la Couronne de sainte Anne , é„ tant persuadée qu ’au bout de l ’an elle obtiendra
, , l’une des trois choses qu ’elle aura demandée à Dieu.
4 . Comme YOffice de la Conception Immaculée de la
B. Vierge , a été condamné & supprimé par un Décret
de l’Inquisition Romaine , rendu par le P . Raymond
Capisuccï , Maître du sacré Palais , & depuis Cardi¬
nal , suivant l’ordre exprès du Pape Innocent XI . les
Indulgences de cent jours , qu ’on dit que Paul V . a
données à ceux qui le récitent , ne peuvent être d ’aucune considération . Voici ce Décret.

DECRETUM.

Portant suppression cPun Office de la Conception Immaculée de
la très sainte Vierge.

F

certain nombre , en certain tems , en certains lieux,
avec certaines cérémonies particulières
, ou avec une
certaine quantité de cierges ou de chandelles . Car
toutes ces circonstances les rendent superstitieuses.
r . Je ne comtois point d ’autre Office de sainte
Françoise la Romaine , que celui des Saintes ni Vier¬
ges , ni Martyres, qu ’on peut dire , selon le Bréviaire
Romain , le jour de sa Fête , 9 . de Mai , ainsi que
porte la Bulle de sa Canonisation , Cœlefiis aquaflumen,
qui est de Paul V . & du rp . de Mai 1608 . Mais
comme ce Pape n ’y a point attaché d ’Indulgences,
on ne doit pas croire qu ’on en gagne aucunes en le
disant.

Quo interdicitur
'

Officium Immacuktae
ctiffimaî Virginis.

Conceptionis

fan-

TfRater Raìmundus Capifuccus , Ordinìs Pradicatorum
fiacri Palatiì Apofiolici Magifier , Judex Ordinarius cire. Aucloritate officii quo fungimur , ac de Mandata
fieciali fianHiffimi Domini noflri D . Innocenta divìna providentia Papa XI . auditis prius k fanélitate sua Eminentìffimorum , ac keverendijsimorum
DD . Cardinalium ,
generalium lnquìfìtorum votis , Nobis ìmpofito , Prohibemus , prohibitumque
decernimus libellum infiriptum :
Officio dell ’ Immacolata Concettione
délia lanctissima
Vergine , nostra Signora , approvato dal Sommo Pontefice Paok ) V . il quale à chi devotamente
lo recitarà
concédé Indulgenza di cento giorni , corne apparisce
nel suo Breve dato in Roma li . x . Luglio M . DC . XV.
in Milano per Francesco Vigone . Quod quidem Offi¬
cium incipit per hac verba: Ad Matutinum , Ave Ma¬
ria . it. Eia mea labia nunc annunciate , & c. Et définit
cum Oratione Deus
;
qui per Immaculatam Virginis
Conceptionem.
Nemo igitur cujuscumque ordinis , gradus & conditionis exijîat , prafatum Officium apud fi retinere , legere ,
imprimer e , vel imprimi curare audeat : fi d fiatim k prafientis Decreti notifia , quicumque illud habuerit , locorum
Ordinariis , aut Inquifitoribus , tradere teneatur , fub pœnis in Indice librorum probibitorum consentis. In quorum
fidem prafins Decretum k Nobis , propria manu fubfiriptum & figillo nofiro munitum dedìmus .- die xvn . Februarii an . M . DC . LXXVIII.
Fr.
fi) Heteroclit . spirit. cœlest. & inféra , sect , punct . ?- «■10Patet quid statuendum fit de ea pietate erga Christi aviam B. An¬
nam , cujus usus m tractu Bituricensi maxime fer vet. ' Vix enim
in ea ora reperitur paulò honestioris conditionis fetnina quse quotidie per annum integrum non decurrat B. Arma precatoriam Corollam , certò persuafa , quòd in fine anni , unum è tribus quse
Deum rogaverit benesiciis, íît consecutura.
Nao »
\
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Fr . Raimond Capisucci , de l’Ordre des FF. Prê¬
cheurs , Maître du sacré Palais, &c. ‘
Place
du cachet.
Aujourd ’hui 19. de Février 1678 . le Décret cidessus a été publié & affiché aux portes du Palais du
Saint Office à la tête du champ de Flore & aux au¬
tres lieux ordinaires , & accoutumes , par moi Fran¬
çois Périn , Curseur de notre Saint Père & de la sain¬
te Inquisition.
_
*■A Rome de l’Imprimerie de la Révérendiífime
Chambre Apostolique 1678.
Cet Office néanmoins, tout condamné & tout sup¬
primé qu ’il est , se trouve -en Latin & en François
dans les Heures du P. Simon le Bossu , qui ont été
imprimées tant de fois à Paris , ou il y a tant d’habi¬
les gens, & où l’on veille avec tant d’attention fur les
Imprimeurs.

S T I T I O N S.
Fr. Raimundus Capifuccus
, Ordinis Prédicat or , facri
Palatii Apoflolki Magister, esc.
Loco yÇ
^ figilli.
Die 19 . Februarii 1678 . supra dìîlum DécretUm ajjì~
xum fi publicatum fuit ad valvas Palatii S. Off.cii fi
in acie Campi Flora, fi aliis locis folitis fi confuetis Urbis , per me Francifcum Perinum , fanSUffimi Domini
noflri fi fanélijfma Inquifitionis Curforem.
Rom/E ex Tjpographìa Reveren. Caméra Apoflolica
1678.

„ croyons qu ’on n’en gagne beaucoup , comme la
„ Tradition ancienne l’a reçu , mais pour la raison
„ qui est alléguée au dixième chapitre , c’est à savoir,
,, qu’il ne conste pas d' une concession autentique , &
„ distinction nécessaiie, pour publier Indulgences.
,, Car encore que les miracles qui ont été avérés jus,, ypues à présent , rendent témoignage d’une vertu
„ merveilleuse qui est en icelles, non toutefois qu ’on
,, gagne des Indulgences; par ainsi nous omettons ceCHAPITRE
XII.
„ la fans faire tort à la vérité.
^
Le Père Antoine Daca témoigne la même chose en
Continuation du même sujet.
termes plus précis (£). „ Comme le miracle des
„ Grains de la B. Jeanne (dit-il) est si singulier , 8c
Examen des Indulgences de la B ,Jeanne de „ qu ’il a excité la dévotion des Fidelles , non seulela Croix , ò "de celle des Grains de la mê¬ „ ment en Espagne, mais encore ès païs plus]éloignés,
me Beate . De celles des Eglises du Tiers » Satan par l’entremise de ses serviteurs a taché de
Ordre de S. François . De celles des „ mêler avec la vérité des miracles (qu ’on ne pouCroix de Caravaca . T) e celle des Grains „ voit nier pour être si évidensj plusieurs superstid'Aloïfe de PAscenfion. Ile celles des „ tions , dont quelques cayers étoient remplis, qui
„ se trouvoient imprimés és mains des gens ignorans,
Révélations de sainte Brigite , de sainte „ qu’il
a salit nécessairement défendre , comme choMechtilde , de sainte Elizabeth & de la „ ses en plusieurs façons
pernicieuses. Il y a grande
B . Jeanne dé la Croix. De celle des trois „ difference entre la vertu que nous expérimentons és
grains de cette derniere. Qualification & „ choses de dévotion & benites, comme Agnus Dei ,
supprejfion de quantité dTndulgences. „ Reliques & Images avec choses semblables, & ce
Sommaires des Indulgences défendues , à „ que nous appelions Indulgences , parce que le femoins quyils rìayent été révus & approu¬ ,, cond présuppose juridiction en celui qui les accor„ de , & pour publier certitude en la concession. En
vés par la Congrégation.. Des Indulgences »,
dequoi bien qu’on trouve pour tradides Stations de Rome. On ne sauroit ga¬ ,, conséquence
tion fort antique , que quelques Souverains Pontigner une Indulgence plénier e deux fois en ,, fes , particulièrement Grégoire XIII . d’heureuse
un même jour.
„ mémoire, ayent donné plusieurs Indulgences à ces
Grains , & qu’il le put faire fans Bulle de vive
„ voix , comme à l’instance des Généraux & autres
quatorzième
observation est sur les Indulgences , , dévots à la
qui
ont été divulguéesk
Religion , en plusieurs autres cas il a été
Péfaro en Vannée 1608.
fous le nom de la B. Jeanne. Le
Père Antoine Daca, ,, fait , dont les volumes sont pleins des Indulgences
Définiteur de la Province de la Conception , & Chro¬ „ octroyées aux Religions : mais parce que celle-ci
niqueur général de tout l' Ordre de S. François, a écrit „ ne constoit avec la clarté qu ’il convenoit ; je ne
en Espagnol , YHifioire, la vie, les miracles, les ex¬ „ traiterai point particulièrement de ces Indulgences
tases, fi les révélations de B. Vierge , Sœur Jeanne de ,, cn la premiere impression de ce Livre , ni aussi peu
la Croix , du Tiers Ordre de S. François. Cette vie a ,, trouvai-je pour inconvénient d’user du nom des Inété traduite en mauvais François , & imprimée plu¬ „ dulgences, avertissant, comme j’ai dit , que lesdits
sieurs fois à Lyon & ailleurs. Entre les choses extra¬ „ cayers , qui couraient d’icelles , étoient faux &
ordinaires & peu croyables pour la plupart qu ’elle „ fans fondement. Et pour ce qu ’encore cela ne fufcontient , on peut conter les Grains , Rosaires, ou ,, 6soit pas , je n’ai voulu me servir du nom d’InChapellets, qui à la prière de cette fille, furent portés ,, dulgence , ni d’autre qui présupposât jurisdiction,
au Ciel par un Ange (a) , & qui y furent bénis par „ jusques à ce qu ’il constat par Induit Apostolique.
Nôtre Seigneur Jesus-Christ.
„ Ainsi j’ai usé feulement du nom de vertu & grâces
On a prétendu qu ’il y avoir des Indulgences an¬ „ que notre Seigneur a donné à ces Grains , suivant
nexées à ces grains, & qu ’elles avoient été divulguées „ qu ’il se prouve avec plusieurs miracles , fans nier
à Pesaro en l’année 1608. Mais la Congrégation des ,, ni affirmer que Sa Majesté, ou quelqu ’un des SouIndulgences & des Reliques les a supprimées , & la ,, verains Pontifes ayent octroyé Indulgences auxdits
raison de cette suppression est aparemment parce qu ’el¬ „ Grains , d’autant qu ’en matière dTndulgences on
les étoient douteuses & incertaines , ainsi que nous „ ne peut publier ce qui ne fe prouve avec Induit,
Rapprenons de Fr. François de Sofa, Evêque des Ca¬ ,, & je n’oserai nier ce que tient la Tradition si renaries , & Inquisiteur général de la foi Catholique, „ çûe , & que nous lisons és originaux de la vie de
dans l’Epître au Lecteur , qui se lit à la tête de la „ cette Servante de Dieu.
Vie de la B. Jeanne de la Croix , où il dit : ,, Tou„ La quinzième observation regarde les Indulgences
,, chant la vérité des Grains que notre Seigneur a be- ,, divulguées à Parme, pour eeux qui visitent , pen„ nis à la prière de cette bienheureuse servante de , , dant les jours de Carême les Eglises du Tiers Or„ Dieu , on a ote tout ce qui ressentoità Jurisdic- „ dre de S. François ; & d’autres Indulgences conte„ nues
„ tion , comme Indulgences ; non pas que nous ne
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z, nues dans un Livre imprimé en particulier, desquels
, , on dit que jouissent les bienfaicteurs 8t dévots 8e, , raphiques ”. On ne nous marque point ici en par¬
ticulier ni quelles font ces Indulgences que l‘on sup¬
prime, ni de quelle étendue elles font. Mais comme
on vient de faire voir que celles du Cordon , ou du
Tiers Ordre de S. François en général, peuvent avec
beaucoup de justice passer pour excessives , superflues
& disproportionnées, on na pas de peine à croire que
celles dont il s’agit ne soient de même nature. Cependant puisque dans le Tiers Ordre de saint François
en visitant certains jours de l’année les Eglises de cet
Ordre on gagne les mêmes Indulgences qu ’on fait à
Rome
en visitant^ ì—
les Eglises
Stationnasses
cette Vil
t*
t'
r*-.:- - de
J-tité
le , ainsi que l’assurent communément les Franciscains,
il est aisé de juger par ce qui est rapporté dans le Re¬
cueil des Indulgences du Cordon de saint François,
imprimé à Rouen en 1610 . que l’on á cité ci-devant,
j, quelles font les Indulgences que gagnent ceux qui
„ visitent pendant les jours de Carême, les Eglises
„ du Tiers Ordre de saint François. En Carême
„ ( dit ce Recueil (a) le
)
Mécredi des Cendres, 155.
, , mille , 293 . ans & 285 . jours d’Inalulgence. Le
„ Jeudi 154 . mille , p 13. ans & 285 . jours de Par¬
don. Le Vendredi 155 . mille & 291 . ans 8c 200,
, , jours
d’Indulgence. Le Samedi 158
. mille & 983/■! *»,
_
OT O Tl t m inrlio

*37
Il n’en faut pas davantage pòur faire voir l’êxcès , le
peu de proportion, l’abus & les superstitions de ces
prétendues Indulgences.
„ La dix-feptiéme observation regarde les Tndulgen, » ces des Grains , Croix & Couronnes d’Aloïfe de
„ l’Ascension , Religieuse d’Efpagne, de l’Ordre de
„ sainte Claire”. Cette Religieuse mourut Abbesse
d'un Monastère de sainte Claire, situé dans le territoire de Faïence en Espagne, l’an i6 ; 6. Wadingue en
sait une honorable mention dans ses Annales (b) . Sort
nom fût célébré en Espagne , en Italie , en France, &
jufqu ’aux extrémités des Indes, Elle mena une vie
Angélique ; elle eut le don de prophétie ; elle fitquande miracles, si l’on en croit (c) lë Martyrologe
Franciscain du P. Artus du Moustier , Récollet.
„ La dixhuitiéme observation concerne les Indul, , gences qu’on appuyé fur les Révélations de sainte
3j Mechtilde , de sainte Elisabeth , & de la B . Jeanne
„ de la Croix.

i . Sainte Brigite mourut ì Rome íe 8. jour d’Octobre 1373 . selon Baronius dans les Notes fur le Mar¬
tyrologe Romain (d) . Dieu » l’a favorisée de plusieurs
Révélations , qui ont été données au public , mais
ausquelles il ne parent nulle part qu ’il y ait eu des In¬
dulgences
non
OraiJ
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Carême. Or y eut- il jamais un plus grand exces d’In- observé dans le chapitre précédent.
dulgences ? y eut- il jamais des Indulgences plus super¬
Le Pere Ménafd fait mention de quatre Saintes
flues & plus disproportionnées?
Mechtildes , dans son Martyrologe Bénédictin, La pre¬
„ La seizième observation est sur les Indulgences mière le 26 . Février ; la seconde le 6. Juillet ; la troi¬
», que l’on dit avoit été attribuées aux Croix de Ca- sième le 15. Août ; 8c la quatrième le 19. Novembre .'
„ ravaca". On prétend que ces Indulgences ont éLa premiere étoit Recluse de l’Abbaye de Spanté données par Pie V . & confirmées par Grégoire heim , & Sœur de Beruhelme , Abbé de Spanheim;
XV . en 1622 . & on en raconte les merveilles sui¬ laquelle mourut l’an 1158 . suivant la Chronique dê
vantes.
Trithéme (f ) .
1. „ Tous ceux qui aúfont Urte Croix susdite &
La seconde étoit Abbesse de DiezZen , puis d’Etil„ diront tous les jours Un Pater&
un Ave , Indulgence stetin en Bavière. Elle vivoit du tems de l’Empereur
„ pleniere, & les fait participans de toutes les bonnes Frédéric I . qui commença de gouverner l’Empire en
», œuvres de la Chrétienté.
1152 . comme le témoignent í’Abbé d’U sperg, & Ro¬
2. ,, Celui qui dira tous les jours un Pater & Ave, bert du Mont -Saint-Michel , dans leurs Chroniques.
», délivrera chaque fois une ame du Purgatoire.
Elle se rendit illustre par la sainteté de sa vie , & par
3. „ Qui dira tous les les Vendredis trois fois le la gloire des miracles qu’elle opéra, même de son vi¬
„ Pater 8c Ave, récitera
&
le De profmdh , & le Mi- vant. „ Etant à l’agonie ( dit l’Abbé Engeldard ,
„ fierere meì, gagnera Indulgence pleniere & délivrera „ Auteur de fa vie (g) ) elle vit la sainte Vierge 8c k
„ deux âmes du Purgatoire.
„ salua en lui disant: Je vous salue Marie pleine de
4 . „ Qui dira le Samedi sept Pater & Ave, & Une ,, grâce, le Seigneur est avec vous . Ces paroles finies
„ sois le Salve Regìna, ou quelque autre Antienne de », elle tomba en défaillance 8c mourut en riant. Elle fit
„ Notre -Dame , délivrera une ame du Purgatoire, se- , , beaucoup de miracles áprès fa mort.
, , Ion son intention.
La troisième & la quatrième font la même , qui éj . ,, Ceux qui prieront pour sa Sainteté , enten- toit Religieuse de l’Abbaye d’Elpéde , cn'ìSaxe, où
„ dant la Messe les Dimanches & Fêtes commandées, étoit Abbesle sainte Gertrude , qui mourut vers l’an
„ gagneront Indulgence pleniere & délivrèrent deux 1330 . Il est parlé d’elle & de ses Révélations en plu¬
sieurs endroits des Insinuations de la divine piété de
„ âmes du Purgatoire.
sainte
Gertrude (h) .
6. „ Ceux qui par quelque empêchement ne pourCe n’est pas des Révélations de cette derniere sainte
,, ront visiter les lieux détermines des Stations , en di„ sant devant quelque Image de Notre -Dame cinq Mechtilde dont parle ici la Congrégation des Indul¬
„ fois le Pater 8c autant d'Ave, gagneront les mê- gences & des Reliques , non plus que de celles de k
„ mes Indulgences que l’on gagne en faisant les Sta- premiere; mais c’est véritablement de celle de l’Ab¬
besse de Diezzen , parce que le fait qu’on vient de ci¬
„ tions.
ter
de l’apparition de la sainte Vierge est à peu près
y . , , Ceux qui ayant fait un Acte de Contrition
„ étant confessés & communiés , délivreront chaque rapporté de la même maniéré dans le Livret intitulé,
„ Dévote salutation des membres sacrés du corps de
, , fois une ame de Purgatoire.
8. „ Ayant une desdites Croix en prononçant le „ la glorieuse Vierge Mere de Dieu , où On lit ces
3» pa„ nom de Jefin 8c Marie , à l’ârticle de la mort , l’on
,, gagne Indulgence en forme de Jubilé.
9 . „ De plus les bénédictions concédées à la Ca(í) To . 4; ad. an. ijfj . §. 10. & To. 6. ad. an. 1459. Z.
„ nonifation de saint Charles Borromée font anne69\ n v a dit- 28. octobr. Carrioni de Comitibus, in ter3> xées aux croix de Caravaca.
■o. .. Elle préserve des foudre, & tempêter, e„ h t
" portant fur soi , ce qui s est vu par plusieurs mireclés , le tout confirmé par le Pape Urbain VIII.
(/*) Pag. 47, & suiy.
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paroles (s) : Sainte Mechtiide désirant d’être aidée
à la fin de fa vie par la très -glorieuse Mere de Dieu,
eut un jour la faveur de la voir présente , & d ’ouïr
la promesse qu *elle lui fit de la protéger en ce dernier passage, pourvu que récitant trois fois VAve
Maria elle
,
y ajoutât les prières suivantes : Ma
très -honorée Dame , &c.
On voit auífi dans l’Abbé Salicet (í>) cinq Oraisons
des cinq joyes de la Résurrection de notre Seigneur ,
& il est marqué dans le titre , que ceux qui les diront
dévotement obtiendront de grandes grâces du Seigneur,
comme il a été révélé à sainte Mechtiide . Ce sont
peut -être -là les Indulgences que la même Congréga¬
tion supprime , comme fausses, indiscrètes & super¬
flues.

3- Celles qu ’on appuyé fur les Révélations de sain¬
te Elizaheth font de même caractère . Mais quelle est
cette sainte Elizabçth ? Il y en a eu trois fort cé¬
lébrés.
La premiers étoit de Schonauge , qui a eu beau¬
coup de révélations , & mourut en Ik6 i . âgée de
;6 . ans , selon le témoignage de Trithéme (q) , &
l'on sait sa fête le 18. Juillet.
La seconde mourut en u 3,1. dit le P . Anus du
Mouiller , dans le Martyrologe franciscain - Sa mort
est' marquée dans le Martyrologe Romain le 19. No¬
vembre . Elle a été Canonisée en 1135 . par Grégoi¬
re IX . suivant sa Bulle , Gl&rtafus m majefiate, Elle
étoit fille d' André II . Roi da Hongrie , A femme du
Landgrave de Turinge.
La troisième étoit fille de Pierre Roi d' Aragon &
de Constance , Reine de Sicile , & femme de Denys
Roi de Portugal . Sa mémoire est célébrés dans le
Martyrologe Romain le 4 , Juillet , Elle mourut à Estremos en
âgée de 64 . ans, selon le P . Arêus du Mpustier (d) Sc este a été canonisée par Ur¬
bain VIII,
Ces deux dernieres Saintes ont opéré plusieurs mi¬
racles, ' mais. nous ne voyons point dans leurs vies
qu ’eìies ayent eu des révélations . Si bien que comme
«ous en trouvons plusieurs dans la vie de saints Elizabeth de Schonauge , c’est apparemment de Les révéla¬
tions qu ’ìl faut entendre le Deçret de la Congrégation
des Indulgences & des Reliques.
4 . Quant aux •révélations de la B. Jeanne de k
Croix , îe. P. Antoine Paca en a fait deux Chapitres
entiers dans- fa vie , (4) fans parler d' Indulgences en
aucune maniéré. On a pourtant prétendu qu 'ìl y en
avait d' appuyées fur ces révélations , mais elles font
supposées , indifcrettes ou superflues , & e’est ce qui
a donné lieu à 1a Congrégation de les. supprimer.
îí La dix -neuviéroe observation regarde les Indulîs gences qsson veut être attachées aux Grains qui ont
„ toucKéà í’un des trois Grains , dont l’un est gardé
j» par le. Pape , Vautre est gardé par le Roi d’Espagne,
, » & k troisième est entre les mains du Générai des
„ Freres Mineurs de l’Observance de saint François ” .
Ces premiers Grains font du nombre de ceux qu *on
prétend quâ furent bénis, dans le ciel par notre Selgocufi L k - prière dç la. B.. Jeanne, de la Croix , Sc dont
OUa ci-deyant parlé. On veut qu 'il y ait des Indus.
genc.es annexées „ mais la Congrégation des Indulgen¬
ces & .des Reliques les condamne , 8c on a déja re¬
marqué dâusie Chapitre premier , qu ’elles sont condam¬
nées comme fausses par un Decret de ^ Inquisition du
M * J W 1^ 51. La vingtième observation concerne les qualifications
de
desplusieurs ' Indulgences . Après que la Congrégation
ynees & des Reliques a fait, un grand dé-

M f , £ f: ,ycrf- SeqwtLtiii; w » ç Oratï.Qnç.S; quas. qnleuvà"
derote lege . ’r ™axi™am à Domino consequçtuí gatiarn >pmet
revelatum fuit lacr* Virgmi Mechtildi.
’. .
(c) L. 3- de Vir. 111
, Ord. S. Beoed, c, » >.
(d) In

Martyrof . FrgnçjÇ

(e) C . 14 . Stc . iy.

rail des Indulgences qui font spécifiées dans son De¬
cret , elle les notte toutes & chacunçs . Elle en défend
k publication , Sc elle ordonne la suppreíïìon des li¬
vres & des feuilles volantes où il en est parlé. ,, Tou,1 tes & chacunes lesquelles Indulgences ( dit -elle ) k
,, sacrée Congrégation déclare ou supposées & entie„ rement fausses , ou apocryphes , ou nulles & ne
,, pouvant être d ’aucune utilité à personne : défend
„ de les publier à l’avenir comme vrayes,en quelque
», lieu que ce soit : 8c ordonne que soient abolis & nip„ primés tous livres 8c feuilles volantes , où il en est
,, fait mention , à moins que îefdites Indulgences n’y
„ ayent été diligemment effacées.
Mais ce qu ’elle ajoute ensuite mérité une attention
particulière . , , Cependant ( dit -elle) la sacrée Con», grégation n’entend point que les autres Indulgences
», qui ne font pas comprises dans le présent Decret,
„ puissent passer pour vrayes , pour légitimes , ni pour
„ tacitement approuvées ” . Par où elle marque qu ’on
doit examiner les autres Indulgences,asm devoir si el¬
les sont vrayes , légitimes 8c approuvées , ainsi qu ’on
l’a démontré dans le second Chapitre de ce Livre . Car
il est certain qu ’on abuse souvent des Indulgences , &
qu ’il y a bien de faux-zélés Sc de faux dévots qui les
font servir à leurs cupidités & à leurs intérêts , &c pour
détourner les peuples fi déliés de l’affistance qu ’ils doi¬
vent aux Offices & aux Instructions qui se font dans
les Paroisses. C ’est ce que représenta sort bien i’Evêque d’Olmutz en Bohème , au Pape Grégoire X.
parmi les articles qu ’il crût qu ’on devoit examiner
dans le Concile général. de Lyon , indiqué par ce Pa¬
pe. „ Il y a encore d ’autres choses ( lui dit - il dans u„ ne Lettre qui est rapportée par le P. Odoric Ray,5 naud (f) , dans lesquelles le Clergé & les Eglises
», Séculières , ou d’assemblées & Paroissiales, sont si
„ grièvement lézées , qu ’il ne faut pas que le saint
„ Siégé Apostolique espere jamais que ces Eglises,
, , qui sont ses filles , puissent s’accroître , puisqu ’au
n contraire on donne tous les jours atteinte à leurs
„ droits , & qu ’on affaiblit tout ce qui leur appar„ tient . Elles ne sont plus fréquentées par le peuple les
„ jours de Dimanche & de Fête , principalement dans
, , les Villes Sc les Bourgs , ouïes Freres Prêcheurs . Sc
„ Mineurs ont des Maisons. . . . car ils ont accou,, tumé de donner des Indulgences de deux , de trais,
,, de quatre , de dix & de plusieurs années , les jours
„ de leurs Fêtes , & pendant leurs octaves.
La vingt & unième observation regarde diverses
Indulgences données avant le Decret d.e Clément
VIII . du 9 . Janvier 1597 . & fa Constitution 115 . &
avant le Bref de Paul V . du 23 . Mai 1606 . Se là
Constitution 68 . „ Voici un coup mortel que la
, , Congrégation des Indulgences & des Reliques por, , te à toutes les Indulgences prétendues annexées aux
„ Couronnes » aux Rosaires , aux Grains , aux Croix
„ Se aux Images benîtes devant le Decret de Clément
, » VIII - du 9 . Janvier 1597 . à toutes , celles qui ont
, , été accordées .aux. Religieux de quelqu ’Ordre Sc
, » Religion que ce soit , même aux Mendians , devant
,» le Bref de Papl .V . qui commence Rommm Ponti&c. Se qui est du 23. Mai 1606 . Se à toutes
„ celles qui ont précédé la Constitution de Clément
,, VIII . qui commence. Quicumcjue, &c. Se k 68 . de
,» Paul V . qui commence Qím JalubrUer , & c. pat qui
„ que ce soit Se de quelque mania -e qu ’elles ayent été.
, , obtenues , par aggrégation, , ou. telle autre commu, , nication , d ’Árchiconfrérie » Ordre , Compagnie
„ même de Jésus , Chapitre » ou tel autve corps que
, » ce puisse être » OU de ses Officiers :, Supérieurs , ou
», telles autres personnes, en général ou en particulier,
„ quand même il faudrait eu faire une mention specraie & individuelle : à moins qu ’elles n’ayent été
„ depifis renouvelées , ou couffimées par le Pape.
„ Cet-
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-, Cette Congrégation les déclare de nulle valeur ” .
Ainsi c’est à ceux qui les vantent Sc qui s’en pré¬
valent , à y renoncer & à ne les plus proposer aux fidelles comme vraye s & légitimes.
La vingt -deuxiéme observation est sur les Sommai¬
res & les Indulgences . Ce feroit une affaire de longue
discussion s’il falloir exposer au public les Brefs & les
Bulles des Ordres des Congrégations , des Compagnies
& des Confréries , afin de faire connoítre toutes les In¬
dulgences qui leur ont été accordées . Pour s’épargner
cette peine on fait ordinairement imprimer des Som¬
maires de ces Indulgences : Et comme ils ne font pas
toujours íìdelles , la Congrégation des Indulgences &
des Reliques les défend , à moins q u'elle ne les ait de
nouveau revus Sc approuvés . , , Les Sommaires d’ïn„ dulgences ( dit -elie ) pour les Congrégations de la
„ Doctrine Chrétienne , & pour les Confréries de la
,, Très -fainte Trinité & Rédemption des Captifs , du
„ Nom -Dieu , du Rosaire , de Notre - Dame de la
,, Merci & Rédemption des Captifs , de Notre - Da, , me du Mont Carmel , de k Ceinture de saint Au„ gustin Sc de sainte Monique , ne sont point permis
„ s’ils ne sont revus & approuvés de nouveau par la- .
„ dite Congrégation.
„ Elle pouvoir y ajouter beaucoup d ’autres Som„ maires d ’Indulgences , comme ceux de saint Jaques
„ de Compostelle , de Notre -Dame de Mont -Serrat,
„ ceux de Notre -Dame du Pui , de saint Hubert , de
, , saint Servais , de Jérusalem , du Mont -faint- Michel,
, , du Tiers Ordre & du Cordon de saint François ” ,
& une infinité d’autres , qui ne sont pas plus fidelles
que les premiers , Sc qui par conséquent ne doivent
pas être moins suspects , parce qu ’ils contiennent des
Indulgences ou indiscrètes , ou superflues , ou suran¬
nées , ou nulles , ou apocryphes , ou révoquées , ou
quelquefois même fausses Sc supposées.
La ving -troisiéme observation regarde les Indulgen¬
ces des Stations de Rome . De la maniéré que sont
ordinairement exprimées les Indulgences des Stations,
ou des Eglises Stationnaires de Rome , on s’imagineroit peut -être qu ’on les pouroit gagner tous les jours,
ou du moins très -souvent , & plusieurs fois la semai¬
ne ; en faisant ce qui est ordonné pour cela. En
effet Rodrigués (a) en marque plusieurs pour chaque
mois de l’année , pour l’Avent , & les Fêtes & Di¬
manches qui le suivent , jusqu ’au Carême , pour tous
les jours de Carême , & pour le tems Pascal. „ Mais
„ la Congrégation des Indulgences & des Reliques
„ déclaré ici , que les Indulgences des Stations de Ro„ me , qui par une grâce singulière ont été commu„ niquées par les Papes , ou qui le pourront être à l’a„ venir à de certains lieux , Ordres , ou personnes,
„ ne peuvent servir que dans les jours expressément
„ marqués dans le Missel Romain.
Ainsi aux jours qu ’on ne voit point dans le Missel
Romain , au commencement des Messes, Statio ad S.
&c . Station d S. & c- il n’y a point d’Indulgences ; Sc
cela fe doit entendre non feulement pour les Eglises
Stationnaires de Rome , mais auffi pour toutes les Eglifes des Ereres Prêcheurs , des Carmes , des Augus¬
tins , des Cordeliers Sc de plusieurs autres Ordres Sc
Congrégations Régulières , pour toutes les Chapel¬
les , pour tous les Autels , pour tous les lieux , & pour
toutes les personnes , aufquelles on a accordé k com¬
munication de ces Indulgences.
La derniere observation concerne les Indulgences
plenieres. Il y en a tant de cette nature en certaines
Eglises , Sc en certains lieux , qu ’il semble qu ’on en
pourroit gagner plusieurs en un même jour . Par exem¬
ple , les Religieux Mendians , & les autres qui ont
communication des Indulgences plénieres des Eglises
Stationnaires de Rome , que l’on gagne à certains jours
de l’année , peuvent aussi avoir des mêmes Indulgen¬
ces aux mêmes jours , à causé de leurs Estes , de leurs
0 ) To. L. qq. Régulé& Can, q. §1. 8c§r . per tot.

Confréries , Sc de leurs cérémonies particulières . Ils
peuvènt encore , & les personnes séculières le peuvent
auffi-bien qu ’eux , avoir de ces Indulgences annexées
à certaines Oraisons , Croix, chapelets , couronnes,
grains > images , médailles , habits , Scc. Sc gagner de
pareilles Indulgences , les jours mêmes qu ’ils réciteront
ces oraisons , ces chapelets , ces couronnes , ou qu ’ils
porteront ces croix , ces grains , ces Images , ces mé¬
dailles , ces habits , Sec. Cependant
la Congrégation
des Indulgences Sc des Reliques déclare en termes
précis , „ qu ’une Indulgence plénierè , accordée à
« ceux qui à de certains jours visitent une Eglise - Ou
„ font une autre œuvre pie , ne sauroient être gagnée
„ chaque jour qu ’une fois feulement
Mais c’efi as¬
sez parlé des Indulgences fausses & supposées. Par¬
lons maintenant de celles «qui passent le pouvoir de
ceux qui les accordent.

CHÁPjTRE

XIII.

Sur plusieurs Indulgences superstitieuses.
Indulgences superstitieuses qui passent le pôu*
•voir de ceux qui les donnent } celles des «
Curés , des Abbés & des autres strélats
inférieurs j Celles des st rimât s , des Ar¬
chevêques & des Evêques , pour plus de
quarante jours ; celtes des Cardinaux
pour plus de cent jours ; & celles des stapes pour plufieurs milliers de jours , pour
cent ans , pour deux cens ans , pour mille
ans ypour deux mille ans ou plus . Les Cu¬
rés & les Confesseurs peuvent donner des
Indulgences au for intérieur . Sentimens
de Gerfon , de Sot o y de Maldonat , de
Meurìer , d’Estius & du Synode d Or¬
léans,fur les Indulgences de plusieurs mil¬
liers de jours ? & de plusieurs centaines
d années . stOïjsicultè d'accorder ces stentìmens avec les Indulgences des Stations de
Rome ér de celles des Confréries . Indul¬
gences ridicules & fausses y que ìon pré¬
tend avoir été données par Alexandre III.
aux habìtans de la ville d'Ancone.

L

indiscrètes sont superstitieuses,
nonIndulgences
seulement quand
elles sont fausses ou sup¬
posées ; mais elles le font auffi quand elles passent le
pouvoir de ceux qui les donnent : car étant nulles &
invalides (£) par le défaut de puissance , qui est le plus
grand de tous les défauts , elles regardent & le culte
superflu , parce qu ’elles ne contribuent en aucune ma¬
niéré à la gloire de Dieu , & la vaine observance , par¬
ce qu ’elles sont inutiles pour produire les effets qu ’on
en peut efperer. Telles feroient fans doute . x. Celles
que les Curés , les Abbés & les autres Prélats infé¬
rieurs , séculiers ou réguliers , donneroient , parce que
leur jurifdiction ne s’étend pas jufques -là , à moins
qu ’ils n’ayent un privilège particulier , ou quelque
autre raison légitime , pour en donner , ainsi que Ras¬
surent les Canonistes (c) . Cela
néanmoins ne fe doit
entendre que du for intérieur , 8c des Indulgences gé¬
nérales & folemnelles qui fe donnent publiquement &
en bonne forme : car dans le for intérieur 8c le tribu¬
nal de la pénitence , non feulement les Curés , mais les
simples Prêtres même qui ont le pouvoir d’entendre les
ConEs

Non est major defectus qu am potestatïs.
(í) Angeluj, Sylyest
, Fumus, Tabia, £çc, iaSuai . V. Indu.!gentia.
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Confessions des fìdelles, peuvent donner des Indul¬
gences particulièresà ceux qu’ils confessent, en leur
remettant quelque partie des peines dûes à leurs pé¬
chés , & ordonnées par les Canons de l’Eglisc.
L ’Auteur de la Somme Angélique ( a) Silvestre ,
Maître du sacré Palais (b) , l’Auteur de la Somme in¬
titulée , -Armilla(c) , Jean de Tabla (d) plusieurs
, &
célébrés Canonistes qu’ils allèguent , en (e) convien¬
nent unanimement. Henri , Cardinal & Evêque d’Ostie s’explique Cf) encore plus nettement. Quoique
saint Thomas (g) ne soit pas du sentiment de ces Ca¬
nonistes , il y a cependant des Théologiens qui en
font , & Maldonat (h) entre autres qui le prouve par
trois raisons contre ce Docteur Angélique , i . Parce
que les Curés & les Confesseurs ayant le pouvoir
de lier les Pénitens, ils ont aussi celui de les délier,
selon cet axiome : Ejusdem efi ligare & solvere. 2 . Par¬
ce qu’ils ont la puissanced’ordre, & celle de juri¬
diction , & qu’il n’en faut pas davantage pour don¬
ner des Indulgences . 3. Parce qu’ils connoissentmieux
la qualité des Pénitences qui ont été imposées aux Pé¬
nitens , & celles qu’ils ont faites, & qu’ils peuvent
mieux juger s’ils méritent d’avoir des Indulgences,
que ceux qui ne savent à qui ils les accordent. Mais
encore qu ’ils ayent le pouvoir de donner ces fortes
d ’Indulgences pour tant de jours & pour tant d’années
qu ’il leur plaît , comme parlent les mêmes Canonistes,
ils ne le doivent jamais faire qu’avec (i) justice &
discrétion : car s’ils les donnoient avec excès , ou dis¬
proportion , je veux dire , s’ils relâchoient trop des
peines qu’ils doivent ordonner, ou s’ils imposoient de
trop légeres pénitences , ils trahiroient leur ministère,
ils abuseraient de la puissance qui leur a été donnée
pour l’édification & non pour la destruction : & des
Indulgences qu’ils accorderoient ainsi ne feroient pas
exemtes de la superstition du faux culte , & de celle
de la vaine observance.
2. Telles feroient encore celles que les Primats, les
Archevêques & les Evêques donneraient pour plus de
40 . jours , parce que , selon les Statuts Synodaux d’Etienne Poncher (Ô , Evêque de Paris, ils n’ont pas le
pouvoir d’en donner de plus amples, chacun en cer¬
tains jours, en certains lieux & pendant la premiere
année de la Dédicace d’une Eglise . Cela est con¬
forme à ce qu’on a rapporté ci-devant du 4 . Concile
général de Latran, qui veut que les Indulgences que
les Evêques donnent le jour de la Dédicace des £ gliscs,ne soient que de 40 . jours , & que celles qu’on
donne quelquefois pour toutes fortes de sujets n’aillent point au delà de ce terme ; parce que le Pape,
qui a en main la plénitude de l’autorité , n’a pas ac¬
coutumé d’en donner de plus étendues.
3. Celles que les Cardinaux donneraient pour plus
de 100. jours , parce que , (/) comme parlent les mê¬
mes Statuts Synodaux , ils ne font pas en droit d’en
donner pour plus de tems.
4 . Celles que les Papes donneraient de plusieurs
(a) V. eod. n . f.
(b) V . eod. n. 7.
(c) V . eod. n. 2.
(d) V . eod. n. 8.
(e) Sacerdotes omnes (dit le premier de ces Auteurs ) in foro
Pœnitentiali poffunt dare Indulgentiam iJJis quos possunt absolvere.
(f ) En ces termes : In Sum. 1. f. tit . de rémissions . Quis possit facere remiffiones? Privatas , quse fiunt in Confeffionibus,quilibet Sacerdos habens curam , vel , de licentiaipsius, quivisalius,
w his quL ad ipsum pertinent, & in quantum potestas sua extenditur, facere potest. Generales autem & folemnes, quse fcilicec fiunt in praedicationibus 8c per litteras, Episcopali dignitati
annexse suât.

(f ) I" 4- dist. îo . art. 4. q. 1.

\

Sacram- to. i . de Pœnit. tit , de Induis . 5. q.
Dummodo justè & discrets faciant.
(k) Tit . oe Sacram. pœn;t_ Non valent Episcopi , Archiepiscopi , sut rri a es ultra 40. dies, ipsorum quilibet , certis diebus , in uno loco relaxare, & singulís diebus anni primi Dedicationis Eccleu* .
(l) Non valent etiam Cardinales ultra centum dies Indulgentias
concedere.
(i)
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milliers de jours , de cent ans , de 200 . ans , de 1000*
ans , de 2000 . ans ou plus . Car Gerson (m) dit posi¬
tivement dans VOpuscule des Indulgences , que JefusChrist est le seul Pape qui puisse donner des Indul¬
gences de tant de milliers de jours & d ’années , telles
qu ’on en voit en plusieurs concessions des Souverains
Pontifes , ou autres , données en divers téms , en di¬
vers lieux , & pour divers sujets ; & que peut -être ces
sortes de concessions ont été inventées par des Quê¬
teurs intéressés , ou mal - intentioimés . U dit ensuite
(n) qu ’il est difficile de sauver ces Indulgences énor¬
mes , non seulement de tant de milliers de jours , mais
de tant de milliers d ’années , après la rémission de la
peine éternelle , & le changement
qui s’en fait en
peine temporelle : parce qu ’il est constant qu ’on ne
doit point imposer en cette vie de si longues péniten¬
ces aux hommes , tant à cause de la brièveté de leur
vie , qu ’à cause que personne n ’est obligé à l' impossi¬
ble ; & qu ’il est certain d ’ailleurs que le Purgatoire
finira avec le monde , & par conséquent que les pei¬
nes du Purgatoire finiront aussi.
Enfin il dit dans l’opuscule de ! absolution de la Confesìonsacramentelle (0) que
,
les Indulgences que l’on
vante de 20000 . ans , aussi -bien que celles qu ’on s’imagine que l’on peut gagner en disant par exemple,
cinq Pater nofter, devant une telle Image , & sembla¬
bles , font impertinentes & superstitieuses , & que les
Prélats de l' Eglise devraient en arrêter le cours , parce
qu ’elles sont exposées au mépris & à la raillerie , &
qu ’elles ne sont pas véritables.
Soto (p) parle de ces sortes d ’Indulgences dans lé
même sens que Gerson , & il témoigne 1. Que les In¬
dulgences de 100 . ans sont monstrueuses . r « Qu ’il n ’est
jamais entré dans la pensée (q) d ’aucun Pape de les
donner . 3 . Qu ’elles peuvent être venues de ce que
quelques Papes en ayant donné de 10 . ans à ceux qui
visiteraient un tel Hôpital , autant à ceux qui visite¬
raient une telle Eglise , & autant à ceux qui feroient
une telle chose , on les a jointes toutes ensemble , & el¬
les se sont trouvées monter à 100 . ans , & à 1000 . ans.
4 . Que cependant il n’y a personne qui ait besoin , non
d ’une si grande & si longue satisfaction , mais même
de la centième partie . 4 . Que ces Indulgences excessi¬
ves sont de l’invention des Quêteurs , qui étant des
gens peu religieux les ont ridiculement
proposées aux
fìdelles , ce qui n ’étoit pas à souffrir en bonne jusstice.
Maldonat , disciple de Soto , ne s’éloigne point du
senConsidérât. 8. Solus Papa Christus ( ce font ses propres pa¬
potest illam tot dierum 8c annorum mille millium Indulgentiam concedere; qualis posita reperitur in diversis concefîionibus Summorum Pontificum , vel aliorum , fub variis temporibus , locis & causis. Et forte talis enormitas conceffionis ab aliquibus qusestuosis, aut aliter malè motis , consista est.
(n) Considérât . 10. Indulgentiarum concessio per tot millia,
nedum dierum , sed 8c annorum , videtur difficulter salvabilis post
remissionem aeterna: pcens: 8c commutationem in temporalem.
Constat enim quòd nec homo singularis in hac vita potest, aut
débet, ad tot annos obligari pœnitentiam agere: cùm non victu-.
rus íìt per millesimam partem tot annorum , 8c nemo ad impossibile obligatur. Constat praeterea quòd dum mundus finem habebit , ceffabit Purgatorium , 8c ex consequenti dies pœnaru®
íuarum.
(m)

roles)

Co) Q_ r . Fatux sunt 8c superstitios* quaedam intitulationes de
Indulgentiis viginti mille annorum , vel tali modo : qui dixerït
quinqite Pater noster ante talent imagìnem, 8cc . Et effet per PiLlatos providendum : quia cedit hoc in contemptum 8c irrisione®
Indulgentiarum , nec continet veritatem.
(p) In 4. dist. z 1. q. 2. art. 1. Quid ergo ( dit-il )de
Indulgen¬
tiis centum annorum ?Dicendum quod hujusmodi portenta numquam Papa concedere cogitavit ; sed quia forte concèdent viíitantibus taie hospitale 10. annos, 8c visitantibus talem Basilicam totidem 8c sic pluries, 8c tandem certam conferentes eleemosynam
facit participes illarum gratiarum , illa ratione conficiuntur illa
milliaria. Sed tamennemo effe potest qui tanta satisfactions, nec
centesima parte , indigeat. Pmerquam quod negari non potest
quin Indulgentiarum Quxstores, cùm sint hommes non nimis ad
Reìigionem attendentes, deridenda nonnumquam praedicent; qu>
ìdeo estent publica auctoritate cohibendi.
(q) L ’histoire de ce qui s’est pasle sous Léon X . prouve le con¬
traire , 8c tout ce qu’on peut dire ne íauroit le justifier çn cette
occasion.
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sentiment de son Maître , lorsqu ’il dit (a) que les In¬
dulgences de tant d’années font de véritables abus , &
des tromperies qú ’on ne doit point imputer à l’Egli¬
se , mais aux particuliers qui en font commerce ; parce que nous ne lisons point que les Conciles ayent
donné des Indulgences pour plus de rems que pour
sept années , à la réservé néanmoins du Concile de
Clermont , qui en donna de plénières à ceux qui
iroient à la guerre à leurs dépens contre les Saratins.
M entier (b) Docteur
,
en Théologie de la Faculté
de Paris , Doyen & Théologal de l'Eglise de Reims,
est dans le même sentiment que Gerson sur les Indul¬
gences de tant de milliers de jours & d ’années. „ Le
, , bon Père Gerson (dit -il) ne se peut persuader que
, , les Papes âyent jamais donné des Indulgences d ' un
„ nombre de jours , ou d ’années , si effrené & exor, , bitant , ains que tout cela est de l’invention de
„ quelques esprits avares & insatiables , qui ne font
„ conscience de faire trafic des choses les plus saintes.
„ Et de ma part j’en fuis aussi-là , & ne puis croire
„ que nos Souverains Prélats ayent jamais été si pro„ digues du sacré trésor de l' Eglise , qu ’ils ayent
„ voulu donner 20000 . ans de Pardons à ceux & cel„ les qui diroient seulement une Oraison : attendu
„ que le feu Pape Pie V . en réformant les petites
„ Heures du peuple Chrétien , a condamné telles cho, , ses comme vraiment abusives & scandaleuses , &
3, non jamais approuvées de l’Eglise.
Estius (c) témoigne fort positivement , que les In¬
dulgences de ioo . ans & de iooo . ans , sont absur¬
des , qú ’elles ne doivent jamais être attribuées au saint
Siège , & qu ’elles sont ou inventées à plaisir , ou ex¬
torquées avec imprudence ; parce que jamais les Ca¬
nons de l’Eglise n’ont prescrit de si longues Péniten¬
ces pour le» péchés les plus énormes , & qu ’ils n’ont
pas pu même les prescrire , à cause de la brièveté de
la vie humaine , bien que quelquefois la grandeur de
la pénitence doive être augmentée , eu égard à l’énormité , ou à la multitude des péchés , fur tout lorfqu ’on ne peut pas la continuer long -tems.
Le Rituel d' Orléans (d) de
,
1642 . déclare qu ’il
est vrai -scmblable que les -Indulgences de cent mille
ans , & celles qui sont ainsi exorbitantes & excessi¬
ves , font fausses & supposées pour la plupart , soit
qu ’elles ayent été falsifiées par la malice des Quêteurs,
ou par l’ignorance des Collecteurs des aumônes qu ’on
donne en vertu des Indulgences , lesquels ayant joint
ensemble plusieurs Indulgences qui avoient été don¬
nées pour de semblables sujets , en ont fait sottement
& fans raison un nombre presque infini , comme de
(a) Voici ses paroles : To . r . de Pœnit. 6. q. de Indulg . r . p.
i q ‘ Cùm dantur nobis tam multi anni Indulgentiarum, non est
Ecclètia qu* faliit nos , sed privatorum hominum abusus. Nam
in Concriis non legimus majores Indulgentias quam septem annorum prseter quam in Concilio Claromonuno
m qua data est

plenaria remiffio

pugnassent.
{b) Traité

vers.

des

illis qui proprns impenbs

Indulgences ,

Sc Agnus

adverses Saracenos

r.
^,
Dn, sermon , i . toi. 6.

(r ) In 4 . dist. 20. §. ip . Hinc patet (dit- il) quàm sit abserda,
ac Sedi Apostolic* miniraè adscribenda, sed vel merè commentïtía , vel imprudenter extorta , in annos centenos , aut millenos , Indulgentiarum libéralisas: cum nec ullo Ganone tam dìutuma Pœnitentia prssscripta umquam fuerit pro quantiscumque
peccatis , nec verò propter hum ana; vit* brevitatem praescribi
poffit; tametsi ob criminum vel enormitatem , vel multitudinem,
Pœnitenti * magnitudo intendi debeat , quando extendi non potest.
(d) Tir . de Indulgent. Indulgentias centum milliurn annorutti,
aliasque numerum terè omnem excedentes , falsas ut plurimum
Lc seppositas esse , verolìmile est : íîve illïe Qu* storum malitiâ
fajsificatse fuerint , sive ita composite ignorantiâ Collectorum,
qui ex multis simul junctis , quas eandem ob causam concessas
tuisse contígerat , semmam unam , quasi ex pecunia conflatam ,
ìneptè confecerunt , eamque ad numerum penè infinitum citra
omnem rationem perduxerunt. Hoc tamen intentioni Sc praxi
Erclesise adveríatur . qu* , referrente Innocentio III . remissionem pœnarum plusquam unius anni concedere non conseevit:
adeo ut rarse slnt , nec centum annos excedere solcant Indulgentise qu* pro pluribus annis tribtíutíUir.
Tome II.
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plusieurs petites sommes d’argent on en fait dnè grosse,'
ce qui est contraire à l’intention & â la pratique de
l’Eglise , qui , au rapport dThnocènt Iíli n’a pas ac¬
coutumé de donner des Indulgences pour plus d ’un
an , enforte néanmoins qu ’elles sont rates , & que cel¬
les qui sc donnent pour plusieurs années ne passent
jamais 100 . àns. Mais si les Indulgences de plusieurs
jours & de plusieurs années sont de l' invention des
Quêteurs intéressés ou mal-intentionrtés , si elles sont
faussement attribuées au saint Siège , si elles sont im¬
pertinentes , absurdes , abusives & superstitieuses *
comme le disent si librement ces savans Théologiens
& ce Rituel ; quel jugement , quel cas peut -on faire
de celles qu ’on trouve en tant d’infcriptions , en tant
de feuilles volantes 8c fugitives ? Le Chevalier Edwiti
Sandis rapporte dans le cinquième chapitre de fa Rela¬
tion de t Etat de la Religion, qu ’aux Augustins de Pa¬
doue il y a une Indulgence pléniere dès le Batême jus.
qu ’à 1a derniere Confession avec 18000 . ans de plus
pour l’avenir , & l’Indulgence d' Alexandre VI . de
30000 . ans pour ceux qui diront un Ave Maria de¬
vant l’Autel de Nôtre -Dame ; qu ’à Venise au sépul¬
cre de Nôtre - Seigneur , il y a une Indulgence dL
80000 . ans donnée par Bonisace VIII . & confirmée
par Benoît XI . pour ceux qui disent une Oraison de
saint Augustin qui y est attachée ; qu ’aux Carmes
de Padoue il y a Indulgence pléniere pour ceux qui
disent sept Ave Maria 8c sept Pater nofler devant les
Autels de l’Eglise , le Mercredi de la semaine de Pâ¬
ques » pour ceux qui baisent 1a terre devant l’Au¬
tel du saint Sacrement , & qui prient pour l’exaltation
de k sainte Eglise , pour l’eXtirpation des Hérésies,
& pour ^ union des Princes Chrétiens , & outre cela
la délivrance d ' une âme du Purgatoire j telle qu ’il leur
plaît : enfin que le Pape Jean XXII . a donné 20 . ans
d’Indulgences à tous ceux qui baissent 1a tête quand
ils entendent prononcer le Nom de Jésus . Kemnice (e) dit qu ’il a vu à Hildesheim , en Allemagne,
dans l’Eglise Cathédrale , une table sur laquelle étoit
écrite une Oraison avec cette légende : Que quicon¬
que k diroit tous les jours , gagneroit 8000 , ans d’Indulgences de k peine & de k coulpe . Il cite quel¬
ques lignes après un Livre des Stations de Rome,
imprimé en Latin à Rome en 1475 . puis en Alle¬
mand , avec quelques additions , â Nuremberg en
1491 . qui porte , (f) Que les Papes Sylvestre 8C
Grégoire ont donné tant d’índulgences â l’Eglise de
saint Jean de Latran , qu ’il n’y a que Dieu qui les
puisse conter , selon le témoignage de saint Boniface.
Que quând on montre les chefs ■de saint Pierre 8c
de saint Paul , qui sont dans cette Eglise , les Ro¬
mains gagnent 3000 . ans d ’Indulgences , les peuples
voisins - de Rome 6000 . ans , & ceuX qui sont plus
éloignés 12ooo . ans.
(g) Que quand le Pape Grégoire dédia cette Eglise
pour la seconde sois , il donna autant de jours d’Indulgences qu ’il tombe de gouttes d’èaù quand il pleut
trois jours & trois nuits de fuite.
Que le Pape Alexandre â donné îooo . àrts d’Indulgences à ceux qui monteraient dévotement chacun des
degrés de l’Eglise de saint Pierre , qui sont 28 . &
par conséquent 28000 . ans d ’Indulgences à ceux qui
les monteraient tóus *
.
Que quand on expose en cette Eglise 1a Véroni¬
que , les Romains gagnent 3000 . ans d’Indulgences,
les Italiens 6000. ans , & les Etrangers 120Ò0 . ans.

Que
(e) 4 . p. Ëxam. Concis Trid . Decret . de Indulg . c. 4 . tit. dé
Indulg . Statio in Eccles. Urbis Rom * . Si quis hanc Orationem
quotidie devotè dixérit , habebit octo millia annòrum Indulgen¬
tias à pœna 8ç à culpa.
(/ ) Pap* Silvester & Gregorius dederurit tantas Indulgentias,1
qtiod ndinò potest enutnerare niiì íblus Deús.
W Dédit tot diérum Indulgentias , quot gutt* cadunt si pa
tres dies Lì noctes continué pluat.

Ppp
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Que dans la même Eglise il y a 1000 . ans d' Indul¬
gences à toutes les Fêtes de Nôtre -Seigneur , de la
sainte Vierge , & de saint Pierre , 4.000 . ans sous l’Au¬
tel où font les corps de S. Pierre & de S. Paul ; &
14000 . ans à l’Autel devant le Chœur , avec déli¬
vrance d’une ame du Purgatoire.
Qu ’à saint Paul , il y a 1000 . ans d ' Indulgences le
jour de la Dédicace de l’Eglise ; à sainte Marie , major
12000 . ans à toutes les Fêtes de la sainte Vierge , &
1014 . anS k jour de la Dédicace de l’Eglise ; 8c à
saint Laurent 7000 . ans pour ceux qui visitent la
pierre sur laquelle ce saint Martyr a été grillé , & son
sépulcre.
Et que divers Papes ont donné 48000 . ans d’Indulgences à ceux qui visitent l’Eglise de saint Se¬
bastien ; que six Papes en ont donné chacun 1000.
ans à la Chapelle de Jérusalem , qui est dans l’Eglise
de sainte Croix ; qu ’il y en a de 6ooo . ans dans l’Eglise de Notre -Dame à 'sir a ccelile,
jour de la Fête
de l’ Assomption ; tous les jours de 12000 . ans dans
la Chapelle de Notre -Dame , appellée Libéra nos a pa¬
nis Inferni , & de 4090 . ans toutes les Fêtes de la sain¬
te Vierge dans l’Eglise de sainte Marie ad fcalam
Dei.
Rodrigués (a) a fait auffi un dénombrement fort
ample des Indulgences des Eglises de Rome , où il en
marque un très-grand nombre de plénieres , & beau¬
coup d ’exorbitantes , fur la foi du Compilateur des
Privilèges des Mendians , dans l 'Abrégé de ces privilè¬
ges , imprimé ì Vailladolid en 1525 . Il dit entr ’autres
choses , Qu ’il y en a tant dans l’Eglise de S. Jean de
Latran , qu ’il n’y a que Dieu seul , au rapport du
Pape Boniface , qui les a toutes confirmées , qui les
puisse conter . ( C ’est ce que Kemnice nous vient de
dire .)
Qu ’iî y en a de 1000 . ans le jour de l’Annoncia¬
tion dé la sainte Vierge , dans l’Eglise de S. Pierre;
dans celle de saint Paul de 1000 . ans & autant de qua¬
rantaines avec la rémission de la troisième partie de
tous les péchés , le jour de la Dédicace ; & dans celle
de sainte Marie major de 2000 . ans toutes les Fêtes
de la sainte Vierge ; & de 1200 . ans depuis la Fête de
son Assomption jusqu 'à celle de fa Nativité . Que les
Papes Silvestre , Grégoire , Honoré , Pélage , Nico¬
las & Jean , en ont donné chacun de 1000 . ans à ceux
qui visitent l’Eglise de saint Sebastien , en quelque
tems de l’année que ce soit. Qu ’il y en a de 1000 . ans
le jour de l' Epiphanie dans l’Eglise de saint Sebastien,
& de plénieres avec la rémission de tous les péchés,
Sc outre
cela de 58968 . ans & 265 . jours , le jour de
saint Fabien & de saint Sebastien ; à Saint Pierre , le
jour qu ’on expose la Véronique , de 7000 . ans pour les
Romains , & de 14000 . ans pour les Ultramontains ; à
sainte Marie Del-popolode
,
plénieres & 55529 ; . ans
& 285 . jours , le jour de la Purification ; a saint Pier¬
re , de plénieres , & 158968 . ans & 185 . jours , le
jour de la Chaire saint Pierre ; & à sainte Marie ma¬
jor, de plénieres & 159290 . ans & 28 . jours,le jour
de saint Matthieu . Après cela il en marque une si
prodigieuse quantité pour les mois de Mars -, d’Avril,
de Mai , de Juin , de Juillet , d ’Août , de Septembra , d’óctobre , de Novembre , & de Janvier , 8c
pour l' Avent , le Carême & le tems Pascal , que tou¬
tes celles dont parle Kemnice ne font rien en compa¬
raison , Sc que les plus habiles Arithméticiens auroient
peine à en arrêter le nombre juste . Mais toutes ces
Prétendues Indulgences si énormes doivent passer pour
fausses & supposées.
Le Jésuite Santarel , dans son Traité du jubilé ( b),
parle beaucoup plus modérément des Indulgences des
Eglises de Rome ; mais avec toute fa modération il
en rapporte beaucoup d’excessives. II dit , comme
(а) To . 2. qss Regul. & Canoni. q. 90. art. 1. r . 3. 4. 6. q.
91. art. 1. ï . 3*4*í *®*7*“• 9. iq. 11, gj II , & q, 02. art. 1, ».
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Kemnice & Rodrigués , qu ’il y en a tant à saint Jean
de Latran , qu ’il n’y a que Dieu qui les puisse con¬
ter ; qu ’il y en a de 1000 . ans à saint Pierre le jour
de l’Annonciation de la sainte Vierge ; à S. Paul , de
rooo . ans , de quelques quarantaines , & de la rémif -.
sion de la troisième partie des péchés , le jour de la.
Dédicace ; à sainte Marie major, de 1000 . ans à tou¬
tes les Fêtes de la sainte Vierge , & de nooo . ans de¬
puis son Assomption jusqu ’à sa Nativité , & à saint
Sebastien de rooo . ans aous les jours » & que les Pa¬
pes Silvestre , Grégoire , Honoré , Pélage , Nicolas
6 Jean en ont donné de pareilles à tous ceux qui vi¬
siteront dévotement cette Eglise en quelque tems de
Vannée que ce soit.
La plupart des Ordres Religieux & des Congréga¬
tions Régulières , auffi-bien que plusieurs Confré¬
ries , jouissent de toutes ces Indulgences , par le
moyen de la communication des privilèges qui leur a
été accordée par divers Souverains Pontifes . Mais je
ne voudrois pas être caution que les avantages qu ’on
en retire répondissent entierement à la pensée de ceux
qui composent ces Ordres , ces Congrégations , & ces
Confréries . En tout cas je ne puis passer ici sous si¬
lence les fameuses Indulgences qu ’on dit qu ’Alexan¬
dre III . donna aux habitans de la Ville d’Ancone.
Elles étoient pour tous les premiers Dimanches des
mois , 8c en auffi grand nombre que ce Pape put ra¬
masser de grains dessable dans ses deux mains jointes
ensemble. C ’est ce que nous apprenons d’un ancien
manuscrit , qui se voit dans le trésor des Chartres de
l’Eglise Episcopale de Parenzo , Suffragante du Patriarchat d ’Aquilée , dont je cite les paroles , de la
maniéré qu ’elles sont rapportées par Baronius (c).
Ce pieux 8c savant Cardinal traite ces Indulgences (d)
de ridicules & de fausses.

CHAPITRE

XIV.

Continuation du même sujet.
Les Indulgences qui promettent la rémission
de la peine & de la coulpe excédent le
pouvoir des ‘Papes & des Evêques . Les
Indulgences ne remettent que la peine ,
& non pas la coulpe , selon tous les Théo <logìens . Les Indulgences doivent avoir
une cause juse & raisonnable . Cette cau¬
se doit en outre être publique & propor¬
tionnée . Divers exemples des Indulgences
difproportionnées . Indulgences exorbitan¬
tes des Religieux . Superflition des Indul¬
gences qui promettent / ’absolution de tous
les pêchés , fans être ni contrit , ni con¬
teste. Indulgences de cette j or te données
aux Milanois en 135 )1.
III . T Es Indulgences par lesquelles les Papes ac| j corderaient la rémission de la peine & de là.
coulpe tout
ensemble , n’excederoient pas moins leur
pouvoir , & ne regarderaient pas moins le culte super¬
flu 8c la vaine observance . Car il est certain en bon¬
us
(c) Ad an. 1177. Simili ter concessit Alexander III . primis Dominicalibus menlìum tantam Indulgentiam , quantam arenara capere potuit cum ambabus manibus.
(d) Quibusssl/í -il) redarguuntur scripta , quibus proditur conceíTum ab Alexandro Pontifice primis diebus Dominicis fíngulo-.
rum meníìum , Ancopitanis tantum Indulgentiarum > quantum
arense possent capere ambx manus fimul junctae. Quas digna risu , quamvis nullo penitùs veritatis testimonio fulciantur , pluribus tamen contradictionibus locorum , temporum , rerumqud
gestarum , facillimè convelluntur ; ut lector ça videns , & ist lS
qu* dicta íunt atque dicenda conférées, perfacile recognoícet*
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ne Théologie , que les Indulgences
, quelles qu ’elles
soient , ne peuvent pas remettre la coulpe , mais feu¬
lement la peine.
x . farce que l’Eglife n ’a le pouvoir de remettre les
péchés mortels que par les Sacremens . Elle peut bien
établir des rites , ou cérémonies pour F administration
des Sacremens ; mais ces rites ou cérémonies n ’ont pas
les mêmes vertus que les Sacremens . 2 . farce que
les péchés mortels ne fe remettent que par l’infusion
de la grâce sanctifiante ., que l’Eglise ne peut commu¬
niquer que par le moyen des Sacremens .
farce
que l' Eglise n’a reçu du Fils de Dieu la puissance de
lier & de délier , qu ’en jugeant , & que les Indul¬
gences ne se donnent pas en jugeant , comme le Sacre¬
ment de Pénitence . Tous les Théologiens
, fans en
excepter un seul ( dit Maldonat (a ) ) sont de ce sen¬
timent . C ’est pourquoi il déclare que ( &)’ toutes cel¬
les qui remettent toute la peine & toute la coulpe ,
sont abusives ; & que plusieurs bons Théologiens as¬
surent que jamais sape n ’en a donné en çptte forme,
mais que le mot de cotdpe est un terme ajouté par ceux
qui tirent de l’argent des Indulgences . Ensuite de
quoi il témoigne (c ) , qu ’elles ne sont pas moins abu¬
sives quand elles promettent l’absolution de la peine &
de la coulpe ( qui est une formule que tout le monde
condamne ) quoi qu ’elles s’appellent plénieres , pins plé¬
nières , & tres -plénieres.
Aussi le sape Clement V . (d) Etienne
&
Poncher ( <?) , Evêque de saris , mettent -ils au rang des
abus des Quêteurs , qu ’ils promettoient des Indulgen¬
ces capables d ’absoudrè de la peine & de la coulpe.
C ’est dans la même vue que le Concile de Constan¬
ce ( / ) demanda que le sape ne donnât point à l’avenir une trop grande quantité d ’Indulgences , de crain¬
te qu ’elles ne devinssent méprisables , & qu ' il révoqua
& annulla celles qui avoient été données depuis la
mort de Grégoire XI . c’est -à- dire , depuis Fan 1378.
(fans y comprendre néanmoins celles qui sont à perpé¬
tuité ) qu ’il révoqua celles .qui sont pour certains
lieux , qui portent absolution de la peine & de la
coulpe , & qu ’on appelle plénieres , & enfin celles
qui ont été accordées à l' instar d ’une autre Indulgen¬
ce . Gerson , qui assista à ce Concile , dit (g) fort
précisement , qu ’il n’y a que Jesus - Christ qui est le
Souverain Pape , le Père & le Saint Esprit , qui puisse
de son autorité absolue , donner des Indulgences
de
toute la peine & de toute la coulpe , qui en renfer¬
ment d ’autres d ' une multitude
innombrable & infinie
'de jours ; parce que ces fortes d ’Indulgences remet¬
tent entierement la peine due au péché mortel , soit
(а) To . z . de Pœnit . 6. q . tit . de Indulg . i . q. p. i . q. i . Uno
ore omnes Theologi , nemine excepta , relpondent Indulgéntiam
non esse remiffionem culpa: , sed pœna:.
(б) Respondeo illum esse abusum , & multos esse Theologos
bonos qui affirment nullum Pontificem dedisse unquam Induigentiam íub illa forma , sed verbum illud à culsa esse additum
ab illis ad quos pecunia pevtinet.
(c) 2 . p . i . q. Negari non potest multa irrepsisse per abusum
in formam dandi Indulgentias , quale cil illud, quod ab omnibus
r-eprehenditur , quod dicatur dari indulgentia a pœna & culpa,
eo quod dicatur plenaria, plenior & pleniffima.
(</) Clementi. Cùm secundum. c. Abulionìbus , §. ad haec.
(e) In Statut.Synod. tit . de Pœnit . Et aliqui ex ipsis eos à pœ¬
na & à culpa (ut eorum verbis utamur ) absolvunt.
(f) Sess 4o. In Appendi. to . iz . Concilior. ulti. edit . n. 14. de
Induseentiis fuit decretum. Cavebit Dominus noster Papa in futurum nimiam índulgentiarum eftuíìonem , ne vilescant : 8c in
praeteritumlconceisas ab obitu Gregorii XI . eitra perpétuas; item
qu» dicuntur de pœna 8c culpa , íive de plena remiffione, concessas lacis ; item omnes concessas ad instar alterius Indulgentia: ,
rcvocat & annullat.
(g) Tract , de Indulgent, considérât, f. Soins Papa supremus
Christus , cum Pâtre 8c Spiritu sancto , potest dare plenaria auctoritate Indulgéntiam omnìmodam à pœna 8c culpa: quam dum
confert dat innumerabiles 8c infinitos Indulgentiarum dies. Ratio 1,
quiz vel absolvit & quitat totam pœnam débitant peccato mortali , fl ve sit originale , sive actuale; 8c hsec quidem est infinita extensivè arque durativè. Aut si mutât Christus pœnam illam debitam mortali alternant in rempotaient . patet adhuc quod ejusinodi remissio íe extendit ad infinitos dies Indulgentiarum , si ta¬
ies dicere poíïumus dies infinitos, vel xternos , juxta illud : Dies
«ternes in mente habui.
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originel , soit Actuel , ce qui est d ’une étendue &
d ’une durée infinie : ou elles changent la peine été»
nelle en peine temporelle , ce qui s’étend encore à uoe
infinité de jours , s’il est permis de parler de la forte.
Voilà quelle est la considération qu ’on doit avoir
pour les Indulgences qui promettent l’abfolution (h)
à pœm & a culpa , de la peine & de la coulpe . , , En„ fin Meurier (i) s ’exprime fur le même íujet de la
-, maniéré qui fuit : Ceci est fans doute , qu ’il n ’y a
, , ne frêtre , ne Evêque au monde , & fut -il sape,
, , qui ait la puissance de remettre les péchés mortels
, , quant à la coulpe , fans le Sacrement de Pénitence.
„ C ’est un privilège que Jesus - Christ souverain Prê„ tre s’est réservé que de remettre les péchés fans 8a„ cremens . . . Dont il s’ensuit infailliblement qu 'oc„ troyer des Pardons & Indulgences , n ’est point re„ mettre les péchés quant à la coulpe , ains seulement
„ quant à la peine : & que ceux -là se trompent gran„ dement lesquels pensent gagner les Pardons , sens
être premierement
absous de leurs péchés quant à
„ la coulpe , par une vraye contrition & déplaisence
„ d ’iceux , & même par une .actuelle Confession faite
, , au Prêtre qui les en peut absoudre.
C ’est sur ce principe incontestable , comme sur plu¬
sieurs autres choses , que la Tulle , appellée Sabbatbi ne, m ’est extrêmement suspecte , parce qu ’on y fait
dire au Pape Jean XXII . par la sainte Vierge , qui
s’apparut à lui en habit de Carmélite , Firgo Carméli¬
te ( k) que les Religieux
de F Ordre des Carmes se¬
ront absous de la peine & de la coulpe . C ’est encore
fur le même principe qu ’on doit compter pour rien le
sentiment de la Glose du Droit Canon fur FExtravagante -Antiqwrum qui
,
dit que l’Indulgence du Ju¬
bilé que Bonisace VIII . donna de 100 . ans en 100.
ans à ceux qui seroient vraiment pénitens & confessés,
(/ ) effacoit la coulpe & la peine tout ensemble.
IV . Les Indulgences
que les Papes accorderaient
fans cause juste A raisonnable , sentiraient le faux cul¬
te , le culte fuperflu & la vaine observance . La rai¬
son est qu ’à proprement parler les Indulgences ne font
que des dispenses des peines imposées dans le Sacre¬
ment , ou décernées par les Canons ; & que les Papes
ne peuvent donner des dispenses sens cause légitime.
Lâ maxime de saint Bernard {m) en est une preuve
fondamentale . Quand il y a nécessité ( dit ce saint
Docteur ) les dispenses sont excusables ; quand il y a
utilité , elles sont louables . J ’entens utilité publique
6 noir particulière : car quand il n ’y a rien de cela,
ce ne font assurément pas des dispenses fidelles , mais
des dissipations cruelles.
Le Pape Clement Ví . reconnoît la même chose dans
l’ Extravagante
Unigenitm {n) , lorsque parlant du tré¬
sor
{b) Quodlib . z . art , 16. ad z. Solus Deus (ditsaint Thomas) culpa.ni rçmittit .. . Indulgentia non fe extendit ad rertjiffionem culpa:,
Indulgentia plenariaseií Silvijire) in Sum. V.Indulg .n- 14. Vulgari¬
tés dicitur de culpa & pœna , quod propriè non est veru.rn , quia
solus Deus culpain remitut . Indulgentia: (dit laSomme ArrniliajjV,
eod. 6. sunt respectu pqenae& non eulpae, lieet aliquando.in aliqua
Indulgentia contineatur remissio à pœna 8c à culpa, tain en talitenore nunquam à Sede Apostolica emanat , ut diçit Jelinus m tractatu de Indulgentia. Le Cardinal Bellarmin dit aussi i- 1- de Indulg.
c. 7, per Indulgentias non absolvimur, nec solvimur a reatu culpa:
ullius, id est, nec letalis, nec vcnialis. Grégoire de Valence to . 4,
diíput . 7. q. zo. p. 3. Not.andum est per nuiiam, quantumvis pleoiísimam , Induìgcntíam remitti etiam culpam , ne venialem quidem,
Vivaldus: In candelab.aur. tit.9. de Indulg. n. 30. Quaeritur, quomodo intelligatur illud, quod communiter dicitur , scilicet absolutio
à culpa 8c pœna ? Respondeo quod talis ténor Bulte nuœquam emanat à Papa , sed est falsus, cauíâ ignorantiae scriptorum ; quia
à culpa solus Deus libérât & abíòlvit.
(i) Traité !des Indulg . &C. Sermon , 1.
(k) Fratres .dicti Ordinis à supplicia absoseentur gc culpa
(/) Per istam Indulgéntiam , qux verè pœnitentibus 8c confes¬
ses cpnceditur, duplex Indulgentia , culpx videliçet 8c puent: , habetur.

(m) L. 5 . Extrav. Com . tit . de pœnit . & remissi L. 3. de con¬
sidérât. c. 4. Ubi nécessitas urget , excusabilis dispensatio est , ubi
utilisas provocat , dispensatio laudabilis est. Utiiitas dico communis , non propria. Nain cum nihil horum est , non plané
fidelis dispensatio, sed crudelis diffipatio est.
(n) Extravag . Com . de Pœnit . 8c remissi Quem thesaurum per
Ppp %bea
*»
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sor de VEglise , sur lequel les Indulgences sont uni¬
quement fondées , il dit , que le fils de Dieu l’a con¬
fié à saint Pierre & à ses succefleurs , afin de le dis¬
penser saintement aux 6déliés pour des causes propres
& raisonnables . Le Pape Martin V . dans fa Bulle qui
est à la fin du Concile de Constance , après les Arti¬
cles de Jean Wiclef & de Jean Hus , veut que l’on
interroge ceux qui seront suspects des erreurs de ces
deux hérésiarques , 0 ) s’ils croient que le Pape puisse,
pour une cause pieuse & juste , donner des Indulgen¬
ces pour la rémission des péchés , à tous les fidelles
vraiment contrits & confessés qui visiteront les lieux
Saints , Le à ceux qui leur prêteront secours . C ’est
pour cela que Gerson (b) dit que la concession rai¬
sonnable des Indulgences requiert une cause juste;
(c) que la puissance que les Prélats de l’Eglisc ont
de donner des Indulgences , n ’est qu ’une puissance de
dispensation , qui doit être raisonnable & édifier les
fidelles ; & que quand ils en donnent fans cause rai¬
sonnable , comme , par exemple , à la recommendation , ou à la considération de quelques personnes par¬
ticulières , ces Indulgences ne valent pas tant qu ’elles
sonnent & qu ’elles paraissent valoir . Dans les Vers
qui sont à la fin de son Traité des Indulgences
, il
assure (d) que c’est renoncer à la foi que de faire une
mauvaise dispensation du trésor de l' Eglise ; que celui
qui en use ainsi n ’est pas un sage dispensateur ; que ce¬
lui qui le dispense , comme celui qui en profite , doivent
trembler ; & qu ’il le saut distribuer avec libéralité,
mais qu ’on ne peut fans crime le donner avec profusion.
C ' est aussi pour cela que dans les Bulles & dans les
Brefs d ’Indulgences les Papes expriment toujours la
cause pour laquelle ils les donnent : ce qui ne fait
pas néanmoins que cette cause soit toujours légitime,
ni que les Indulgences soient toujours valables , quand
même les Papes déclareraient
expressément
qu ’elles
sont telles , parce que ( comme le remarque Suarés ( e) )
une déclaration de cette nature n ’est pas une déclara¬
tion de doctrine qui appartienne à la foi , mais feule¬
ment d ’un fait particulier où il s’agit de prudence , en
quoi le Souverain Pontife n ’a pas une infaillible assi¬
stance du saint Esprit . Voilà pourquoi
( dit - il en¬
suite ) il saut toujours fous entendre dans la chose mê¬
me une condition tacite , touchant la justice & l’importance de la cause , ainsi qu ’il parait dans un point
tout semblable à l' égard des dispenses des vœux (/ ) .
Car quoi qu ’en les accordant le Pape dispense absolu¬
ment , elles sont nulles cependant s’il n ’y intervient
une cause juste 8c raisonnable . . . II en est de même
des Indulgences.
Les Papes , & encore moins les Evêques , ne peu¬
vent donc pas donner des Indulgences par la feule raibeatum Petrum ejusque succeíîòres, íùos in terris Vicarios, commiíìt fidelibus salubrités dispensandum , 8c propriis Lt rationabilibus causis misericorditer applicandum.
(a) Utrum credat quod Papa omnibus Christianis verè contritis & confeffis , ex cauíà pu & justa possit concedere Indulgentias in remiffionem peccatorum , maxime pia loca visitantibus 8c
iplis manus suas porrigentibus adjutrices?
(b) Tract , de Indulg. consid. 9. Indulgentiarum conceíïïo rationabilis pr*supponit causam conccíïionis , feu distributionis hujusmodi Indulgentiarum legitimam , clave scilicet Ecclesi* non
errante.
(c) Opusc . de absolut. Confession, sacrament. tz. Quassisti insuper. Potestas Praelatorum in dando Indulgentias non est nisi quxdam potestas dispensationis , qu* debet este rationalis 8c ad aedificationem ; 8c ideo iî dent sine causa rationali bas , vel illas In¬
dulgentias , utpote pro solo intuitu favoris humani , vel alio talì
modo , non oportet quod Indulgent!* tantum valeant, quantum
íonant.
{d) Deserit ergo fidem maie dìfpensans, neque prudent
Clavibus ufus mefi s dans capiensque tremant.
c bains in Ecclejia thésaurus çy utilis ajjìt,
Qnem dut larga manus , prodiga crimen habet.
(e) To . 4. disp 56. sect.
art . 2. p. 739. edit . Mogunti . Quia
talis declaratio Pontificis non est de doctrina ad fidem pertinente,
sed de quodam racto particulari quod ad prudentiam spectat , in
quo PontifeX non nabet infallibilem assistentiam Spiritus sancti.
(/ ) Licet Papa abio ute disp en set , lì tamen non intercedit
causa stssiciens, dispen a 10 non est valida. . . Idem ergo est in
Indulgentiarum difpematione.
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son qu ’il leur plaît d ’en donner , & s’ils en donnóient
ainsi à leur gré & selon leur volonté ( dit le Cardinal
Cajetàn (g ) ) elles ne seraient pas valides . Estius (b)
est dans la même pensée . Ils sont les dispensateurs
des mystères de Dieu (selon le saint Apôtre (i) ) ils
n ’en sont pas les dissipateurs ; & ils en seraient les
dissipateurs , s’ils les donnoient
fans cause légitime,
c ’est - à- dire , fans cause qui regarde l’honneur
de
Dieu , la nécessité ou futilité de l' Eglise , pour user
des termes de saint Thomas
Ci.) • Car il y a cette
difference entre un dispensateur
& un dissipateur,
qu ’un dispensateur donne avec raison , quand il le
faut , & où il le saut , au lieu qu ’un dissipateur don¬
ne sans raison & sans mesure . Voilà le sentiment com¬
mun de tous les Théologiens
( dit Soto (l) Le
).
Cardinal Bellarmin (m) dit la même chose.
V . Ce n ’est pas assez que la cause pour laquelle on
donne des Indulgences
, soit juste & raisonnable , il
saut en outre qu ’elle soit publique , c ’est - à- dire , pour
le bien publjc de l' Eglise ou de l’Erat , Car ( comme
dit sort bien Soto ) le trésor de l’Eglise étant un bien
public , on ne saurait le dispenser que pour un autre
bien public . De là vient que toutes les Indulgences
solemnelles ne se donnent jamais que pour les nécessi¬
tés publiques
de l’Eglise : 8cs ( ’il est permis de le
dire avec tout le respect qui est du à l’Eglise ) ce (--)
n ’est ni une ancienne pratique , ni une véritable cau¬
se , telle que doit être celle qu ’on demande dans les
Indulgences , que de donner des Indulgences
pouf
une cause particulière , par exemple , à la considéra¬
tion ou à la prière de quelque personne illustre , ou
pour la dévotion singulière que cette personne auroic
à quelque Chapelle , ou à quelque Autel , ou pour
faire paraître l’autorité de celui qui les donne . Si
l’on en donnoit de la sorte , elles n ’auraient aucune
certitude solide de leur valeur , parce qu ’elles ne se¬
raient pas tant données pour l’utilité de l’Eglise , qu ’à
la pure supplication
de ceux qui les auraient deman¬
dées.
II faut encore que cette cause soit proportionnée
aux œuvres qu ’on doit faire pour gagner les Indul¬
gences : car fans cela je ne croirais pas que les In¬
dulgences fussent d ’une grande vertu , ni qu ’elles
sussent exemtes de la superílition
du culte superflu,
6 de celle de la vaine observance . C ’est ce qui fait
dire a Gerson ( 0) , que ceux qui donnent des Indul¬
gences doivent être fort modérés dans leur intention,
dans ce qu ’ils en disent , & dans ce qu ’ils en écrivent,
de crainte qu ’en les donnant , ils ne fassent déroger la
miséricorde de Dieu à fa justice , ils ne scandalisent les
foibles , & qu ’en se rendant trop faciles à en donner
de grandes pour des causes légeres & peu considéra¬
bles,
(g) Tract . 9. de cauíà Indulg. q. 1. Papa non potest dare In¬
dulgentias, bac sola ratione , quia vult: Et si pro solo libito daretur Indusgcntia> non effet valida.
(h) In 4. dist. 10. 9§. . Si nulla (dit-il) rationabili cauíà movente Pontifex , vel Epiícopus , Indulgentiam concederet, neque
censcndum effet eam ab ipsa Sede profectam effe , neque existimandum eam alicujus efficacix , íêu valoris fore.
(/) 1. Cor . t . i.
(k) Quodlib . 2. art. 16. Causa pertinens ad honorem Dei , vel
ad nécessitaient aut militaient Eccleiì* .
(/) ln 4- dist. aï , q. a . art. z. Conclusio est omnium Doct° *
rum contmunis.
(m) L . 1. de Indulg. c. 12. Corivenit inter omnes sine just*
causa Indulgentiam non esse ratant , quod attinet ad expiandum
reatum cotant Deo , vel in bac vita , vel in alia.
(n) Loc . cit . Dare Indulgentias nulla imminente causa com¬
mun ! (ut cunt ontni obedientia , qu* Ecclesi* debetur, loquar)
nec res antiqua est , nec finceritatem cauí* , qu* in Indulgentiis
observanda est , pr* se ferre videtur. Quare neque solidam habent valoris certitudinem quia tant in militaient Ecclesi* conferuntur , quant ex mera íupplieatione petentium.
(e) Tract , de Indulg. consid. 12. Concedentes Indulgentias ta¬
bler & in intentione , 8c in verbis , vel in scriptis suas concessiones moderentur , ut nec divin* justiti* cura miíèricordia derogetur , nec scandaient, maxime puhllorum,pr * beatur; vel ne facilis concessio majoris Indulgent!* pro minimis vel exiguis causis
pariai in arduis 8c legitimis pro Ecclesia , vel republica negotn®
detrimentum.
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légitimes . Il décide positivement dans son Opuscule
de /’abfìlution de la Confession Sacramentelle, que (a)
les Indulgences qu ’on peut gagner en disant , par exem¬
ple , cinq Pater nofler devant une Image , Sc sembla¬
bles , sont impertinentes & superstitieuses.
Soto (h) dit fur ce fondement que si on donnoit ti¬
ne Indulgence pléniere à ceux qui réciteraient un Ave
Maria , ou un Pater noster, non feulement cette In¬
dulgence ne seroit point proportionnée , mais qu ’elle
seroit contée pour rien , quand même on féroit ces
prières pour la conservation de la foi & de la paix de
í ’Eglise.
André Véga , qui assista au Concile de Trente,
auffi-bien que Soto , avec une grande réputation de
doctrine & de probité , souhaite par la même raison
(c) qu ’on retranche de PEglise l’abus de donner de
grandes Indulgences pour un Ave Maria , un Pater
noster-, ou autres menus suffrages , parce qu ’il énerve
les satisfactions de la Pénitence , qu ’il déshonore l’E¬
glise , qu ’il rend les Indulgences méprisables , qu ’il
donne lieu aux Hérétiques de les calomnier , & qu ’il
s’est introduit dans l’Eglise , contre Pautorité des an¬
ciens , & contre le Droit Canon même.
Le Concile Provincial de Cambrai {d) en r ; 6 ; .
& le Concile Provincial de Malines O) en 1570 . per¬
suadés de la même vérité , ordonnent aux Curés de

faire entendre à leurs peuples qu ’ils ne doivent point
ajouter foi à certains livrets “triviaux , qui pour des
causeslégeres , vaines & superstitieuses , promettent des
Indulgences exorbitantes Sc démesurées , parce que les
Indulgences ne doivent s’accorder que pour des causes
pieuses & raisonnables . Le Concile de Malines parle
à peu près de la même maniéré.
Le Cardinal Bellarmin (/ ) dit dans le même esprit,
que si on donnoit une Indulgence pleniere à ceux qui
réciteraient une sois l’Oraifon Dominicale pour la con¬
version des Hérétiques , il n ’estimeroit pas que la cau¬
se de cette Indulgence fut juste ; parce qu ’encore que
soit une chose considé - ,
la conversion des hérétiques
rable & plus agréable à Dieu que la pénitence de quan¬
tité de fidelles , il n’y a cependant aucune Qr) appa¬
se convertissent par la vertu
rence que les hérétiques
de cette seule Oraison qui est si courte ( L) . Si on ac¬
cordait une pareille Indulgence ( dít - il ensuite ) à ceux
qui donneraient un écu pour la délivrance de la Terre -sainte , elle ne paraîtrait pas être fondée fur une
cause légitime , parce que cette oeuvre ne seroit pas
suffisante pour délivrer la Terre - sainte.
Maldonát ( r) décide hardiment que ni le Pape , ni

de aut incolumitate, nihilominus concedere plenariam Indulgentiam cuicumque récitant! Ave Maria, vel Pater nofler, profectò
nullam haberet proportionem ; itno quasi pro nihilo fieret illa ampliffima remistìo.
L . iz . in CorcìI. Trid . c . ultim . Qua ratione ( dìt -ìl ) 8c a-

buíum concedendi pleniffimas Indulgentias propter unum Ave
Maria, vel unum Pater noster, aut alia lìmilia vehementer cuperem de Ecclesia tolli. Enervât enim satisfactiones pœnitentiales,

Sc dedecorat Ecclesiam, atque ipsas Indulgentias contemptui exPonit , 8c adversariis nostris c&ulàm calumniandi prxbet , 8c con¬
tra auctoritatem veterum , 8c contra jus Pontificium est introductus.
(d)

Tit . 2î . de Indulg.
Tit . eod . Prxcipit Synodus ( dit

le premier de ces Conciles )
Ut Parochi populum suum diligenter admoneant, ne circumforaneis quibusdam , aut etiam impreflìs libellís, temerè fidem adhibeant , qui ex levibus, vanis, 8c superstitiosis causis exorbitantes
Indulgentias pollicentur; cùm Indulgentix non nisi ex piis 8c rationabilibus causis concedi debeant.
(f) L . 1. de Indu !, c . ir . Cauíà non videbitur justa.
est probabile convertendos hxreticos per eam solam
(g) Non
(e)

breviflimamque Orationem.
(h)

Non

videbitur justa causa tant * Indulgentix , quia opus il-

lud non est ejusmodi ut per ipsum Hierosolyma recuperari possit.
(?) To . z. de Pœnit. tit . de Indulgent, 6. q. in sine. Multo mi-
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les Evêques ne sauroienr dire sans témérité , queti fan

sant quelques legers ÍUíFrages, par exemple , en réci¬
tant une ou deux fois P Oraison Dominicale , ou en
célébrant la Messe sur un certain Autel , on délivrera
une ame du Purgatoire , parce que ce seroit une trcsgrande cruauté à Dieu , de détenir dans d ’auffi grands
suplices que font ceux du Purgatoire , une ame pour
laquelle il a répandu son sang , à cause qu ’on n’auroit
pas dit un Pater nofler à son intention . Eftius (kj assure
que quand on donne une grande Indulgence ' pour
une cause légere »toute Plndulgence est inutile & sans
effet , aussi-bíen qu ’une petite Indulgence qu ’on don¬
nerait fans cause ; mais malgré toutes ces raisons &
tous ces témoignages , combien ne voit -on pas d’In¬
dulgences disproportionnées ? On en vient de donner
quelques exemples tirés de la Relation du Chevalier
Edwin Sandis. Il y en a une infinité dans l’Antidotarins anima de PAbbé Salicet , à la tête des Oraisons
qui y font rapportées , dans les Heures & dans les Livres de Prières , dont on a parlé ci-devant (l) . Les
livres des Confréries en font farcis , & on y trouve
des Calendriers ou il y a des Indulgences plenieres, des
1000 . ans de Pardon , des RemiJJlons de tous les péchés,
des jours de chaque
Sc semblables , pour la plupart
mois de l’année , à ceux qui visitent certaines Eglises,
ou qui se confessent & qui communient , ou qui assis¬
tent à la Messe , ou qui sont dire une Messe , ou qui
disent une , deux , trois , quatre , cinq ou six fois le
Pater Sc .YAve, ou
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,,
»,
„
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,,
,,
„
„
„

„
„
,,
„
„
„
,,
„
„
,,
„
(*) Fatux 8c super stitios* quxdam intitulationes de Indulgen¬ „
dixerit quinque , ,
tes viginti mille annorum , vel tali modo ,
Pater noster ante talém imaginent.
„
(6) Loc. cit. Ëtsi neceisarix essent preccs pro Eccleíìx fi- „

(c)
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prière s-

, , Voici ce qu ’on lit dans la Régie du Tiers Ordre des Pénitens , & c. ensemble les annotations &
Réglemens faits par le F . L . de Pa, •Capucin : Les
jours des Indulgences des Stations de la Ville de
Rome , lesquelles par concession du Pape Léon X.
peuvent être gagnées par les Freres & Sœurs du
Tiers Ordre , disant ces mêmes jours -là cinq Pater
nofler Sc.Ave Maria, avec un Gloria Patri à la fin
de chaque Ave, en l’honneur des cinq playes de
&
notre -Seigneur , y ajoutant un Pater un Ave un
Gloria Patri , pour fa Sainteté.
„ On lit aussi ce qui fuit dans l’Institution,laRégle & les Statuts du Tiers Ordre de Saint François d’Assise, & c. par le R . Pere Apollinaire de
Vallongnes , Religieux Pénitent : Comme ceux de
cet Ordre ont par privilège de plusieurs Papes de
pouvoir gagner les mêmes Indulgences qui se gagnent , visitant certains jours les Stations de Rome,
on a marqué en ce Calendrier pour leur commodité , le jours que l’on peut gagner lesdites Indulgences, particulièrement les premieres , en visitant
quelque Eglise des Ordres de saint François , y
priant dévotement pour la concorde des Princes
Chrétiens , l’extirpation des hérésies , l’exaltation
de la sainte Eglise , Sc pour le Pape , disant au
moins cinq Pater Sc Ave en état de grâce à cette
intention.
, , Et dans la Réglé du Tiers Ordre de la Pénitence , Sec. traduite Sc expliquée de nouveau par le
R . P. Claude Frassen , &c. L ’Ordre des jours Sc
des Indulgences concédées aux Eglises Sc aux Stations de la Ville de Rome , durant le cours del ’année : que les Freres & les Sœurs de la Pénitence
peuvent gagner en disant six Pater, six Ave , Sc six
Gloria Patri, Lee.
II y a de pareils préambules dans les Livres des au¬
tres

nus possunt Papa vel Episcopi injunctis leviffimis suffragiis ut
citare Orationem Dominicam scmel, aut iterum , aut cêleb ^
sacrum in hoc altari vel illo, animam liberare à Purvarnri,,
Deus eíset profectò crudeliffimus, si propter unam Orationem
fudit suum
Dominicam , qu* non diceretur , animam pro qua
*
languinem , detmeret m tantis tormentis .
(£) In 4 . dist. 10. §. 10. Si pro causa minore detur major Indulgentia , totus ìlle excessus Indulgenti * carebit caufíi ideoque
minor simpli8t inefficax
inanis
“
sine causa.ent , perinde atque Induleentia
citer data
(/) Au Chapitre 4 . de ce Livre.
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res Confréries , qui promettent la rémission des pé¬
chés & le Paradis a aussi bon marché que ceux de la
Confrérie du Tiers Ordre de saint François . Ce qui
est étonnant c’est que Rodrigués (a) témoigne que
les Freres Mineurs & tous les autres Religieux qui ont
communication de leurs Privilèges , toutes les Reli¬
gieuses , tous les Novices , tous les Donnés , tous les
Oblats peuvent tous les jours gagner les Indulgences
presque innombrables des Stations de Rome , en visi¬
tant les Eglises de leur résidence , & en disant cinq
fois Pater nofier , & Ave Maria , avec un Gloria Patri
à la fin de chacun , & un autre Pater nofler & Ave
Maria , avec un autre Gloria Patri pour le Pape ; ou
en visitant les sept lieux qui leur font spécialement de¬
signés en mémoire des sept Eglises Stationnaires de
Rome , & en disant les sept Pseaumes Pénitentiaux avec les Litanies , ou un certain nombre de Pater nofler■
,
s’ils ne savent point lire , ou qu ’ils soient Laïques . Si
après cela les Religieux ne font pas sauvés , ce ne fera
pas manque d’Indulgences.
Je laisse maintenant aux Sages à décider ce qu ’on
doit croire des Indulgences plénieres & non-plénieres,
de plusieurs jours & de plusieurs années , que l’on ga¬
gne , à ce que l’on prétend , en faisant {b) de petites
choses , en donnant de légeres aumônes , en récitant des
prières fort courtes , en recevant des bénédictions , en
visitant certaines Eglises , en portant fur foi certains
Chapelets , certains Grains , certaines Images , certains
Habits , certaines Croix , certaines Médailles , certains
instrumens de dévotion . Je crains fort qu ’on ne
puisse dire avec saint Cyprien (c) de la plupart de ces
Indulgences , que la paix qu ’on en espère n' est bonne
à rien , qu ’elle est fausse, qu ’elle est dangereuse pour
ceux qui la donnent , & inutile à ceux qui la reçoi¬
vent.
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, , 1503 . ) au mois de Janvier , l’Indulgence étant si, , nie à Rome , & les peuples de la Lombardie n’ayant
, , pû y aller , à cause de la guerre & des troubles de
, , ce tems -là , le Pape Bonisace IX . à la priere de Jean
, , Galeazzo Visconti , accorda à la ville de Milan cet„ te Indulgence en la même forme qu ’elle l’avoit été à
, , Rome : savoir que tous ceux de la Seigneurie de
„ ce Prince , quoi qu ’ils ne fussent (g) ni contrits , ni
„ confessés , seraient absous de tous péchés en cette
„ ville ; à condition d ’y demeurer dix jours de fuite,
, , & d ’y visiter chaque jour cinq Eglises , qui sont
, , la principale ou grande Eglise dédiée à la sainte Vier„ ge , & celles de saint Nazaire , de saint Laurent , de
„ saint Ambroise & de saint Simplicien , offrant à la
», premiere de ces Eglises les deux tiers de la dépense
», qu ’ils auroient faite allant à Rome ; de laquelle ob„ lation deux parties demeureraient à la fabrique de
„ cette grande Eglise , & l’autre serait pour le Pape ” .
Mais il n’est pas vrai -semblable que ce Pape ait donné
de telles Indulgences.

CHAPITRE

XV.

Suite du même sujet.

Les Indulgences trop fréquentes regardent
le culte superflu , 4a vaine observance &
quelquefois même le faux culte . Celles des
Eglises Stationnaires de Rome , & celles
des Eglises & des Confréries des Régu¬
liers font néanmoins fort fréquentes . Cel¬
les qui font en trop grand nombre font su¬
VI . Ce sont encore des Indulgences qui excédent
perstitieuses , & c'est pour cela que les
le pouvoir de cèux qui les donnent , sc qui par cet
Conciles & les Râpes ont souhaité qu'on
endroit font suspectes du culte superflu & de la vaine
les réduisit à francien usage de fr Eglise , de
observance , que celles qui promettent l’abfolution de
peur qu'elles ne devinssent méprisables.
toutes fortes de péchés , quoiqu ’on ne soit ni contrit ni
Celles où il faut prêter secours , ou donner
confessé. Car outre que les Bulles & les Brefs des In¬
de fr argents & ausquelles il y a des quê¬
dulgences portent ordinairement qu ’elles ne s’accor¬
dent qu ’à ceux qui (d) font contrits & confessés,
tes annexées , font condamnées par deux
quand on n’est (e) ni contrit , ni confessé , on n'est
Bulles de Rie E . Exemples de ces fortes
point en état de recevoir l’absolution , ni par consé¬
d'Indulgences . Vers remarquables qui équent de participer aux Indulgences qui sont une es¬
toïent autrefois au dessus au grand Tronc
pèce d’absolution , ou plutôt de relaxation des peines
de fr Eglise de saint Etienne de Bourges.
imposées pour les péchés.
Les
Indulgences qui rendent méprisable
Nous lisons néanmoins dans l’histoire de Milan de
fr
autorité
de fr Eglise , ou qui énervent sa
Bernardi Corio (/ ) , que le Pape Bonisace IX . donna
discipline , sont superstitieuses. Selon le
des Indulgences de cette façon aux Milanois en 1591.
à des conditions assez particulières . „ L ’an 1391.
Do fleur Mavarre les Indulgences font 0„ ( dit cet Historien , selon sédition de Milan en
dieuses dans le Droit Canon, & pourquoi.
Elles ne ruinent point la Rénitence ; ni la
(a) To . î. qq. Regular
. & Canonic. q. 89. art. 2. Has autem
Rénitence les Indulgences ; la Rénitence
Indulgentias(dit-il)possunt quotidie lucrari Fratres 8c Sorores,
&
les Indulgences au contraire s'entrai¬
8t Novitii, Donati & perpetuo oblati, vilìtando Ecclesias
, in
quibus morantur, 8c dicendo quinquies Pater nofler 8c Ave Ma¬
dent & se soutiennent.
cum Gloria Patri, in fine cujuslibet, 8c unum Pater nofler
Ave Maria cum Gloria Patri pro sua Sanctitate; vel visitando
septem loca députa ta spécialiser in memoriam septem principalium Ecclesiarum urbis Romas, & dicendo septem Píàlmos Pcenitentiales cum Litania; 8c Laïci dicendo certum numerum Pa¬
ter nofler, fíbià Superioribus prxtaxatum.
(b) Telle est, par exemplel’Indulgence pleniere de 100. jours
accordée, dit-on , par le Pape Clément XI. 8c affichée comme
telle par tout le Tyrol pour ceux qui observeront ce qui fuit. En
entrant dans une maisonl’on doit direà l’hôte du logis, je te sa¬
lue&
J . C. A ce complimentl’hôte s’avance en présentant la
main à l’ami ou à l’étranger, 8c lui répond qu’il soit loué lui ct*
la S. v. fa rnere. Quel est le méritéd’un tel íàlut?
. (0 Serm. de lapsis. Irrita 8c falíà pax, periculosa dantibus, 2c
ria,

8c

VII . T Es Indulgences qui sont trop fréquentes reI j gardent aussi le culte superflu & la vaine
observance , & quelquefois même le faux culte . C ’est
dans cette vue que le Concile des Cardinaux & des
autres Prélats de Paul III . déclarèrent à ce Pape (h ),
qu ’il ne falloit donner des Indulgences qu ’une fois
Tannée en chaque ville principale.
C ’est aussi pour cela que Soto (i) fe plaint que les
Jubilés sont trop fréquens , & que hien loin de ne
venir que tous les cent ans , comme Bonisace VIII.
nihil accipientibus profutura.
(d) Contritis 8c confeffis.
l’a ordonné , ou que tous les cinquante ans , selon la
(e) L . 5. Catechis
. in Explicat. Sacrament
. c. 45. Capax Indul- disposition de Clément VI . ou que tous les trentetrois
gentiarum non est (â le savant Hessels
, qui ajflsta au Concile de
Trente en qualité de Deíleur en Théologie de l’Univerflté de Louvain )nisi qui légitime contritus est 8c confeffus, ut omnes Bullae, seu formula: Indulgentiarum habent, contritis videlicet ct*
(g).Si anche non foslè contrito ne confefso.
confeffis
,- quia qui non e“ c°ntrìtus, 8c confeffus non potest ab¬
(h) Nec indulgentiae item dandse estent, nlíi lemel in anno W
solvs Indulgentia autem non est aliud quam qusdam absolutio. unaquaque iníïgnium civitatum.
(f) Z - ki»rt.
(>) In 4. dist. Li. q. 2. art. I.
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trois ans, suivant l’intention d’Urbain VI . de Martin
V . & de Grégoire XI . {a) ou que tous les vingt -cinq
ans , ainsi qu ’il a plu à PaulII . à Sixte IV . à Alexan¬
dre VI . à Clément VII . à Jules III . à Grégoire
XIII . à Clément VIII . & à Urbain VIII . de le fi¬
xer , on en a (b) quelquefois plusieurs en une même
année , 8c pour des raisons qui ne sont peut -être pas
trop importantes : ce qui rend méprisables les Indul¬
gences qui y sont attachées . 11 fait ensuite (c) les
mêmes plaintes des Indulgences plenieres , & de celles
qui fe donnent pour la délivrance des âmes du Purga¬
toire , & il dit qu ’elles font trop fréquentes , & qu ’à
moins qu ’elles ne soient sondées fur des raisons évi¬
dentes , il ne fe peut faire qu ’elles ne ternissent en
quelque façon l’éclat 8c la beauté de l’autorité de l’Eglife . Mais comment accorder ce sentiment avec les
Indulgences si fréquentes des Eglises Stationnasses de
Rome , 8c avec celles des Eglises & des Confréries
des Réguliers ? Kemnice (d) nous reproche que selon
le Livre des Stations de Rome qu ’on a déja cité , il y
a tous les jours dans l’Eglise de saint Jean de Latran
48 . ans & 48 . quarantaines d ’Indulgences , & la ré¬
mission de .la troisième partie de tous les péchés ; au¬
tant dans celle de de saint Pierre ; autant dans celle de
saint Paul ; autant dans celle de sainte Marie Major;
autant dans celle de saint Laurent ; autant dans celle
de saint Sébastien ; dans celle de sainte Croix de Jéru¬
salem 48 . ans ; dans celle de Notre - Dame d 'Ara cœlì,
1000 . ans ; dans celle de saint Silvestre , 400 . ans;
dans celle de sainte Praxéde , 300 . ans ; dans celle de
sainte Marie la Neuve , 200 . ans , & autant dans celle
de sainte Marie au delà du Tibre ; dans celles de saint
Barthelemi , de saint Jean de l’Iíle , de saint Grégoi¬
re , de saint Côme & de saint Damien , de saint Adrien & de sainte Barbe , 1000. ans chacune ; dans
celle de saint Anastase , 4000 . ans ; dans celle de saint
Jacques , 1500 . ans ; & dans celle du saint Esprit
11000 . ans.
Santarel (e) dit la même chose des Eglises de saint
Pierre , de saint Paul , de sainte Marie Major, dé saint
Laurent , de saint Sebastien & de sairte Croix de
Jérusalem.
Rodrigués (f) dit que selon quelques -uns il y a
tous les jours dans les Eglises des Stations de Rome,
4000 . ans & 150 . quarantaines d ’Indulgences ; que (F)
selon une ancienne inscription , il y a dans tous les
rems de l’année Indulgence pleniere pour ceux qui vi¬
sitent l’Eglise de saint Jean de Latran ; & qu ’il (h) y
a tous les jours 48 . ans & autant de quarantaines d’In¬
dulgences , & la rémission de la troisième partie de
tous les péchés , pour ceux qui visitent les Eglises de
saint Pierre , de saint Paul , de sainte Marie Major,de
saint Laurent , de saint Sebastien 8c de sainte Croix
de Jérusalem.
Les mêmes Indulgences ont été communiquées à
quantité d’Ordres Religieux , de Congrégations & de
Sociétés Régulières , à quantité d’Eglises & de Con¬
fréries , où par conséquent elles ne sont pas moins fré¬
quentes . Cependant la Congrégation des Indulgen(«) Ex Vivaldo m Candelab. aur . p . 1. tit. 9. n. 16. 8c 27. Et
Santarello tract , de Jubil. c. 1. dub. 3.
(b) Sed jam ( dìt-il nec
)
exspectantur anni quiquaginta, neque viginti quinque , neque veto annus integer . Nescio equidem an caufarum nécessitas id exigat , tamen tanta Jubiteo- rum frequentia nequit non eorum parere yihpendium. ( Les pro¬
fits immenses que les Jubilés portent a la Cour ck Rome &
aux Ecclésiastiques Ultramontains ont rendu les Jubiles tres frequens.)
.
, ,
.
• • r
(c) Art . 2. Negari non potest quin Indulgentiarum nimia rrequentia , maxime in tanta copia ut passim concedatur Indulgentia plenaria, & redemptio animarum à Purgatorio , nisi caufe
fint manifeste > non potest non decorem hujus auctoritatis aliqua
ex parte offuscare.
, - , ,
(d) Exam . Concis Trident , p. 4. Decret . de Indulg . c. 4. Tit.
fie Indulg . Station, in Eccles. urbis Rom * .
(e) Tract , de Jubil. c. 2Ó.
(/ ) In qq. Re'gul. 8t Canons q. 89. art. 2.
Ot) Ibid. q. 90. art. 1.
W <1
- ead. art. 2. z . 4 . y. 6. & 7.
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ces & des Reliques nous dit dans le Decret qu ’on a
rapporté tout entier dans le premier chapitre de ce Li¬
vre , „ Que les Indulgences des Stations de Rome ne
„ peuvent servir que dans les jours expressément mar, , qués dans le Missel Romain ” : ce qui ne s’accorde pas à ce que disent Kemnice , Santarel , & Ro¬
drigués.
On a remarqué dans le chapitre quatrième de ce
Livre , qu ’il y en a de fréquentes chaque mois de
l’année , pour la Confrérie du Cordon de saint Fran¬
çois , qui sont spécifiées dans les cinq livres qu ’on a
cités.
11 y en a aussi de fréquentes chaque mois de l’an¬
née pour la Confrérie du Scapulaire , comme on peut
voir dans le Livre intitulé , „ Briéve somme de l’anti„ quité , grâces , privilèges & Indulgences de l’Or„ dre & confraternité de la très -sacrée 8c glorieuse
„ Vierge Marie du Mont -Carmel , Par Fr . Guillau,, me Champchévrieulx , &c. Prieur des Carmes d ’Or„ leans , & imprimé à Orléans en 1604 . & dans le
,, bries Traité des Indulgences , 8cc. de Fr , Jean Maf„ queret , Religieux Carme , &c ” . imprimé a Rouen
en 1606.
Les Freres Prêcheurs en ont encore de fort fréquen¬
tes pour la Confrérie du Rosaire . Elles font marquées
au chapitre 14 . du livre qui a pour titre , „ Les mer„ veilles du Rosaire , par le P . Réginal Cavanac ” , de
l' Ordre de saint Dominique , & qui est imprimé à
Toulouse en 1619.
Celles de l’Archiconfrérie de la Ceinture de saint
Augustin 8c de sainte Monique sont expliquées fort
au long dans les Instructions pour ceux de cette Archi -confrérie , imprimées à Paris en 1635.
Rodrigués (*) assure , qu ’il y a tous les jours 40.
ans & 300 . jours d’Indulgences pour ceux qui visi¬
tent les Eglises des*Freres Mineurs . Les Feuillans
en ont de si fréquentes dans les Eglises & les Chapel¬
les de leur Ordre , qu ’il y en a tous les jours de l’an¬
née de plénieres , avec la rémission de tous lès péchés»
selon le raisonnement de Jean Dominique Spinoïa,Protonotaire Apostolique , dont le P . Augustin de la
Vierge Marie , Carme de l' Etroite Observance , rap¬
porte la conclusion que je cite ci-dessous (kj) . Ensuite
de quoi ce Carme témoigne que les autres Ordres des
Religieux Mendians ont les mêmes Indulgences que
les Feuillans , en vertu des communications qui leur
ont été faites des Privilèges des autres Congréga¬
tions.
On peut encore mettre au rang des Indulgences
trop fréquentes celles qu ’on dit être annexées à cer¬
tains Chapelets , Grains & Reliquaires , à certaines
Couronnes , Croix , Images 8c Médailles , 8c à cer¬
tains autres instrumens de piété , & qu ’on prétend
que l’on gagne toutes les fois qu ’on les porte , qu ’on
les dit , qu ’on les baise , qu ’on les salue , ou qu ’on
les regarde.
Or si l’on doit rarement accorder des Indulgences,
8c si elles deviennent méprisables lors qu ’elles font trop
fréquentes , que peut -on penser , que peut -on dire de
celles qu ’on vient de rapporter , qui font en outre ex¬
cessives & difproportionnées (/) ?
VIII.
Supr . q. 95. art. ».
In Privileg.omni . Religios.Ordin . 8tc. V . Indulgentise còncessie visit. Eccles. Mendie. Ergo nulli dubium esse débet quin
Fulienses habeant in omnibus 8c quibuscumque Ecclesiis, vel Capellis, in quoeumque totius anni die plenariam Indulgentiain atque omnium peccatorum remissionem, &c.
(/) On a très bien remarqué que le plus grand mal de ces excés
(i)
(k)

est que

le

peuple regarde généralement les

Indulgences com¬

me un moyen qui réparé fort commodément les péchés - &
d’autre côté les Moines & plusieurs Ecclésiastiques intéressés
voyant les profits immenses qu elles pouvoient leur produire, n’ont
rien négligé pour fortifier cette opinion . La Relieion a ressemblé
pendant long-tems a un Theatre fur lequel plusieurs Charlatans
pronoient leur orviétan a l’envi les uns des autres. Je prie le Lec¬
teur de passer cette comparaison qui n’attaque point la Reli¬
gion.
^
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VIII . Les Indulgences qui sont en trop grand nom¬ gencé pour les péchés mortels , & la rémission de la
bre , sont autant superstitieuses que celles qui font septième partie des péchés véniels , il dit , qu ’on voit
trop fréquentes , puisqu 'elles regardent le culte super¬ par là l’usage que suivoient alors les Papes dans l ’ocflu & quelquefois même le faux culte. C ’est pour ce¬ troi des Indulgences , & qu ’elles n ’excédoient point
la que le Concile de Trente souhaite (4) qu’on rédui¬ le terme d ’un an , horsmis celles qui étoient données
se les Indulgences à l’ancien usage de l’Eglise , de pour la conquête de la Terre -sainte , ainsi qu ’il est vi¬
crainte que la discipline Ecclésiastique rie s’afFoibliíTe sible par d ’autres Bulles des autres Papes.
, , Enfin le Cardinal de Richelieu dans son Traité
par la trop grande facilité qu’on a à les accorder.
Le Concile Provincial de Rouen {b) en 1581 . ne „ des Controverses (g ) , convient que l’Eglise a consouhaite pas avec moins d’empreíTement que le Conci¬ , , damné de tems en tems les abus qui se glissoient en
le de Trente , la réduction des 'Indulgences. „ Nous , , la dispensation des Indulgences , & a tâché d ’en
, , respectons ( dit-il ) la puissance que Jesus-Chri.st a „ modérer l’usage ; & que le Concile de Trente vou„ donnée à l'Eglise d’accorder des Indulgences , & „ lant de plus qu ’on les donne avec la retenue del ’an, , nous reconnoiísons que leur usage est salutaire au , , cienne Eglise , les réduit à un état bien modé, , peuple Chrétien : Mais nous estimons qu’on doit „ re : étant certain , qu ’anciennement il s’en donnoit
, , faire de très-humbles supplications à notre très-saint „ peu , & ne s’en donnoit jamais fans juste 8c légiti, , Pere le Pape, afin qu’il les réduise selon la pratique , , me cause.
„ ancienne & louable de l'Eglise , parce qu ’étant si
On peut rapporter à cet article ce qu ’on a dit dans
„ communes , elles deviennent méprisables, & que le chapitre précédent des Indulgences de plusieurs
„ tout le monde s'imagine qu’on ne les propose aux milliers de jours , de roo . ans , de zoo . ans , de 1000.
„ jours de Fêtes solemnelles que pour en tirer du ans , de 2000 . ans ou plus , qui font proprement des
, , profit.
Indulgences en trop grand nombre.
Le Cardinal Bellarmin (c) loue le Pape Clément
IX . Les Indulgences où il faut prêter secours ( ou,
VIII . de ce qu ’il travailloit à mettre à exécution le comme l’on dit , manus funtporrigend a adjutrices ) 8c don¬
Decret du quatrième Concile général de Latrán, & ner de l’argent & ausquelles il y a des quêtes anne¬
celui du Concile de Trente touchant la réduction des xées , ne font pas
moins superstitieuses que celles que
Indulgences. Il assure comme une chose très-con¬ le quatrième Concile général de Latran appelle indis¬
stante, que les anciens étoient extrêmement réservés à crètes & superflues. Car comme les Indulgences en gé¬
en accorder ; que le Pape Serge II . n’en donna que néral ne s’accordent que pour exciter la piété des fi¬
de trois ans 8c de trois quarantainesà ceux qui visi- delles à travailler à leur salut par les bonnes œuvres &
teroient l'Eglise de saint Martin des Monts , le jour les fruits dignes de pénitence , c’est un faux culte 8c
de la Fête de cette Eglise ; que Pascal II . n’en donna un culte superflu de s ’en servir pour attraper de l’ar¬
que de 40 . jours ; qu’Innocent III . témoigne que le gent 8c en faire un commerce honteux , ainsi que font
saint Siège n’a pas accoutumé d’en donner de plus d’un les Quêteurs des Hôpitaux , des Monastères
& des
an , ou de 40 . jours. Celles que Nicolas IV . a don¬ Confréries.
nées à l’Eglise de sainte Praxéde ne s'étendent pas plus
Voilà pourquoi le saint Pape Pie V . (h) a révoqué,
loin ; & saint Thomas rapporte qu’on n’en donne que
cassé
de cinq ans à ceux qui viennent d’outre mer en pè¬
lerinage au tombeau des Apôtres a Rome ; que de trois
(g) L . 4 . C. y. des Indulg.
ans à ceux qui y viennent d’au delà des Monts ; 8c
(h) Nos ( dit-il) qui Deo propitio gregîs Domînici , meritis
que d’un an à ceux qui y viennent des autres lieux licet insufficientibus‘ curam gerimus, - & iflum spiritualis theíàuri
elargitione cupimus ipsi Deo reddere acceptabilem, ex rationabiplus voisins.
libus causis animum nostrum moventibus , selicis recordationis
Le Cardinal Baronius (d) loue auffi le Pape Clément Calixti IV . Clementis VII . Pauli III . Julii similiter III . & diversoVIII . pour le même sujet : car après avoir rapporté une rum aliorum Románorum Pontificum prsedeceflòrum nostrorum
ancienne inscription qui est à (e) l ’abside de l’Eglise de vestigiis inhérentes , Motu proprio non ad alicujus nobis super
hoc oblata; petitionis instantiam , sed de mera nostra voluntate ac
saint Silvestre & de saint Martin, où il est marqué délibérations, omnes 8c singulas Indulgentias,
etiam perpétuas,
que Serge II . donna des Indulgences de trois ans & 8c peccatorum remiffiones fabricae 8c Ecclesia: Principìs Apostode trois quarantaines à ceux qui visiteroient dévote¬ lorum 8c S. Joannis Lateranenlìs, nec non íàncti Joannis Hieroíblymitani , etiam pro constructione 8c sedificatione illius novae
ment cette Eglise le jour de la Transtation des corps civitatis praedictis, 8c quibusvis
aliis Hospitalibus, Monasteriis,
Saints qui y réposent; il dit qu ’on voit par là l’ancien Ecclesiis, Domibus , Militas, Ordinibus etiam Mendicantium,
usage des Indulgences , fur lequel Clément VIII . in¬ Congregationibus, Confraternitatibus , 8c Universitatibus Sc plis
spiré de l’Efprit de Dieu a entrepris de réduire les con¬ locis, illorumque Ordinibus , Capitulis, Conventibus , Magistris,
Superioribus, 8c tam
, quam quorum vis etiam Men¬
cessions démesurées qui s’en font , & qui ne tendent dicantium Ordinum ,Satcularibus
Regularibus perí’onis, tam singulariter,
qu ’à rendre les fidelles plus relâchés. Mais il parle en¬ quam univeriâliter, per quoscumque Romanos Pontifices praedecore plus précisément ailleurs (f) de l’usage où étoient cessores nostros, ac etiam Nos , sub quibuscumque tenoribus 8c
formis , accum quibusvis clausulis 8c decretis , etiam motu pro¬
anciennement les Papes de donner des Indulgences. prio 8c ex certa scientia, ac ex quibusvis
etiam urgent!stimis cau¬
C ’est lors qu’après avoir rapporté les paroles d’un an¬ sis, etiam cauíà Redemptionis Captivorum , 8c aliàs quomodolicien Mémorial de l’Eglise de Ferrare, par lequel il bet concessis: pro quibus coníèquendis manus funt porrigendaï
8c qux qusestuandi facultatem quomodolibet conti¬
paroît qu ’Alexandre III . consacrant le maître Autel de adjutrices,
nent , illarum omnium tenores , formas, derogationes 8c décréta
cette Eglise , accorda à tous ceux qui étant vraiment prassentibus pro expreffis habentes , auctoritate Apostolica tenore
pénitens & confessés, le visiteroient , un an d’Indul- prtesentium perpetuò revocamus, caílàmus, irritamus 8c annulla(a) SeíT. if . Decret . de Indu!. In Indulgentiis concedendisjuxta veterem 8c probatam m Ecclesia consuetudinem adhiberi cupít , ne nimia facilitate Ecclesiastica disciplina enervetur.
(b) Tit . de Episcop. offic. n. 5.
(c) L . 1. de Indulg. 2. 12. Veteres parcissrmos fuisse in In¬
dulgentiis concedendis notiffimum est.
00 Ad an. 847. n. 7. Hue usque ( dit-il ) vêtus monumentum ,
stuo etiam pristinum ufum sacrarum Indulgentiavum expressum
habes. Ad quam laudabilem antiquam formam S. D . N .Clemens
Papa VIII . non sine divino instinctu effusas nimis Indulgentiarum conceffiones restringere aggressus est. Fiunt enim potiùs remiffiores vasta Indulgentiarum ìaxitate fideles.
(e) La partie de l’EgKse dans laquelle est l’Autel.
(f) Ad an. H 77- Quibus videas ufum ejus temporis concedendi pet Romanos ontifìces Indulgcntias, quse unius anni terminum non excederent , praeterquam in expeditione Terrae-San; ut constat ex ains auorum etiam Pontificum diploma*
tibus.

mus ac viribus vacuamus. Et infuper perpetuò hac nostra valitura constitutione decernimus, quod ex nunc de csetero íub indignationis nostré pœna , prsetextu Indulgentiarum 8c fàcultatum
.per quoscumque Romanos Pontifices prsedeceffores nostros , ac
nos & Sedem Apostolicam, etiam Motu simili, ac Sedis Aposto¬
lica; Legatos 8c alias quomodolibet concestàrum, 8c quas à Nobis
8c Sede praedicta in posterum , verbo , litteris, aut quavis aliaícriptura , etiam manu nostra signata, etiam cum clausula quòd íbk
signatura sufficiat, etiam in favorem fidei, aut Cruciatx sanctse,
vel cujuscumque alterius piat causae, etiam privilégiât» , concedi
quomodolibet contigerit , nullus quavis, etiam Episcopali, Archiepiícopali 8c Pàtriarchali, aut major! dignitate , etiam Cardi¬
nalats honore , feu etiam regali, vel temporal! excellentia prasfulgeat, audeat vel présumât qusestus facere, aut Nuntios , Quaestores, Commissarios, Thesaurarios, Receptores , pro illis recipiendis, in dictis hospitalibus, Ecclesiis, Domibus, Monasteriis,
militiis 8c aliis supranomìoatis, vel pro eis aut illorum nominibus
alibi constituere 8c deputare , niíi ex Jpeciau llcentla nostris 8c
Romani Pontificis pro tempore existentis, locorum Qrdinarijs,
vel eorum in ípiritualibus Vicariis , íeu Omctalibus , derogationeffl
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cassé& annulé toutes les Indulgences de cette nature, „ si l’on reçoit ce qui pourroit être volontairement
par fa Bulle Etjì Domìmcì, du huitième jour de Fé¬ ,, offert pour l’interprétanon , présentation, ou publivrier 1567. & a même marqué les Monastères, les „ cation des présentes” . Mr . le Tellier , Arche¬
Hôpitaux , les Confréries, &c. ausquelles elles étoient vêque de Reims , dans le Mandement qu ’il a fait pour
données, avec défensesà toutes fortes de personnes, la publication de ce Bref dans son Diocèse, & qui est
de quelque rang , dignité , & qualité qu ’elles pussent du 16. Octobre 1694. ,, enjoint à ces Religieux,
être , de faire , ou de faire faire des quêtes , fous pré¬ „ conformément aux Décréts du saint Concile de
texte d’Indulgences, fans la permission expresse& par „ Trente , d'éloigner tout ce qui pourroit ressentir
écrit du Saint Siège, contenant une clause dérogatoire , , un gain sordide & honteux , & jusqu ’à la moindre
à cette Bulle. Les Monastères de Mont-Serrat, de ,, apparence d'intérêt , afin que les grâces que l'Eglise
saint Antoine de Viennois & de la Merci , font parti¬ ,, accorde pour l’édification des fidèles ne leur tourculièrement désignés dans cette Bulle. Mais cela n’em- „ nent point à scandale, & de se conduire dans ces
pêche pas qu ’on ne voye courir tous les ans dans les ,, jours d’Indulgence , de maniéré que tout le monde
Provinces, des Quêteurs du Mont-Serrat , de saint ,, soit convaincu, qu’en attirant dans leurs Oratoires
Antoine de Viennois & de la Merci. On y en voit „ ces divins trésors, ils n’ont aucune vue que celle
aussi de saint Hubert , de Notre -Dame. du Pui , de ,, d’essayerd’augmenter la piété des fidèles” . Dans
Jérusalem & de plusieurs autres lieux. Ils ont foin de son Mandement touchant les Autels privilégiés, dil
fe munir des permissions des Evêques pour faire leurs dernier Octobre de la même année,il dit : „ Et pour
quêtes. Mais je ne fai s’ils ne surprennent point auffi la „ bannir tout esprit d' intérêt , dont l'Eglise a tant
religion des Évêques pour extorquer d’eux ces per¬ ,, d’horreur dans la dispensation des Indulgences ,
missions; ou si les Evêques , en les leur donnant, font „ Nous défendons à tous Prêtres Séculiers & Régutoute l’attention qu ’ils devroient aux défenses portées ,, liers de notre Diocèse,qui auront obtenu des Brefs
par cette Bulle.
, , d' érection d’Autels privilégiés dans leurs Eglises,
Quoiqu ’il en soit le même Pape a encore fait un „ d’exiger aucune chose, & même de recevoir pour
autre Kéglement contre les Indulgences ausquelles il ,, raison desdites Indulgences, ce qui leur seroit offert
y a des quêtes attachées. C’est {a) fa Bulle Ouam ,, volontairement par ceux qui désirent d’y participlénum Jìt , du 4. Janvier 1570. qui nous apprend ,, per , & de concourir par ce moyen au soulagement,
qu ’ayant eu avis que Gométius Tello Giron , Admi¬ ,, ou à la délivrance des fidèles trépassés: leur fainistrateur de l’Eglife de Tolède , & quelques Evêques „ fant cette défense pour nous conformer à la doctrine
d ’Efpagne , avoient osé publier certaines Lettres , par ,, du saint Concile de Trente,qui ordonne aux Evêlesquelles entr’autres choses, ceux qui leur donne- „ ques d’abolir tout commerced'intérêt , & tout proroient de l’argent pour les avoir, pourroient jouir de „ fit , dans la concession& 1*application des Indulgeodiverses grâces, & fur tout gagner des Indulgences, „ ces, le regardant comme vicieux & mauvais , &
il abolit, cassa& annula ces Lettres , & ordonna aux „ comme une source d’abus dans la société ChréOrdinaires des lieux & à tous les Recteurs des Egli¬ „ tienne; & pour imiter aussi la pratique de la Cour
ses, fous peine d’excommunication, de laquelle ils ne „ deAIRome , qui
les accorde
gratuitement,
refusant
•
1
'
- - pourroient être absous que du Pape, horsmis à l’arti- „ même le prix du parchemin", & tout salaire pour
cle de la mort , de les faire lacerer par tout ou ils les ,, l’expédition defdits Brefs ” .
rencontreraient parce qu’elles rendoient méprisable
II n’en faut pas davantage pour faire comprendre
l’autorité de l’Eglife, & qu’elles affoibliffoient la difei- que par ce principe on aurait dû compter pour rien
pline de la Pénitence.
les Indulgences que Paul II . avoir données à ceux
Ce que ce saint Pape a ordonné par ces deux Re- qui fourniraient de l’argent pour bâtir la grande Eglemens, touchant la dispensation gratuite des Indul¬ glife de Segovie. Mariana en parle en ces termes
gences, il ne l’a fait qu ’en exécution du Concile de dans son Histoire d’Efpagne (c) :Le„
Pape Paul II.
Trente , qui enjoint (h) aux Ordinaires des lieux de „ avoit accordé une Indulgence à tous ceux qui
faire entendre aux fidèles, que ces célestes trésors de „ donneraient une certaine somme d’argent. Les
l’Eglife ne sont pas administrés en vue d’aucun inté¬ „ plus riches étoient taxés à quatre écus , les mérêt , mais par le pur motif d’augmenter leur piété. „ diocres à trois, & les moins accommodés à deux.
C ’est aussi en exécution du même Concile que N . S. P. „ A condition que les deux tiers feraient employés
le Pape Innocent XII . qui remplit aujourd’hui le ,, au bâtiment de la grande Eglise de Segovie , ”&
Siège Apostolique avec tant de bénédiction & de sa¬ „ que l' autre tiers tournerait au profit du Pape ” :
gesse, dit positivement dans le Bref des Indulgences
Il n’est pas permis d’avoir d’autres fentimens fur les
qu ’il a accordées aux Religieux de la Compagnie de Indulgences que l’on promettoit autrefois pour de Far¬
Jésus , en datte du tioisieme jour de Septembre 1692. gent dans l’Église Cathédrale de Bourges , où il y
Déclarons la grâce que Nous accordons, nulle & avoir une table de pierre proche l’Autel du Cardinal
de nul effet, si l'on donne la moindre chose, & au dessus du grand tronc , fur laquelle étoient écrits
des Vers rapportés par Kemnice , (d) par Abraham
Golnitz , dans son Itinéraire , & par Mr . Catherino t,
nem prseíèntis nostrse Constitutionis illms tenore de verbo ad verbum inserto , expresse continentes. Nos enim ex nunc irritum Avocat du Roi à Bourges , dans son Manuel de l'Hô¬
decernimus Sc inane quidquid secùs super Iris à quoquum qua- pital général de Bourges(e) :
vi5 autoritaté ícienter, vei ignorantes contigerit attentari
, constaX. Lors

debeat.
O ) Cùm igitur ( dìt-il ) inter cœtera scandala, etiam Simoni*
pravitatem redoleat , ex íàcri Tridentini Concilii Decretis, 8c aliis
íànctionibus Canonicis ; nostrse praîterea Constitutioni de Indulgentiis ad quaestum non emittendis , adversetur , clavium auctoritas evilescat, 8c pœnitentialis satisfactio enervetur : Nos his malis
celeri remedio occurrendum , eademque opéra futuris pra;caven¬
dum fore consentes, Apostolicse potestatis plenitudine supradicta omnia , quse in ipsa Toletana , 8c quibuscumque aliis civitatibus , Dioecesibus 8c locis , tam Hiípanise, quàm aliarum quarumeumque Provinciarum 8c Regionum , quoeumque prsetextn
hucusque emanarunt , perpetuò abolemus , ac nulla 8c irrita nunciamus , jubemusque litteras 8c indices,nec non scripturas 8c mo¬
nument » quxeumque publica 8c privata, per ipsos iocorum Ordinarios 8c alios Ecclesiavum Rectores , ubicumque reperiuntur , dilâcerari penitusque deleri. 1-t ne taira de çseteroa quo.quam fiant>
publicentur , vel concedantur , districtius prohibemus.
(b) Léss. ii . c. 9 . de Reformât . Ut cœlesteshos Ecclesiae thé¬
saurus non ad qusestum, scd ad pietatem exerceri omnes verè in-.
telligant.
Tome II.
re

(e) To . 1. 1. r ; . C. 15 . Adjecta lege , ut confectse duabus ter.'
tiis in structuram templi maxirni Segobiensis collatis, pars tertia
ipsi Pontifici servaretur.
(d) Loc . supr. cit.
(e) Imprimé à Bourges par Jean Christó , en 167a. pag , 17;
Hie des devotl, cœlestibus associa te:
Mentes agrots. per munera Junt ibi Iota:
Ergo venitote gentes a Sede remous;
6híi datis , eftote certi de divite dote:
To precor accéléra, spargas hic dum potes m
Et fie reverà fecurì cœlica fpera :
‘
’
O fi tu feires quantum data profit ìbi res '
Tujuxta vires donares quod dare quires. '
Te miser a peena, dum tempus habes. aliéna t
Ut tibt fit poena venta , fit aperta crumen».
Conférs cœlefiìs fabrìca qui porrigit est û, _
Ex hoc fum
fie vos mundare

tejìis
,
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X . Lors que les Indulgences rendent méprisable
l’autorité de 1’Eglise , estes regardent le culte superflu,
parce que tant s’en saut qu ’elles contribuent à la gloire
deDieu,qu ’elles déshonorent au contraire Jesus-Christ
son fils , qui a communiqué à l’Eglise son épouse la
puissance de lier & de délier sur la terre, lorsqu'il a
dit à ses Disciples (a) : Tout ce que vous lierez, fur la
terre fera lié dam le ciel ; & tout ce que vous délierez,
fur la terre , fera délié dans le ciel. Elles
regardent en¬
core le culte superflu , parcé que bien loin d' être pres¬
crites par l’Eglise & conformes à fa pratique , l’Eglise

les condamne positivement dans le quatrième Con¬
cile général de Latran (b) , dans le Concile de Con¬
stance (c) , dans le Concile Provincial de Cambrai («/)
en 1565 . qui répété les paroles du quatrième Concile
général de Latran, & dans le Concile Provincial de
Rouen , ( e ) en 1581.
XI . Les Indulgences qui énervent la discipline de
l’Eglise touchant l’administration du Sacrement de Pé¬
nitence , ne regardent pas moins le culte superflu , par
les deux raisons qu’on vient d’expliquer , que celles
qui rendent méprisable l’autorité de l’Eglise . Auflì
sont elles condamnées par le quatrième Concile général
de Latran, & par le Concile Provincial de Cambrai,
qu ’on vient de citer. Le Concile (f) de Trente ne les
condamne pas moins , & de même le Concile Provincial
de Rouen (g )en içSi . C ’est assurément pour cette rai¬
son que le Docteur Navarre , qui étoit un des plus esti¬
més Gasuistes de ce tems , & qui a le plus révéré lapuissance du Pape & de l'Eglise , dit (h) que les In¬
dulgences font mises dans le Droit Canon au rang des
choses odieuses , parce qu’elles affoiblissent beaucoup
là satisfaction de la pénitence , qiíi nous est si avanta¬
geuse , & ì laquelle l’Eglise notre merë nous porte par
tant de Canons Pénitéhtiaux.
Mais outre que les Indulgences qui énervent la dis¬
cipline de ï’Eglise regardent le culte superflu , elles
regardent encore le faux culte. Et en effet- c’est une
fausse piété de prétendre qile l'Eglise dispense les fidè¬
les de la Pénitence , & leur en interdise l’exercice par
les Indulgences , comme si en les leur présentant son
Fr titres haurìte de Trunco pocula vit à:
Hic aliquid finitè vert veûit Israélites

Crede mlhi , crede, cxli domìnaber'u ede ;
pto mercede Christo dices, mihi ctde.
Hic datur exponi Paradiíus venditioni.
Carrant ergò boni rapientes culmina throni.
Vis retinere.forum ì Mihi tendus pauca obolorttm:

Nam

Pro summa quorum reíèrabitur aula polorum.
fi large des, ìn codo fit tua fedes.
®uifieret hic parce, parce comprehendet in àrce.
Car tardas i Tantum nummi mihi des àltquantum ;
Pro solo nummo gaudebis in ethere fiummo.
Henos fume quater , unum femel, hossacra Mater
Annos condonat
, sanctus Pater ista coronat:
lot quadragenas dat & abluit hic tibi pœnas.
Hic

Mill’ MiJJìs

decíes

focius, fi des, ibifiés.

On pourroit traiter ces méchàns Vers Leonihs d'impies 8c d’impertinens , s’il ne falloit excuser en quelque façon 8c l’ignorance du
lìéçle , 8c la toïbleffe des devôts dé ce tems-là, Mais ceux qúi
en ont profité ne méritent pas moins d’être traites dé Simoniaques 8c de prophanes.
(a) Matth . >8. >8.
{b) C. 6i. Per indiícretas 8c superfluas Indulgentias , quas qui¬
dam Ecclesiarum Prtelati facere non verentur , claves Eccleli* contemnuntûr , 8c Pcenitentialis iatisfactio enervîtui>
(r) Self. 40, .in Append. to. iz . Concil. edit. Labb. n. 14. Cavebit Dominus noster Papa in futurum nitniam Indulgenuarum
effuíionem , ne vilescant.
.jp . ' j , .
W) Tit . 2z. de Indulg.
(°)' Tit . de Episc. oífic. n. jy . Indûlgenti* vilescunt propter
frequentiorem usum 8c earum ifl omnibus festis íòlemnioribus
multitudinem . (/I P ar ces paroles: SefT. z5, Decret . de Indulg. In Indulgen¬
tes concedendis moderationem àdhiberi eupit , ne. nimia facilitate
Ecclcsiastica-discìpli na enervétur.
(g) Loc . cit. Nimia facilitate 8c frequentia indulgendi omnia
graviora crimina , Ecclesiastiea disciplina enervatur & ad eadem,
aut majora perpetranda , « cscitiommuinaudacia.
{h) De Jubil. Nota . 9. n. 9. Indulgentias in jure odiosse,
quòd per eas roulturn enervatur satisfectio Pcenitentialis, qu* tantoperc est nobis utuis , unde tantoperé nos ad eam mater Ecclesia
monet per tot Canones pœnitentiales.

! T I T I O N S.
dessein étoit de renverserl'Ecriture sainte, les Conci¬
les & les Peres, qui les obligent indispensablement de
faire cette pénitence. Les Indulgences font proprement
pour ceux qui étant touchés d’une véritable douleur,
& travaillant sérieusement à se purifier de leurs péchés
selon leurs forces & avec une entiere sincérité, n’ont pas
assés de vigueur pour s’en acquitter dans toute déten¬
due qui leur feroit nécessaire, pour rendre leurs satis¬
factions proportionnées à leurs péchés . En cet état
l’Eglise considérant leur bonne volonté , & compatis¬
sant à leur soibleífe , tâche d’y suppléer par les Indul¬
gences qu’elle leur donne , afin qu’ils puissent ainsi
entierement s’acquitter de ce qu ’ils doivent â la justi¬
ce divine,ne le pouvant faire par leurs bonnes œuvres
seules, ni parle mérite de leur bonne v,ie.
II est remarquable que saint Cyprien (*') ne vouloir
pas qu ’on appliquât les Indulgences des Martyrs qu ’à
ceux qui avoient déja accompli une grande partie de
leur pénitence. Et , (k) marquant ceux à qui les In¬
dulgences pouvoient servir devant Dieu , il dit que
c’est à ceux qui se repentent, qui font de bonnes œu¬
vres 8c qui essayent de le fléchir par leurs prières.
Il n’y a donc nulle apparence de s’imaginer que les
Indulgences soient ruinées par la pénitence, ni de crain¬
dre aussi que la Pénitence soit ruinée par les Indulgen¬
ces , puisqu ’au contraire elles s’entr’aident & sc soutien¬
nent. C’est pour cela que les Papes mêmes disent dans
les Bulles des Jubilés , qu ’ils accordent les Indulgencés à ceux qui font (/) vraiment contrits & pénitens.
Ainsi tout ce qui porte les hommes â la pénitence
favorise le dessein qu ’à l’Eglise , lorsqu’elle présente
des Indulgences à ses enfans, parce que le regret sin¬
cère d’avoir offensé Dieu les engage à rechercher en¬
core avec plus d’ardeur tout ce qui les peut réconci¬
lier avec lui & les exemter des peines que leurs offen¬
ses ont si justement méritées. Par ce moyen la pé¬
nitence confirme les Indulgences , au lieu de les blesser
en quoique ce soit , puisqu’il saut être vraiment péni¬
tent pour en bien user, & qu ’elle doivent être égale¬
ment respectées des forts & des foibles , comme étant
le supplément de la tiédeur des uns , & le couronne¬
ment dè la serveur des autres. Desorte que saint Tho¬
mas a grande raison de dire (--») ,qu 'il saut conseiller à
ceux à qúi on donne des Indulgences , de ne pas ces¬
ser pour cela de faire des oeuvres de pénitence : parce
que dans la pensée de Gerson , (n) la marque la plus
assurée qu’on puisse avoir qu ’on a gagné les Indulgen¬
ces , & qu’elles ont été salutaires, c’est de faire le
bien & de souffrir le mal.

CHAPITRE

XVI.

Continuation du même sujet.
Les Indulgences pour la délivrance des âmes
du ‘Purgatoire font devenues fort fréquen¬
tes depuis un fìécle & demi , fur tout dans
les Eglises & les Confréries des Réguliers.
L *application de ces Indulgences fe fait
souvent pour peu de chose. D affirme du
Concile de Trente touchant le Purgatoire.
Le
(i) Epist. 11. Martyribus , 8cc. Et ideo peso ( dit-il ) ut eos
quos vos videtis, quos nostis, quorum pœnitentiam fatisfactioni
proximam conspicitis , designetis nominatim libello , 8c sic ad
nòs fidei 8c disciplina: congruentes litteras dirigatis.
(fe) Tract , de lapiis. Pœnitenti , opérant!, roganti , potest clementer ignofccre , pótest acceptum ferre , quidquid pro talibus 8c
pètierint Martyres, 8c fecerint Sacerdotes.
(l) Verè pœnitentibus 8c contritis.
(m) In supplem. q. zy. art. 1. ad 4.
Consulendum est eis qui
Indulgentias consequuntur, ne propter hoc ab operibus pœniten¬
ti* injunctis abstineant.
(n) Tract , de Indulg. consid. 16. fin. CertiiUmum signui»
Indulgent !* salutaris est , bona facere 8c mala pati.
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Le Tape applique les Indulgence s aux
Trépassés , non par voie d 'absolution , mats
par maniéré de suffrage . Explication
de
cette maniéré de parler . Imposture des
Quêteurs , qui promettoient de délivrer in¬
failliblement
telles âmes du ‘Purgatoire
qu*on voudroit , condamnée par le Concile
de Vienne . Ces sortes d*infaillibilité s font
abusives , & superstitieuses . Elles font
condamnées par les Conciles & par les
Théologiens , ér leur condamnation semble
tomber sur la Bulle Sabbathine ò 1fur la
viston qui lui sert de fondement . II est dif¬
ficile d*accorder ce que / ’Eglise enseigne >
fur le s promesses de délivrer infailliblement
les âmes du Purgatoire , avec ce que les
Mendians disent des Indulgences de leurs
Confréries.
XII . ï " Es Indulgences qui se donnent pour la dé| j livrance des âmes du Purgatoire sont deve¬
nues très -íréquentes depuis environ un siécle & demi.
II y en a beaucoup de ce genre dans les Eglises & dans
les Confréries des Réguliers qui ont communication
des Privilèges , & qui participent aux Indulgences des
Stations de Rome »comme cela est certain par les Livres
& les Calendriers des Confréries du Cordon de saint
François , de la Ceinture de saint Augustin & de sain¬
te Monique , du Scapulaire & ' du Rosaire , qu ’on a
cités ci-devant (a). Rodrigués
{b) n ’a pas manqué
de les marquer en traitant des Indulgences de ces Sta?
rions , & particulièrement de celles qu ’on peut gagner
pendant l’Avent , pendant le Carême , & pendant le
teins Pascal. Selon lui , le jour de saint Jean l’Evangéliste , & le Dimanche de la Septuagésime , on peut
délivrer des âmes du Purgatoire : Liberatio unius anima
a Purgatorio. On en peut faire autant le Mardi de la
premiere semaine de Carême , le troisième & le qua¬
trième Dimanche de Carême , le Vendredi 8c le Same¬
di de la Passion : Liberatio unius anima a Purgatorio ;
& le premier Mecredi d’après Pâques , le Jeudi & le
Samedi de la Pentecôte : Liberatio unius anima à Pur¬

gatorio.

Pour le bien comprendre , il saut présupposer trois
vérités que le Concile de Trente (d) enseigne . La pre¬
miere , Qu ’il y a un Purgatoire : Purgatorium este. La
seconde , Que les (e) âmes qui y sont détenues , sont
aidées par les suffrages des fidèles , & principalement
par le saint Sacrifice de l’Autel . La troisième , (f)
que ces suffrages sont les prières , les aumônes , 8c les
autres œuvres de piété qu ’on a accoutumé de faire
pour les défunts . C ’est le souverain Pontife qui leur
applique ce sacrifice , ces prières , ces aumônes & ces
autres œuvres de piété , (g) non par maniéré d’absolution juridique , comme parlent les Théologiens,parce qu ’étant soumis au jugement de Dieu , ils ne sont
plus de la jurisdiction de l’Eglise ; (h) mais par ma¬
niéré de satisfaction & de payement , fed fer modum
solmionis, ou , pour me servir de l’expression ordinai¬
re , par maniéré de suffrage , fer modum Juffragiù
Cela se sait par le moyen des Indulgences , ainsi que
l’explique fort clairement & fort doctement Mr . Le
Tellier , Archevêque de Reims , dans le premier Man¬
dement qu ’on a ci-devant ( »') cité.
, , La grâce de l’Indulgence (dit cet illustre Prélat ).
,, qui est accordée par l’autorité légitime de l’Eglise>
, , qui reconnoît que la dispensation en est principale ,, ment confiée au Pape , comme à son chef visible ,
„ ne peut -être reçue directement > que par les fidèles
, , vivans qui sont soumis à la jurisdiction de sa Sain, , teté . C ’est ce que notre très -saint Pere le Pape In„ nocent XII . déclare nettement par son Bref du
, , Septembre 1692 . lorsqu ’il dit , qu ’il accorde In, , diligence pléniere & rémission de tous péchés à tous
,, ceux qui étant véritablement pénitens 8c confessés
„ recevront la sainte Eucharistie dans une des Eglises
,, destinées pour la communion générale . Car comme
, , il n’y a que les fidèles qui vivent fur la terre qui
, , soient capables de faire de dignes fruits de péniten, , ce , de confesser leurs péchés , & de recevoir lé
,, Sacrement du corps & du sang de Jesus - Christ , ce
,, n’est qu ’à eux à qui l’Indulgence peut -être offerte
„ & promise directement , s’ils accomplissent les ceu,, vres de justice qui font prescrites par ledit Bref.
, , Sâ Sainteté nous apprend par le même Bref , de
» quelle mamere les âmes des fidèles , qui expient en
,, l’autre vie les peines dues à leurs péchés , peuvent
, , participer à l’Indulgence accordée aux fidèles qui
„ vivent 8c qui combattent fur la terre . C ’est , nous
„ dit fa Sainteté , par manière de suffrage , fer modum
„ fyfragii , c’est-à-dire > par la voie des prières adres„ fées à Dieu par les fidèles vivans , que l’Indulgence
„ qu ’ils ont gagnée , profite aux âmes des fidèles
,, trépassés.
„ Les fidèles vivans purifiés de tous leurs péchés,
„ & participans à la grâce qui leur est donnée par l’in„ dulgence , & par l’autorité des clefs , selon leurs
„ bonnes dispositions , se trouvent en état d ’offrir à
„ Dieu par Jesus -Christ , des prières & des œuvres
,, qui sont plus agréables à fa divine majesté : & en
„ lui adressant leur prières & toutes les actions de
, , piété & de pénitence qu ’ils pratiquent en faveur
„ des fidèles trépassés , ausquels ils s’éforcent d ’en
„ procurer quelque soulagement , ils leur deviennent
„ utiles dans le degré que Dieu sait , 8c en la maniéré
j, qu ’il le trouve à propos.
„ Ainsi quoiqu ’il soit vrai que les fidèles qut ga„ gnent l’Indulgence , profitent aux âmes des tré„ passés,dont ils ont en vue de soulager les peines par
„ les œuvres de Pénitence qu ’ils accomplissent au de1, sir

L ’application de ces Indulgences aux âmes du Pur¬
gatoire se sait , ou en disant un certain nombre de Pater
& d 'Ave , ou en récitant certaines autres prières , ou
en visitant certaines Eglises , certaines Chapelles &
certains Autels , ou en y disant , en y entendant , ou
en y faisant dire la Messe , ou en assistant à certains
Offices & à certaines Processions , ou en se confessant
& communiant , ou en faisant cert^jpes aumônes , ou
en portant des habits , des croix , des chapelets , des
couronnes , des grains bénits , des images , des médail¬
les , Sec. d ’une certaine façon , ou en baisant , ou en
saluant ces habits , ces croix , ces chapelets , ces
couronnes , ces grains bénits , ces images , ces mé¬
dailles , & c. Ce qui a donné lieu à l’Italien qui a
fait des Additions à la Rélation du Chevalier Edwin
Sandís , de dire , (c) Qp
„
’il a vu une Médaille beni„ te du Pape , avec le registre de ses vertus imprimé,
, , entre lesquelles il en observa deux . La premiere ; Qui
s, dira sept Ave Maria sept
&
Pater nofler pour la
„ conversion des isies Philippines , délivrera une ame
, , du Purgatoire . La seconde ; Qui dira cinq Pater
, , nofier cinq
&
Ave Maria , pour l’exaltation de l’E„ glise , & conservation du Pape tirera une ame du
„ Purgatoire ” . Mais de quelque maniéré que se fasse
(d) Sess. 2.5. Decret. de Purgat.
cette application aux âmes du Purgatoire , ces Indul¬
le) Aniroasque ibi detentas , fideíiam suffraeíis
potíssimùm
verò acceptabili Altaris sacrificio juvari.
gences ne font pas toujours exemtes de superstition.
° ’ r
(а)

Au chap. 4 . & au c. f.

( б ) To

. 2 . qq . Regul

i . 2. 8c ; .
(c)

Addit.

au

. 8c Canon

. q . 91 . art . f.

&

qq . 9L . art.

(f) Orationes , eleemosyn* , aliaque pietatis opéra qu* à fidéhbus pro alus fidehbus defunctis fieri consueverunt.
{g) Non per modum absolutions juridic* .
(b) Can. Legatur, 24. q, a, ^ Can Nec qUisquam ìbid.

(1) Chap. précédì

chap. f.
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sir du Bref : il n’est pourtant pas certain , ni par
conséquent permis d’assurer , que par l’Indulgence
qu ’ils gagnent , & par leurs actions de Pénitence 8c
de justice , les âmes des fidèles trépassés soient en
particulier entierement délivrées des peines du Purgatoire.
, , Car encore qu ’il soit constant par l’autorité de
„ VEcrit ure sainte , & par la coutume de l’Eglise uni, , verselle , comme saint Augustin le remarque dans
, , le Livre qu ’il a composé De cura. pro mortuis ge~
„ renda (a) que
,
le sacrifice du corps & du sang de
,, Jesus -Christ , qui est offert chaque jour dans l’£ „ glile , apporte du soulagement aux âmes des dé„ sunts , qui ont pendant leur vie mérité d’en pro, , fiter après leur mort , le tems toutefois est incertain
j , dans lequel ces âmes justes , qui expient dans le
3, Purgatoire les peines dûes à leurs péchés , en seront
„ délivrées par la vertu du sacrifice ; puisque cet
„ heureux moment de leur délivrance est en 1a dispoi , sition de Dieu seul , qui applique la vertu du sa3, crifice & des mérites de son Fils , les prières & les
„ souffrances de son Eglise & des membres qui la
„ composent , aux âmes des fidelles trépassés , selon
,, les régies de fa miséricorde & de sa justice , & à
, , proportion du soin qu ’ils ont pris pendant leur vie
„ de se rendre dignes de ce secours : Genere vitœ quod
3, gefilt quisque per corpus, ejficitur ut profint , vel non
„ profint quœcumque pro illo pie fiunt cìtm reliquerit cor„ pus. Et
comme l' Indulgence accordée par fa Sain, , teté dans cette occasion n’a pas assurément une ver3, tu plus étendue que le sacrifice de la Messe , quoi
„ qu ’il soit vrai que T usage en est très-salutaire ( é) ,
„ il demeure pour constant qu ’il n’y a aucune certi„ tude du tems fixé & déterminé auquel les Indul„ gences délivrent du Purgatoire les âmes des fidelles
5, trépassés par la feule application qui leur en est
33 faite.
s, II répete plus succintement la 'même doctrine
» dans son Mandement touchant les Autels Privilé3, giés , où il dit : Les vivans étant soumis à l’auto33 rite & à la juridiction de l’Eglise , elle leur remet
33 par la vertu des clefs , usant d ’Indulgence à leur
33 égard , les peines dûes à leurs péchés , lorsqu ’elle
„ a de bonnes raisons de le faire , & qu ’elle trouve
„ dans les sujets auxquels elle donne l ’Indulgence,
„ toutes les dispositions nécessaires pour la recevoir,
„ & pour en faire un bon usage : mais elle ne l’accor, , de aux fidelles trépassés que par voye de suffrage,
33 en mettant par l’Indulgence les fidelles vivans en
33 état de profiter aux morts , par un écoulement de
, , leur charité fur eux , qui se sait par l’oblation du
3, sacrifice , par les prières , & par les œuvres méri, , toires qu ’ils pratiquent dans la vue de sécourir ces
3, âmes fidelles.
,, Quoiqu ’il soit donc vrai , que l’Indulgence que
33 l’Eglise accorde dans l' intention de soulager les a33 mes des fidelles trépassés , leur est utile , parce
, , qu ’il est constant que leurs peines sont diminuées
„ par la vertu du sacrifice du corps 8c du sang de Je„ sus- Christ , que l’Eglise offre pour eux , & par
„ les prières & les bonnes œuvres des fidelles qui leur
„ sont unis par le lien de la charité : il n’est pourtant
3, pas permis de dire , qu ’en récitant certaines prié, , res , ou en faisant certaines bonnes œuvres , ou en
3, disant la Messe à un certain Autel , quoique Privi3, légié , on délivrera infailliblement une ame des pei33 nés du Purgatoire ; puisque ces âmes ayant rendu
33 compte de leur administration à l’heure de la mort,
33 sopt entre les mains de la justice de Dieu , qui les
33 f a,t P ar riciper au sacrifice de son Fils , aux prières
„ & aux bonnes œuvres des fidelles , à proportion
„ du degre de charité qui regnoit en elles , au mo3, ment qu elles ont été séparées de leurs corps . . . .
(a)
{b)

C . i.

„

Concil. Trid. Léss. ry . Decret.
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Défendons à tous Prêtres Séculiers & Réguliers de
notre Diocèse , 8c à tous autres , qui parleront des
Indulgences pour les morts , & qui exhorteront les
fidelles d’y participer , en faisant en état de grâce
dés œuvrés méritoires 8c satisfactoires *, dans l’intention d’obtenir pour eux le soulagement ou la déîivrance de leurs peines , d ’avancer , qu ’en faisant
certaines prières , certaines œuvres méritoires , ou
en faisant dire la Messe à un Autel privilégié , ils
obtiendront infailliblement leur entiere délivrance
du Purgatoire : Y ayant de la témérité de promettre ce qui n’est qu ’en la disposition de Dieu seul,
qui dispense selon les régies de fa justice 8c de fa
miséricorde , les mérites de son fils , & le fruit des
prières de son Eglise aux âmes de ceux qui étant
morts dans son amour , expient dans le Purgatoire
les peines qui sont dûes à leurs péchés.
Les porteurs de Rogatons néanmoins ont eu autre¬
fois la hardiesse & la témérité de publier de leur chef
& de leur propre mouvement , qu ’ils avoient le pou¬
voir d’accorder des Indulgences , par la vertu defquelles ils délivreroient du Purgatoire , &: conduiraient
aux joyes du Paradis , trois âmes , ou méme davanta¬
ge , des parens , ou des amis de ceux qui leur féroient
des aumônes . C ’est ce que nous lisons dans le Con¬
cile général de Vienne , sous Clement V . en qu.
qui les condamne comme menteurs , qui leur défend
d ’en user de la sorte à l’avenir , & qui ordonne aux
Evêques de les punir selon leur mérite , nonobstant
les privilèges qu ’ils leur peuvent alléguer au con¬
traire (c) . Mais l’Ordonnance de ce Concile n’a pas
empêché que dans la fuite des tems il ne se soit trou¬
vé des gens aveuglés par le faux zélé , par l’ignorance , ou par l’interêt , qui ont assuré & voulu faire
croire à tout le monde , qu ’en récitant certaines priè¬
res , ou en faisant certaines bonnes œuvres , on délivroit infailliblement des âmes du Purgatoire , & mê¬
me en particulier celles qu ’on auroit intention de déli¬
vrer ; comme s’il étoit au pouvoir de l' homme , quel
qu ’il puisse être , de changer les décrets 8c les ordres
de Dieu , 8c d ’abréger le tems des peines qu ’il a ré¬
solu de toute éternité de faire payer aux âmes des fi¬
delles qui sont détenues dans le Purgatoire . Ces sor¬
tes d ’infaillibilités prétendues sont manifestement abu¬
sives & superstitieuses , non seulement en matière
d ’Indulgences , mais en matière d ’autres grâces & d’autres secours.
Le P. Théophile Raynaud le remarque fort judi¬
cieusement , lorsqu ’il parle du choix qu ’on sait de
certains Saints pour obtenir sûrement & infailliblement
des faveurs & spirituelles & temporelles par leur in¬
tercession. Voici ses paroles (d) : Le
,,
choix qu ’on
„ fait de certains Saints , pour en obtenir iníaillible, , ment certains blNtfaits spirituels , n’est appuyé fur
,, aucun fondement solide , & renferme un abus ma; , nifeste : Caret idoneo fundamento & abufum mani3, feflum continet. Il
a été condamné par le premier
, , Concile Provincial de Cambrai , en ce qui concer„ ne le point dont il s’agit , savoir , qu ’on ne sera
„ point privé des Sacremens à l’heure de la mort , par
, , l' intercession de sainte Barbe , de quelque maniéré
„ qu ’on [ait vécu auparavant . En effet quelle cer, , titude peut -on avoir de recevoir les Sacremens avant
,3 fa mort en vertu d ’une telle dévotion ? Je ne vou3, drois
(c) Cletnentin. Cùm íècundum, c. Abusionibus
, §. ad hsec,
ex Quatstoribus
(Jit-il) non sine multa tementatís audacía , & deceptione multiplia animarum, Indulgentias populo
motu suo proprio de facto concédant, animas tres vd plures parentutn , vel amicorum illorum qui eleemosynas eis conferunr,
de Purgatorio, ut mendaciter aíîèrunt , extrahant & ad gaudia
Paradiíi perdurant: Nos abuíus hujusmodi, Per quos cenluia vilelcit Ecclesiastica
, 8c clavium Eccleli* autoritas ducitur in contemptum, omnino abolere volentes. ea per quosLUnique Quadtores fieri vel attentat! distríctiùs de ex tero mnbernufi.
(d) In heterocl. spirit. coelest
. Sc internor. íect, z, punit. z>n.
Cùm aliqui
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SUPERSTIÎIO
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M 5
drois pas nier cependant que cela ne soit quelque- confiance dans les Privilèges particuliers que Dieu a
sois arrivé. Mais c’étoit un pur bienfait de là bón- donnesa certains Saints & à certaines Saintes pour
té de Dieu , qui ne s’y est obligé par aucune loi ; procurer des avantages
; aux fidelles , que nous nous
& par conséquent cette saveur dépend entierement imaginions etre infailliblement sauvés en pratiquant
de sa volonté, & il saut là lui demander avec-beau* quelques petits exercices de piété à leur honneur,
coup d’humilité.
quoique nous menions une vie déréglée. Loin dé
„ A l’égard des bienfaits temporels* c’est assure- 1esprit des véritables Chrétiens une telle imagination;,
ment une dévotion tout à íâit absurde& ridicule, Ce que nous devons faire au contraire, c’est de servir
que de
superstition
ou- plutôt une
"""" " dellemem Dieu & ses Saints, dansl'espérance que
"fCs’imaV ’Cr”“‘y, <i'1vi
n A'■"
c véritable
g‘n,ei st ue f\ on â dévot a saint Chnstophle, & noSservices seront urt jour récompensés Rassurer no
?
IOT1 lITlâgc
>u ;> iwo iiidLilli
tre vocation par de bonnet cen vjs , aM que fÁpíson Image . on „e
.
l»
rvju êà "point la lv_nuit
ces vers:
selon
r'
suivante,
mourra
tre saint Pierre nous l'ordonne.
)
II y a des gens ( dit Cornéliusà Lapide (c) qui
Glorieux saint Chrifiophle au matin te voyant,
. Les uns , par
se sont des dévotions particulières
Sans crainted’aucun mal on Je couche en riant.
exemple, jeûnent le Samedi, les autres disent le Ro¬
saire , les autresl'Office de la Vierge; & cependant
Ou selon ceux-ci ;
per suadés
xh croupissent dans de grands crimes ,
rauiiement qu on nc íauroit larnais ÊtrpA^mr\y,
Quand du grand saint Chrifiophle ona vu le for- on est dévot à la bienheureuse Viefee , parceou’df 1
. Mais c’est le diable qui
la mère dé miséricorde
trMt'est
De la mort ce jour-la l'on ne craint plus le trait.
leur suggère adroitement cette pensée, afin de les en¬
traîner avec lui par ces erreurs& ces illusions , dans
les enfersì
Ou enfin selon cet autre»
, & marche
Void'abord saint Chriflophle

en

sûreté.

Je reviens aux suffrages pour lès âmes du Piirgatoire. II est constant, puisque le Concile de Trente l’a

„ Car de qui a été signé ce Privilège de ne point
ffourir le rneme iour qu’on aura regardé lé matin
1Image de saint Chnstophle? D ou a-t-on reçu ces
«^ stes Patentes, qui nous assurent que le' sil de
uniquement entre les mains de
"otre vle E'
Dieu , ne feram coupej Pi rompuj le ibur que
l’Image de saint Christophle se sera présentéeà nos
donc loin de nous ces niaiseries&
•
Yeux Rejettoûs

il n’est pas constant qu'ils'ies^ déhv^ n^ ^EE^ i mais
core moins constant qu’ils les délivrent infailliblement
Le Concile de Trente ne dit Dâs mêmen„’iíf S a *'
livrent ; & on fait d’SCs Pqu ?W Grande difft
que déhvtr un cap if
rence de l’un à l’autre , &
a i r , e , unP“ txí >
c’est toute antre rlvsse
viager dans fa Captivité cví nn,, ^ 5 5 ^
^ ^
r
,
brai (d) en

ces ,mpemnences.
duà
encore r? “ dC k
r
d|’K,,'r
:iO
mu
,P
:T'
Sl,
Cmnm
,
” Í 01X
à,
> 11 est . certain qu il se mele souvent beaucoup
± ->
jL
ainsi qu’il pai
dans cette pratique;
te^ Superstition
„ roît par ce que font qUelques-uns , qui prenant
'y, une Image de bois de quelque
i , Saint , & la plonau
„ géant dansl’eáu jusqn’ cou» se promettent qu’ils
,, obtiendront de la pluye.

p* » ver ceux qui Jurait qu? pít k moyeVdwl'
'í
de Messes& de pàte . Sdw
*“ >maniéré. o„ de'Iivrera indubitablement certa nés
. Le Concile Provincial de Mali
âmes du Purgatoire
aiouteï
pas cJJUUlCr
de
les
(e) en i 5?o.
nés
11W ^>0.3
. ne
V4V
- :—
- - Fidelles
, , An »avertit
A
1«lpCTPi -pmpnt * -íVví
Indul¬
des
légèrement foi aux livres qui promettent
gences exorbitantes, fur tout s’ils font espérer que
par le moyen de certaine quantité de Messes & de
prières on délivrera infailliblement des âmes du Pur¬
gatoire.
En conformité des Ordonnances de ces deux Con¬
ciles Provinciaux , le Synode Diocésain de Mali¬
nes (/ ) , tenu au mois de Mas idop. traite de vanité
& de superstition abominable la pratique de ceuîc
qui assurent qu’en disant Un certain nombre de Messes
ou de prières On délivre ttíujòurs certaines âmes du
Purgatoire.
) , de l’an 1659Les Statuts Synodaux de NamurCg
imprimésà Bruxelles en r660. condamnent la même
pratiqueâ peu près dans les mêmes termes^

"
„
"
"
"
«
"
>,

, , Tout cela montre
„ la dévotion envers
3> recouvrer les choses
tion envers sainte

quel jugement on doit faíre dé
saint Antoine de Padoue pour
perdues , & d ’une autre dévo¬
Anne , ayeule de Nôtre - Sei-

„ rnieur , qui a grand' vogue particulièrement aux
>, environs de Bourges . Car à peine y a-t- il dans ce
j, païs -là une femme d ’une condition un peu honnê, , te , qui ne récite tous les jours , pendant un an
j,

entier , une petite couronne , appellée disainte An-

, , né ■étant persuadée qu ’au bout de l’an elle obtien¬
dra de Dieu une des trois choses qu ’elle lui aura
demandée . Il est à propos de rejetter toutes ces
3) sortes d 'assurances d ’obtenir de quelques Saints les
,3 bienfaits qu ’on souhaite » sondées fur le culte qu ’on
33 leur rend ; principalement si ( comme le remarque
Navarre {a) ) on croit que les autres
33 le Docteur
-, Saints ne soient pas capables de nous rendre les mê¬
-3 mes secours.
J ’espére qu ’on me pardonnera cette longue citation,
mais elle ne m ’a pas paru hors de propos en cet en¬
droit . Té demande encore grâce pour deux autres,
qui sont beaucoup plus courtes , mais qui ne sont pas,
•moins considérables . La premiere est de Jean Nider,
& la seconde de Cornélius a Lapide.
II ne faut pas ( dit Jean Nider (b) ) avoir tant de

Só-

(c) C . 54, vers i8 . Commentar . in Ecclefiafticum. Aliî peculiares devotiònes si bi indicunt , verbi gratiá , die Sabbathi jeju-

nant , Ròsarium récitant , officium legunt in Konorem B. Vir¬
ginia , 8c intérim in gravibus íceleribus persistunt, persiiasi neminem polie perire 8c damnarì qui colat B. Vjrginem , eo quod ipíà
sit Mater misericordise. Qusc omnia diabolus eis astute i’uggerit,
tît per hostis errores 8c illusionés, ecrs pertrahat in gehennam.
(d) Tit . 19. c. 6. Iìiud quoque plané reprobandum est , si qùî
certo numéro , prcèfcriptâque Mistàrum forma, aliqua aut precum,
affirmant certas designatasque animas è Purgatorio semper libefari.

(e) Tit . de Indulg. Moriet piôs sués filios hséc Synòdtis , iie
circumforaneis libellià temerè fidem habeant , qui immodicas 8e
plus xqao exorbitantes pollicentur Indulgentias , potissimùm sii
promissiones contineant certorum effectuum , ícilicet liberatioriem certam à Purgatorio : quemadmodum 8c Mifíis quibusdam
. c. i8 . n. xf.
(a) L . de Orat
8c precibus certo numéro recitandis affixas alicubi videre licet.
(é>) L 4 fornicavuc. z. Nec tamen m talium ianctorum 1IN(/ ) Tit . 14. Abominanda est (da -U) eorum vanitas 8c supermodica
eis
falib
sine
ut
,
debemus
petratis pnvikíHis prssumere
, qui certo numéro . 8c praiscriptâ formâ Missarum, vel
stitio
etiam
exhibendo tandem omnìno salvemur, quantumcumque
, affirmant certas designatasque animas de Purgatorio sem¬
precvfm
mak inícrim vixerimus. Absit hkà fidelium eordibus intellec- per libérais.
serspeaalibus
spe,
bona
íanctis
fuis
8t
Deo
Domino
Sed
tus.
. (g) Tit - 14. c. 7. p. 5-4. Monebunt etiam Pastores (disent-ik)
vitiis obsequi debemus , medio tempore openbus bonis, secun- Parochianos suos abominandam esse eorum vanitatem , qui certo
dum B. Pétri mandatum, r . Pétri t . Qertam faciendo vocmonm numéro 8c prceícriptâ formâ Missarum & precum , affermit certas
nostram.
animas semper à Purgatorio liberari.
Tome II.
Sss
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Sotó (<*) nous a dit jci-devant (b) que l’on devoit
peu estimer les Indulgences en vertu desquelles on
délivre une ame du Purgatoire , en disant un Pater ,
ou un Ave que
les Papes ont été contraints de les
accorder à l’importunité de quelques particuliers ; &
qu ’on peut , fans intéresser la Religion , en dissuader
le peuple.
Maldonat (c) nous a dit aussi au même lieu , „ Que
„ ni le Pape , ni les Evêques , ne peuvent , ni ne doi„ vent , en donnant des Indulgences , se servir de cet, , te formule : Quiconque féra ceci ou cela , délivre, , ra une ame du Purgatoire ; par ce qu ’ils ne savent
„ pas combien cette ame , qu ’ils veulent délivrer,
, , est redevable à la justice divine , pour juger si le
„ suffrage qu ’ils ordonnent est suffisant à la déli„ vrer , & que ne le sachant pas , ils ne sauroient assu„ rer sans témérité , que quiconque féra une telle
„ chose , délivrera une ame.
„ Mr . l’Archevêque de Reims vient de nous di, , re , qu ’il n’est pas certain , ni par conséquent per„ mis d ’assurer , que par les Indulgences que l’on ga„ gne , & par les actions de pénitence & de justice
„ que l’on fait , les âmes des ffidelles trépassés soient
, , en particulier entierement délivrées des peines de
„ Purgatoire ; Qu ’il demeure pour constant qu ’il n’y
„ a aucune certitude du tems fixé & déterminé , au„ quel les Indulgences délivrent du Purgatoire les
„ âmes des fidelles trépassés , par la feule application
„ qui leur en est faite ; Qu ’il n’est pas permis de di„ re , qu ’en récitant certaines prières , ou en faisant
„ certaines bonnes oeuvres , ou en disant la Messe à
„ un certain Autel , quoique privilégié , on délivre„ ra infailliblement une ame des peines du Purgatoire.
„ Et qu ’il y a de la témérité de promettre ce qui
, , n’est qu ’en la disposition de Dieu seul , qui dispen„ se , félon les régies de fa justice & de fa miscricor„ de , les mérites de son fils , & le fruit des prières
„ de son Eglise aux âmes de ceux qui étant morts
, , dans son amour , expient dans le Purgatoire les pei„ nés qui font dûes à leurs péchés.
On auroit des obligations singulières aux Carmes
s’ils pouvoient ajuster ces décisions avec leur Bulle
Sabbathine , qu ’ils attribuent ì Jean XXII . Mais la
chose n’est pas si facile à faire. Ils font dire à la
sainte Vierge dans cette Bulle (de la maniéré qu ’elle
est rapportée par le P. Marc Antoine de Casanate (^i) J
Qu ’elle descendra gracieusement en Purgatoire le pre¬
mier Samedi d’après la mort de tous ceux qui auront
porté son habit , vulgairement appellé Scapulaire ou
,
qui pour l’amour d’elle seront entrés dans son Ordre,
dans fa Confrérie , ou dans fa Société , & qui auront bien
vécu en ce monde ; qu ’elle les délivrera des peines du
Purgatoire ; & qu ’elle les conduira glorieusement à la
sainte montagne de la vie éternelle . Quel rapport ce¬
pendant , & qu ’elle convenance peuvent avoir ces pa¬
roles avec ce que disent l’Archevêque de Reims , Mal¬
donat , Soto , le Concile Provincial de Malines , &
celui de Cambrai , & particulièrement avec le Synode
Diocésain de Malines , & avec les Statuts Synodaux
de Namur , qui déclarent positivement , que c’est (?)
une vanité & une superstition abominable de s’imaginér qu ’èn disant un certain nombre de Messes & de
prières on délivrera toujours certaines âmes du Purga¬
toire ? U n’y a point de personnes de bon sens & de
bon goût qui ne préfèrent ces autorités à la Bulle Sab¬
bathine , vu principalement qu ’elle porte en foi plu-

sieurs caractères de fausseté & de supposition
, quî
ont donné lieu cent & cent fois de la soutenir fausse
& supposée dans des Thèses publiques de l’Université
de Paris . Voici ce que j ’en trouve dans trois Thèses
de Fespéries de
,
trois Licenciés en Théologie , qui
font Docteurs il y a long -tems.
La premiere , est de Maître Claude Blouïn , sou¬
tenue en Sorbonne le 24 . Octobre 1674 . „ La Bulle
„ qu ’on appelle Sabbathine , est fausse , Sc la vision
, , de Simon Stoch est une fiction du treizième siécle ” :

Spurìa Bulla , qua vulgo dicitur Sahbatbina ; vijum Simonis Stochii 15 . peculi figmentum ejì.
La seconde , est de Maître Noël Varet , soutenue
dans le Collège de Navarre
le vingt trois d ’Août
1677 . , , La Bulle appellée Sabbathine est supposée &
, , indigne d ’être attribuée à un Pape : Spuria est Bul¬
la , quœ vulgo dicitur Sabbathina ; indigna quippe qua d
P ontifice Romano emanaverit.
Et la troisième de Maître Noël de Bcrtignéres,
soutenue dans les Ecoles des Jacobins le 13. Septem¬
bre 1677 . „ (f) On attribue aux Papes beaucoup de
, , Constitutions
qui rie sont jamais venûes d ’eux . . .
„ La Bulle qu ’on appelle communément Sabbathine,
, , est supposée , & c’est à faux qu ’on l’attribue au
„ Pape Jean XXII . Car qu ’y a-t -il de plus ridicule
„ & de plus indigne d ' un souverain Pontife que de
, , dire ( comme porte cette Bulle ) que la B . Vierge
„ promet à quelqu ’un , qu ’il sera Vicaire de Jesus„ Christ en terre » s’il oblige de confirmer l’Ordre
„ des Carmes ; Que quiconque
se féra de ce saint
», Ordre , & en portera l’habit , sera sauvé éternelle, , ment ; & que la B . Vierge le premier Samedi d ’a, , près la mort des Confrères & des Sœurs de l’Or, , dre des Carmes , descendra dans le Purgatoire , &
, , en délivrera tout autant qu ’elle y en trouvera , pour
,, les conduire à la montagne de vie . Loin des véri, , tables fidelles , & de tous ceux qui font profession
„ de la Religion Catholique
, Apostolique
& Ro, , maine , toutes ces niaiseries & semblables ” .
Il
est remarquable que cette Thèse est toute de feu Mr.
Chamillard
( Gaston ) qui étoit pour lors Syndic de
la Faculté de Théologie
, & qui voulut qu ’on la mit
en ces termes.
• Ajoutes
Théologie

à cela qu ’en 1624 . la même Faculté de
obligea un Carme , nommé Frère Pierre

Afcis , Bachelier de Licence , & présenté par son Or¬
dre , de révoquer plusieurs propositions qu ’il avoit
inférées dans fa Sorbonique
, & une entr ’autres qui
regardoit la Bulle Sabbathine . Voici fa Rétractation :
„ Je souligné Frère Pierre Arcis , Présenté de Licence
, , de l’Ordre des Carmes , proteste que mon intention
, , est de ne rien dire de contraire à l’Ecriture sainte,
„ aux décisions des Conciles , ni aux Décrets de la
, , sacrée Faculté de Théologie
de Paris , ma mère,
, , lesquels je prétens suivre & tenir fidellement . Et
„ parce qu ’ayant été trompé par la lecture de quel, , ques Auteurs , j ’ai mis dans mes Thèses plusieurs
„ choses pour lesquelles la même Faculté ma mère me
, , manda hier , afìn d ’être ouï , & de me faire des
,,
„
„
,,
„

remontrances , & qu ’elle a jugé à propos de remettre à aujourd ’hui mon Acte de Sorbonique,
âfin que fur les deux heures , avant que de le commencer , & après avoir signé ce présent écrit , je
révoquasse hautement
& publiquement
certaines
„ cho-

(f) Multse tribuuntur Romanis Pontilìcibus constitutiones qu*
ab iis non emanarunt. , . Bulla quoque , qu* vulgo dicitur)Sab¬
(«) In 4. dist. 21. q. 2. art. 2.
bathina , íuppositius videtur mihi Johannis XXII . partus. Quid
(b) Au chap. 4. de ce livre.
enim magis ridiculum , & Romano Pontifice magìs indignum,
W
2. xit . de Indulg. q. 6.
quam asserereB. Virginem polliceri aliquem fore Vicarium Chri• js'
a Came^t*- decoris, prseambulat
. 33. Ego mater gra¬ sti in terris , si confirmationem Ordinis Carmelitarum concédât;
tifié deicendam sabbatho post eorum obitum primo , Sc quos in íàlutem seternam consecuturum , quicumque Carmélite fiet Sc
Purgatorio ìnvenero, qui habitum meum portaverint , Sc meo sanctum Ordinem intrabit : B. Virginem Sabbatho primo post
amore Religip 11
™1, vel Confratriam, vel societatem meam in- obitum Confratrum & consororum Ordinis Carmelitarum deitraverint, Sc m noc teculo laudabiliter vixerint, à poenis Purga- ceníuram in Purgatorium , 8c inde quotquot inveniet liberaturarn,
torii liberabo, Sc eos inmiontem sanctum vit* aetern* gloriole ut eos in montem vit* reducat ? Mas & limites ineptias apagc a
reducam.
Catholic* , Apostolic* Sc Roman * Religionis 8c fidei veris cuitoribus.
(e) Abominanda est vanitas& superstitio,
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>•> choses qui ne doivent être présentées : se promets
„ & je déclare que je fuis prêt de m ’y soumettre
„ comme un enfant d ’obéissance . En soi de quoi j ' ai
„ signé ce Samedi r ; , jour de Novembre
i6rq . à
, , l 'entrée de l ’Ecole de Sorbonne , &c en présence de
, , nos Maîtres , François David , du Collège des
, , Cholets , Nicolas Isambert , Professeur Royal du
, , Collège de Sorbonne , Scc. Or de plusieurs propos
„ sitions révoquées voici celle qui fait à mon sujet :
„ La B . Vierge a montré qu ‘elle a une puissance ab„ fôlue , non seulement civile & politique , mais mê, , me spirituelle sur les, âmes , lorsque prenant le titre
„ particulier de Mère des » Carmes , elle a promis à
, , tous ceux qui mourroient dans l’habit de cet Or„ dre , de les délivrer des flammes du Purgatoire.
, , Je révoque cette proposition
entant qu ’elle dit,
, , Que la B . Vierge a montré qu ’elle a une puissance
„ spirituelle sur les âmes , lorsqu ’elle a promis à tous
„ ceux qui mourroient dans l’habit des Carmes , de les
„ délivrer des flammes du Purgatoire ” . Plane propofìtionem , qaatetms dkit , B. Virginem imperitm spiritttaie in animas demonfiraffe , cum sollicita ejl morientibus
in habita Carmelìtarum c Purgatorii flammis ereptionem ,
revoco.
On auroit encore des obligations singulières aux
Carmes , aux Augustins , aux Jacobins , & aux Fran¬
ciscains , s’ils pouvoient accorder tout ce qu ’on vient
de rapporter contre les promesses de tirer infaillible¬
ment des âmes du Purgatoire , avec ce qu ’ils disent
dans les Livres & les Calendriers de leurs Confréries :
„ Un tel jour délivrance de deux âmes du Purgatoi, , re . Je trouve même dans les Instructions
pour
„ ceux de l’ Archiconfrérie
de la Ceinture de S . Au„ gustin & de sainte Monique , fous l’invocation de
„ Notre - Dame de Consolation
, à la page ioq . ce
, , qui suit : Lesdits Confrères ceinturés gagnent tous
„ les jours la délivrance de deux âmes du Purgatoire,
„ & les Mercredis de trois , fans y comprendre celles
„ qui viennent selon le tems & les jours que nous
„ avons cottes ci - dessus ; savoir est le jour de saint
„ Jean Porte - Latine , & les autres qui s' enfuivent.
„ De plus les Confrères
ceinturés peuvent appli„ quer toutes les Indulgences
8c Stations de la ville
„ de Rome aux âmes du Purgatoire ” .
Pour moi
j ' avoue que je n ' ai ni assez de génie , ni assez de lu¬
mières pour concilier des choses qui me paraissent si
contraires , & je dirais volontiers avec Martial (a ) .
Nobis non lie et ejse tam difìrtis
Oui Musas colimus feveriores.
J ' avoue encore , que je ne puis comprendre , com¬
ment les Réguliers
fe chargent de Messes & d ' Anni¬
versaires à longues années pour les défunts , puis qu ' ils
les peuvent délivrer infailliblement
des peines du Pur¬
gatoire par une feule Messe , pourvu que leurs païens
ou leurs amis se mettent d ’une certaine Confrérie . Si
ce n ’est pas là abuser le peuple fidelle , c ' est faire une
chose qui en approche beaucoup.

chapitre

xvir.

Suite de la même matière.

Des aumônes données pour délivrer des d*
mes du ‘Purgatoire . Sentiment du Cardi¬
nal Boniface de Amanatis fur cette déli¬
vrance , en entrant dans l’Eglise de Nôtre-Dame des Anges & en en sortant . Ré¬
tractations publiques de trois Sermons prê¬
chés dans le ‘Diocèse de Reims le jour de
(*) L. 9. Epigram
. 1%
,
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la Portioncule . Autre Rétractation d’un
Sermon prêché le même jour à Laval dans
le Diocèse du Mans . Privilèges simuItérs de /’Indulgence de la Portioncule.
Sept difficultés proposées aux R R . PP,
Franciscains fur la vérité de cette Indul¬
gence -.

L'Aumône
a

aussi
beaucoup de vertu pour tirer
des âmes du Purgatoire . Elle ên a tànt , si l’on
en croit quelques Quêteurs
Espagnols , qu ’on ne l’a
pas plutôt faite en certaine quantité , qu ’aussi-tôt une
ame fort du Purgatoire . , , Le Comte de Villa Me„ diana ( dit Madame d ’Aunoi dans son voyage d ’Ef„ pagne (b) étant
)
un jour dans l’Eglisc de Nôtre„ Dame d ’Atocha , donna quatre pistoles à un Reli„ gieux qui demandoit pour les âmes de Purgatoire*
„ Ah ! Seigneur ( dit le bon Pere ) vous venez de
,, délivrer une âme du Purgatoire . Le Comte tira
„ encore Une piece de quatre pistoles , & la mit dans
„ fa tasse . Voilà , continua le Religieux j une autre
, , ame délivrée . Il lui en donna de cette maniéré six
i, . de fuite , & à chaque pièce le Moine fe récrioitj
„ l’âme vient de sortir du Purgatoire . M ’en assurez, , Vous ? f dit le Comte ) Ouï , Seigneur , reprit le
„ Moine affirmativement , elles sont à présent au ciel.
, , Rendez -moi donc mes six pièces de quatre pistoles
, » ( dit -il ) câr il ferait inutile qu ’elles vóus restassent.
„ Puisque ces âmes sont au ciel , il ne faut pas crain„ dre qu ’elles retournent en Purgatoire . Mais le Moi,, ne se garda bien de les lui rendre , & il en auroit
„ fait scrupule.
Les Freres Mineurs avoient autrefois , 8c peut - être
l' ont - ils encore aujourd ’hui , un moyen bien plus fa¬
cile 8c à bien meilleur marché , de tirer des âmes du
Purgatoire . , , Car ils assuraient ( ainsi que le témoi, , gne le Cardinal Boniface de Vìtalìniìs , ou , comme
„ Mr . Baluze (c) prétend qu ’on le doit nommer , dé
„ Amanatis (d) qu
)
’on en pouvoit tirer autant qu ’on
„ entrait de fois dans l’Eglise de Notre - Dame des An„ ges , ou de Portioncule , proche la ville d ’Assise,
, , & qu ’on en sottoit , depuis les premieres Vêpres
„ du premier jour d ’Août , jusqu ’aux secondes Vê, , prés du jour suivant : en sorte néanmoins que pour
, , une entrée & une sortie , on n ’en tirât
qu ’une
„ feule.
, , Dieu fait ce qui en est ( dit ( é) ce Cardinal)
„ mais enfin les Cordeliers n ’ont point de Bulle A, , postolique fut cela . Ils disent seulement qu ' ils ont
„ eu de toute antiquité
ce Privilège par une révela„ tion divine.
, , Encore une sois si cela est ainsi ( c’ést toujours îe
„ même Cardinal qui parle (f ) ) j ’ai tiré duPurgatoss
„ re

(b) Lett . f. Ce voyage a été imprimé à Paris chez Barbin eii
r.
(c) Notis invitas Espar. Avenionens. p. 1340.
(d) Commentar . iri Clementinas Constitut . super Clemcntina
de Sentent. Excomrauni . c. Abufionibus, n . i -f. 8; . 8c Z9- Cuî
abusui (dit ce Cardinal , qui écrivoit en 1388 . Cela paraît fol. y.
col. 4 . n. 41 . de ses Commentaires) non diífimílis est usus Fratrurm
Minorum beat» Mari* de Angelis, juxta Affisum, ubi beatus
Francifcus vitam suam ducebat. Nam habent ex more singuli®
annis die prima Augusti , hora Vesperarum, vel circa, aperire
dictam Ecclesiam, asserentes quod quoties quis ex tune per diem
sequentem naturalem ingredituf eandem Ecclesiam, 8c egreditur ,
tories extrahit animas de Purgatorio , pro quarum liberatione ingreditur. Ita quod pro uflo ingressu non potest nisl uílam animant
liberare.
(e) Quod si verum Deus tion ignorât. Ipfi tamen notî habent
super hoc ullam litteram Apostolicam , sed affirmant ex révélatione divina hoc privileglum aritiquitus habuisse,
(/ ) Et iterum ( si verum sit) ego extraxi animas parentum
rneorum 8c plunum aliorum , n tune ersnt in Purgatorio. Nam
illa die , cito íunt io. anni , fui ibidem 8c íèqugndo vestige alio¬
rum , siepius ingressus fui , 8c exivi dictam Ecclesiam, pro tìumero animarum quas libéras volui. Et bene scîo quòd tune fai
memor de quadam pulcra 8c honesta Amasia, quam habuerani
Padu* existens in studio prSmortua , pro cujus anima lìberand»
specialiter fui ingressus eamdem EcclesiamB. Mari® de Angelis
Sss a
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re les âmes de mes parens , & de quantité d'autres
„ personnes , supposé qu ’elles y fussent. Car il y a
„ tantôt 20 . ans que j 'allai ce jour -là à cette Eglise,
9> & à limitation des autres , j ’y entrai & j 'en sortis
, , autant de sois que je voulus tirer d’ames de Purga„ toire . Et je sai fort bien que je me souvins alors
3, d’une belle & honnête Maîtresse que j ’avois eue à
„ Padoue , dans le tems que j ’y étudiois, & quiétoit
„ morte , & que j ' entrai dans cette Eglise particulie„ ment pour la délivrance de son ame.
Voilà une grande tendresse de ce Cardinal pour son
ancienne Maîtresse . Mais il se seroit bien passé de nous
aprendre cette particularité de fa vie.
Le Privilège dont il parle est très -certainement lâ
fameuse Indulgence de la Portioncule, que les Fran¬
ciscains vantent si fort , & dont ils disent & font dire
par leurs amis , beaucoup de merveilles ( que peu de
gens croyent ) dans les Sermons de la Fête de NotreDame des Nnges, qui arrive le 2. jour d ’Août . On
en prêcha trois dans le Diocèse de Reims en 1694.
qui firent du bruit dans le monde , & où l’on avança
quantité de propositions erronées , fausses & témérai¬
res . Le premier étoit d’un Cordelier , qui dit , que
saint François avoir fait dans la Portioncule par ses lar¬
mes , „ ce que Jesus-Christ a fait pour les pécheurs
, , dans la crèche de Bethléem par les siennes; qu ’il y
, , avoir fait par le sang de ses playes ce que Jefus, , Christ a fait par le sien fur le Calvaire ) qu ’il avoit
„ fait dans son cœur pour les pécheurs ce que Jefus„ Christ a fait pour eux dans le sien fur la croix ; que
„ le pouvoir de la sainte Vierge s’éttnd jusques dans
, , les enfers , en retirant les âmes Sc en diminuant les
„ peines des damnés par la grandeur de ses mérites;
, , que l’Indulgence de la Portioncule subsiste dans
, , l’année du Jubilé ; & que les Confesseurs , en ver„ tu de cette Indulgence , ont pouvoir d’absoudre
„ de tous les cas réservés à notre saint Pere le Pape , ou
„ à Nosseigneurs les Prélats.
„ Le second étoit d’un Capucin , qui dit ; que saint
„ François se prosternant la face contre terre , fit des, , cendre une seconde fois le Fils de Dieu fur la ter, , re ; que l’Indulgence de la Portioncule est une
„ amnistie si entiere & si parfaite , que Von peut dire
„ que dans tous les siécles passés, Dieu ne s’est ja„ mais montré plus favorable aux pécheurs , que dans
„ cette solemnité ; que saint François , comme saint
, , Paul , peut se glorifier d ’achever ce qui manquoit à
„ la Passion de /notre Seigneur ; qu ’il pouvoít dire à
, , Dieu : Mon Dieu , si c’est une nécessité que votre
„ justice ait ses droits , pardon , miséricorde , Indul„ gence aux pécheurs , je m’offre d’être moi seul la
„ victime , & de satisfaire pour eux au droit de votre
„ justice ; que la sainte Vierge n’a donné son consen„ tement au mystère de l’Incarnation , qu ’à condition
„ que Dieu sauverait les pécheurs , & qu ' elle seroit
„ en droit de lui faire executer fa parole , & de lui
„ faire payer , par des Indulgences , la pension
, , qu ’il lui devoir pour l’avoir logé dans son sein,
„ & pour les nourritures qu ’elle lui a fourni ; que
, , notre Seigneur avoit dit à la Vierge : Vous m ’a„ vez donné ce qui m’a fait homme , je vous don„ nerai ce qui m’a fait Dieu , c’est-à-dire , je vous
„ donnerai mes grâces & vous en disposerez à votre
„ volonté ; que la sainte Vierge étoit plus puissante
, , que Dieu ; que la créature l’avoit emporté fur le
„ Créateur ; & que l’Indulgence de la Portioncule
, , étoit une image de l’immensité , de l’infinité & de
, , l’éternité de Dieu , parce qu ’elle se gagne dans
, > toutes les Eglises de saint François , qu ’elle expie
„ les peines du péché , & qu ’elle durera jusqu ’à la
„ fin des siécles.
, , Le troisième d ’un Bénédictin , nommé D . Pierr, , re Quentin,de VAbbaye de saintNicaise de Reims,
„ qui dit , qu d ne savoir qu ’admirer davantage , ou
, , le Verbe divin , qui descend dans le chaste sein de
3J Marie , ou le meme Jésus qui descend dans la Cha-
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, , pelle de Notre -Dame des Anges ; qu ’il ne savoir
„ qu ’admirer davantage , ou la charité de saint Fran„ çois pour les pécheurs , ou l’amour de Jésus pour
„ François ; que François s’est fait la victime des pé„ cheurs , & qu ’il s’est chargé des péchés du mon, , de ; que Jesus -Christ a donné la plénitude de ses
, , grâces à saint François ; que la sainte Vierge est
„ toute -puissante sur son fils par l’autorité qu ’elle a
„ fur lui de pere & de mere ; que le cri de saint Fran„ çois s’est fait mieux entendre que celui de Moyfe
„ Sc de saint Paul ; que la Vierge a donné à François
, , la vie de la grâce , comme elle a donné au Sauveur
, , celle de la nature ; qu » 'François lui-même acheve
„ ce qui manque à la passion du Seigneur en faveur
„ des pécheurs , en coopérant à ses victoires fur le
„ péché & fur Penser ; que les Franciscains font
„ les freres utérins de Jesus- Christ , les enfans de Ma,, rie , les compagnons des esprits bienheureux ; qu ’ils
„ tirent comme eux leur origine du milieu des splen„ deurs de la grâce & de la gloire ; que l’Indulgence
, , pléniere de la Portioncule est irrévocable & éternel, , le , sanctifiée par le saint Esprit qui descendit dans
, , la Chapelle de Portioncule fous la forme de colom, , be , comme il parut fur le Jourdain , pour faire de
,, cette Indulgence comme un Batême de salut ; que
, , cette Indulgence ne remet pas seulement la peine
, , du péché , mais aussi en quelque façon la coulpe,
, , puisque c’est Jesus -Christ qui l’accorde , lui qui
„ n’a jamais remis le péché pendant fa vie mortelle,
„ qu ’il n’air remis l’un & l’autre ; que Jesus -Christ
„ lui -même accorde l’Indulgence de la Portioncule
,, indépendemment des Papes ; que c’est un Séraphin
„ qui en a dressé la Bulle ; & que saint François dé„ mande ou une plénitude de grâce pour les pécheurs,
, , ou un défaut de miséricorde pour lui.
Mais l’ignorance , la témérité , Sc les faussetés de
ces trais Prédicateurs ne demeurèrent pas impunies :
car Mr . l’Archevêque ' de Reims les obligea de se ré¬
tracter publiquement , sc Dieu a permis que leurs Ré¬
tractations ayent été imprimées pour l’édification des
fidelles.
Cela n’a pas rendu les Franciscains plus Catholi¬
ques , ni plus modérés fur l’Indulgence de la Portion¬
cule . Car un Cordelier de la ville de Laval , nommé
Fr . P. Beauffier , la prêchant dans son Eglise le 2. jour
d’Août dernier , c’est-à-dire , de l ’année présente
1697 . avança bien des choses contraires à la faine doc¬
trine & au sentiment de l’Eglise touchant les Indul¬
gences . Mais Mr . l’Evêque du Mans , ce Prélat si
éclairé , si attaché à ses devoirs , si vigilant , & si en¬
nemi des superstitions & des nouveautés profanes , lui
en fit faire une Rétractation solemnelle , dont je m’as¬
sure qu ’on ne fera pas fâché de trouver ici l’Acte qui
en a été dressé. Le voici dans toute son étendue:
,, Du septième Novembre 1697.
„ Louis de Lavergne -Montenard -de-Tressan , par
la grâce de Dieu & Ordination Apostolique , Evêque
„ du Mans , Conseiller du Roi en tous ses Conseils
, , d ’Etat & Privé ; Savoir faisons , que Nous ayant
„ été donné avis que dans un Sermon prêché dans l’E„ glisc des Cordeliers de Laval le deuxième d ’Août
„ dernier , qu ’on y célébrait la Fête de la Portioncu, , le , il avoit été avancé des propositions dans le Ser„ mon , qui avoient mal-édifié les Auditeurs ; Nous
, , à qui Jesus - Christ a confié le soin d ’instruire les
,, peuples d ’une faine doctrine , & qui devons veiller
„ afin que le mensonge & l’erreur ne se débitent pas
,, dans la chaire de vérité , ordonnâmes au Gardien
,, desdits Cordeliers de nous faire mettre ce Sermon en
„ main , afin de l’examiner , & de reconnoître s’il y
„ avoit quelques propositions répréhensibles ; & Nous
„ ayant été envoyé , Nous y avons , en le lisant , re, , marqué différentes propositions contraires à la doc„ trine de l’Eglise , sur lesquelles Nous avons juge
„ nécessaire d ’entendre celui qui les avoit avancées.
„ Et ayant fait paraître devant Nous Frere P , Beaufsier,
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>> sier , Religieux du même Con vent , 8c lui ayant , , ment pour les justifier . Et reconnoît en outre,
„ représenté le Sermon qu ’on nous a mis en main , iì ,, que saint François avoit besoin de la miséricorde de
„ a reconnu être celui qu ’il avoir prêché dans l’Egli,, Jesus -Christ , comme les autres hommes.
, , se de Laval le 2. jour d ’Août dernier , dans lequel
u . II a dit , „ que la sainte Vierge a un grand em, , Nous lui avons fait voir 14 . propositions , fur lef- , » pire sur la volonté
souveraine de son Fils 5 & qu ’el, , quelles il s’est expliqué comme il s’ensuit.
, , le veilloit , â l' égard des hommes par reconnoistan1. Faisant le parallèle du zélé de saint François avec ,, ce de ce qu ’elle est Mere de Dieu , parce qu ’íls ont
celui de Jésus - Christ , il a dit : „ Saint François forme », été enfans du Démon.
„ aujourd ’hui dans la Portioncule , le dessein de fau11 reconnoît , ,,que la sainte Vierge est une créatu„ ver tous les hommes.
„ re dépendante de Dieu & parfaitement soumise à sâ
2. ,, Que S. François prend fur lui -même les pei- ,, volonté ; qu ’elle ne peut rien que par
voye d ’in, , nés des péchés des hommes.
„ tercesiìon ; & qu ’elle n’a de reconnoissance de íà
z . ,, Que dans l’Indulgence de la Portioncule les ,, maternité , qu ’envers Dieu , n’en
pouvant avoir
, , droits de la justice de Dieu font conservés , parce „ pour les pécheurs qui l’offenfent.
„ que saint François demandant la grâce des hommes,
ir . Faisant allusion à la Sagesse étemelle , qui assis¬
„ il se charge de leurs péchés , & qu ’il est destiné té à la création du monde , il dit , ,, que la sainte
, , pour expier les péchés de tous les hommes.
», Vierge étoit avec saint François , lors qu ’il établis4 . Faisant allusion au sacrifice d’Abraham , il dit,
», soit son Ordre ; & que fes délices étoient de def, , que S. François est l' agneau qui veut être immolé „ cendre du Ciel & de converser familièrement avec
„ pour les pécheurs . Et faisant parler Dieu à saint „ les hommes.
„ François , il lui fait dire : Il faut que tu satisfasse
,» íl a déclaré avoir , fur le témoignage de S, Bo„ pour tous les pécheurs qui font & seront ; & il a- , , naventure & de S. Bernardin , avancé , que la fain„ joute , que saint François est chargé des péchés de „ te Vierge avoit apparu à saint
François ; & ne pré„ tous les hommes.
„ tendre autre chose sinon , qu ’elle avoit obtenu des
II a reconnu , ,,qu ’il n’y a que jefus -Christ qui
, » grâces pour saint François & pour son Ordre.
, , ait formé le dessein de sauver tous les hommes ; qui
1; . Il a dit , „ que l’Indulgence de la Portioneuleí
„ fe soit chargé de leurs péchés , & qui les ait expiés j „ préférablement à toutes les autres , est un déborde„ 8c que saint François 8c tous les autres Saints y ,, ment de la clémence & de la miséricorde de Dieu ;
„ peuvent seulement concourir par leurs prières , mor- „ 8c que saint François ne pouvoit être
satisfait que
, , tifications & autres œuvres fatisfactoires , qu ’ils of- ,, par une grâce auffi extraordinaire ., » frent pour les pécheurs , & qui n’ont d’esset que
14 . „ Que l’Indulgence de la Portioncule n’a point
„ par l' union qu ’elles ont avec celles de Jefus„ besoin de renouvellement , & qu ’elle subsiste paf
,» Christ.
,, eile-même , parce que la parole de Dieu l’a annon5. Parlant des Indulgences de la Portioncule , il dit ; ,, cee.
„ C ’est une abolition entiere de la peine & de la coulIl a reconnu , „ que quoique l’Indulgence de k
„ pe du péché.
,, Portioncule ait été promise à saint François par Je6 . Que
„
pour les autres Indulgences , il faut fái- ,, Fus-Christ , elle est cependant fondée feulement suc
,, re des aumônes ; mais qu ’il n’en faut point en celle- „ l’autorité des clefs ; qu ’elle est semblable aux autres
„ ci ; que la peine & la coulpe fe rachètent par une „ Indulgences plénieres ; & qu ’elle peut -être
suspen„ visite d ’une Eglise de saint François , & qu ’il n’en , » due , révoquée & ensuite renouvellée &
confirmée, ' .
„ comme toutes les autres.
, , coûte pas davantage.
II a reconnu , „ que l’Indulgence de la Portioncti„ Après laquelle déclaration Nous avons renvoyé
, , le , auffi-bien que toutes les autres , ne remettoient
>> ledit Frere P . Beauffier pour continuer le ministère.
„ que la peine temporelle du péché , & que la coul, , de la prédication , lui enjoignant de n’avancer do„ pe est remise par le Sacrement de Pénitence , qui ,, resoàvant aucunes propositions qui ne soient utiles,
„ 8c d ’édification à ses Auditeurs , & conformes à la
, , doit précéder l’Indulgence , & qui la suppose,
„ comme il l’a marqué dans son Sermon de la Portion,, doctrine de l’Eglise . Dont & de tout ce que dessus
„ cule.
,, nous avons rédigé notre procès verbal , sous notre
7 . II a dit parlant de l’Indulgence de la Portioncu¬
„ seing & celui de notre Secretaire , & dudit Frere,
le : ,, II falloit une grâce de cette étendue pour satis» ,, & lui avons remis son
Sermon entre les mains pouf
„ faire le zélé de saint François . S’il eût demandé la „ le corriger . Signé,
, , conversion des pécheurs par les voyes ordinaires de
la Pénitence , son zélé n’eût pas été satisfait.
LOUIS , Evêque du Mans.
II a reconnu , „ que le zélé de saint François âuF. P . B E A U s s I E R.
„ roit été déréglé & injurieux à Jésus - Christ s’il
„ avoit demande d’autre voye pour la conversion des
Et plus bas, Par mondit Seigneur»
», pécheurs , que la penitence . Mais qu ’il ne prétend
„ autre chose sinon , que saint François a demandé
„ une Indulgence qui déchargeât les pécheurs d’une
Daugant*
„ partie des satisfactions dûes pour les peines tempo„ relies qu ’ils doivent souffrir après le pardon du péMais fans m' arrêter davantage aux visions & aux
,, ché.
extravagances qui fe débitent souvent sur le sujet de
8. Il a dit , , , que Dieu relâche à la priere de saint l’Indulgence de la Portioncule , , ,voyons ce qu ’en di„ sent les Chroniques des Freres Mineurs , & le Mar„ François les peines éternelles.
x
II a reconnu , „ qu ’il n’y a que le Sacrement qui ,, tyrologe Franciscain , qui sont deux Livres
reçus
„ remette les peines éternelles ; & qu ’en cet endroit „ 8c autorisés de tout l' Ordre de saint François.
„ par les peines éternelles , il n’a voulu signifier que
„ Les Chroniques des Freres Mineurs , composées
,, des peines de longue durée.
„ premierement en Portugais par le R . p . Marco de
9 . Il a ajouté , , , que saint François consent d’ê- „
Lisbonne , & en Espagnol par le R . p . Diego de
,, tre l’objet de l’indígnation de Dieu , pourvu que „ Navarre , puis en Italien par
Horace d ’Iola , & en
„ fes frétés r’entrent en grâce.
„ François par D . S. Parisien , & imprimées ’à Paris
10. „ Il fait dire à saint François parlant à Dieu : „ en 1608 . rapportent , (a) q ue l ’an
de salut 122 ; .
, , Je ne presserois pas votre miséricorde , si je n’avois „ notre Seigneur s’apparut à saint
François dans l’E„ à parler que pour moi.
„ glsse de Portioncule ; que saint François lui demanII reconnoît avoir avancé ces propositions par al~
», da
j, lusion à Moyfe , & confesse n’avoir aucun fonde(fl
)
L.
2.
c.
».
Tome/
/ .
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„ da de faire cette faveur à tout le peuple Chrétien
, , de leur donner un pardon général & une Indulgen„ ce pleniere de tous leurs péchés ; j ’entens ( dit -il)
, , à tous ceux qui entreront dans cette Eglise , con„ fessés & contrits ; que la sainte Vierge demanda la
„ même chose ; que notre Seigneur répondit soudain :
, , François ce que tu me demande est grand , mais ce
„ tien désir conforme au mien mérite beaucoup da, , vantage : & pour ce je t ’octroye ce que tu m’asre„ quis . Mais va à mon Vicaire , auquel j ’ai donné
, , toute puissance de délier & lier ici -bas en terre , &
, , lui demande de ma part qu ’il te le donne , & ce, , ci dit il disparut ; que saint François ayant remer„ ciéDieu , appella incontinent Frere Macé , avec le„ quel il alla à Ferouse , où étoit le Pape Honoré
„ avec fa Cour ; qu ’y étant arrivé , il dît au Pa,» pe : Je ne vous demande pas ceci de ma part ,
, , mais de la part de notre Seigneur Jesus -Christ , le» quel m’a envoyé vers votre Sainteté . Ce qu ’enten„ dant le Pape inspiré du saint Esprit , il dit trois fois
, , tout haut , Je fuis content que vous l’ayez , ainsi
„ que vous l’avez demandé ; que les Cardinaux lui
, , firent des remontrances là-dessus ; que le Pape ré„ pondit , qu ’il ne vouloit révoquer ce qu ’il avoit
„ présentement donné ; qu ’ils répliquèrent , qu ’au
„ moins il assignat quelque tems à ladite Indulgence,
„ & qu ’il la modérât à un certain jour préfix de l’an„ née ; que le Pape dit lors : Nous octroyons à tous
„ fidelles Chrétiens , qui vraiment confessés & con„ trits entreront en l’Eglife de Notre -Dame des An„ ges , l’absolution & l’Indulgence pléniere de peine
„ & de coulpe , & voulons que cela vaille pour tou„ jours par un jour entier chacun an , à savoir depuis
„ les premieres Vespres pour tout le jour ensuivant
„ jusqu ’au soleil couché.
„ Qu ’après cela saint François se retira , mais que le
î » Pape le r’appella & lui dit : Où vas-tu simple hom, » me ? Quel signe emporte -tu d’avoir obtenu l’Indul„ gence ? Que le saint Pere lui répondit : que fa pa»» fole lui fuísisoit ; qu ’au surplus il ne vouloir autre
», Bulle que la bienheureuse Vierge , Jesus -Christ
„ pour Notaire, . & les Anges pour témoins ; qu ’en„ fuite faisant l' o raison à l’Hôpital des ladres , il lui
„ fut révélé par notre Seigneur Jesus - Christ , que
„ l’Indulgence qu ’il avoit eue , étoit confirmée au
notre Seigneur s’apparut à lui
„ ciel ; (a) que
„ dans le Convent de Notre -Dame des Anges , &
„ qu ’il lui dit : Je t ’affigne le premier jour d’Août
„ depuis les Vêpres de la Fête en laquelle est fait mé„ moire comme je délivrai mon Apôtre saint Pierre
„ des chaînes d ' Hérodes , jusques au soleil couché du
„ jour . ensuivant ; que notre Seigneur disparut ; que
, , le saint prît trois roses vermeilles & blanches au
„ mois de Janvier , qu ’il avoit trouvées dans ce lieu;
„ que les Anges chantoient Te Deum laudamus ; qu ’il
, , donna ces roses au Pape qui les admira , & qui dît
„ le lendemain en plein Consistoire : Attendu que
„ Nous sommes certains du vouloir de notre Seigneur
, , Jesus -Christ , vrai & souverain Pontife , duquel
, , nous tenons f combien qu ’indignes ) le lieu en ter„ re , Nous octroyons aussi même de fa part l’indul„ gence pléniere à perpétuité à la susdite Eglise & au
,, susdit jour.
„ Qu ’afin (b) qu ’une si grande Indulgence fût pu« bliée par l’autorité Apostolique , le Pape écrivit à
„ plusieurs Evêques de la vallée de Spolete , & par„ ficulierement à l' Evêque d ’Assise , au Diocèse du„ quel étoit ladite Eglise , & aux Evêques de Foli», g nI > d’Agubio & de Nocére , à ce qu ’ils se trou„ vassent tous le premier jour d’Août à Sainte Marie
„ des Anges , pour consacrer l’Eglise , & publier la„ dite Indulgence qui y avoit été donnée par rêvela„ tion divine Sc permission Apostolique à la requête
(a)
(é)

Ibid. c. 2.
Ibid. c. z.
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3, du Pere S. François ; que les Evêques s’étant ren„ dus à l’Eglise de Notre -Dame des Anges , ils obligé, , rent S. François de publier lui -même l’Indulgence;
„ que pour ce étant monté au pupitre il fît un scr„ mon au peuple , leur exposant avec une extrême
,, serveur ce trésor si grand ; que sur la fin de cette pré„ dication il annonça au peuple de la part de Dieu,
„ & de sa très -sainte Mere l’Induìgence par ces mots:
„ Quiconque vrai contrit & consés , visitera cette F„ glise le premier jour d’Août , dès les Vêpres de la
, » veille &: nuit & jour de la fête propre jusqu ’au
3, coucher du soleil , il gagnera l’Indulgence pleniera
de Dieu & puis
„ qui lui est octroyée,premierement
„ de son Vicaire le Pape Honoré , & ce pour toujours
„ à ce même jour.
, , Que les Evêques qui étoient -là pour confirmer
,, le dire de saint François , ne voulurent accorder ce
, , mot toujours ;Que pour cel ’Evêque d’Assise confir, , mant l’Indulgence au peuple , Payant voulu limiter
„ pour dix ans , ne le pût jamais proférer , ains fut
„ contraint de dire pour toujours ; Que le semblasse
„ avínt aux autres Evêques ; Et qu ’ensuite ils consa, , crérent l’Eglise avec une grande solemnité , & qu ’el, , le demeura douée pour toujours de ce grand tré„ for , à la gloire de nôtre Seigneur , de fa sainte Me, , re la Vierge Marie , de son serviteur Saint François,
„ & au salut des âmes Chrétiennes
Cette narration n’a pas beaucoup de ce que les
Théologiens appellent motifs de crédulité , & il n’en fau¬
drait pas davantage pour me faire balancer fur la vé¬
rité de l’Indulgence de la Portioncule . Mais voyons
ce qu ’en dit le Martyrologe Franciscain au z. jouç
d’Août : Voici ses paroles :
Quarto nonas jdugufli. slfjìpi in TJmbrid, Dèdicatio
Ecclefiœ Jantlœ Maria sìngelorum ( cjuœ etiam Portiuncula.
' Francìfco , fumma
nuncupatur) d Seraphtco Pâtre San clo
in honore habita : quam fy jui Ordmis caput inftituit ,
dr in èa Indulgentiam plenariam omnium delìílorum k
Chrijìo Domino, fanBiJjlma Dei pur a Firginis interventu , obtinuit , tam pro fi , quam pro cateris fidelibus , hoc
die eam pie 'vifìtantibus , tempore Honorii tertii.
Le P . Artus du Monstier , Récolet , qui est p Au¬
teur de ce Martyrologe , cite (c) dans les Notes qu ’il
y a faites , une nuée d ’Ecrivains qui rendent témoi¬
gnage à cette Indulgence . Il dit aussi , (d) qu ’elle a
été confirmée par plusieurs miracles ; qu ’elle est d ’un
grand secours pour les trépassés ; que les Démons ont
été contraints d ’en convenir ; que ceux qui ne Pont
pas crue véritable & qui en ont mal parlé , ont été
punis &c fouettés miraculeusement ; que le saint Siège
(e) l’a communiquée à toutes les autres Eglises de
l’Ordre Seraphique , où par conséquent on la peut
gagner comme dans celle de Notre -Dame des Anges;
Qu ’on en fait (f) la fête dans toutes les Maisons de
saint François , le second jour d ’Août . Que l’histoire
en étoit autrefois dans le Martyrologe Romain impri¬
mé à Venise en 1509 . & en 15 66. Que Jesus -Christ
ne l’accorda à S. François que de vive voix & à la sup¬
plication de la sainte Vierge , en 12,21. vers le mois
d' Octobre ; à condition qu ’il iroit trouver de ía
part le Pape Honoré III . son Vicaire , qui étoit pour
lors à Pcrouse , & qu ’il lui en demanderait la confir¬
mation , ce qui fut auffi-tôt sait. Enfin que ni JesusChrist , ni le Pape Honoré III . (g) n ’ayant point fixé
le
(c)4§. . 5. & 6.

00 §•7-

(e) c. §. 8.

(f) 9§. . Sutnmam illatn rnaximamque cunctorutn exccfíhum
Indulgentiam; omnibus ipsam ritè dispositéque accedentibus,. ab
ipíòmet Christo Domino (operâ ejusdem piiflìmac Deipar» ) impetravit anno 1221. circa meníèm Octobris: ea tamen lege ut
ejus Vicarium ( qui tune Peruíìae morabatur) scilicet Honorium
III . Papam adiret, abeoque, íuo notnìne prayatam Indulgen¬
tiam peteret: quod vir fanctus mox opéré complevit, 8c íummus
Pontifex piis ejus votis benignè annuit.
(g) In bis autem omnibus non fuerat adhuc dies deítinatus, if1
quo fideles participes eílë pofíënt tanti bcnciîcii. IL.xipediuvit vir
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îe jour auquel
■saint François

on pourrait gagner cette Indulgence, plus célèbres Théologiens , & des Canonistes,
quç les
étant dans l’Eglife de Portioncule au Indulgences, pour être bonnes &c valables ,
ptmr
être
mois de Janvier 1223. ce divin Sauveur , accompagné exemptes de la Superstition du faux culte , du culte
de fa sainte IVÎere, & d’une grande troupe d’Anges,
superflu , & de la vaine observance, doivent avoir une
s’apparut à lui à minuit , & lui dit , Qu ’il vouloìt que cause juste & raisonnable, qui regarde la
gloire de
le jour qu on fourrait gagner cette Indulgence fût celui de Dieu , & le bien public des Etats
& de l’Eglise.
la fête de saint Pierre aux liens. Ce qui obligea saint Mais ni Jesus-Christ , ni le Pape Honoré Tll . n’en
François d’aller dès le lendemain à Rome trouver le rapportent aucune de l’Indulgence de la
Portioncule.
Pape Honoré III . lequel , après qu 'il lui eût exposé Us la donnent feulement à la priere de saint
François,
tout ce qui s’étoit passé, confirma l' Indulgence & & en vue de l'assectiòn
particulière
qu
’il
avoit
pour
écrivit aux Evêques d’Assise, de Perouze , de Todi,
l’Eglife de Notre - Dame des Anges, ce qui né peut
de Spoléte, de Fuligno,de Nocére & d’Eugubio,de
passer tout au plus que pour une cause particulière.
r' assembler ce jour-là dans l’Eglise de Portioncule, Or Gerson assure dans l'
Opuscule de ! absolution de la
pour en faire la Dédicace , & de publier l’Indulgence Confession sacramentelle
, (e) q ue quand les Papes don¬
pleniere & perpétuelle qu’il avoit donnée a ceux qui nent des Indulgences fans cause
comme
étant contrits & confessés, la visiteraient & y entre¬ par exemple à la récommenddtion, raisonnable,
ou . à la considéra¬
raient depuis les Vêpres du premier jour d’Août jus- tion de quelques personnes particulières, ces Indul¬
qu ’aux Vêpres du lendemain. Tout cela fe rapporte assez gences ne valent pas tant qu’elles
sonnent, & qu ’elles
aux Chroniques des Frères Mineurs qu ’on vient de citer. paraissent valoir. Soto (/ ) dit
positivement , que
Voilà certainement une Indulgence unique en son’efpe- ce n’est ni une ancienne pratique,ni une
véritable cau¬
ce , & la plus singulière qui fût jamais dans l’Eglife, se ( telle que doit être celle qui est nécessaire pour la
puisqu ’elle a été donnée par Jesus-Christ même, & que validité des Indulgences) que dé donner des
Indul¬
toutes les autres n’ont été données que par des Papes, gences pour une cause
particulière , par exemple, à la
par des Evêques , ou par d’autres Prélats. Mais fans considération ou à la priere de
quelque personne illus¬
perdre le respect qui est du à l’Ordre Séraphique , les tre , ou pour la dévotion
particulière que cette personne
RR . PP. Franciscains ne trouveront pas mauvais que aurais à quelque Chapelle , ( voilà le cas de l'Indul¬
je leur propose quelques doutes qui me font venus gence de la Portioncule) ou à
quelque Autel , ou pour
dans l’esprit sur cet événement si extraordinaire.
faire paraître l’autorité de celui qui les donne ; Sc il a1. Si l’histoire deTlndûlgestce de la Portioncule joute , que si on en donnoit de la forte , elles
n’auroient
étoit autrefois dans le Martyrologe Romain , imprimé
aucune
certitude solide de leur valeur, parce qù’elles ne
à Venise en 1509. & en i ; 66. d'où vient qu ’elle n’est
feraient pas tant données pour Futilité de l’Eglife , qu ’à
point dans celui qu ’on lit aujourd’hui dans les Eglises la pure supplication dè
ceux qui les auroiènt deman¬
d ’Occident ? Ce pourrait bien être parce qu ’on n’a dées.
pas jugé à propos de la faire entrer dans un ouvrage,
3. Les
où l’on a tâché de ne rien avancer qui ne fût confor¬ Bulles, ou autres Indulgences, font autorisées par des
des Brefs des Papes , qui font que íes fi¬
me à la vérité : aussi le jugement que fait de cette dèles
les regardent comme, véritables , &c lés reçoi¬
Indulgence, le Cardinal de Amanàtìs, ne lui est il pas* vent avec respect. Mais il ne paraît ni .Bulle ni
fort avantageux pour deux raisons.
Bref d’Honoté III , qui aùtovife lTndulgénce de- la
L ’une, parce qu ’il la met au rang des abus qui fé Portioncule. Les Cordeliers n’ont point de
Bulle
pfatiquoient autrefois par les Quêteurs dans la publica¬ Apostolique .fur cela, comme ìe Cardinal de Amma¬
tion des Indulgences. „ Voilà (dit -ilj (a) quel étoit ns Vient dè nous le dire.
Saint François n’en, voulut
„ le sixième abus des Quêteurs. Ees Frères Mineurs
point ; te fur ce que le Pape Honoré III . lui vouloir
„ font la même chose dans l’Eglife de Notre -Dame faire comprendre qu ’il en avoit
d’unepour jus¬
„ des Anges proche la ville d’Affisc, où saint Fran- tifier l’Indulgence qui lui avoit besoin
Fie accordée , le saint
„ çois demeurait ordinairement” .
Père lui répondit , „ disent les Chroniques dès Ereres
E 'autre, parce qu ’il n’en parle que comme d’une „ Mineurs , Que sit parole lui suffifoit,
& àu surplus
chose incertaine & douteuse. (K) Dieu sait (dit-il) ce „ qu ’il ne vouloit
autre Bulle que la Vierge Marie ,
qui en est. Et comme s’il n’avoit pas assez visible¬ „ Jesus-Christ pour Notaire , & les Anges pour tément marqué le doute où il étoit , il ajoute, (c) si ,, moins” . Mais enfin si cette Indulgence a été au¬
cela est ainsi encore une fois. On ne fe sert point de torisée par des Bulles ou
des Brefs des Papes successeurs
ces façons de parler pour assurer une chose qu ’on croit d 'Honoré III . comme les Ereres Mineurs l’assurent,
véritable.
ces Bulles & ces Brefs n’ont été donnés que selon le
2. Il est fans doute , & on l’a j ustifié ci-devant stile de la Cour de Rome;
Si preces veritate 'nitmtur (g);
c’est-à- dire, qu’on ne lesa donnés que fur l’expofé qu ’on
(d) par des témoignages très-exprès des Papes & des
a fait que cette Indulgence avoit été donnée par JesusChrist même, & confirmée par Honoré ÍII . qui est une
sanctus , ut qui tantarum erat autor gratiarum , ipse esset & dischose
particulière, & qui n’a pour fondement qúe la vi¬
pensator , & quo die eas vellet distribui, palam manifestaret, uti
accidit anno 1223. meníè Januario , dum ab Angelis invitatus,
sion d’une chose dont on n’a aucune preuve certaine.
hanc sacram íeciem média nocte ingreíîiis est. Illíc etenim videns
Que si «Bailleurs on vouloit soutenir que les Lettres
Christum Dominum , cnm Virgine Matre, St multa Angelorum
qu ’on
frequentia stantem , procidit in terrain , humiiiter adorans St pe-

tens sibi diem indici , quo Indulgentia à se concessa lucrari posset.
Cui Christus reípondit : Volo fit lies illa in qua Vetrus Apoftolus
meus fuit k vinculis abfalutus. Igitur altéra die Franciscus Ro¬
mani perrexit . Sc lùmmo Pontifici Honorio III . cuncta per ordinem retulit , ipsum obnixè deprecans, quatenus confirmare dignaretur eam Indulgentia: lucrand* diem , quam Christus libi determinaverat . Acquievit tandem Pontifex , scripsitque Episcopis
Astìíìatensi, Perusino, Tudertino , Spoletano, Fulginatensi, Nucerino Sc Eugubino , ut ad Calendas Augusti omnes ad prasdictam
aedem convenirent , quam ritu consecratìonis dedicarent , & solemniter Indulgentiam hanc plenariam Sc perpetuam publicarent
lucrandam quolibet anno , à Veíperis prirnse diei mensis Augusti,
usque ad Vesperas secundse diei : dummodo contriti Sc conseil! ,
tsdcm visitando intrarent.
(a) Loc. cit . Et iste erat sextus abusus istorum Quasstorum.
Cui non dissimilis est usus Fratrum Minorum B. Maris de Ange¬
lis, juxta Assistum, ubi beatus Franciscus vitam suam ducebat.
(b) Quod si verum sit, Deus non ignorât.
(/] ^ iterum si verum sit.

W C. j, n . 4, &y.

(e) Si Prselati dent sine causa rationali has , vel illas Indulgentias, ut pro solo intuitu favoris humani , velalio tali modo , non
oportet quòd Indulgentia: tantum valeant, quantum sonant.
(f) In 4. dist. 2i . q. 2. art. 2. Dare Indulgentias nulla immi¬
nente causa communi , sed ob causam particularem, nempe intuîtu 2c precibus cujuspiam persons: nobilis , vel propter aliquam
suam particularem affectionem ad aliquod sacellum, vel altare vel
certe ad exaltandam suam auctoritatem ( ut cum omni obedientia
quse Ecclefiae débetur loquar) nec res antiqua est , nec finceritatem
caufe , qux in Indulgentiis observanda est, prse se ferre videtur.
Quare neque solidam habent valoris certitudinem , quia non tam.
in utilitatem
petentium. Ecclesise conferuntur , quàm ex mera supplications
(5) Cette clause est une pure subtilité , qui met à couvert la
Cour de Rome des abus qu’elle veut bien tolerer, Par des vues
d’interêt 8cc. En matière de Religion des clauses de cette nature
ne fervent qu’à maintenir des erreurs : Sc si elles font supportables
aux yeux des Politiques du siécle, ellesn’en sont pas moins crimi¬
nelles devant Dieu,
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u ' on prétend qu ’Honoré III . écrivit aux Evêques
’Aílise , de Perouse , de Todi , deSpoléte , de Fuligno , de Nocére & d ’Eugubio , pour la Dédicace de
l ' Eglise de Notre -Dame des Anges , tiennent lieu de
Bulle , ou de Bref , ne peut -on pas demander avec
justice , oii font ces Lettres ? & pourquoi on ne les
rend pas publiques ? D ’ou vient qu ’on ne les voit ni
dans la Grande mer des Frétés Mineurs , ni dans les

s

jibrégés qu ’ils ont fait imprimer de leurs Privilèges ?
4 . L ' ancien Ordre Romain , (a) le&
Pontifical
Romain (b) de Clement VIII . & d ’Urbain VIII.
marquent qu ’il ne faut qu ' un Evêque
pour dédier
une Eglise , & ils parlent toujours au singulier lorsqu ’ils parlent du Prélat qui la consacre . On en peut
néanmoins
quelquefois
prendre plusieurs pour faire
cette cérémonie . Le quatrième
Concile général de
Cc) L atran le témoigne par les paroles que je cite au
bas de la page : mais il ne dit pas qu ’on en puisse
prendre sept . Quand on .gn prend plusieurs , cela
ne fe fait qu ’aux Dédicaces des Eglises considérables,
des grandes Eglises , ou Basiliques , ainsi que parle ce
Concile : Cum dedicatur Bajîlica. Voici
cependant sept
Evêques , s’il en faut croire le P . Artus du Monstier
(quoique les Chroniques des Freres Mineurs ne parlent
que de quatre ) à qui le Pape Honoré III . mande de
dédier l’Église de la Portioncule , qui étoit ancienne à
la vérité , mais abandonnée & négligée de tout le mon¬
de , comme le témoigne saint Bonaventure (d ) , & que
le nom de saint François , qui n’avoit encore aucune
célébrité dans l’Italie , ni ailleurs , ne pouvoir pas
avoir rendue assez recommandable pour être dédiée par
sept Evêques . Aussi n ’y a- t - il guéres d ’apparence
qu ’elle l’ait été , puisque saint Bonaventure (e) parlant
de la réparation qu ’en fit saint François , ne dit rien de
fa Dédicace . Mais quoiqu ’il en soit , si Honoré III.
vouloir que cette Eglise sût dédiée par sept Evêques,
d ’où vient qu ’il ne choisit pas pour cela ceux qui
croient Suffragans immédiats du saint Siège , comme
celui d ’Aísise ? Pourquoi
prit -il celui de Nocére,
Suffragant de l’Archevêché
de Salerne , & celui d ’Eu¬
gubio , Suffragant de l’Archevêché
d ’Urbin ? II n ’étoit pas naturel d ’en prendre de trois différentes Pro¬
vinces , & de si éloignés.
f. L ’Indulgence de la Portioncule ( s’il en faut croi¬
re le P . Artus du Monstier ) a été donnée de vive
voix par Jesus - Christ même à saint François , Pan 1221.
Elle est d ' une étendue infinie , elle est très -grande &
de tous les péchés . Elle est pleniere de peine (fr de
coulpe , pour user des termes des Chroniques des Frères
Mineurs; elle est perpétuelle ; elle est pour le jour de
la Dédicace
de l' Eglise de Notre - Dame des Anges.
U n ’y avoit cependant que six ans que le quatrième
Concile général de Latran ( / ) avoit défendu d ' étendre
Tit . Ord . ad Benedic. Ecoles,
L ’ancien Ordre Romain dit : L . tit . de Ecclef. dedícat. feu
consecrat. Primùm veniat Episcopus indutus vestimentis facris,
iìmiliter 8c Clerus> 8tc. Tune dicat Episcopus hanc orationem ,
Lee. Antequam introeat Pontifex Ecclesiam, Lee. Stante Epifcopo una cum caetero Clero pro foribus Ecclesiae
, Lee. Usque dum
Pontifex primo aqua benedîcta aspergat forinsecus parietes, Lee.
Accédât Pontifex ad ostium , Lee. Et contra Pontifex refpondens
addat , Lee. Et le Pontifical Romain: Pontifex confecrans, Lee.
Pontifex parat Reliquias, Lee. Prxcedant Pontificem , Lee. Pon¬
tifex venit ad Ecclesiam, Lee. Pontifex cum Clero 8c populo
accedit , &ci
(c) C. 6i . Cùm dedicatur Basilica, non extendatur Indulgentia ultra annum , sive ab uno solo, sive à plurìbus Epifcopis dedicetur.
W Legend. S. Francis, c. a. Pcrrexit ad locum , qui Portiunctila dicitur , in quo Ecclesia beatiflìmx Virginia Genitricis Dei
antiquìtus fabricata extiterat , fed deferta tune à nemine curabatur.
(e) Ibid.
(/ ) C . 6r . Decernimus ut cùm dedicatur Basilica> non exten¬
datur Indulgentia ultra ánnum : ac deinde in anniverfario Dedicationis rempote quadraginta dies de injunctis Poenitentiis induira
remissio non excédât. Hune quoque dierum numerum Indulgentiarum litteras prsecipimus moderari, qux pro quibuílibet causis
aliquoties conceduntur : cum Romanus Pontifex , qui plenitudinem obtinet poteftatis , hoc in talìbus moderamen, conlùeveric
observare.
(a)

(b)

les Indulgences
du jour de la Dédicace des Eglises
au - delà d ’un an , celles de l’Anniversaire de ces Dédi¬
caces , & toutes les autres Indulgences , au de -là de 40.
jours , parce (dit - il) que les Papes , qui ont en main la
plénitude de l ’autorité , ont accoutumé de garder cette
modération en de semblables occasions.
Si le Fils de Dieu avoit donné l' Indulgence
de la
Portioncule
( comme on le prétend ) auroit - il voulu
qu ’elle eût été d ’me étendue plus infinie , très grande ,
de tous les péchés, & perpétuelle ? Le saint Esprit , qui a
présidé au quatrième Concile général de Latran , n ’a
fix <f les Indulgences de même nature qu ’à un an , & à
40 . jours . Peut - on dire , fans blasphème , que le Fils
de Dieu & le Saint Esprit se soient contredits en ce
point ? Et n ’est - il pas plus juste de s’en tenir à la dé¬
cision d ’un Concile général , qu ’à la vision d ’un par¬
ticulier ? Est - il vrai -semblable d ’ailleurs qu ’Honoré
III . eût voulu confirmer cette Indulgence
& la faire
publier par sept Evêques , fur la foi prétendue de saint
François ( dont on ne connoissoit point encore ni Is
mérite personnel , ni la vertu , & qui n ’avoit pas en¬
core jetté les premiers fondemens de son Ordre ) au
préjudice de ce qui venoit d ’être arrêté par son prédé¬
cesseur immédiat Innocent III . On regarde le Decret
du quatrième Concile général de Latran , touchant les
Indulgences , comme la règle qu ’on doit suivre dans
la dispensation de ces fortes de grâces ; & on veut
qu ’Honoré III . ait entamé , & violé le premier cet¬
te régie , lui qui en a été un observateur très - fidéíe,
ainsi qu ’il est clair par la réponse qu ’il fît à un Ar¬
chevêque , (g) qui
l’avoit consulté , & auquel il
manda qu ’il pouvoit
donner des Indulgences
dans
toute fa Province , pourvu que ee fût conformément
au Decret du Concile général , qui n ’est autre que
le quatrième de Latran . Il faut autre chose que la
vision d ’un particulier
pour obliger les Souverains
Pontifes d ’abandonner les Conciles généraux , (h) dont
ils fe font un grand honneur de suivre & d ’exécuter les décisions.
6 . Saint Bonaventure a écrit fort exactement la vie
de saint François , qu ’il a intitulée Legenda fancíi Franparle dans le Chapitre z. des trois Eglises que
ce saint Patriarche répara , qui font celle de saint Damien , celle de saint Pierre & celle de Notre - Dame des

cìfci. Il

Anges . II dit qu ’il a aimé cette derniere plus que les
autres , tant parce que c’est - là qu ’il a commencé à pra¬
tiquer l ’humilité , qu ’il s’est avancé dans la vertu , &
qu ’il a heureusement
achevé sa carrière , qu ’à cause
qu ’il l ’a recommandée en mourant à ses frères , comme
un lieu qui étoit très cher à la sainte Vierge . II ra¬
conte la vision qu ’eut un bon Frère d ’une infinité de
personnes aveugles qui étoient autour de cette Eglise,
& qui recouvrèrent
la vue . II marque que c’est -là
que saint François a commencé d ’établir l’Ordre des
Frères Mineurs . II décrit dans le chapitre 2 . de quel¬
le maniéré , entendant un jour la Messe dans cette si¬
gillé , on lut un Evangile d ’où il prit occasion d ’em¬
brasser la perfection qu ’il professa le reste de fa vie ;
il parle de la vision qu ’eut un saint Prêtre d ’Assise,
de celle qu ’eut saint François ( avant que d ’aller à Ro¬
me pour faire approuver fa Régie ) d ’un arbre d ’une
prodigieuse grandeur , & de celles qu ’eut le Pape In¬
nocent
(g) Cap . Romana Ecclefia, de pœnit . Sc remiss. in 6. Nos 111
k
fraternitati breviter reipondemus quod per Provinciam tuam li¬
béré potes remissionis concedere litteras. Ita tamen quòd statutu®
generalis Concilii non excédas.
(k) Epist . 13. ad Episeo. Dardan. Confidimus (dit U Pape
GelafieI .) quòd nullus jam veraciter ignores Christianus, uniuscujusque Synodi constitutum , quod univeríàlis Ecclefe probavit
assenfus, non aliquam magis exequi sedem prae exteris oportere,
quàm primant . Le Pape Hormifdas de même:Epist - 9- aé Johan.
Nicopolit . Epifc. Prima falus est regulam rect® fidei cuítodire,
8c à constitutis Patrum nullatenus deviare. Et le Pape Vigile:
Epist. 4 . ad Justínian. Nos nihil contra Synodaha, vel praedecessorum nostrorum , prxíùlum Sedis Apoltoucx constituta , aut
conimisisse aliquid, aut tentasse, quisquam, ucet astutus Le fubti;
lis , inveniet.
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cent III . au sujet de sa Régie & de son Ordre . II
raconte comme étant un jour en Oraison , le saint Es¬
prit rassura que ses péchés lui étoient remis , après
quoi il fut ravi en extase , & il vit clairement dans
une admirable lumière , dans laquelle il fut absorbé , ce
qui lui devoit arriver & à ses enfans. Enfin il rap¬
porte que c’est dans l’Eglisc de Notre -Dame des An¬
ges que par les mérites de la Mere de Miséricorde,
cet humble serviteur de Dieu conçut & enfanta l’esprit de la vérité Evangélique , qui l’obligea de tout
quitter pour arriver à la perfection Chrétienne , &
, pour exciter plus efficacement les autres à la péni¬
tence.
Saint Bonaventure néanmoins , ni dans ces deux
chapitres , ni dans tous les autres , ne dit pas un seul
mot de ì' Indulgence de la Portioncule , preuve assez
convaincante , ou qu ’il n’en avoit point oui parler,
ou que s’il en avoit ouï parler , il ne la croyoit pas
véritable . Car s’il l’eut crue telle , pourquoi n’en
eut -il pas fait mention dans fa Légende, où il raconte
quantité de faits moins mémorables , moins considéra¬
bles & moins importans pour la gloire de saint Fran¬
çois & pour l’honneur de son Ordre ?
En dernier lieu , l’Indulgence de la Portioncule,
une Abso¬
,
selon les Chroniques des Frères Mineurs est
lution Cc Indulgence pléniere de peine Cy de coulpe ; &
c ’est encore par cet endroit , qu ’elle est abusive Cy fìtperftitieufe. i . Parce qu on a fait voir ci-devant (a) ,
que les Indulgences , quelles qu ’elles puissent être,
ne fauroient remettre la coulpe , mais seulement la pei¬
ne. 2. Parce que le Pape Clemeqt V . (b) & Etienne
Poncher (c) Evêque de Paris , content parmi les abus des Quêteurs , qu ’ils promettoient des Indulgen¬
Parce
ces qui remettoient la peine & la coulpe .
que le Concile de Constance (d) demande que l’on
révoque & que l’on casse les Indulgences qui promet¬
tent l’absolution de la peine & de la coulpe.
J ’attens du zélé & des lumières des Frères Mineurs
la résolution des difficultés que je prens la liberté de
leur expliquer fur la vérité de l’Indulgence de la Por¬
tioncule ; & je passe aux Indulgences des Autels pri¬
vilégiés.
no
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CHAPITRE

XVIII.

Sur les Indulgences des Autels privilégiés.

*

STATIONS
dijferences

néanmoins

.

Célébré

íêt
Mande*

de Reims fur
ment de M. / ’Archevêque
d ’un Reli¬
Histoire
.
privilégiés
les Autels
privilé¬
gieux qui se disoit lui -même Autel
gié . Onze difficultés fur les Indulgences
privilégiés . Sentiaux Autels
annexées
de Cam¬
Tróvinciaux
mens des Conciles
de Malines , du Synode de Mali¬
brai
de N .amur %
Synodaux
nes , des Statuts
, du T . Véron , de Holden
de Maldonat
de Reims , fur ces
Ô " de M. / ’Archevêque
XI . Se¬
Innocent
Tape
Le
.
Indulgences
de M . de Valois , auroit
lon le témoignage
, s ’il avoit vé¬
Privilégiés
aboli les Autels
cu plus long -tems qu ’il n ’a fait.
II . ^ VUelque soin que j’aye apporté pour découvrir l’origine des Autels privilégiés,
je ne sai pas encore au vrai si j 'en fuis venu à bout.
J ’ai feuilleté , j ’ai lu une infinité de Livres , où je
croyois la trouver , mais inutilement . J ’en ai deman¬
dé des nouvelles à beaucoup de savans - qui m ’ont
tous avoué de bonne foi qu ’ils n’avoient rien de cer¬
) assu¬
(
tain à m’en dire . Mr . de Valois (e) Adrien
re , que ce font des Mendians qui les ont inventés pour
achalander leurs Eglises : Mais il ne dit point ni qui
sont ces Mendians , ni dans quel tems ils ont vécu.
Si ce que rapporte Bellarmin (f) de la Chapelle
de saint Zénon qui est dans l’Eglise de sainte Praxéde
à Rome , étoit véritable , ce seroit une assez bonne
preuve de l’antiquité des Autels privilégiés . Il dit
que le Pape Pascal I . qui vivoit en 820 . a donné une
Indulgence portant , que tous ceux qui diroient un
certain nombre de Messes à cette Chapelle , pour le
repos de l’ame de leurs Pérès , ou de quelques autres
personnes particulières , les délivreraient des peines du
Purgatoire.
Mais outre qu ’il le dit fans preuve , Gabriel Biel (g)
rapporte la chose autrement . Car il attribue cette In¬
dulgence à Pascal V . & il dit qu ’elle est pléniere,
qu ’elle a été confirmée par onze Papes , & qu ’elle a
été donnée en cette forme : Quiconque dira , ou siéra
dire cinq Mejsies pour l’ame de fin père , ou pour celle de
quelqu’un de sis amis , qui f ra en Purgatoire , lui pro¬
curera Indulgence pléniere par maniéré de frsisragc : ainsi
qu ’il paroît par une (h) lettre authentique qui fe voit
à l’entrée d ' une Chapelle de l’Eglise de sainte Praxé¬
de . Ensuite il ajoute , que ce Pape ayant dit cinq
Messes à cette Chapelle pour lé repos de l’ame de son
neveu , après la cinquième , comme il étoit encore à
l’Autel , (i) la sainte Vierge lui apparut sur la voûte
de la fenêtre qui est devant l’Autel , tirant du Pur¬
gatoire l’ame de son neveu d’une maniéré toute
visible.
Mais 1. il n’y a jamais eu que deux Papes quî
ayent porté le nom de Pascal , savoir Pascal I . & Pas¬
cal

& Origine des Autels privilégiés est feu con¬
nue. L 'usage rien est pas ancien , quoique
Gabriel Biel & Bellarmin disent de la
Chapelle de S. Zénon , qui efi dans l’Eglise de Sainte Traxéde à Rome. On n'en
voit que depuis le Concile de Trente , &
il est fort vraisemblable , que Grégoire
XIII . est le premier Tape qui en ait ac¬
cordé. Comment la premiere idée peut en
être venûe ? Comment ils se sont ensuite
fî) Pag. 47.
multipliés dans les Eglises Régulières &
(/ ) De Indulg. c. 14. PaschalisI . Indulgentiam ita coneessit
séculières ? II n’y en a jamais eu à Rome ut qui pro anima patris, vel alterius particularis personae defunctot Missas celebraverit in CapellaS. Zenonis, quae est in.Ecdans HEglise de S. Jean de Latran , ni tse,
clesia sanct» Praxedis, animas illas de Purgatorii pœnis eripiát.
. Lect. 57. lit. Ii.
(g) In Canon. Miss
dans les plus illustres Cathédrales de
dédit Indulgentias plenarias per stloduni
quintus
Pafchasius
(h)
France . 11y en a de deux sortes , les uns
fuftragii animabus in Purgatorio; quas undecim íummi Pontifià perpétuité ,- les autres pour un tems. ces confirmaverunt, ut legitur in littera authentica in introitu Ca”
Exemples des uns ò “des autres . Ils font pellse Ecclesiae fanctas Praxedis de Urbe. . . Et fuit data Indus
Quicumque celebraverit, vel celebrarî
gentia íub hac forma.
presque tous d'un même stile , avec deux „ fecerit, qumque Missas pro anima Parentis, vel amiri eyistenAn . c. 14.
Clementin Cùm secundum , c. Abusiombus, h. ad hsec.
(c) In Statut. Synodal. Tit . de Pœnit . Aliqui ex iptis eosàpœna 8c à culpa (ut eorum verbis utamur) absolvunt.
(d) Sess. 40. in Appendice To . 12. Concihor. ulti. edit. n. 14.
de Indulgentiis fuit decretum. Item qux dicuntur de pœna &
culpa , revocat 8c annulai.
Tome II.
{d)
(b)

" tis in Purgatorio, dictus Pafchasius dat rciniflïonem plenariam
r
„ per modum íufrragii tau anima;,
(i) Et ibi habetur quod dictus Pafchasius post mortetn cujusdam fui nepotis, dictas qumque Missas pro anima nepotis fui in
ipsa Capella celebrâvit, 8c post celebrationem quint*,Miss* ,dum
eílèt adhuc in Altari, apparuit íìbi supra Altave in teftitudine fenestra; , quai est ante altare, Virgo Maria visibiliter extrahens ne¬
potis animant de Purgatorio.
V vv
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cal II . & ainsi jamais Pascal V . n’a donné une telle
Indulgence ; & Bellarmin parle plus j uste que Gabriel
Biel , lors qu ’il en fait honneur à Pascal I.
2 . Si la Lettre authentique de cette Indulgence est
véritable , & si elle se voit a rentrée de la Chapelle de
saint Zenon dans l Eglise de sainte Praxéde , d’oìi vient
qu ’Anastase le Bibliothéquaire , & quantité d ’autres
Auteurs qui ont écrit la vie de Pascal I . n’en font au¬
cune mention ? Ils n’ont pas oublié de rapporter que
ce Pape a bâti l’Eglise de sainte Praxéde ; mais ils ne
disent point ni qu ’il ait donné des Indulgences à cette
Eglise , ou à quelqu ’une de ses Chapelles , ni qu ’il
ait fait inscrire aucune Lettre authentique d l’entrée de
la Chapelle de saint Zénon , qui est dans cette Eglise.
; . Gabriel Biel ne dit pas , comme fait Bellarmin,
(a) que cette Indulgence ait été donnée pour déli¬
vrer les âmes du Purgatoire , mais (ce qui est bien
diffèrent ) qu ’elle étoit avantageuse aux âmes du Pur¬
gatoire par maniéré de suffrage . La vérité est qu ’il le
dit assez ouvertement dans la fuite , lorsqu ’il raconte
que la sainte Vierge tira du Purgatoire l’ame du neveu
de Pascal V . d ’une maniéré toute visible . Mais il ne
le dit que fur une vision , dont il est permis de croi¬
re ce qu ’on veut , fans intéresser aucunement la foi Ca¬
tholique.
J ’estimerois donc qu ’il faudroit chercher ailleurs,
que dans la Lettre authentique de la Chapelle de saint
Zénon , l’origine des Autels privilégiés , s’il étoit pos¬
sible de la trouver : car elle est fort peu connue , &
bien des gens en diroient volontiers ce qu ’un Poëte a
dit autrefois de la source du Nil,
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ption en gros caractères , en lettres d’or , Autel Privi¬
légié. II
en a fait mettre au haut de l’Autel destiné
pour les Indulgences , au dessus des portes de son Eglife , au dessus de la principale porte de son Cou¬
vent . II a sait sonner & carillonner extraordinairement ; il a envoyé des billets par les maisons. Les
Confesseurs ont invité les dévots & les dévotes à la
cérémonie ; on a fait solemnellement l’Office,on a pa¬
ré magnifiquement l’Eglise , & VAutel privilégié fur
tout . On a préconisé les Indulgences ; le peuple est
venu en foule pour les gagner , il s’est confessé , il a
communié , il a demandé des Messes à VAutel privilé¬
gié. Les Moines , qui auparavant en avoient peu , en
ont eu de reste , on a augmenté la communauté pour
les acquitter . En un mot on s’est bien trouvé de cette
nouvelle invention.
Il n’en a pas falu davantage pour exciter la sainte ja¬
lousie des autres Mendians . lis se sont donné tous
les mouvemens nécessaires pour arriver au même but,
pour avoir des Autels privilégiés dans leurs Eglises ;
ils ont écrit , ils ont envoyé , ils ont sollicité en Cour
de Rome , & ils ont tant fait par leurs journées qu ’ils
en ont enfin obtenu.

Des Eglises des Mendians ces Autels ont passé dans
celles des autres Réguliers ; de là dans quelques -unes de
celles des Moines reniés , dans les Paroisses , dans les
Collégiales & dans quelques -Cathédrales même. On
s’est apperçu qu ’ils attiraient des Messes aux Men¬
dians , & que les rétributions de ces Messes étoient
d ’un grand secours pour faire subsister les communautés :
fur cela les autres Réguliers ont jugé que ce moyen
n’étoit pas à négliger . Ils ont exposé des écritaux
Sécréta de fente cadens, qui Jèmper inanì
d 'Autels privilégiés , à limitation des Mendians ; quel¬
Quarendus ratione latet , nec contigit ulli
ques -uns ont enchéri fur ces écritaux , & y ont ajou¬
Hoc vidijfe caput.
té , Ici se délivre une ame du Purgatoire d chaque Mes.
se. D ’autres , tandis qu ’on disoit des Messes à leurs
En attendant que quelqu ’un plus habile que moi en
Autels privilégiés principalement
,
depuis la consécra¬
ait instruit le public , voici ce que j ’en pense. Deux
tion
jusqu
’à
la
fin
de
la
communion
, faisoient jouer
choses me paraissent plus que probables fur la naissan¬
derriere
de
petits
feux
d
’artifice
,
pour
marquer que
ce des Autels privilégiés . La premiere > qu ’ils ne
dans ce moment une ame serrait du Purgatoire pour
font venus que depuis la conclusion du Concile de
Trente , c’eft-à-dire , depuis l’an I ; 6 ; . Car avant ce s’envoler droit au ciel. C ’estlàce que j’ai vu pratiquer
tems -îa je ne trouvé nulle part ni qu ’aucun Pape en dans une célébré Eglise , Sc tout P. l’a pu voir auífibien que moi.
ait donné , ni qu ’aucun Auteur , soit Catholique,
Comme il y a toujours quelques Moines dans les
íoit Protestant , en ait parlé.
Monastères
, quelques Prêtres dans les Paroisses , quel¬
La seconde , que Grégoire XIII . qui fut élu sou¬
ques
Chanoines
ou quelques Chapelains dans les Col¬
verain Pontife le 15. Mai 1572 . & qui mourut le 10.
légiales
&
dans
les Cathédrales , qui savent un peu
Avril 1585 . est le premier Pape qui en ait donné . En
mieux
s’insinuer
dans l’efprit des bonnes gens , qui la¬
effet les plus anciens que j ’aye vus font de lui . Le
vent
un
peu
mieux
les Rubriques & les cérémonies , un
Chevalier Edwin Sandis assure dans fa Rélation ( h) ,
peu mieux parer les Autels,mieux faire des bouquets,
que ce Pape en a accordé un auv Carmes de Sienne,
nettoyer & plier les ornemens , un peu mieux sonner
voire même quasi par toute VItalie d quelque ville , & h
villes plus grandes encore plus d' un. Et
j ’ai en main ou faire sonner les cloches que les autres , on les char¬
ge ordinairement de la Sacristie , des Registres Sc du
une copie de celui qu ’il donna le n . de Mai 1581.
compte des Messes.
Pour bien mériter de leurs
aux Carmes de Bezançon pour la Chapelle de NotreDame de Pitié , appelîée communément la Chapelle des Communautés 1, de leurs Compagnies , de leurs Supé¬
Granvclles , qui est dans leur Eglise . Ses successeurs en rieurs ou de leurs Confrères , & faire valoir leur com¬
mission , un de leurs premiers foins est d ’avoir une
ont donné à une infinité d ’Eglifes & de Chapelles.
La premiere idée en est apparemment venue à quel¬ Chapelle dediée à quelque nouveau Saint , une nou¬
que Moine Mendiant , lequel ayant jugé que cette velle Relique , ou quelque Image extraordinaire , mais
particulièrement un Autel privilégié afin
,
de faire ve¬
dévotion pouvoit n’être pas indifférente à son Connir
des
Messes
à
la
Sacristie
,
fous
prétexte
de faire
vent , en a sollicité , ou fait solliciter rétablissement à
gagner
des
Indulgences
&
de
délivrer
des
âmes
du
Rome , où l’on donne sans beaucoup de résistance dans
Purgatoire
.
Les
plus
sensés
&
les
plus
éclairés
des
tout (c) ce qui peut contribuer à l’agrandissement,
ou à raffermissement de l’Autorité Pontificale . En¬ Communautés , des Paroisses , Sc des Chapitres font
suite il a trouvé accès à la Datterie ; il y a proposé la semblant de ne pas s’appercevoir de ces adresses spiri¬
chose de la maniéré la plus insinuante qu ’il lui a été tuelles ; Sc quand on leur en parle à dessein d’en arrê¬
ter le cours , Sc d ’en bannir au moins les abus Sc les
possible. II y a obtenu un Bref d ’Autel Privilégié;
superstitions qui ne s’y rencontrent que trop souvent;
il l’a fait approuver par l' Ordinaire , qui étoit peutils répondent d’un ton indifférent & d’une maniéré
etre un homme commode , & de bonne composition;
négligée
, , , Qu ’ils ne se mêlent pas de ces sortes de
il l’a fait imprimer , afficher , publier par tout où il a
voulu . H a fait fasse des tableaux avec cette inscri- , , choses , que c’est le Père tel , Mr . tel , qui en a
„ foin , qu ’on le laisse faire , qu ’on ne veut pas le
(«) Dictas Paíchasius dat remifíìonem plenariam per modum „ chagriner , qu ’il a bonne intention , & que ce qu ’il
suffragii tali animas.
„ en fait n’est que pour entretenir les bonnes âmes
(b) An . c. f.
,
(r) L’Auteurs’expli^ue ici beaucoup plus hardiment qu’en di¬ , dans les pratiques de piété • Us ne font pas fâches
vers autres endroits, ou ia harcuesle luia manqué.
néanmoins que leurs Sacristies profitent des émolumens
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qui en reviennent , & de se voir par là dispensés de
celui
fournir à la dépense qu ’ils seroient obligés de faire ' tient
pour entretenir leurs Eglises d ’ornemens - de luminaire
glise
8c de réparations » Voilà futilité des Autels privilé¬ d ’hui
giés c, &
’est pour cela qu ’un Moine j d ’un Ordre
que je ne nommerai point , se faisant interroger à Pa¬
ris pour la Licence de Théologie , & un de ses Exa¬
minateurs s’étant avisé de lui demander , (a) ce qu ’il
pensoit des Autels privilégiés. Il
lui répondit d ’une
voix ferme , qu ’il n' en savoir qu ' une chose , ( b) qui
est qu ’il leur en revenoit beaucoup de profit.
II saut pourtant demeurer d ’accord que les plus il¬
lustres Eglises Cathédrales , qui se font un point
d ’honneur de garder leurs anciens usages , n’ont point
voulu recevoir à ’Autels privilégiés. Il
n ’y en a ja¬
mais eu à S. Jean deLatran à Rome , ou tous les Au¬
tels font si remplis d ’Indulgences
; les Papes ayant
trouvé bon jusqu ’à présent qu ’on n ’y admit aucune
nouveauté . De là vient qu ’on y fait encore aujour¬
d ’hui la Procession autour de l’Eglise tous les Dimanches
après l’eau benîte ( ce qu ’on ne fait pas àsaint Pierre,
ni à sainte Marie Major) qu ’on n ’y dit que 11 Pater nofler sans YAve Maria , avant chaque heure de l’Offi - •
ce ; & qu ’à YAgnus Dei de la Messe on y dit trois fois
Miferere nobis point
, &
Dona nobis pacem. Il
n ’y â
jamais eu non plus à ' A utel privilégié à Lyon , à
Sens , à Paris , à Chartres , ni en plusieurs autres Ca¬
thédrales de France ; & je sai de bon lieu qu ’un jour
un Chanoine de Sens ayant obtenu un Bref d 'Autel
privilégié il,
voulut le faire approuver par son Cha¬
pitre , mais que son Chapitre le refusa tout net . Ce¬
la obligea ce Chanoine de s’adresser à M . D . M.
qui étoit pour lors Archevêque
de Sens , & de lui
demander son approbation . Je vous la donnerai volon¬
tiers lui(
dit ce Prélat ) car fi je vous la refufiois , je
pajferois d la Cour pour un Janfiénifie à:
quoi M . B.
qui en ce tems - là étoit Doyen de Sens , répondit en
riant ; Monseigneur , ne vous embarajfés point de cette
accusation future , le Chapitre vous donnera Able comme
vous ne Vêtes point. Mais
cette historiette à part , il
est remarquable
qu ’il y a de deux sortes d ’Autels pri¬
vilégiés ; les uns à perpétuité , les autres pour un tems,
qui est d ’ordinaire de sept ans . Les premiers font
plus rares & plus difficiles à obtenir que les derniers.
Le fameux Cardinal de Granvelle employa tout son
crédit auprès de Grégoire XIII . pour obtenir celui
dont on vient de parler , & qui est dans la Chapelle
de fa famille chez les Carmes de Bezançon . Dom De¬
nys l’Argentier en obtint un semblable dans le tems
qu ’il étoit Procureur
général de l’Ordre de Cisteaux
à Rome , fous Clement VIII . en 1595 . pour l’Au¬
tel de saint Bernard , qui est dans l’Eglise de Clairvaux . Grégoire
XV . en donna un de même gen¬
re en 162 .3. aux Augustins du Fauxbourg
de saint
Germain de Paris pour un des Autels de leur Eglise,
nommé YAutel de Notre - Dame de Consolation. Ceux
qui ne sont que pour un tems , s’accordent fans pei¬
ne à tous ceux qui en demandent . Le stile des pre¬
miers ressemble assez à celui des derniers , avec cès
deux differences néanmoins ; l’une , que les premiers
commencent toujours par cette clause , Ad perpetuam
rei memoriam les
, &
derniers par celle - ci , Ad f uturam rei memoriam L,
’autre , qu ’aux premiers on dé¬
livre une ame du Purgatoire toutes les fois qu ’on y
dit la Messe des Morts : att lieu qu ’aux derniers on
n ’en peut délivrer qu ’en fy disant aux jours fixés
par le Bref . Je rapporte ci - dessous ce (c) que porte
Quid censes de Altaribus privilegiatis?
Hoc unum scio, quod ex illis multi sustt nobis proventus.
(Les ignorans de ce caractère , fi avec cela ils íbnc hardis & zélés
pour lacommunauté , s’embarassent fort peu de l’origine d' un abus.
Ils visent uniquement au profit qu il donne .)
_
(c) Gregorius Episcopus , serves scrvorum Del , ad perpetuam
rei memoriam . Omnium íaluti paterna caritate intenti , inter
tam multa pietatis officia, qu se nos pro munere nostro convenir
exercere , sacra interdum loca speciali privilegio insigmmus , ut
inde fidelium animarum saluti amplius consulatur. Quocirca ut
(a)

{b)

de la Chapelle des Granvelles , 8c ce que con(d) celui de f Autel de saint Michel , de l’Ede Notre - Dame de Coëffort , qui est aujour¬
celle du Séminaire du Mans.

On a déja cité le Mandement
que Mr . le Tellier
Archevêque
de Reims a fait pour les Autels privilé¬

giés ,les&

Indulgences qui y font attachées .

Mais

comme il y explique 8c ce qu ’on en doit croire , 8c
les abus qui s’y font glissés en diverses Eglises , j ’ai
cru qu ’il étoit à propos de le rapporter ici tout en -i.
tier , 8c le voici:
„ Charles
Maurice
le Tellíer,
par la gra„ ce de Dieu , Archevêque
Duc de Reims , premier
„ Pair de France , Commandeur de f Ordre du Saint—
„ Esprit , Abbé de fArchimonastére
de saint Rémi
, , de Reims , 8cc. Au
Clergé Séculier 8c Régulier
„ & aux Fidelles de notre Diocèse ; Salut & Béne„ diction . Sur la Requête qui Nous fut présentée par
, , notre Promoteur au mois de Juin de f année 1693.
, , contenant qu ’on exposait dans plusieurs Eglises de
, , notre Diocèse des inscriptions d 'Autels Privilégiés ,
„ dont la permission ne subsistoit plus , parce que le
„ tems pour lequel le Pape les avoir accordés étoit
„ écoulé : Nous ordonnâmes le vingt - sixiéme dudit
, , mois , que tous les Curés & les Supérieurs & Su, , périeures des Maisons Religieuses de notre Diocé„ se , représenteraient
à Maître Jean Roland , Tré,, sorier & Chanoine de notre Eglise Métropolitaine
*
, , & f un de nos Vicaires généraux , dans le premier
, , jour de Septembre suivant , les Brefs par eux obte, , nus en Cour de Rome pour f érection desdits Au„ tels privilégies . Par l’examen que nous avons de„ puis fait desdits Brefs , qui nous ont été représen, , tes en exécution de notre dite Ordonnance , Nous
, , avons reconnu que le tems de sept ans , pour le, , quel les Indulgences
avoient été . accordées , par les, , dits Brefs , étoit presque par tout passé , 8c qu®
, , quoi qu ’elles ne fussent plus cf aucune valeur , ledit
„ tems expiré , les Supérieurs de plusieurs Maisons.
„ Régulières n’avoient pas cessé d ’exposer dans leurs
» Eg u Ecclesia domus B. Marias, Ordínîs Carm.ejitarum , Biíúntíneníîs,

tredecim fàcerdotibus ibi contínuò íàcrificiis Domino famulantibus fulcita , nec simili usque adhuc privilegio decorata, 8c. in ea.
Altare B. Mari» Pietatis , quo majus non est , hoc speciali donp
illustretur, auctoritate Nobis à Domino tradità concedimus ut
quoties ab aliquo dictât domus Sacerdote dumtaxat Missa defunctorum ad prxdictum Altare celebrabitur pro anima cujuseumque
fidelis, qux Deo in caritate conjuncta ab hac luce migraverit,
ipsa de Thesauro Ecclesia; Indulgentiam consequatur , quatenus
Domini nostri Jesu Christi 8t Beatissimas Virginia Maria: , BB.
Apostolorum Pétri 8t Pauli , aliorumque Sanctorum omnium meritis suffragantibus, à Purgatorii pcenis liberetur. Datum ,Romx,
apud S. Petrum anno Incarnations Dominicas tp8i . j . idusMaii,
Pontificatus nostri anno 9. Signât. M . Datarius , & super plicam
J. Bronche. Et in tergo, Registrata apud Cceiarem Secretarium.
Cum Bulla plumèea impendenti e filìs sericeis crocei rubrique co¬
loris.
(d) Innocentius Papa XI. Ad futuram rei memoriam. Om¬
nium saluti paterna caritate intenti , sacra interdum loca spiritualibus Indulgentiarum muneribus decoramus, ut inde fidelium defunctorum animas D. N . Jesu Christi ejusque Sanctorum íïiffragia meritorum consequi , & illis adjutas ex Purgatorii pœnis ad
aeternam salutem per Dei mifèricordiam perduci valeant. VolenteS
igitur Ecclesiam B. Marias de Coëffort nuncupatam , in Suburbio
civitatis Cenomanenfis, in qua aliud Altare privilegiatum non reperitur conceíïum , 8c in ea situm Altare Capeilse sancti Michaëlis
hoc speciali dono illustrare, dummodo in dicta Eccleíìa ièpteni
Missa; quotidie celebrentur, de omnipotentis Dei miscricordia ac
BB. Pétri 8c Pauli Apostolorum ejus, auctoritate confis , u£
quandocumque Sacerdos aliquis ejusdem Ecclesix dumtaxat Missam defunctorum in die Commemorationis defunctorum , & in
singulis diebus infra illius Octavam , ac séria secuuda cujuslibet
Bebdomad* , pro anima cujuseumque Christi fidelis, qua:Deo in
caritate conjuncta ab hac luce migraverit , ad praidictum Altare
celebrabit, anima ipsa, de thesauro Ecclesia; , per modunr suffra.gii Indulgentiam consequatur. Ita ut ejusdem D N Jesu Christi
ac Beatiffimae Virginis Marias, Sanctorumque omnium meritis
sibi suffragantibus, à Purgatorii pœnis liberetur , concedimus 8c
indulgemus , in contrarium facientibus nonobstantibus quibuscumque . Prassentibus ad septennium tantùm valituris. Datum
R° m* apud S. Mariam Majorem sub annulo Piícatoris , die 4,
Septembris 168a, Pontificatus nostri anno 6. signât.
Vvv
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Eglises , des titres & Autels privilégiés. Nous avons „ sons de le faire , & qu ’elle trouve dans les sujets,
même sû que dans quelques -unes desdites Eglises, , , ausquels elle donne l’Indulgence , toutes les dispoon a exposé de ces titres & Autels privilégiés , fans „ sitions nécessaires pour la recevoir , & pour en saiavoir jamais obtenu aucun de ces Brefs , ces Ré- , , re un bon usage ; mais elle ne l’accorde aux Fidelguliers trompant par cette conduite les Fideîles , qui ,, les trépassés que par la voye de suffrage , en metcroyoient trouver dans VIndulgence qui ne lubsi- „ tant par l’Indulgence les fideîles vivans , en état de
doit plus , ou qui n'avoit jamais été accordée , un , , profiter aux morts , par un écoulement de leur cha»
secours assuré pour les âmes des Fideîles , que la ,, rité fur eux , qui se sait par l’oblation du sacrijustice de Dieu retient dans le Purgatoire , pour les , , fice , par les prières & par les oeuvres méritoires
„ qu ’ils pratiquent dans la vue de secourir ces âmes
purifier des souillures de leurs péchés.
fideîles.
„
Modes
noms
les
épargner
bien
voulons
5, Nous
nastéres dans lesquels on est tombé dans de tels ex,, Quoi qp ’il soit donc vrai , que l’Induîgence que
„ cès , & en nous contentant de prendre des précau- „ l’Eglise accorde dans l’intention de soulager les âmes
„ tions sures pour abolir un si pernicieux abus , Nous „ des fideîles trépassés , leur est utile , parce qu ’il
„ avons résolu d’essayer d’en bannir d’autres qui se ,, est constant que leurs peines font diminuées par la
„ sont glissez dans notre Diocèse sur le fait des Indul„ vertu du sacrifice du corps & du sang de Jesus„ gences.
, , Christ , que l’Eglise offre pour eux , & par les
„ Comme il feroit de notre devoir de nous élever ,, prières , & les bonnes œuvres des Fideîles qui leur
„ contre ceux qui oseraient avancer (a) qu ’elles font „ font unis par le lien de la charité ; Il n’est pour„ inutiles , ou que l' Eglise n’a pas le pouvoir de les „ tant pas permis de dire , qu ’en récitant certaines
„ accorder ; (Q Nous sommes pareillement obligés de , , prières , ou en faisant certaines bonnes œuvres , ou
„ prendre garde que les choses saintes soient sainte- ,, en disant la Messe à un certain Autel quoi que pri~
„ ment dispensées , & nous devons pour cet esset re- ,, vilégié, on délivrera infailliblement une ame des
„ primer la témérité de ceux qui s' imaginent qu ’une „ peines du Purgatoire ; puisque ces âmes ayant ren, , fausse piété leur doit (c) servir de moyen pour , , du compte de leur administration à l’heure de la
„ s’enrichir.
„ mort , font entre les mains de la justice de Dieu,
„ II est constant que les abus , qui s’étoient intro- , , qui les fait participer au sacrifice de son Fils , aux
„ duits devant la célébration du Concile de Trente
„ prières & aux bonnes œuvres des Fideîles , à propor, , fur cette matière , étoient très-fcandaleux , & que , , tion du degré de charité qui regnoit en elles , ail
, , les Hérétiques du siécle paílé ne blasphémèrent le „ moment qu ’elles ont été séparées de leurs corps.
, , saint nom des Indulgences , que fous prétexte du
empêcher qu ’à l’avenir
„ A ces causes pour
„ mauvais usage qu ’en faifoient pour lors centré Tin- „ on n’expose dans les Eglises de notre Diocèse des
, , tendon de l' Eglise quelques Moines Mendians , qui „ titres d’Autels privilégiés , faux §u au delà du tems
„ tournant , par un esprit mercenaire , à leurs besoins „ pour lequel ils auront été accordés , & qu ’on ne fasse
„ temporels ce pouvoir que Jefus -Christ n’a accor- „ un commerce profane des Indulgences , qui ne doi„ dé à son Eglise , que pour la sanctification des âmes, „ vent servir qu ’à la sanctification de ceux qui les re~
„ avoient mis les dons de Dieu en commerce , & pro- „ çoivent , fans qu ’il en revienne aucun émolument
„ mettoient pour de l' argent ce qu ’on ne peut obte- ,, temporel à ceux qui les dispensent ; enfin pour conte, , nir que par la sainteté d’une vie mortifiée , & par „ nir tous les Ecclésiastiques Séculiers & Réguliers, 1
coeur véritablement contrit & humilié.
s, un
„ qui prêchent la parole de Dieu , & qui administrent
, , les Sacremens dans notre Diocèse , dans les bornes
, , Cette sainte Assemblée animée de l’esprit de Dieu,
que l’usage des Indulgences était très-salu- „ de la faine doctrine enseignée par le saint Concile de
yy décida
„ taire aux Fideîles , & qu ’ayant été approuvé par „ Trente touchant les Indulgences ; & pour essayer
„ les Conciles précedens , il devoir être retenu dans , , par-là de faire en forte que ces divins trésors soient
„ (d) l ’Eglise ; mais elle déclara en même -tems , que „ saintement & pieusement dispensés dans toute Fé„ pour éviter le relâchement de la discipline Ecclé- , , tendue de notre Archevêché & fans aucun (f) ef„ siastique , elle souhaitoit , que suivant l’ancienne ,, prit d’intérêt.
„ coutume de l' Eglise , on les accordas plus rarement:
„ Nous ordonnons que tous ceux qui ont obtenu
„ & voulant aller à la racine du mal , elle (e) défendit
„ en Cour de Rome des Brefs , portant concession
„ absolument tous les commerces honteux qu ’on fai- , , d 'Autels privilégiés , ou qui en obtiendront dorena,, soit des Indulgences.
,, vant , nous présenteront , ou à nos Vicaires géne„ Le sage Decret que ce saint Concile prononça
„ raux , les Brefs que notre Saint Pere le Pape leur
„ sur cette matière , a arrêté le cours de plusieurs „ aura accordés pour l’érection defdits Autels , por„ grands abus . Entre ceux qui restent dans notre , , tant Indulgence en saveur des Fideîles trépassés ;
„ Diocèse , il y en a un considérable qui est sondé sur ,, pour être lesdits Brefs , vus , examinés & aprou„ vés par Nous , ou par nosdits Vicaires généraux,
„ l’ignorance des gens qui confondent l’Indulgence,
„ que l' Eglise accorde pour le soulagement des morts,
, , avec tout le respect que nous devons aux Brefs A„ avec celle qu ’elle offre aux vivans . Nous vous a- , , postiques , si nous les trouvons expédiés en bonne
„ vons expliqué fur cela la doctrine de l' Eglise , par ,, forme , & fans suspicion de faux ; qu ’après qu ’ils
„ notre Ordonnance du seizième de ce mois , mais ,, auront obtenu de Nous ou de nosdits Vicaires gé„ comme nous croyons ne vous la pouvoir trop incul- , , neraux la permission de les publier , si ce font des
„ quer , nous vous répétons dans celle-ci , -que ces , , Réguliers ou des Religieuses , ils en donneront une
, , copie , deuemént collationnée , comme suffi de no,, deux Indulgences font bien différentes.
jurisla
à
&
„ tre permission , aux Curés des Paroisses dans l’éten, , Les vivans étant soumis à l ’autorité
„ diction de l’Eglise , elle leur remet par la vertu de „ due desquelles leurs Monastères seront situez , afin
, > clefs , usant d ’Indulgence à leur égard , les peines , , que lesdits Curés sachent le tems auquel ladite érec„ tion commencera , & qu ’ils nous avertissent de ce3> dûes à leurs péchés , lors qu ’elle a de bonnes sai¬
„ lui auquel elle devra finir , trois mois avant qu ’il
si*) Qui aut inutiles eíîè asserunt, vel eas concedendi in Eccleíiâ , , soit expiré.
♦poteítatem cíïe ncffânt
, , Et pour bannir tout esprit d’intérêt , dont l’E(b) c . 7.
„ glise a tant d’horreur , dans la dispensation des Induî(c) Concis Trid. Sess ij -, Decret. de Indulg. c. i. AdTimoth.
„ gences , Nous défendons à tous Prêtres Séculiers &
c. f . v. f - Exlltimantes quaestum elfe pietatem.
Ré(<0 Sess. 2f. Decret. de Indulg, Ne riimia íacilitate Eccleíìastica
disciplina enervetur.
(e) Sess. zf. Decret. eod. Pravos questusomnes pro hïs conse(p )' Ibid. XJt ita lànétarum Indidgentiarum munus pie, íàncte*
quendis, unde plurnna wi UJiriitiano populo abuíuum cauíà fíu6 incorruptè dispenfetur.
xit , omninò abolendos eíle cenluit.
„
„
,,
,,
,,
„
„
„
„
„
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„
,)
,,
„
„
„
„
,,
,,
„
„
„

Réguliers de notre Diocèse , qui auront obtenu des
Brefs d ’érection d.’Autels privilégiés dans leurs Eglises, d’exiger aucune chose , même de recevoir pour
raison desdites Indulgences , ce qui leur seroitoffert
volontairement par ceux qui désirent d’y participer,,
& de concourir par ce moyen au soulagement , ou
à la délivrance des fidelles trépassés : leur faisant
cette défense pour nous conformer à la doctrine du
saint Concile de Trente j qui - comme nous l’avons
déja remarqué , ordonne aux Evêques d’abolir tout
commerce d ’intérêt , & tout profit dans la cosicession 8c l ’application des Indulgences , le regardant
comme vicieux & mauvais , & comme une source
„ d’abus dans la Société Chrétienne ; & pour imiter
„ auffi la pratique de la Cour de Rome , qui les âc„ corde gratuitement , refusant même le prix du par„ chemin , & tout salaire pour l’expedition desdits
„ Brefs, Deffendons pareillement à tous Prêtres Sé, , culiers & Réguliers de notre Diocèse , & à tous
, , autres qui parleront des Indulgences pour les Morts,
, , 8c qui exhorteront les Fidelles d’y participer , en
„ faisant en état de grâce des œuvres méritoires & fa„ tisíactoires , dans l’intention d’obtenir pour eux le
, , soulagement , ou la délivrance de leurs peines , d’a, , vancer , qu ’en faisant certaines œuvres méritoires,*
, , ou en faisant dire la Messe à un Autel privilégié, ils
„ obtiendront infailliblement leur entiere délivrance
, , du Purgatoire : y ayant de la témérité de promet„ tre ce qui n’est qu ’en la disposition de Dieu seul,
, , qui dispense selon les réglés de fa justice , & de sa
„ miséricorde , les mérites de son Fils , & le fruit des
, , prières de son Eglise aux âmes de ceux qui , étant
,, morts dans son amour , expient dans le Purgatoire
„ les peines qui font dûes à leurs péchés.
, , Et fera notre présente Ordonnance distribuée , à
la diligence de notre Promoteur , dans toutes les
„ Paroisses & dans toutes les Maisons Religieuses,
„ même dans celles de Filles de notre Diocèse . Vou„ Ions que les Curés , ou Vicaires desdites Parois„ ses la publient incessamment , & que pôur cet ef„ set ils en fassent la lecture ì leurs Prônes le Diman, , che qui suivra immédiatement le jour qu ’ilsl ’auront
,, reçue : Ordonnons aux Supérieurs & aux Supé„ rie ures desdites Maisons Religieuses , soi disant
, , exemtes , & non exemtes , de la lire en présence de
„ sours Communautés , qu ’lls assembleront à cette fin
„ dès qu ' elle leur aura été rendue . Donné à Reims
„ dans notre Palais Archiépiscopal fous le sceau de
„ notre Chambre , notre seing , & celui de notre 8e, , cretaire , le dernier jour d ’Octobre mil six cens
„ quatre -vingt quatorze . Signé,

Charles

M . Ar . Duc de Reims.

Et plus bas , Par Monseigneur,

Jôbart.
II seroit difficile de parler plus juste & plus décisivement des Indulgences des Autels privilégiés que fait
cet illustre Archevêque . Mais on fera peut -être bien
aise!de savoir une petite histoire qui arriva à Reims
au sujet de son Mandement , & dont il n’eût pas man¬
qué de faire mention s’il en eût eu plutôt connoifsance.
Ún de ses Aumôniers allant porter ce Mandement
chez le Curé des Faux -bourgs , ce Curé , après
j ' avoir parcouru , lui dît : „ Cela ne servira pas de
3, grand ’ chose à l’égard des J . . . • car ils ont chez
s, eux un Religieux qui est lui -même Autelprivilégié, qui
&
fe vante d’avoir la faculté qu ’à quelque
3, Autel qu ' il dise la Messe , l’Autel est censé privilé„ gié " . Ce
discours surprit l’Aumônier , & encore
plus l' Archevêque de Reims , quand on lui en
eut fait le récit . Mais ce Prélat n’en demeura pas là j
il fît venir le J . . . . nommé le Pere Fri , . . ProToms IL
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fesseur en Théologie , & il lui demanda si ce qu ’on
lui avolt dit étoit vrai , „ Qu ’il fut stutcí privilégiés
,, & qu ’à quelque Autel qu ’il dît la Messe, . l’Autel
„ fût censé privilégié? Cela est vrai , Monseigneur
„ ( répondit le J . . . . sans équivoque ) & voici
, , comment . Le Pere d’Aráu . . . sortant de Rome
,, pour revenir en France,notre Pere Général lui don„ na la faculté de nommer dans toutes nos Maisons
„ par où il passeroit, un Religieux qui eût pouvoir
„ de rendre privilégiés tous les Autels où il diroit la
, , Messe. Le jour que je dis ma premiere Messe le
„ Pere d’Arau . . . étant à Reims , me dît à l’oreille,
„ quelque tems avant que de la commencer : Mon
, , Pere , je vous donne la faculté , qu ’à quelque Au„ tel que vous direz la Messe , elle fera réputée avoir
„ été dite à un Autel privilégié.
A ce langage l’Archevêque de Reims & tous
ceux qui étoient avec lui , ne purent se tenir de
rire . Mais le ris cessé ce Prélat demanda au Pere , s’il
avoir une Bulle ou un Bref , pour justifier cette fa¬
culté ? , , Le Pere lui répondit que non , & qu ’il la
, , tenoit uniquement du Pere d’Arau . . . comme le
„ Pere d’Arau . . . la tenoit uniquement de leur Pe„ re Général , mais qu ’il n’y croyoit pas. Pourquoi
, , donc vous en scrvez-vous , lui dît l’Archevê,, que .de Reims , si vous n’y croyez pas ? Monsei„ gneur ( répliqua le J. je. . . )
suis Pré . . . de la
, , Congrégation des Artisans . Ces bonnes gens , lorf„ que quelqu ’un de leurs parens est mort , vont cher„ cher de tous côtés des Autels privilégiés , pour y
„ faire dire des Messes à leur intention . A fin de leur
„ épargner cette peine , je les avertis de me venir
„ trouver , les assurant que j ’ai la faculté qu ’à quel„ que Autel que je dise la Messe , l’Autel est privi„ légié . Ils y viennent , je leur dis des Messes fans
,, aucune rétribution (car ils sont pauvres pour la plû„ part ) & ils s’en retournent contens . Voilà , Mon,. seigneur , quelle est ma faculté.
II n’eût pas plutôt achevé , que M . B . C . D . L.
S. C . qui étoit pour lors avec l’Archevêque de
Reims , adressant la parole à ce Prélat , lui dît : „ En
„ vérité , Monseigneur , il n’y a que vous en Fran, , ce , qui àyez le crédit de faire venir chez vous un
, , Autel privilégié , de le faire marcher , & de le ren, , dre portatif . Pour moi je serois d ’avis qu ’on écri,, vît en gros caractères fur le manteau du Pere Fri ...»
,, Autel
Privilégié
’, que
&
pour une plus gran, , de distinction on l’appellat déformais , le Pere Au*
, , tel privilégié . Ainsi finit Thistoire*
Mais pour rentrer dans le sérieux & revenir aux In¬
dulgences des Autels privilégiés , on proteste avec une
entiere sincérité qu ’on les révéré ces Indulgences , &
qu ’on ne doute nullement que le Pape , qui est le sou¬
verain dispensâteur du trésor de l’Eglife , ne les puisse
légitimement accorder , & que l’application ne s’en
puisse faire par voye de suffrage , aux artìes des dé¬
funts , qui ont mérité pendant leur vie d’en profiter
après leur mort , & pour le repos defquelles on dit
des Messes aux Autels privilégiés. Mais
qu ’en y di¬
sant des Messes des Défunts plutôt que d’autres Mesi>
ses, qu ’en les y disant plutôt qu ’à d’autres Autels „
qu ’en les y disant à certains jours plutôt qu ’à d’autres,
on délivre infailliblement des âmes du Purgatoire , c’est
de quoi on ne croit pas qu ’il soit défendu de douter
par les considérations suivantes.
i . Oui a connu les dejseins de Dieu , on qui efi entré
dans le secret de ses conseilsainsi
(
que parle le saint Apôtresií ) ) pour oser dire , que toutes les fois qu ’on
dira une Messe des Morts à certains jours , à un Autel privilégié , on délivrera infailliblement une ame du
Purgatoire ? Qui fçait combien de tems Dieu a résolu
de toute éternité de laisser cette âme dans le Purgatoi¬
re ? S’il a résolu de l’y laisser un siécle , deux siécles,
jufqu ’à la fin dû monde , quelle preuve a-t-on qu ’il
Vert
(») Roman. ii . 34.
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l ’en tirera immanquablement , aussi-tôt qu ’on lui aura
appliqué dans cette vue le sacrifice adorable de l’Eucharistie , offert à un Autel privilégié ? A qui , 8c
quand a-t -il révélé ce mystère de sa sapience & de sa
science ?
i . On ne voir ni dans l’Ecriture sainte , ni dans la
Tradition de l' Eglise , qu ’en disant une Messe des
Morts à un certain Autel plutôt qu ’à un autre , & à
certains jours plutôt qu ’à d’autres , on puisse tirer in¬
failliblement des âmes du Purgatoire . II paroît au
contraire que ce que les Théologiens nous disent du
culte superflu , (a) de la vaine observance , (b) de
l'observance des jours , (c) 8c de l’observance des cho¬
ses sacrées (d ) , qu ’on ne sauroit soutenir ce sentiment
sans s’engager en quelque façon dans ces pratiques su¬
perstitieuses . Car quelle plus grande vertu peut avoir
une Messe des Morts * dite pendant l’Octave de la
Commémoration des Fidelles trépassés , par exemple,
ou bien un Lundi , ou un Jeudi , à un Autel privilé¬
gié, que toute autre Messe que celle des Morts , ou
même que celle des Morts , dite en un autre tems , à
d ’autres jours , & à un Autel non privilégié ? La mi¬
séricorde de Dieu pour les âmes du Purgatoire est-elle
plus attachée à une Messe , qu ’à l’autre , à certains
tems & ì certains jours , qu ’à d ’autres , à un Autel
qu ’à l’autre ? Et ne pourroit -on pas avec quelque sor¬
te de justice faire ici Inapplication de ce que saint Au¬
gustin (e) écrit à Janvier ? , , Je ne saurois approu„ ver (lui dit -il) certaines choses qu ’on établit &
„ qu ’on propose pour observer aíissi religieusement,
„ que s’il s’agissoit de la pratique de quelque Sacre„ ment ; quoique néanmoins je n’ose pas les rejettes
„ avec une entiere liberté , de peur de scandaliser ou
„ les personnes de piété , ou les simples à qui cela
„ pourroit faire quelque peine . Mais je fuis sensi„ blement touché de ce qu ’on a si peu de soin de
„ tant de choses très -salutaires qui font expressément
„ ordonnées dans les Saintes Ecritures , & de ce que
», le monde est si rempli de préjugés & de fausses
„ idées , qu ’on reprendra quelquefois plus sévèrement
„ un homme pour avoir marché nus piés fur la terre
„ pendant un certain tems , que pour avoir bu avec
„ excès & avoir noyé son ame dans le vin . Toutes
, , les fois donc que l’occasion s’en présente , il saut
, , sans difficulté retrancher toutes ces choses , qui ne
„ font ni prescrites dans l’Ecriture sainte , ni ordon, , nées par les Conciles , ni autorisées par la pratique
, , de ì’Eglise universelle ; mais que feulement des usa,, ges particuliers 8c variables de certains lieux ont in„ traduites , avec si peu de raison le plus souvent,
„ que quand on recherche les causes de leur institu„ tion , à peine en peut -on trouver aucune . Ainsi
„ quoi qu ’on ne puisse pas dire précisément en quoi
„ ces fortes de choses font contraires à la foi , cepen, , dant elles surchargent si fort la Religion Chrétien„ ne , qui n’a été assujettie par la miséricorde de Dieu
„ qu ’à très -peu de cérémonies & de pratiques , que
„ la condition des Juifs en comparaison , est beau„ coup plus douce & plus supportable ; parce que
, , s’ils ne font pas entrés dans l’étát de la grâce & de
„ la liberté , au moins ne sont- ils asservis que fous le
„ joug des préceptes & des observations légales , &
„ non fous le poids des préjugés & des superstitions
», humairj.es.
j . Le Concile Provincial de Cambrai (/ ) , en 1565.
veut qu ’on retranche absolument la superstition de
ceux qui assurent qu ’en faisant certaines prières , &
en disant certaines Messes d ’une certaine façon , on

S T I T I O N S.
délivrera infailliblement certaines âmes du Purgatoire.
N ’est-ce pas là ce qu ’on espère des Messes dites à
des Autels privilégiés ?
4 . Le Concile Provincial de Malines (g) en
,
1570*
exhorte les fidèles à ne point ajouter foi légèrement ì
certains livrets triviaux qui promettent avec certitude
qu ’on délivrera des âmes du Purgatoire , ce qu ’on at¬
tribue aussi à certaines prières 8c à certaines Messes di¬
tes en certaine quantité . Cependant on promet avec
certitude que par le moyen des Messes qui se disent à
des Autels privilégiés on
,
délivrera fans faute des
âmes du Purgatoire.
5. C ’est une vanité & une superstition abominable
(dit le Synode de Malines (h) en
,
1609 .) assurer
qu ’en disant un certain nombre de Messes & de priè¬
res , on délivrera immanquablement certaines âmes du
Purgatoire . Comment sauver de cette vanité & de
cette superstition ce qu ’on dit des Autels privilégiés ?
6. Les Statuts Synodaux de Namur (i) , en 1659.
ordonnent aux Curés d ’avertir leurs Paroissiens , que
c’est une vanité abominable , de croire qu ’en pronon¬
çant certaines paroles , 8c en récitant certaines prières
en certaine quantité & d ’une certaine maniéré , on dé¬
livrera infailliblement certaines âmes du Purgatoire.
Comment concilier cette doctrine avec les Indulgences
des Autels privilégiés ?
7 . Si en vertu des Messes des morts dites à des
Autels privilégiés on
,
délivre infailliblement des âmes
du Purgatoire , ne semble-t-il pas que les Papes ne
remplissent pas les dévoirs de la charité paternelle 8c
Chrétienne , en ne les en délivrant pas toutes , & en
ne privilégiant pas tous les Autels du monde pour
tous les jours de l’année ? Le pouvant faire aisé¬
ment , pourquoi ne le font - ils pas ? Pourquoi laissent
ils plus long -tems souffrir ces pauvres âmes ? Gerson (k.) dit , que c’est parce qu ’ils font les dispensa¬
teurs fidèles du trésor de l' Eglise , & qu ’ils ne les fe¬
raient plus s’ils vuidoient entierement le Purgatoire.
D ’autres disent que c’est parce qu ’il n’est pas en
leur pouvoir de vuider le Purgatoire , comme le sou¬
tint un jour à Tournai Jean des Anges , qui fut con¬
damné pour cela par la Faculté de Théologie de Pa¬
ris , du tems de Sixte I V . selon le rapport de Jean
Major (/) , qui vivoit un peu après.
Mais supposé qu ’on ne délivrât qu ’une ame du
Purgatoire à chaque Messe des Morts qu ’on dirait à
un Autel privilégié , n’en pourroit -on pas dire à di¬
vers Autels privilégiés autant qu ’il y aurait d ’ames
en Purgatoire ? Santarel (m) croit qu ’on le pourroit
faire en un seul jour par le moyen d’un Jubilé univer¬
sel que gagneraient autant de fidèles qu ’il y a d 'ames
dans le Purgatoire . Mais une infinité de Prêtres Sé¬
culiers & de Moines ne Raccommoderaient pas de
cet expédient , particulièrement ceux qui tirent toute
leur subsistance , ou une partie de leur subsistance,
de
(g) Tit . de Indulg. Monet pios suos filios hsc Synodus, ne
circumforaneis quihusdam libellis temerè fidem habeant, potiffimum 11 promistiones contineant certorum effectuum, aut liberationem certamà Purgatorio: quemadmodum 8c Mistis quibusdam 8c precibus certo numéro recitandis affixas alicubi videre

licet.

(b) Tit . 14. Abominanda est eorum vanitas 8c superstitio
, qui
certo numéro 8c praescriptâ formâ Miffarum vel precum , affir¬
mant certas designatasque animas de Purgatorio semper liberari.
(i) Tit . 14. c. 7. p. 54. Monebunt Pastores Parochianos íuos,
abominandam esté eorum vanitatem, qui certo numéro Sc pr«scriptâ formâ verborum 8c precum affermit certas animas semper
à Purgatorio liberari.
(f) In Verlìb. ad cal. Trait , de Indulg.

W Au Tome 1. de ce Traité, 1. r. c. 1.

Arbìtrìo Papa proprìo fi clavibus uti
Pop , cur finit ut pcena pios crucictí
Cur non evacuat loca purgcmdis animabus
Tradita ? Sed fervus effe fidelis amat-

(b) L. 4\ c. 1.
\c) Ibid . c. z.
(d)

Ibid. c. 4.

Epist . ï' 9- c- -P(/ ) Tit . 19- c. 6. Illud quoquCp] ana reprobandum est , si qui
certo numéro , prasicnptaque Mìíïârum forma aliqua , aut precum , affirmant certas deíignatast
^ue animasè Purgatorio ícmper
liberari.
(í)

(l)

In 4. dist. 21. dub. 2.

_.

... . . .

Tract , de Jubil . c. dub. n . ? ositlsquisitis
«
. êc totidem fidelibus existentibus quot siint Purgatom animas. nihil est
absurdi una die per pleniffimum Jubi.Kum omnes animas Purgatorii posté liberari ac solvi.
(m)
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de leurs Messes. Car si une fois le Purgatoire étoit sibles , une ame pour laquelle Jesos -Christ son fils a
Vuide & qu ’on le fût , on ne leur feroit plus dire de
répandu son sang. Cette doctrine ne s’accorde pas
Messes pour les âmes du Purgatoire -, & on ne fe met- avec celle des jAutels privilégiés.
troit pas en peine d’acquitter les anciennes fondations
9 » Le Père Véron , Docteur en Théologie , qui,
des O laits , dont les Eglises fe trouvent souvent si sur¬ après avoir quitté la Compagnie de Jésus , sot Curé
chargées qu ’elles font obligées d ’en demander la ré¬ de Charenton & Prédicateur du Roi pour les Con¬
duction . Ainsi on diroit bien moins de Messes qu ’on troverses , dit en termes formels , que les Indulgences
n'en dit aujourd ’hui ; & il arriveroit de là qu ’on les des Autels privilégiés ne sont ni suffisantes , ni vala¬
diroit avec plus de préparation & qu ’on auroit plus bles, , , C ’est dans fa Régie génerale de la foi Cathode respect qu ’on n’en a pour le plus terrible de nos „ lique (d) , où il parle de la forte : Non feulement
Mystères , par les raisons que nous avons ci-devant (*z) „ ce n’est pas article de foi , mais il n’est pas aucuneexpliquées.
5, ment certain dé plusieurs des càufes particulières
Maldonat , qu ’on a déja cité plus d ’unejfois , par¬ „ pour lesquelles les Papes donnent des Indulgences,
le des Autels privilégiés en des termes qui ne paroif- , » qu elles soient suffiíantes , comme moyennant quel—
fent pas leur être favorables . „ Le Pape & les Evê- „ ques petites prières ou aumônes , ou disant une
„ ques (dit - il (b) )peuvent
délivrer les âmes du Pur- , , Messe pour les Morts fur un Autel privilégié ; ni
,, gatoire , pourvu qu ’ils ordonnent pour elles autant , , partant que ces Indulgences soient valables " . Or
, , de suffrages qu ’elles en ont besoin pour en être dé- si elles ne sont ni suffisantes , ni valables , d ’où vient
„ livrées . Cependant ils ne peuvent , ni ne doivent qu ’on nous les donne pour telles , & qu ’on nous assu¬
„ jamais fe servir de cette forte de formule : Quiconre que celles des Autels privilégiés en particulier peu¬
, , que féra ceci , ou cela, délivrera une ame du Pur- vent servir à délivrer infailliblement les âmes du Pur¬
„ gatoire ; parce qu ’ils ne savent pas de combien de gatoire ? Mr . Holden , Docteur en Théologie de la
, , peines cette ame , qui doit être délivrée , est réde- Faculté de Paris , nous assure du contraire dans son
, , vable , pour pouvoir juger si les suffrages qu ’ils or- Analysé de la foi divine (e) où
,
il témoigne que les
, , donnent pour fa délivrance , sont fuffifans ; & que hommes ne savent en aucune façon si les prières Sc les
„ ne le sachant pas , ils ne fauroient dire fans témerioblations que l’on fait pour les Morts , & même les
„ té , celui qui féra une telle chose délivrera une ame M esses qu ’on dit pour leur repos à des Autels privilé¬
„ du Purgatoire . Ils ïe peuvent encore moins faire, giés leur
,
sont avantageuses par le moyen des Indul¬
„ lorfqu ’ils n’enjoignent que de très -légers suffrages,
gences qui sont données pour cette fin , autrement
„ comme de dire une fois , ou deux , l' Oraison Doque par maniéré de suffrage , c’est-à-dire , selon le de¬
„ musicale , ou de dire une Messe à un Autel ou à gré de piété & de sainteté des personnes en faveur
, , ust autre . Car assurément Dieu feroit très -cruel,
defquelles on les leur applique , & selon la volonté de
„ si , parce qu ’on n’auroit pas dit un Pater noster, il
Dieu tout -puissant & miséricordieux , qui est tout -à„ retenoit une ame , pour laquelle il a répandu son fait inconnue aux hommes.
„ sang , dans d’auffi rigoureuses peines que sont cel*
10 . Mr . le Tellier , Archevêque de Reims , dit
deux choses dans sort Mandement du 16. Octobre
, , les du Purgatoire.
Ce savant Théologien , qui est le premier que j ’aye 1694 . l’une , „ Qu ’il n’est pas certain , ni par confélu qui a parlé , quoique pas tout -à-fait ouvertement,
,, quent permis d’assurer , que par l’Indulgence que;
des Autels privilégiés , soutient que le Pape , ni les E- „ ks fidèles gagnent & par leurs actions de pénitence
vêques ne peuvent , ni ne doivent jamais fe servir de „ & de justice , les âmes des fidèles trépassés soient
cette formule ; quiconque féra ceci , ou cela , déli¬ , , en particulier entierement délivrées des peines du
vrera une ame du Purgatoire . Et néanmoins le stile „ Purgatoire ; & l’autre , Qu ’il demeure pour condes Brefs des Autels privilégiés est (c) que
,
toutes , , stant , qu ’il n’y a aucune certitude du tems fixé &
les fois qu ’on dira une Messe des Morts à un tel Au¬ , „ déterminé auquel les Indulgences délivrent du Purtel pour l’ame d' un défunt , on obtiendra une Indul¬ „ gatoire les âmes des fidèles trépassés , par la feule
gence , en vertu de laquellç cette ame fera délivrée „ application qui leur en est faite.
„ Néanmoins on nous donne pour certain & on
du Purgatoire , ou des perdes du Purgatoire . Mais
afin que le Pape ou les "Evêques .pussent , par le , , nous assure , qu ’en disant la Messe à un Autel primoyen d’une Messe dite à un Autel privilégie' , déli¬ „ vilégié on gagne une Indulgence par la vertu de lavrer une ame du Purgatoire , il faudroit qu ’ils fussent „ quelle les âmes des fidèles trépassés , pour lesquelles
combien cette ame doit à la justice de Dieu , pour ,, on dit cette Messe , sont en particulier entierement
pouvoir proportionner à fa dette les Indulgences qu ’ils „ délivrées des peines du Purgatoire , aussitôt qu ’eîle
ordonnent pour fa délivrance . Cependant ils ne le sa¬ „ est dite ; comme si on savoir certainement le tems
vent pas , dit ce même Théologien , & ils ne peuvent ,, fixé & déterminé , auquel elles en doivent être dédire fans témérité qu ’elle en fera délivrée en vertu de „ livrées ; ce qui est infiniment au dessus, de la porcette Messe ; car Dieu feroit très -cruel , si parce „ tée de l’efprit humain , suivant cette parole que le
qu ’on ne l’auroit pas dite , il faifoit rester dans les pei¬ , , Fils de Dieu dit à ses Apôtres (/ ) ” , Que ce n’énes du Purgatoire , qui sont très -vives & très -fen- toit pas à eux à savoir les tems & les momens que le
Père a réservés à son souverain pouvoir.
11. Ce même Archevêque dit encore quelque cho¬
u . y. • *- ■ /
se
de
plus précis & de plus fort dans le Mandement
(b) De Pœnit . To . i . Tit . de Indulg. 6 . q. în fine. Solet quseri hoc loco , an Papa vel Epiícopi postant animas liberare à Pur¬ qu ’on vient de rapporter tout entier . Voici ses paro¬
les S
gatorio ? Respondeo poste íllos quidem , iì tantum pro illis íuf-

fragiorum prsescribant, quantum necessarium est , ut liberentur:
sed tamen neque possunt neque debent uti hac forma : S)uì hoc
vel ilhtíl fecerit liberabit unam animam a ¥ argot orio quia nemo illorum scít quantum debeat pœnarum illa anima , qua- liberanda est , ut judicare postât satis esse illud fuffragium quod prsecepit ad liberandam illam. Cùm autem hoc ignorer , non potest
niíì temerè dicere : 6) uì fecerit hoc , liberabit unam animant.
Multò autem minus possunt injunctis Ieviffimis sussragiis, ut recitare Orationem Dominicam semel aut itemm , aut celebrare sa¬
crum in hoc altari , vel illo. Nam Deus esset profectò crudelisfimus si propter unam Orationem Dominicam , qux non dicereturanimant pro qua fudit suum sanguinem , detineret, in tan^ (Tconcedimus ut quoties (vel quandocumque) Missa defunctoTum ad taie Altare celebrabitur pîo anima talis fidelis, ìpla ani¬
ma Indulgentiam coníèc^uatur > cjuâtCstUS
a. Purgatorio (vel a pocnìs Purgatorii) liberetur.

(e) L . i . c. 6. Incertî sunt (dit-il) Indulgentiarum omnium
effectus , qui pro solatio animarum in Purgatorio existentium
conceduntur. Multò magis dubiuln est , an poffint qusecumque
lndulgentiae animas è Purgatorio liberare ; imò an alìquid ornuino valeant pro mortuis ? Ita ut non constet , an deprecationes orunes , 8c oblatiortes, etiam ipsum Missa; sacrificium super Altaribus , quai vocant privilegiata, cclebratum, & si q USE f unt ajja hujusce rationis opéra: an , inquam , aliquid habeant virtutis 8c va¬
lons pro defunctis , vi Indulgentiarum ad hune finem concédarum , nisi tantum per modum suffragii , hoc est , juxta mensuram pietatis 8c sanctitatis deprecantis, 8c offerentis > atque secundum omnipotentis 8c miícrentis Dei beneplacitum , hominibuj
prorsus incognituffi.
(/ ) Actor. 1. 7.
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les : , , Il n’est pas permis de dire » qu ’en disant la
, , Messe à un certain Autel , quoique privilégié , on
, , délivrera infailliblement une ame des peines duPur5, gatoire , puisque ces âmes ayant rendu compte de
, , leur administration à l’heure de la mort , sont entre
„ les mains de la justice de Dieu , qui les fait partij , ciper au sacrifice de son Fils , à proportion du de„ gré de charité qui regnoit en elles , au moment
„ qu ’elles ont été séparées de leurs corps . A ces cau„ ses Nous défendons d ’avancer qu ’en faisant dire la
„ Messe à un Autel privilégié , les morts obtiendront
,, infailliblement leur entiere délivrance du Purgatoi - .
„ re : y ayant de la témérité de promettre ce qui
„ n’est qu ’en la disposition de Dieu seul , qui dispen„ se selon les régies de fa justice & de fa miséricor„ de , les mérites de son Fils , & le fruit des prières
„ de son Eglises , aux âmes de ceux qui étant morts
„ dans son amour , expient dans le Purgatoire les pei„ nés qui font dûes à leurs péchés.
Mais malgré tout cela , on veut nous persuader,
qu ’il est permis de dire , & qu ’il n’y a point de té¬
mérité à le dire , qu ’une Messe des Morts dite à un
Autel privilégié , délivrera infailliblement une ame
du Purgatoire . Il y a une infinité d ’Ecdésiastiques & de Réguliers qui ne laissent pas de se charger
de Messes pour des Morts , pour lesquels on en a dé¬
jà dit à des Autels privilégiés . Ne mériteroient -ils pas
qu ’on les mit au rang de ceux dont le saint Apôtre
assure (d) , qu ’ils enseignent , par un intérêt honteux,
ce qu ’on ne doit point enseigner.
Toutes ces considérations font que je n’ai pas tant
de peine à croire ce que rapporte Mr . de Valois (b)
(«) Ad tit. c. i . ii . Docentcs quae non oportet , turpis lucri
gratiâ.
{b) In Vales
. p. 46. à '47-

Avi\

du Pape Innocent XI . touchant les Autels privilégiés .’
„ Si Innocent XT. (dit -il) avoit été secondé par des
, , gens auííi bien intentionnés que lui , quels biens
„ n’auroit -ils pas procuré à la Religion Chrétienne ?
„ Que n’y auroit -il pas rétabli ? Que n’y auroit -ilpas
„ reformé ? On m ’a assuré de bonne part qu ’il auroit
„ aboli les Autels privilégiés comme un fort grand
„ abus . En effet quelques Indulgences accordées à
„ un Autel peuvent elles en rendre la Messe meilleu„ re ? Et le sang de Jesus-Christ , qui est d’un prix
, , infini , a-t-il besoin de quelque accessoire de mérite
„ pour être plus agréable à Dieu & plus efficace pour
„ ceux pour qui l’on prie ? Ce font des M end ians
„ qui ont inventé ces choses pour achalander leurs
„ Eglises.
Mais en voilà assez , & peut -être trop , fur une ma¬
tière extrêmement délicate , & dont on ne sauroit
guéres parler avec toute la liberté que le Fils de Dieu
nous a acquise par sa mort , sans s’attirer une infinité
de gens de differens caractères , & qui pour la plu¬
part font d’autant plus rédoutables , qu ’ils n’ont rien à
perdre , & qu ’ils portent leurs ressentimens jufqu ’au
delà du tombeau . Je me souviens de ce que dit
très -bien le Père Théophile Raynaud (c) , Qu ’il faut
parler sobrement de ces sortes de choses , (d) de peur,
selon l’ancien proverbe , de réveiller le chat qm dort.
(A Heterocl. spirit. 8c Anomal, piet. terrest. sect. y. punct . 4.
n . 37. De illa stati temporis haud quaquam diuturniori designatione ad emergendum de Purgatorio , íòbriè pronunciandum est,
ae moveantur crabrones.
{d) Cette politique , qui fait supporter 8t pallier plusieurs abus»
est le fondement de plusieurs reproches qu’il faut essuyer de la
part des Protestans : & l’on ne peut parer leurs coups qu’en dé¬
clarant qu’il faut éviter de troubler l’Eglitë Sc d’y exciter le Schis¬
me 8tc.
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E Batême nous ouvre la porte de la
vie de la grâce ; mais l’Extrêmeonction nous facilite l’entrée de la
vie de la gloire . Elle s’appelle onc¬
tion y parce qu ’elle fe donne avec
l’huile qui a été benite solemnelle-

résister aux tentations que le Démon redouble dans les
derniers instans de la vie , qui doivent décider de l’éternité bienheureuse , ou malheureuse du malade ; Sc
pour mourir chrétiennement.
Le 2. est le soulagement du malade , puisque ce Sa¬
crement a été aussi institué pour rendre la santé au ma¬
ment par l’Evêque . Elle s’appelle extrême , c’est-à- lade , lors qu ’il le reçoit avec une foi ferme en Dieu,
dire derniere , non parce qu ’on ne la doit recevoir & qu ’elle est avantageuse pour son salut.
Le troisième enfin est la rémission des péchés , ce
qu ’à l’extrêmité , comme bien des gens s’imaginent
par une erreur & un abus manifeste , mais parce qu ’el¬ qui fe doit entendre des péchés qui n’auroient pas en¬
le est effectivement la derniere onction que reçoit le core été expiés , & des restes des péchés , qui sont ef¬
Chrétien à la fin de fa vie.
facés par ce Sacrement , qui est appelle par les Peres,
selon
le témoignage du Concile de T rente (é>) , la con¬
Jesus -Christ a institué ce Sacrement pour le secours
sommation
, non seulement de la Pénitence , mais mê¬
spirituel & corporel des malades , suivant la pensée de
me
de
toute
la vie Chrétienne , qui doit être une pé¬
l’Apôtre saint Jaques (a ) .S „ ’il y a quelque malade
„ parmi vous ( dit -ilj) qu ’il fasse venir les Prêtres de nitence continuelle.
l’Eglise , & qu ’ils prient fur lui . Poignant d’huile
Ces trois effets nous font marqués dans un distique,
» au nom du Seigneur : & la priere de la foi sauvera que je trouve dans les anciens Statuts Synodaux du.
le malade , le Seigneur le soulagera , & ses péchés Diocèse de Cambrai (c) , en 1550.
»> lui seront remis ” . Cela nous marque les trois
Pour
effets de PExtrême -onction.
Le i . est le salut du malade , parce que Dieu lui
(b) SeíT. 14. doctri . de sacram. ExtrêmeUncti . 0 u°d 00a
donne dans ce Sacrement tous les secours nécessaires modo pœnitentise, led 8c totius Christian:* vitse qu* perpétua
pœnitentia este debet . coníummativum existima’tum est à P*pour faire un bon usage de íà maladie , en la souffrant tribus.
(e) Tit . 11.
avec patience & résignation à sa sainte volonté ; pour
(4) i . Epist. c. 5.
Tome II.

extremh , ut fiat gratta major,
Et morbut levior, & mea cals* mtnor,

Ung or in
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Pour empêcher les effets admirables de l’Extrêmeonction
l’ennemi commun du genre humain a mêlé
beaucoup de superstitions dans ce Sacrement , qui en
devraient être tout -à-sait bannies . Nous expliquerons
celles qui font venues à notre connoiífance.

CHAPITRE

I.

Des Superstitions qui regardent la matière
de l’Extrême-Onction.
U huile d?olive s efl la matière de ce Sacre¬
ment. Elle ne peut -être bénite que par les
Evêques dans l'Eglise Latine , mais dans
l 'Eglise Grecque les simples Prêtres la
peuvent bénir toutes les fois qu'il s en ont
besoin. Ce n'est point une Superstition aux
Grecs d'administrer l'Extrême -Onêlion avec de l'huile bonite par un fimple Prêtre.
Si c'en est une de se servir de l 'huile des
infirmes pour oindre les personnes saines
& les malades . Exemples de cette prati¬
que. Les Evêques Grecs oignent des SS.
huiles qu'ils ont consacrées le Jeudi Saint
tous ceux qui ont ajststé ce jour -là aux di¬
vins Offices -, mais c'est un abus. C'en est
un auffit au sentiment d'Arcudius ^que de
réitérer les Oêlions ér les Prières fur un
même malade , comme font les Prêtres
Grecs lorsqu'ils font plusteursà administrer
l 'Extrême -OnBion j mais le P . Goar ne
le croît pas . On oignoit autrefois les ma¬
lades pendant j‘ .jours dans l'Eglise Lati¬
ne i mais il n'y avoit
que les mêlions du
premier jour qui fussent Sacramentelles ,
dans la pensée de Matthieu Galen j les au¬
tres n'étoient que Céremoniales. La disci¬
pline de l' Eglise a varié touchant la réi¬
tération de l 'Extrême -OnElion.

L

Esle Grecs
Latins
d ’olives conviennent
est la matièreavec dulesSacrement

trême - onction.

que
l’
hui¬
de 1 Ex-

Parmi les Grecs cette huile peuoêtre benite par les
simples Prêtres , comme par les Evêques ; mais parmi
Içs Latins elle ne doit l’être que par les Evêques (a ) .
Le Concile de Florence y est exprès.
Parmi les Latins elle n ’est benite que le Jeudi - Saint.
Parmi les Grecs elle l’est aussi le même jour par les
Evêques immédiatement
après 1a Liturgie ; mais les
simples Prêtres la bénissent toutes les fois qu ’ils admi¬
nistrent l’Extrême -onction , avant que d ’oindre les ma¬
lades & de réciter fur eux les prières ordonnées , ainsi
qu ’il est marqué dans l’Euchologe
(b) , & qu ’Arcudius (c) le&
Pere Goar (dy le témoignent . Sur cette
diversité d ' usages quelqu ’un pouroit peut - être s’imaginer que ce ferait une superstition du faux culte aux
Grecs ., d ’aministrer l’Extrême -onction & de la rece¬
voir avec de l’huile qui n ’auroit été benite que par
de simples Prêtres . Mais k coútume de l’Eglise d ’Orient ayant toujours été , & étant encore aujourd ’hui,
stue les simples Prêtres bénissent l’huile de l’Extrêmeonction , & l’Eglife Latine n ’ayant jamais condamné
(t) ln Decret . Union . Quintum

Sacramentum

( dit - il) est Ex-

tteroa-unctio , cujus materja olcum
oliva: per Epiícopum benedictum . Le ConnU de Trente dit mst: Intellexit Ecclefía materiam Sacramenti unctA Qn;s infirmorum este oleum ab Epiícopo
benedictum.
(b)

Sess . cit . c . ï-

(f ) L . f . de Conçord . c. r.
(d) Officio sancti Olei.
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cette coutume , il n ’y a nulle superstition , ni du cô¬
té de ceux qui reçoivent ce Sacrement , ni du côté de
ceux qui l’admimílrent
avec de l’huile benite par de
simples Prêtres.
C ' est par cette raison que le Pape Clément VIII.
dans l’instruction qu ’il donna en 1595 . aux Evêques
Latins qui ont dans leurs Diocèses des Grecs , ou des
Albanois qui observent les lites des Grecs , approuve
tacitement k bénédiction
des saintes huiles que font
les simples Prêtres Grecs , lors qu ’il dit , qu ’on ne
doit pas, (e) contraindre les Prêtres Grecs de prendre
les saintes huiles des Cathécumenes
& des infirmes des
Evêques
Latins , parce que l’ancienne coutume de
l ’Eglife Grecque est qu ’ils bénissent eux -mêmes ces
huiles pour l’administration des Sacremens.
Quelqu ’un pouroit peut - être encore croire qu ’il y
aurait de 1a superstition à se servir des mêmes huiles
pour oindre tant les personnes faines , que les malades,
hors l' usage du Sacrement de l’Extrême -onction . Mais
cette pratique étant autorisée par de grands exemples
de l’antiquité , il vaut beaucoup mieux n ’en rien di¬
re , que d ’en juger desavantageusement.
Saint Martin guérit à Chartres une fille muette , en
lui versant dans la bouche un peu d ’huile qu ’il avoir
benite , (f) selon le rapport de Sulpice Sévère dans
son troisième Dialogue,
Sainte Geneviève guérit un possédé avec de l’huile
benite par l’Evêque , laquelle elle gardoit dans une
fiole , qui se trouva vuide d ’abord , mais qui en fut
ensuite miraculeusement
remplie (g ) .
Saint Entiche , Patriarche de Constantinople , sit
plusieurs guérisons avec de l’huile semblable . Il en
frotta une main que le démon avoit enflée , & il k
guérit . Il rendit k vûe à un aveugle , en lui en frot¬
tant les yeux par trois diverses fois . II en guérit une
personne qui avoit mal aux yeux , & un hydropique,
ainsi qu ’il est rapporté dans fa vie {b) .
Le Diacre de saint Germain , Evêque de Paris (i ) *
approchant de k Ville de Nantes , en guérit Damien,
mari de Técle , & saint Germain lui -même en guérit
un autre malade , qui avoit aussi la goutte.
L ’Auteur de la vie de saint Udalric (kj témoigne
que ce saint Evêque d ’Ausbourg guérit plusieurs ma¬
lades par le moyen de l ’huile qu ’il avoit benite le Jeudi - Saint.
On lit dans k vie de saint Gothard (l ) , Evêque
d ’Hildesheim , qu ’il commanda à un Prêtre , de frot¬
ter de l’huile des infirmes , les yeux d ’une femme , qui
y avoit mal , & que l’ayant fait , elle fut parfaitement
guérie.
Enfin saint Thomas (m) rapporte qu ’il y avoit des
Prêtres en Egypte qui guérifloient les malades par k
vertu d ’une huile qu ’ils leur envoyoient ; mais il dit
ensuite que ces onctions n’étoient pas sacramentelles,
mais seulement l’effet de k piété ou des mérites de
ceux qui les fàisoient , ou de ceux qui les recevoient.
Je ne saurais néanmoins approuver ce que font les Evêques Grecs ., qui après avoir consacré les saintes hui¬
les

Non sunt cogendi Presbyteri Grxci olea sancta(pr«ter
ma ) ab Epiicopis Latinis Diœcesanis accipere , cùm hujusmodi olea ab eis, in ipíâ oleorum & Sacramentorum exhibitio¬
ns , ex veteri ritu conficiant.ur , feu. benedicantur.
(/ ) Puffllum olei cum exorcisrni prajfatione benedictt » atque
ita in os puellae sanctificatum liquorem , cùm & linguam illtusdìgitis teneret , infudit.
(?) Apud Surium , 5. Januar.
(h) Ibid . 6. April.
(z) In ejus vit. n. 47 . to . 1. Actor . SS. Ord. S. Bened. Sacerdos altistimi iaftrmum oleo benedicto perunxit. Eo mornento debilis statim manibus directis longinquo de languore gressu &Udo
prasilivit.
(k) In ejus vit. apud Sur. 4 , Jg],
(/) Ibid. 4. Maii. ( On voit par toutes ces citations , astèz íbuvent réitérées , que M. Thiers avoit ttès bien lû 1» Légendes)
(t») In suppléai, q. 34. art. 1. in » . argument . & ad 1. Ilîas
unctiones non erant íàcramentales, íèd ex quadam dévotions recipientium , & meritis ungentium , vel oleum mittentium , consequebatur effectus lànitatis corporalis per gratiám sanitaturo ,.no st
per gratiam sacramentalem.
(0
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les lc Jeudi absolu , en oignent tous ceux qui ont assi¬
sté ce jour -là aux divins Offices , comme nous en as¬
sure {/.) Arcudius . Car le Sacrement de l’Extrêmeonction n ’étant institué que pour les malades * selon le
{b) texte
précis de l’Apôtre saint Jaques : c ’est aller
contre l’institution de Jésus - Christ que de le donner
aux personnes saines , robustes & vigoureuses , c ’est
aller contre l’ancien usage de l’Eglise d ' Orient & de
l’Eglise d (Occident.
Lorsque les Prêtres Grecs administrent
le Sacre¬
ment de l’Extrême -onction , ils font sept pour l ’ordinaire , ou trois au moins .
Après que le premier a
achevé , le second recommence les onctions , & répete
les Oraisons essentielles , & les autres font la même
chose , selon que le témoigne (c) encore Arcudius.
Mais cet Auteur assure qu ' un seul Prêtre suffit pour
administrer ce Sacrement , & que quand plusieurs Prê¬
tres l’administrent , (d) c ’est un abus que chacun d ’eux
réitéré les onctions & les prières , & par conséquent
un culte superflu , puisqu ’il suffit qu ’un seul Prêtre le
fasse une sois seulement : & il déclare que réitérer
ainsi les onctions & les prières , c’est une chose aussi
absurde que si , (e) quand un enfant est batisé , on le
rebatisoit une seconde fois , ou que si un Prêtre con¬
sacrait une hostie qui aurait déja été consacrée par un
autre Prêtre , ou qu ’il aurait consacrée lui -même . Le
Pere Goar ( / ) néanmoins , qui se plaît souvent à réfu¬
ter Arcudius , veut qu ’il n’y ait aucun abus en cela.
Sa grande raison est , qu ’autreíois dans l’Eglise Latine
même , il y avoit plusieurs Prêtres qui administraient
l ’Extrême - onction aux malades , & que tous leur réi¬
téraient les onctions & les prières pendant sept jours,
comme on le féra voir ensuite (g ) . Mais Matthieu Galen , Professeur Royal en Théologie & Chancelier de
l ’Université
de Douai , soutient qu ’il n ’y avoit que
les premieres onctions , c’est - à- dire , les onctions qui
fe faisoient le premier jour , qui sussent Sacramentel¬
les , & que les autres n ’appartenoient point à l’intégrité de l’Extrême -onction , qu ’elles n ’étoient que céré¬
monials , qu ’elles n’avoient pour fin que la guérison des
malades que les Prêtres oignoient en faisant certaines
prières fur eux , (b) qu ’elles ne fe faisoient pas seule¬
ment par les Prêtres » mais par les malades même , ou
par leurs amis , & qu ’ainsi elles n ’étoient ni un Sacre¬
ment , ni une réitération du Sacrement.
Nous voyons cependant dans le Sacramentaire de
saint Grégoire , dans celui de la Bibliothèque
de Mr.
du Tillet , & dans l ’Eglise de saint Rémi de Reims,
(a) En ces termes : L. f . de Concord. c. 2. Grsecorum Pontifices semel in anno , more Latínorum , séria quinta sacratioris
Hebdomadis , solemni pompa & apparat» peracto sacro illud consecrant. Quo deinde prsesentes, qui divinís Officiis intersunt , deliniunt.
(éj Epist . c. f . Infirmatur quis in vobis, &c.
(c) L . f. cit. 6. Postquam unus Presbyter totum Sacramentum
peregit , alter íuccedit , & exceptis aliquot precationibus ad essentiam sacramenti minus spectantibus, qu® distinct® sunt ab illis
quas prior récitât , rdiqua » què atque primus conficit & absolvit.
Nam & oleo sacro inungit aegrotum, & easdero partes corporis
ungit , & eadem prorsus Sacramenti utitur forma. Rubric® quoque Euchologii sic indicant esse faciendum.
(d) Mihi fit veriíìmile prsesentem consuetudinem , ut nunc fit,
este abusum.
(e) Quemadmodum absurdum eflèt si baptizato priùs puero alius eum postea baptizaret , vel consccrata priùs ab aliquo Sacerdote hostia, eam alius, vel idem Sacerdos denuo consccraret: ita
videtur hîc non minus absurdum idem Extremn-uníiimis iterare
Sacramentum.
(/ ) Notis in S. Olei Offic. n. 37. p. 438. & seq.
(£) Au chapitre 3. de ce Livre.
\h) Catheches . 180. 8cCateches. r8i .Olim (Jst-<l) non ita parcs
actum , ut nunc , sed tota infuíà , delibutaque faiíse corpora: neque tantùm organa iêníuum , lèd omnes illas partes ungebantur in
quibus morbus potissimùm graíTabatur, idque interdnm per continuos septem dies; neque solùm à Sacerdotibus, verùm etiam ab
ìpsis infirmis , aut eorum amicis; nìsi quod non erat tum Sacramentum ll dit encore dans le même sens:Non fiebat illud perfunctoriè ac properanter: sed ubi ®ger non convalcscebat> redibant
eòdem Sacerdotes per septiduum , ungentes, non quidem Sacramcntum tories repetentes: sed statu precibus & unctione curan¬
tes laborantia membra , prsbentesque íacro-sanctara. Euàrsiiam.

qui sont rapportés par le Pere Ménard (î) , que les
Prêtres qui donnoient l’Extreme -onction aux malades*
la miteraient pendant sept jours , s’il étoit besoin
c’est-à-dire , si les malades ne guérissaient point . Le
Sacramentaire de l’Eglise de saint Rémi de Reims a*
joute (kj qu ’on peut même le faire beaucoup plus
long -tems que pendant sept jours : & ces paroles j
Sic faciant tam de commmione, qtidttn de alie officie *
-marquent nettement qu ’on ne failoit pas plus de diffi¬
culté de réitérer ce Sacrement , que celui de l’Eu*
charistie . Quel inconvénient en effet pòuroit -íl y avoir de le réitérer , n’étant pas de ces Sacrernens qui
impriment caractère , & qui par conséquent nê se
doivent pas réitérer ?
La discipline présente de s Eglise est qssorì heíeré 'se
têre pas dans le même état de maladie. Nous en avons
donné ailleurs , (l) quantité de preuves , tirées des Sy¬
nodes & des Rituels de divers Diocèses , & d’un grand
nombre de Théologiens . On en peut voir encore
d ’autres dans le Livre de Mr . de Launoy , De Sacra mento UnStionis infirrmrum; ( m) oh l’on peut en outre
remarquer , qu ’on le réitérait en bien des lieux * Ôc
que ceux qui le réitéraient avoient plus de raison que
ceux qui ne le réitéraient pas. De savoir maintenant íì
ceux qui le réitéreraient aujourd ’hui tomberaient dans
la superstition du faux culte , ou s’ils n’y tomberaient
pas , c’est ce que je laisse à juger aux personnes sages.

CHAPITRE

IL

Des Superstitions qui regardent la forme de

l’Extrême-onction.

jParmi les Grecs la forme de ce sacrement
confise dans ces paroles ; Pater íancte , medice animorum Sc corporum, &c. Elle est
plus courte en certains Euchologes manus*
crits , mais le sens est le même par tout,
Les Grecs ne font point superstitieux en
s’en servant . Ils le fer oient , 's*ils fe fer voient de la forme des Latins , est les
Latins s 'ils fe fervoient de celle des
Grecs. II y avoit autrefois p lupeurs for¬
mes de ce Sacrement. É) e la forme Ambrosienne. Si lés termes aufquelles elle est
conçue font la forme de’/ Extrème -onSHon,
En certaines Eglises on la joint à la for¬
me des Latins Per istatn unctionem Sc
suam, &c. est comment. Si en Employant
toute feule on feroït superstitieux . II y a
long-tems qu’elle n’ejí plus en usage dans
/ ’Eglise de Milan . Exemples de quelques
autres formes . Celle qui a été fixée par le
Concile de Florence est par celui de T
' rente
Pa emportée fur toutes les autres , & on
feroit blâmable est même superstitieux , de
ne s'en pas servir.

LA de
l’Extrême
-

forme
onction de parmi
Grecs
consiste
dans cette priere
leur lesEueholo-

ge:
(<) Not . & Oblcrv. ad 8. Gregor. libr. Sacrament. Deinde (Msent-ils ) communicet cum corpore & sanguine Domini Et &
faciant illi per septem dies , si nécessitas fúerit , tam de communiooe , quàm de alio Officio; & suscitabit eum Dominus : Lc si
in peccatis fuerit> dimittentur ei.
(k) Septem

dies , vel multò

plures.

(/) Au livre ?. du Traité de l’Expofitton d-u âistf Sacrement,
c. iy . de la seconde Edit.
(m) Tit . Explicata Eccles. Tradit . circa itérât. Sacram. Extr,
Unct . c. i . 1. 3. 4.
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ge (a ) : Pater santte , animarum & corforum medice, ne la condamne , & n’ordonne aux Grecs de fe servir
qui Filium tuum unigenitum Dominum mjlrum Jesum de la forme qui est en usage dans PEglise Latine.
Christum , &c. Neophytus
Rhodinus , de PIsle de
Si néanmoins étant plusieurs Prêtres ils la répétoient
Chypre , le dit en (b) termes exprès dans son Abrégé fur un même malade , ainsi qu ’ils ont accoutumé de
des Sacremens, approuvé par 'l’Ordre de la Congréga¬ faire , ce seroit un abus , dans la pensée d’Arcudius ,
tion de la Propagation de la foi , & imprimé à Rome 6 peut -être une superstition du culte superflu , puis
en 1628 . Arcudius (c) le témoigne auffi par ces pa¬ qu ’étant une feule fois répétée , elle seroit suffisante
roles : Forma Ex tréma unttionis efl deprecatoria,
La- pour procurer au malade le fruit qu ’il en espere. Mais
tim quoad senjum rejpondet. Eam eomplettìtur subsé¬ le Pere Goar n’est pas de cet avis , ainsi qu ’on l’a ex¬
quent deprecatio: Pater sancte , medice animarum & pliqué dans le Chapitre précédent.
corporum , &c.
Un Prêtre Latin seroit coupable de la superstition
Le Pere Goar {d) est de même sentiment , & il le con¬ du faux culte s’il administrait PExtrême -onction en
firme par ces cinq raisons, i . Parce que cette forme proférant la forme des Grecs , & il pécherait en outre
marque nettement la rémission des péchés & le soula¬ contre les décisions formelles des Conciles de Florence
gement du malade , qui sont les effets que notre Sei¬ & de Trente , & contre la pratique générale de son
gneur a eu principalement en vue dans Pinstitution de Eglise . II en faut dire autant d’un Prêtre Grec qui
ce Sacrement, z. Parce qu ’elîe est déprécatoire , com¬ se servirait de la forme des Latins , qui a été fixée par
me il paroît . 3. Parce qu ’elle est accompagnée des ces deux Conciles ( kj) à ces paroles , Per islam unttioonctions , comme de la matière prochaine de ce Sa¬ nem & suam piisfimam misericordiam indulgeat tibi Docrement , & qu ’elle en fait partie . 4. Parce que dans minus quidquid per. . . deliquijli; quoi qu ’auparavant
tout P Office de l'huile saintte , il n’y a point d’autres on fe servît d’autres formes un peu différentes , com¬
paroles à qui on puisse plus commodément attribuer me on le peut voir dans le Livre qu ’on a déja cité de
la vertu & l’efficace de PExtrême -onction . Enfin par¬ Mr . de Launoi (/) , De Sacramento Unttionis infirmace que la tradition des Grecs est de ne point fe servir rum. Telle étoit , par exemple , la forme appellée Arnd ’autre forme . Et quoique Catumsyritus (-) ait es¬ brofienne parce qu ’on croit que saint Ambroise s’en fersayé d ’en introduire une qu ’il vouloit qui sut en troisiè¬ voit dans son Eglise de Milan . Saint Bonaventure
me personne , Ungitur servm Dei oleo, U c. néanmoins
(m) la rapporte en cette maniéré : Ungo te oleo fìmttifiparce qu ’elle a été inconnue jusqu ’à présent aux Grecs, cato , In nomine Patris ,
Filii , & Spiritus fiantti , ut
& qu ’elle n’a point été ni approuvée par le Souverain more militis untti praparatus ad certamen aéreas paffis
Pontife , ni dans PEglise Grecque , elle doit être ré¬ super are potefiates. Ekkius
, (n) qui vivoit en 1500.
prouvée avec son Auteur & avec ses ouvrages qui ont environ 50 . ans avant le Concile de Trente , assure
été condamnés , & les Grecs doivent conserver dans qu ’on doit croire fermement qu ’en quelque
lieu qu ’on
leurs Eglises celle (/ ) qui a eu l’approbation tacite du administre le Sacrement de PExtrême - onction avec
saint Siège. En effet le Pape Innocent IV . dans fa cette forme , il est bon & valide , ce qu ’il prouve par
Bulle Sub Catholicœ,où
il décide quelques articles des exemples tirés des autres Sacremens. Mais Saint
touchant les rites des Grecs , ordonne seulement aux Thomas , (0) S. Bonaventure , (p) Soto , (q) plu¬
&
Prêtres de cette Nation , de conférer PExtrême -onc¬ sieurs autres graves Auteurs , soutiennent au contrai¬
tion aux malades (g ) selon la parole de PApôtre saint re , que ces paroles , Ungo te oleo smttificato , &c. ne
Jacques , fans leur prescrire sous quelle forme : lais¬ sont pas la forme de ce Sacrement , mais feulement ' ua
sant ainsi à leur liberté de se servir de la forme qui est préambule & une disposition à la forme de ce Sacre¬
en usage dans leur Eglise , sans les obliger de se servir ment.
de celle dont on se sert dant PEglise Latine . Il est
C ’est pour cela qu ’au rapport d’Estius , (r) en cer¬
vrai , & Arcudius (h) le remarque auffi-bien que le taines Eglises pour une plus grande fureté , on joint
Pere Goar (i) , que cette forme Pater santte , & c. se
ensemble ces deux formes , Ungo te oleo smttificato , grc.
trouve bien plus courte dans quelques anciens ma¬ qui est celle de l’Eglife Ambrosienne , & Per istam
nuscrits . Mais il est vrai aussi que les additions qui unttionem , &c. qui est celle de l’Eglife Latine , afin
s’y rencontrent ne changent nullement son essence, & qu ’on ne puisse douter de la validité de PExtrêmeque les noms des Saints , que les Grecs des derniers onction . Cela fe fait vrai - semblablement de la ma¬
siécles y ont ajoutés par dévotion , afin d’obtenir plus niéré que Pexplique Soto , lorsqu ’il déclare que les
aisément par leur entremise la santé des malades , di¬ Eglises , où la forme Ambrosienne est usitée , doivent
minuent si peu son intégrité , & altèrent si peu son dire , Ungo hos oculos oleo consecrato, ut indulgeat tibi
véritable sens, qu ’on peut en toute fureté se servir Deus quidquid per visum deliquifii : Sans quoi il n’y a
également de celle qui est plus courte , comme de celle ( s) point de Sacrement.
qui est plus longue , en administrant PExtrême -onc¬
Dans cette diversité d' opinions je n’oserai s pas dire
tion , pourvu que l’une & l’autre renferment ces pa¬ que la forme Ambrosienne toute feule soit supersti¬
roles qu ’Arcudius croit être essentielles : Pater santte , tieuse. Je dis feulement que le plus fur pour les si¬
medice animarum & corporum, fana hune servum tuum gillés où l’on s’en servirait encore aujourd ’hui , ( si
à morbo corporis& anima , quo detinetur. Si bien qu ’il toutefois il étoit permis de le faire ) seroit de Pem¬
n’y a nulle superstition aux Grecs de fe servir de cette ployer de la maniéré que Soto & Estius la proposent,
forme , tant parce que , comme le P . Goar vient de afin de ne point exposer les Fidèles à ne pas recevoir
nous le dire , elle a l’approbation tacite du saint Siège, validement un Sacrement qui produit en eux des grâ¬
qu ’à cause que ni le Pape Innocent IV . dans fa Bulle
ces
Sub Catholicœ, ni aucun autre Pape , ni aucun Concile
Offic . S. Olei, p . 417.
Materia Sacramenti Extrems unctionis est oleum olivâ exPre iïum à Pontifice, vel à Sacerdotibus, qui prsefentes fuerint,
juxta Ecclesia: morem , benedictum : forma verò est orat'o illa
quam dicit Sacerdos cùm infirmum ungit , videlicet ,¥ater santte,
tneaice ^nìmarutn.
(c) J -**5-.de Concord . e. 5.
(d) Not . in Offic. Olei 8. n. 29. p. 437.
(*) Tract . 1. Elencho. 23.
(f) Q.uam tac’td Pétri Sedes admiíit , in Graecis Ecclesiis retïnenda.
Cg) Infïrmis juxta verbum Jacobi Apostoli unctio exhibeatur
extrema.
(h) Loc . cir.
(i) Loc . cit.
(a)
(b)

(k) Locissupr . cit.
(/) De forma Unct . Infir. c. 1. 2. 3. 4 . 5. 8c 6.
(m) In 4 . dist. 23. q. 4.
(n) Homil . 5-7- To . 4 . de 7. Sacram. Firmiter credendum est,
quod ubicumque forma Ambrosiana ufurpatur , etiam ibi conferatur Sacramentum , quia 8c in aliis Sacramentis forma indicativa
ufurpatur.
(0) In fupplem. q. 29. art. 8. ad tertium.
(p) Loc . cit.
(q) In 4 . dist. 23. q. 1. art. 4 .
Verba illa indícativi modi
(dit saint Thomas)quce íècundum morem quorumdam pratmittuntur Orationi , non sunt forma hujus Sacramenti, íèd dispoíìtio
ad formam.
(r) In 4. dist. 23. §. 10. Sunt qui pro cautela putent titrantque formam conjungendam este, ut fit in nonnullis Eccleíîiis.
(/) Alioquin non effet Sacramentum
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£es toutes particulières & dont ils peuvent esperer de
grands avantages.
Il y a un Sacramentaire ou Rituel de Yenise , ap¬
prouvé (dit -on) par Léon X. & dont Palacius,rappor¬
té par Arcudius , (a) fait mention , où l’on voit une
forme à peu près semblable à F Ambroíìenne . Voici
en quels termes elle eft conçue : TJngo te oleo smélo , ut
hac unfltione pyotccìus sortîtes stare vule.it adversts aèreas
catervas , In nomme Patris , & Filii & Spiritus fanciu
On peut en juger comme de l’Ambrosienne , aussibien que de celle-ci qu ’Albert le Grand témoigne (b)
ctre usitée en plusieurs Eglises d’Allemagne : TJngo hos
octdos oleo santliscato ìn nomine Patris & Filii & Spiri¬
tus fanUi. Et postea sequitur : Per istam unElionem&
fuam piiffimam miserieordiam indulgent tibì Deus quidquid deliquisti per vifum.
Arcudius (c) en rapporte encore une autre fur la
foi de Serrarius , qui assure qu ’elle est d ’Halitgarius,
Evêque de Cambrai , & qu ’elle est tirée d’un ancien
manuscrit de la Bibliothèque des Jésuites de Wirsbourg . Elle est bien plus longue que FAmbroíìenne.
La voici XJngo te de oleo santlisicato , ut more militum »
poffis superare cater¬
'
& praparatus ad luclamen , a ëreas
vas . Operare creatura olei in nomine Patris & Filii &
Spiritus fanéli ; ut non latent hic Jpiritus immundus, nec
ìn membris, nec in medullis, nec in ulla compagine membrorum huius hominis, std operetur in eum virtus Chrifii
Filii Dei altiffimì , qui cum Pâtre & Sprritu smëlo vivit
& régnât in ficula seculorum. Amen.
4V(J _ pa-y M*
WVJ variations
J. UU .IC3 ces
plutôt ^dans les
font
,, qui
Toutes
rôles que dans le sens , font voir manifestement? qûê

s ’il étoit administré par un steul Prêtre.
Le nombre des Prêtres qui le doivent ad*
mìnistrer n‘a jamais été fixé à Jlpt ni à
trois dans f Eglise Latine . Un seul suf¬
fit , qui s administre au nom de r Eglise ér
qui représente s Eglise . Ce seroit une chofie louable que plusieurs Prêtres l’adminis*
trastent , & il n'y auroit en cela aucune
superstition . En quels cas il pourroit y
en avoir fi un Jeu f ou plusieurs Prêtres
l ’adminifir oient ?

n’
*qui
&Schismatiques
L Hérétiques
Es

ad-

les

mettent point le Sacrement de l’Extrême -onction , ne font point en peine quels en doivent être les
Ministres , combien ils doivent ,être à f administrer , ni
s’il y a des superstitions qui les concernent . Les
Protestans soutiennent que cette Onction n’est qu ’uné
invention d ’hommes & une cérémonie introduite par
les Peres ; que Dieu ne l’a point instituée ; qu ’elle est
vuide de grâce , & qu ’elle ne la confère point ; qu ’el¬
le a cessé il y a long -tems ; qu ’on la doit rapporter à
la grâce des santés, qui étoit en usage dans la primitive
Eglise ; que les cérémonies dont elle est accompagnée
& l’usage qu ’on en fait , sont contraires à la doctrine
de F Apôtre saint Jacques , & par conséquent qu ’on
les doit abolir ; & enfin que les Fidèles la peuvent mé¬
priser íàns péché . Parmi les Cophtes , ou Chrétiens
on ^ administré point ' ï ’Extrême -on^
^ 'Egypte

témoignage
^ux malades
’être
a commencéd
-onction
I Extreme
Ind,Vn^ S
LesP Thomas
(f ).du
Brérévood
de le
s , 0 ) , &selon
- Jeso
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que parn le
Latine
1 Eglise
dansde
rence , & qu avant ce tems-k ce Sacrement s’adminis- Chrétiens de S. Thomas , dont point
Brérévood (<r\ Tp „ • f g ■ E
troit avec diverses formes , selon les divers usages des me dit
1"16
Eglises . Mais enfin la forme prescrite par le Concile Mention expresse parmi les Abyssins ouTLí
>*
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£
histoire
leur
écrit
ont
qui
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ne
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,
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tes les autres
n
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ne
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qu
(i)
assure,
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Zaga
se sert plus il y a long-tems dans l’Eglise de Milan , bassadeur
*
ainsi qu ’il est évident par le cinquième Concile Pro - <3,ue l’Extrême -onction soit un Sacrement & m jif
m
G'odiene
Pere
Le
.
eux
parmi
reçus
oint
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vincial de Milan (d) en 1579 . & par le Sacramentaire
^
1
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&
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,
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: de
*
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(l)
,
Brérévood
&
:
sacrée
Fhuile
de
point
oint
une
seroit
ce
que
marquée en terme précis . De sorte
dit encore
l'Éxtreme - onílion. Il
singularité sort blâmable & une espece de culte indu, ne se srvent point de
efficace spirituelle de
l’
nient
ils
’
Qu
,
Moscovites
des
(m)
que de vouloir renouveller& remettre sur pié les ancien¬
Il y avoit même de mauvais Ca¬
nes formes , & se servir d’ une autre que de celle que P Extrême-onElìon.
onzième siécle , qui méprisoient íí
le
vers
tholiques
les Conciles généraux ont canonisée , & qui est reçue
fort l’Extrême -onction , (Y) qu ’ils ne vbuloient pas
universellement dans 1 Eglise»
souffrir qu ’on la leur donnât pendant leurs maladies*
Tous ces sentimens & tous ces usages étant directe¬
ment opposés à F Ecriture sainte , aux Conciles , aux
III.
CHAPITRE
SS. Peres , & à la pratique de l’Eglise , sont plutôt
des erreurs & des hérésies que des superstitions ; & le
Des Superstitions qui regardent les Ministres Concile de Trente (0) les a condamnés& anathematizés comme erronés& hérétiques.
de l’Extrême -onction .
La foi Catholique nous enseigné qué les Prêtres
les seuls Ministres de FExtrême-onctión, & que
sont
Abyssins
les
Colshtes
r
nom de Prêtres de1>Eghse on ne doit pas entenk
,
fins
ay
st
tes
Lophtes,
les
,
Les Protestans
, comme les
ancjenSjQu vieillards de FÉglise
ks
d^
sExque
croyentpas
ne
les Moscovites
trêrne-onUlìon soit un Sacrement. sjuel- hérétiques de ces derniers teins se le sont imaginé;
5W

ques mauvais Catholiques du onzième fié*
c le ne le croioient pas non plus . L *Eglise
a décidé le contraire. Les Prêtres seuls
font les Ministres de ce Sacrement , & il
y auroit de la superstition aux ‘Diacres y
fr n
aux Soû-Diacres , aux fi mp es Ss C
aux Laïques , de l administrer. iLXpltCation d'un passage d'Innocent I . Les Grecs
du moins trois quand ils
font sept ,
l ’administrent. Mais d est me erreur &
une impiété de croire qu’il seroit invalide

(a) Loc. cit.
r . n. 40.
(b) In 4., dist. 15. art. 4. qusestiuncula
(c) Loc . cit.
. Ex. Unctio.
(d) Conflit, p. 1. iit . Qu» perti. ad Sacram
Tome II,

mais

(e) L; 7. de Conversio, &c. p. i . c. f.
(f) Diversit. des Lang. c. rr . Infirmis (dit le premier de
Auteurs) oleum lànctum non administratur.

cet

Cf) Ibid. c. 2.0.
(h) Ibid . c. 6. De Sacramento Extremae unctionis ntín inve.

;0' ' dLàîormm scriptoies expreffam aliquam tnentionem.
. Sciendv
. morib
. à Goës1. de Athiop
j Damian
^ Apu

apùd tiòs Chrisma, sive extreœam olei unctionem, pro Saeramento non haberi nec in usu eílè, ut video hîc ex Roman» Ecclesi*

coníUetudine fieri.

(k)

L.

. reb. c. aS. Vicim morti
i . de Abassin

guntur oleo.

saero non

inun-

C . r;.
C . 28.
zr . to. 9. Concil. Labb. Quidam «groti (dit MfrU
Can.
(»)
àmsses Canons) consecratum oleum nihil pendant, & in xgritu*
dine sua iè non conçedunt ungi.
»- b
(0) Sels. 14. de Extr, unct. e. 3. & Can.
(l)

(m)
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Mgjz ceux qui ayant été canonîquement ordonnés par
les Evêques , ont reçu d’eux la dignité & le caractère
du divin Sacerdoce de Jefus -Christ . Le Concile de
Trente (a) y est formel . Ainsi ce feroit une supersti¬
tion du faux culte , si un Diacre , un Soû-Diacre,ou
un simple Clerc , & encore plus si un Laïque , administroit le Sacrement de l’Extrême -onction aux ma¬
lades. Néanmoins le Pape Innocent I . 0 ) semble
permettre à tous les Chrétiens de conférer ce Sacre¬
ment dans le cas de nécessité. Cette huile (dit -il en
parlant de celle de l’Extrême -onction ) étant consacrée
par P Evêque , non seulement les Prêtres , mais tous
les Chrétiens même peuvent s’en servir dans leurs né¬
cessités particulières & dans celles de leurs proches &
de leurs amis. Le vénérable Bede (c) rapporte ces mê¬
mes paroles , & elles ont donné lieu à Thomas de
Walden (d) de dire , que dans une nécessité pressante,
comme quand un malade est en danger de mort , s’il
n’y a point de Prêtre pour lui administrer ce Sacre¬
ment , il est permis aux Laïques de le lui administrer.
Mais ce sentiment n’est pas recevable : car Innocent I.
ne veut dire autre chose par ces paroles , sinon,
i . Que les Laïques peuvent , ainsi que les Prêtres,
recevoir l' Extrême -onction & la faire donner à leurs
proches & à leurs amis ; avec cette différence ,
que les Prêtres la peuvent non seulement recevoir euxmêmes , mais encore la donner aux autres : au lieu que
les Laïques peuvent bien la recevoir & la faire rece¬
voir aux autres , mais non pas la leur administrer , cet¬
te faculté n’étant réservée qu ’aux Prêtres , à l’égárd
desquels cette onction peut -être tout ensemble active
& passive. A l’égard des Laïques èlle n’est que
passive : si bien que lé Latin ìnmgendo , doit être
pris , non dans une signification active , mais dans une
signification passive, comme quand Virgile dit (c) ,
Cantando rumpìtur anguis , & (f ) uritque videndo femtna.
r . Que les Laïques , comme les Prêtres , peuvent
oindre & faire oindre leurs proches & leurs amis dans
leurs maladies , de l’huile benite par les Evêques , ainsi
qu ’on a montré dans le premier Chapitre de ce livre,
que plusieurs Saints , & que quelques Prêtres d' Egypte l’ont pratiqué autrefois ; mais que ces onctions n’étoient que médecinales & nullement sacramentelles,
dans la pensée de saint Thomas , (g) parce qu ’elles n' étoient pas faites par des Prêtres de la maniéré que l ’Egliíê le prescrit , comme parle Soto 0 ).
Il s' agit maintenant de savoir combien il faut de
Prêtres pour administrer l’Extrême -onction , & si on
est superstitieux en la recevant d’un seul , ou de plu¬
sieurs Prêtres ?

La coutume des Grecs est (r) d’assembler sept Prê¬
tres pour conférer ce Sacrement aux malades , & quoi¬
que chacun d’eux récite des Oraisons particulières,ils
répétent néanmoins la même forme . Le nombre de
sept est expressément marqué dans l’Euchologe ( (Q(/») Ibid. Can. 4. Si quis dixerit, Presbyteros Ecclesiae, quos
beatus Jacobus adducendos esse ad infirmum inungendum hortatur, non esté Sacerdotes ab Episcopo ordinatos, sed aîtate seniores in quavis communitate; ob idque proprium Extremx-unctionis ministrum non este íòlum Sacerdotem, anathema lit.
(i ) Epist. i . ad Decent. Eugub. c. 8. Quo ab Episcopo confecto , non íòlùm Sacerdotibus, sed omnibus uti Christranis iicet,
in sua aut foorum necessitate inungendo.
(c) In hune loc. Jacobi, infirmatur quis, &c.
(d) To . 1. de Sacrament
. cap. penulti.
{«) Eclog. 8.
(/ ) L. jEneid.
(g) In Supplem. q. 31. art. 1. in 2. argument. & ad z.
(4

In 4. dist. 2. q. 2. art. 1.

(') L. de 7. Sacram. Septem esse vocandos (dit Siméon Arcbede Thejfalonique
} coníuetudine traditum est. Arcudìus rend
le meme *<S*noìgna,ge. L , y. c. ; Mos est Orientalis Ecclesix
septem convoeare Presbyteros qui Extremam-unctionem segrotis
administrent. In eo munere peragendo quamvis varias íinguli
orationes récitent, eamdem formam Sacramenti omnes itérant.
rn 1e P . Gow. Mot . m Offic. s . Olei. Prsesenti officio peragen¬
do , ipsique Sacramento conferendo septem Sacerdotes apud Gr*cos hodie convemunt.
(k) In Offi. S. Olei. Primus Sacerdos
, &c. Septimus Sacer-

Quand ils ne peuvent pas avoir sept Prêtres, ' ils se
contentent de trois ; ce qui n’est point à blâmer dans
la pensée de Siméon de Thessalonique (l) . Et
quoi
qu ’il déclare ensuite , (m) qu ’il ne faut pas s’arrêter
trop scrupuleusement au nombre des Prêtres , & qu ’il
soit nécessaire de garder l’ancienne tradition , qui est
d ’en avoir sept ; il veut cependant qu ’il y en ait au
moins trois , Sc il soutient qu ’un seul ne suffit pas;
que comme il faut trois Evêques pour consacrer un
Evêque , il saut aussi trois Prêtres pour donner l’Ex¬
trême -onction aux malades. Mais Arcudìus (n) sou¬
tient au contraire , qu ’un seul Prêtre suffit , particu¬
lièrement dans le cas de nécessité , pour l’administration de ce Sacrement , & quel ’opinion de Siméon de
Thessalonique , qui en demande au moins trois , est
erronée , & ne doit point être imputée aux Grecs.
Le Pere Goar (0) la traite de même , & dit de plus,
qu ’elle est impie , & que la puissance de donner l’Ex¬
trême -onction réside dans un seul Ministre de l' Eglise
& un seul Pasteur du peuple Chrétien , quoique
pour le respect d ' un si grand Sacrement , & pour
s’accommoder à l’ancienne pratique de l’Eglise , il
soit bon d’en appeller plusieurs pour le donner.
Dans le vrai s’il salloit au moins trois Prêtres pour
conférer l’Extrême -onction , les malades , qui se trouveroient dans lés villages & dans les lieux ou il n’y
a qu ’un , ou deux Prêtres , seroient souvent privés
de ce Sacrement , & des grâces qui y font atta¬
chées.
Il ne me paraît pas que dans l’Eglise Latine on
ait jamais fixé à sept , ou à trois le nombre des
Prêtres qui le doivent administrer . Ce qui me paroît seulement , c’est qu ’on en appelloit plusieurs pour
cela, conformément (p) à la parole de T Apôtre saint
Jacques . Cela est expressément marqué . 1. Dans le
Sacramentaire de saint Grégoire (q ) . 2 . Dans l’ancien Sacramentaire manuscrit de la Bibliothèque de
Mr . du Tillet , rapporté par le Pere Ménard (r ) , 3.
Dans l’ancien Sacramentaire manuscrit de l’Egliíè de
saint Rémi de Reims , rapporté par le même Au¬
teur (s) . 4 . Dans l' Extrait de Grégoire 3. des Sen¬
tences des SS . Peres (t ) .
C ’est
dos, &c.' Ordo servandus cum pro argrotis septem Sacerdotes
advocantibus oleum sanctum vesperè faciendum est.
(l) Loc . cit. Nonnulli verò (dit- il) ubi penuria est Sacerdotum , très tantùm convocant, idque non est reprehendendum.
(m) Cscterùm non est curiosiùs inquirendum de numéro, quando neque numerus seriptus est. Nisi quòd , quamvis non fit
seriptus, necesiàrium tamen est antiquam observare traditionem,
Sc sint quidem septem, ut veteris moris est; fi verò nécessitas fuerit, tres sint ad minus, eaque omnia récitent, quaecumque per
traditionem dicenda este acceperunt, Scc. Unus autem Presbyter Euchelíeon ne conficiat; quoniam quemadmodumde Episco¬
po scriptum est, non este ordinandum ab uno , ita etiam de Ex.
trema-unctione, non este peragendam ab uno Presbytero.
(n) Loc . cit. Quare(dit-il) si vel unus aderit Presbyter, suffi,
cit íòlus, praesertim in necessitate. Neque iste error conquìreictt
de neceíïìtate plures Sacerdotes, Grsccis, íed Simeoni,ut alii noa
panci, adscribendus est.
(0) Not . cit. n. 2. Qui tamen Siméon ab errore gravi nullatenus excusari potest, ubi unum solum, absque aliorum ope vel
socieîate SacramentHm hoc non poste conferre, impie aíseverat.
Ea narnque potestas in uno solo convenienti Ecclefix Ministro,
ac plebis Christian* Paftore residet: quamvis tanti Sacramenti reverenria, 8c antiquorum Ecclesiae morum knitatio, plures expetere videatur.
(p) Inducat Presbyteros Ecclesiae& orent super eum , ungentes eum oleo.
(q) Tit . Ordo ad Vkfit
. infirm. Sic faciant illi per septem dies,
Lee. Multi Sacerdotum infirmes perungent insoper in quinque
sensus corporis.
(r) Not . in lïb. Sacram. 8. Gregor. pag. 340. & feqq. In Pr*'
mis faciant Sacerdotes aspergi salem Sc aquam benedictam, Lee.

Imponant manus super infirmum omnes Sacerdotes, Lee. Sic
perungant finguli Sacerdotes infirmum, ex oleo íanctificato Cru.
ces faciendo, Scc, His ita expletis Sacerdotes dicanc Orationes,
Benedictiones íùper infirmum, unusquisque suam , Scc.
(s) P . 344. Sc seqq. Ungaturà Sacerdote, vel pluribus Sacer¬
dotibus de oleo sanctificato, facientibus cruces singulis, 8cc.
(t) C . 9. Cum revftrcntia deferatur oleum ad infirmos, Sc eos
ungant Sacerdotes cum magno honore Sc orationuxa edebritate,
qu* ad hoe sont or dinar* .
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C ’est sur ce fondement que saint Thomas (a) assu¬
re , , , que comme TExtrême -onctìon renierme en foi
„ l’esset d ’une parfaite guérison , & qu ’elle demande
„ une abondance de grâce , il est à propos que plu», sieurs Prêtres l’administrent , afin que les prières de
„ toute l’Eglise concourent à procurer au malade l’es„ set de ce Sacrement
C ’est auffi dans cet esprit que le quatrième Concile
Provincial de Milan {b) en 1576 . veut que les Cu¬
rés , quand ils donnent l’Extrême -onction , ayent soin
d ’avoir avec eux autant de Prêtres & d ’autres Ecclé¬
siastiques vêtus de surplis , qu ’ils en pourront trouver
commodément , afin de les aider dans ce ministère &
de prier dévotement avec eux pour les malades . Si
néanmoins ( dit saint Thomas ( c) ) il n’y a qtt ’un seul
Prêtre à administrer l’Extrême - onction , il est censé
Iç faire au nom & par la vertu de toute l’Eglise,
dont il est le Ministre , & dont il représente la per¬
sonne . .
Ainsi qu ’il y ait sept Prêtres , qusil y en ait trois,
ou qu ’il n’y en ait qu ’un à conférer ce Sacrement,
il n’y a nulle superstition ni à le conférer , ni %se
recevoir ; mais il y en auroit indubitablement -, si les
Prêtres affectoient de ne le point conférer à moins
que d 'être un certain nombre , & les malades de ne
le point recevoir ni d ’un seul Prêtre , ni d ’un cer¬
tain nombre de Prêtrespair
ou impair ; ou qu ’on
s ’imaginât qu ’il a plus de vertu étant conféré par
plusieurs Prêtres , que par un seul,;

CHAPITRE

IV.

Des Superstitions qui regardent les parties

qu’on doit oindre dans l’Extrçmexonction.
Les Latins & les Grecs conviennent ensem¬
ble de la fin pour laquelle on oint les par¬
ties du corps des malades dans l’Extrêmeonflion ì mais ils ne conviennent pas touta~fait quelles Jont les parties du corps
qu'on doit oindre. Siméon de Thejsalonique
dit que les Grecs n*oignent que la tête &
les mains ,- mais communément ils oignent
le front , le menton, les deux joues , la
poitrine , les mains & les piés . Une feule
onElìon peut sujfire sans craindre de tom¬
ber dans la superstition. Les usages de
PEglise Latine sont dijsérens en bien des
lieux touchant les onEîìons. Mais depuis
le Concile de Trente les Rituels , les Con¬
ciles ‘Provinciaux & les Synodes ‘Diocé¬
sains ont fixé les parties qu'on doit oin¬
dre. Précaution pour l’onUion des reins
dans les hommes ô " les femmes . S’il n’y
a que les Laïques à qui on doive oindre
les mains par le dedans , & fi celles des
Prêtres n’y peuvent pas au/fi être ointes,
‘Diverses superstitions touchant l ’admi¬
nistration & la réception de ce Sacre¬
ment.

5 T I T I O N

S.

N administrant l’Extrême -onélion , on oint de
l’huile sacrée ses sens par lesquels on a péché ,
afin de les expier & de les sanctifier . Les Grecs &
les Latins n’ont pas deux sentimens fur cela. Mais ils
ne sont pas tout -à-fàit d ’accord fur les parties qu ’on
doit oindre.
Siméon , Archevêque de Thessalonique , ( 4 )
moigne que les Grecs n'oignent que la tête &
mains , à cause des pensées & des cinq sens.- , ,
», Prêtre ( djt - il) oint en forme de croix le front

(b)

té¬
les
Le
du

„ malade , à cause des pensées qui sont renfermées
„ dans la tête . 11 oint aussi le reste de sou visage %
„ cause des organes des sens. Enfin il oint fés mains;
& tout cela en vue de le purifier des mauvaises
j, pensées & des mauvaises œuyres , le fortifiant par
•,,1 ’huile sainte, ' & par le signe de la croix , & le
i » sanctifiant parfaitement ” . Communément néanmoins
ils oignent le front , le menton , les deux joues , la
poitrine , les mains en dehors & en dedasts , & les
piés , ainsi que lseísijre Arcudius (e ) . ’ L ’Euchploge
(f) ne marque point en particûljef les parties qui doi¬
vent être ointes ; il dit seulement ên général , qu ’on
oint le malade . Mais un autre Êuchologe
manuscrit
que le Pere Goar (g) a trouve ' dans la Bibliothèque
du Cardinal Barberin , porte expressément,qu ’on doit
oindre le front , les :oreilles Sc les mains du malade.
Mais soit que les Grecs oignent seulement la tête
6 les mains , comme le veut Siméon de Thessaloni¬
que , soit qu ’ils oignent la tête , se poitrine , les mains
& les piés , comme ils ont accoutumé de faire au¬
jourd 'hui , selon la remarque d ’Arcudius , ils oignent
les parties nécessaires pour la validité de l ’Extrêmeonction : & quand même ils n’èrt oindroient qu ’une
feule , il n’y auroit en cela aucûtie superstition , 8ç il
seroit vrai de dire , qu 'ils çonféreroîent ce Sacrement
-dans toute son intégrité . Parmi les Latins , la prati¬
que de diverses Eglises , & celle dç divers Ordres Re¬
ligieux nsest pas uniforme à l’ègard des parties du
corps que l’on doit oindre . En certaines Eglises ( dit
Albert le Grand (h) on
)
oint plus de parties , & en
d ’âutres on en oint ?moins . ' , , En quelques - unes ou
„ oint feulement les .extrémités , savoir la bouche , les
„ narines , les yeux & se? oreilles , parce que c’est-là
„ que résident les cinq sens ; mais en quelques au, , tres , outre ces parties on oint les épaules , la poi„ trine . Sc les reins , où réside particulièrement le plai, , sir de la chair ” .
Le Sacramentaire de saint Grégoire , ( /) suppose
qu ’on doit oindre quelques parties qu ’il ne nomme
pas , parce qu ’il dit , qu ’après les Oraisons plusieurs
Prêtres doivent oindre en outre le malade a,ux organes
des cinq sens de son corps , savoir aux sourcils , aux
narines par le dedans & par le dehors , aux lèvres &
aux mains par le dehors , & faire des croix avec l’hui¬
le sacrée , fur toutes ces parties -, en disant au nom du
Pere , & c.
L ’âncien Sacramentaire de T Abbé Ratoldtis , cité
parle Pere IVlénard, (kj) márquç qu ’on doit oindre
■
les
L . de 7. Sacrant.
\ .
L . f. c . 7. Graecorum Sacerdqtes ungunt segti frqntem J
mentum, ambas gênas, ita ut fieri videatur unctiò in capite ad
enodum çtucis, deinde peCtus, tuni manus, idque,ex utraque
parte, postremò pedes.
(f) In Offic. Olei S. Post orationero açcipit Saçerdos sar.ctura
oleum &. Extremam-unctionem sufeipientem ungit , sequentein
orationem dicens Pater fancte, (f c. Hsc oratio dicitur ab unoquoque Sacerdotum, &c. Cum -videiicet infirmum oleo perungit.
(J)
{e)

{ *,) L . 4 . contr . Gent . c . 8 ; . fin .’

(g) Not . in idem Offic. Expositis orationibus quisque
Constit
.p. L. Tit. Qu*pertin
. ad Extr.tract
. &c. Ëxtre. jecìtat,
8c ungit firontem 8c autos, 8c manus infirmi,

mte-unctionis Sacramentum ministraturus, quot commodè potest,
Presbytères & Clericos adhibere studeat, supeepeliieeo indutos ,
qui ipium St miniftrantem & precantem , pietatis, orationisque
íìudio , in eo ministerio adjuvent
(c) Loc. cit. Si tamen unus soins Presbytes adíìt , intelligitur
hoc sacramentum perficere in virtute totius Ecclelisp euj us Miaister
existit, & cujus períònam gerif.

2.7 s

suam

In 4 . dist. az . art. 6. in corp. 8c ad ì.
(«) Tit . Oratio ad vifit. infir. Multi Sacerdotum infirmesj* rungent insuper in quinque lènsus corporis, id est, in supercilii*
«culorum, 8c in naribus deintus, & id narium summítate sivp
exteriùs, 8c in labiis exteriùs, 8c in manibus exteriìis, id est,
deforis. In omnibus ergo his membris erucem faciant de oleo
sacrato dicentes, In nomme t Patrìs, & *■
(k) Not . ad lib. Sacra, S. Greg. p. z; 6{h)

Zzz 3,

i "j6

DES

' SUPERSTITIONS.

les yeux , les oreilles, les narines , les lèvres , la
trine , le milieu des épaules , les mains & les piés. poi¬
L ’ancien Sacramentaire de la Bibliothèque de Mr.
du Tillet (a) témoigne
,
qu ’on doit faire les onctions
à la tête , aux yeux , aux oreilles , aux narines ,
aux
lèvres , à la gorge , à la poitrine , au côté du cœur,
au milieu des épaules , aux mains , aux piés , aux par¬
ties les plus malades , & à toutes les jointures des
membres.
L ’ancien Sacramentaire de 1*Eglise de saint Rémi de
Reims , (b) dit qu ’il faut oindre le malade à la tête »
c’est-à -dire , aux deux temples , non au front , ni au
sommet de la tête , au délions des sourcils du côté
des coins des yeux , au haut des oreilles par le dedans
& par le dehors , au haut 8c au bas des narines , aux
lèvres , au menton , à la gorge , aux deux épaules,
non à ]a poitrine,ni entre les deux épaules , aux mains
par le dehors , fi c’est un Prêtre , & par le dedans , si
c ’est une autre personne , & aux piés par lc dessus &
par le dessous.
L ’ancien Manuel de l' Eglise de Solfions , cité par
le Pere Ménard , (c) marque qu ’on doit oindre l’oreille droite & l’oreille gauche du malade , les yeux,
les narines , les lèvres , la poitrine,les épaules , les mains
& les piés.
Enfin le Rituel Romain de Paul V . les autres Ri¬
tuels qui ont été publiés depuis , & les Conciles Pro¬
vinciaux , auffi-bien que les Synodes Diocésains , qui
ont été célébrés depuis le Concile de Trente , veulent
qu ’on oigne les oreilles , les narines , la bouche , ou les
lèvres , les mains , les piés & les reins des malades,
avec cette précaution néanmoins , que Ponction (d) des
reins ne se fait point aux femmes , ni aux filles , par
une raison d’honnêteté & de bienséance , non plus
qu ’aux hommes , ni aux garçons , quand on ne les
peut pas remuer commodément . A Pégard des mains,
beaucoup de Statuts Synodaux , & presque tous les Ri¬
tuels , veulent qu ’on les oigne aux Laïques par le
dedans , & aux Prêtres par le dehors , ou le dessus,
parce que le dedans des mains des Prêtres a déja été
sacré dans leur ordination . Mais le Rituel de Bourdeaux , (e) de Pan 15 96 . ordonne qu ’on les oigne par
le dedans aux Prêtres 8c aux Evêques même. Les
Ordonnances Synodales du Diocèse de Grenoble (f ) ,
„ veulent qu ’on ne fasse point les onctions fur les
„ mains des Prêtres , ni fur le front de ceux qui ont
, , été confirmés ; puisque les uns & les autres ont
dé„ ja été consacrés en ces parties par les mains de leur
„ Evêque ” : Ce qui est tiré des Statuts Synodaux
de Bezançon , (^ ) en 1573 . & des Constitutions Sy¬
nodales (h) de saint François de Sales, & de Mr . d’Aranton d’Alex , Evêque de Geneve.
Voilà ce qui fe pratique ordinairement aujourd ’hui
dans l’Eglise Latine en administrant l’Extrëme - onction,
quoique dans le cas de. nécessité , & lorsqu ’on craint
que les malades ne meurent avant qu ’on leur
fait
toutes les onctions , une feule suffise pour les ait
rendre
participans des fruits de ce Sacrement ; 8c il n’y a nul¬
le superstition en cela , ni du côté des Prêtres qui le
leur administrent , ni du côté des malades qui le reçoi¬
vent . Mais il y en auroit du côté des Prêtres , qui
prétendroient qu ’une feule onction seroit suffisante
hors le cas de nécessité ; qui dans l’Eglise Latine
, vou¬
draient oindre les malades avec les mêmes prières 8c les
mêmes cérémonies qu ’on les oint dans l’Egliíè Grec¬
que ; qui dans l’Eglise Grecque les oindraient comme
(«) P. 340. & ícqq. apud Menard.
(*) P. z44. ibid.
/ a T' îy9 ' 81 ^e<P
Tit . de Sacram. Extr. unct. Renum unctio (Jìt le
JLomamm P*h{ y-.) in mulieribus,honestatis gratiâ, semjaer
(d)

Rituel

omittitur , atque etiam iu viris, quando infirmus commode moveri
non potest.
(e) Ve Extr . unct. Canon. 12. Palmas manuum ungend*
sunt, etiamfi ungenaus sitSacerdos, vel
etiam Epiícopus.
(/ ) Tit . 6. art. 7. 0. 7- .
(g) Tit . de Extr. unct. Stat. 5.
(L) 4. p. tit. n . u. ,6.

Pou fait dans l’Eglise Latine , persuadés que leur ma¬
niéré ne seroit pas légitime, - qui dans l’une & danâ
l’autre Eglise omettraient volontairement & dé
dessein
prémédité , de faire quelqu ’une des onctions nécessai¬
res pour la validité du Sacrement , s’imaginant que cet¬
te onctiôn seroit inutile.
Il y en auroit aussi du côté des malades de Pune &
de l’autre Eglise , qui entreraient dans les sentimens de
ces Prêtres ; qui s’imagineraient qu ’ils deviendraient
sourds , ou aveugles , ou qu ’ils seraient paralytiques
des mains , ou des piés , ou de quelque autre membre
de leurs corps , si on leur appliquoit les onctions aux
yeux , ou aux oreilles , aux mains ou aux piés ; qui
croiraient ne pas avoir reçu l’Extrême - onction , si on
ne les avoit oints qu ’à un œil , à une narine , à une
main , ou à un pie ; qui auraient la pensée que ce
Sacrement ne leur servirait de rien , si avant que de leur
appliquer les onctions aux yeux , aux lèvres , ou aux
narines', on ne leur avoit pas lavé le visage , & si on
ne les leur appliquoit aux yeux tournés d ’un certain
côté , aux piés croisés l’un fur l’autre , le droit fur le
gauche , ou le gauche fur le droit , ou aux mains par
le dedans & par le dehors.

C H A P I T R E y.
Des Superstitions qui regardent les cérémo¬
nies avec lesquelles on administre l’Ex- trême - onction.

En administrant VËxtrème -onElìon on doit
suivre les usages de son Eglise ^fans y rien
ajoûter , & Jans en rien retrancher , fi on
veut ne pas tomber dans la superstition .
‘Pratique de l ’Ordre de saint Benoît , des
Cluniciens , £r des Cisterciens, de coucher
les moribonds fur un cilice . On faisoit la
mème chose en quelques ‘Diocèses . L 'an¬
cien usage de l’Eglise étoit de donner
l’Extrême -onffion avant le Viatique . Rai¬
sons de cet usage rapportées par Bellarmin.
11 a été renouvelle par le nouveau Rituel
de Paris . Coutume de faire coucher les
malades & de les couvrir d’un cilice , au¬
torisée par plusieurs anciens Rituels . Su¬
perstitions qu’on peut commettre dans l ’ad¬
ministration & dans la réception de l’Extrême-onélion. Celle d’allumer treize chan¬
delles autour du lit du malade fe trouve
dans quelques Rituels anciens. Elle est
condamnée par les nouveaux . Simplicité
des anciens Rituels , ou l’on inferoìt des
pauvretés & des superstitions , ainsi que
dans les anciens Missels . Exemples de
ces pauvretés & de ces superstitions.

ON

ne doit
craindre
de
tomber
dans
la su¬
perstition
, pas lorsqu
’on administre
l’Extrêmeonction avec les cérémonies que l’Eglise approuve &
qu ’elle pratique . Mais il n’est permis à personne
d’ajouter à ces cérémonies , ni d’en retrancher quoi¬
que ce soit , de son propre mouvement & de son
autorité particulière , comme nous Pavons déja ob¬
servé plusieurs fois après (i) le Cardinal de C al¬
fa : & c’est dans cet esprit que le Concile de Tren¬
te

(i) Qui dit : Tom . a. 1. 1. Exercit . sermo. Ibant
ficc. Non licet cuiquam propria Luâor'ikLtc addere, vel Magi,
subtraherc in divins cultu, ab institutis ab Eccielia.
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te (*) a fulminé anathème contre ceux qui disent,
qu ’on peut négliger , ou omettre sans péché & com¬
me on veut , les cérémonies que l’Eglise Catholique a
reçues & approuvées , & dont on a coutume de se ser¬
vir dans l’administration folemnelle des Sacremens , ou
enfin que les Pasteurs particuliers des Eglises les peu¬
vent changer & en substituer d’autres nouvelles à leur
place.
Il faut donc que ceux qui administrent l’Extrêmeonction suivent les usages de leurs Eglises , conformé¬
ment à la régie de saint Ambroise , rapportée par saint
Augustin Q ) : qu
&
’ils se donnent bien de garde de
croire que ceux qui ne sont pas dans la même prati¬
que qu ’eux , soient dans l’erreur.
Ainsi par exemple , il y auroit de l’injustice d’accuser les Chartreux de superstition , parce qu ’ils ont des
cérémonies particulières à leur Ordre dans Padminis¬
tration du Sacrement de P Exrrême -onction ; qu ’ils ap¬
pliquent les onctions après chaque - Pseaume Pénitentiel , aux yeux , après le premier Pseaume , aux oreil¬
les après le 2. aux narines après le t - à la bouche après
le 4 . aux mains après le 5. aux piés après le 6. & aux
reins après le 7 . Qu ’ils font réciter au malade le Credo
après les onctions ; qu ’enfuite ils bénissent de la cen¬
dre qu ’ils répandent dans son lit ; & qu ’enfin tous
ceux qui sont présens le baisent par dévotion , si le Su¬
périeur le juge à propos , selon ce qui est expressé¬
ment marqué dans leur Ordinaire (c). Les Chartreux
de leur côté seroient injustes s’ils accusoient les autres
Ordres de superstition , parce qu ’on n’y observe pas
les cérémonies qu ’ils pratiquent en donnant l’Extrêmeonction auX malades.
C ’étoit autrefois la coutume de l’Ordre de saint Be¬
noît de coucher les moribons fur un cilice après qu ’on
leur avoit conféré ce Sacrement. L ’Abbé Guibert le
remarque dans fa Vie (d) , en parlant d’un Moine qui
avoit caché de l’argent du Monastère . On faisoit auísi
une croix avec de la cendre fur le cilice , selon le té¬
moignage de Lanfranc (e) , Abbé de saint Etienne de
Caen , puis Archevêque de Cantorberi . La même cho¬
se se pratiquoit dans l’Ordre de Cluni , comme nous
rapprenons des anciennes Coutumes du Monastère de
Cluni (f) recueillies
,
par saint Udalric : elle íè prati¬
quoit auísi dans l’Ordre des Chartreux , car nous
voyons dans la premiere partie de leurs Statuts , au
chapitre 46 . qu ’après que le malade avoit été oint , &
que chacun des affistans l’avoit baisé , (g) on le com¬
munient , en cas qu ’il n’eût pas communié ce jour -là,
& qu ’on chantoit cependant . Uoc corpus, 8cc.
Les Cisterciens sont encore aujourd ’hui dans cette
pratique . Les paroles citées des Uz (h) de leur Or¬
dre le justifient évidemment.
(a) Sess. 7. de Sacram
. in gen. can. 13. Si quis dixerit receptos
8c approbatos Ecclesise Catholicx ritus, in solemni Sacramentorum administrations adhiberi consuetos, aut contemni, aut sine
peccato à Ministris pro libitu omitti > aut in novos alios per
quemeumque Ecclesiaruni Pastorem mutari poste , anathema

\è) Epist . 86. ad Casalan. Ad quameumque Ecclesiam veneritis , ejus morem servate, si patì scandalum non vultis , aut fa-

(c) C . 33.
L . 1. c. 20, Quo facto (dit-il) hominem , ut Monasterii
oris est >cilicio íuppositum, ut videbatur, in extremis stridoriis vix efflantem, reliquimus.
(e) In Decret. pro Ordi. S. Bened. c. r ; . TËgro in agonia poo , 8c jam jam, si ita visiim fuerit, morituro, famulus qui ad
te deputatus est , cilicium expandat, & supra illud mensuram
-igitudinis & latitudinis quam ipsum cilicium habet, signum
ucis de cineribus faciat, morientemque fratrem desuper ponat.
int Pierre de Damten Epist . 29. 1. 6. rend le même témoignage:
mores niihi parantur exequise, sacrati olei delibatione perunir, in cineris ac cilicii strato, tanquam illic emoriturus, exfl)

, c. 29. Famuli, qui sirnt in talibus multùm exercita, multùmque periti, cùm viderint jam ejus exitus horam iminere, cilicium expandunt, cineretn desuper aspergunt, & inmum de iecto levatunr in cilicium submittunt.
(g) Quo facto communicatur, si non communicaveriteadie,
ntantibus, qui adíunt communioni, noc corpus, &c.
(h)

C . 94. cùm

Tome

II.

aliquis morti penitùs

propinquaverit
, ponatur

.
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Ce qui s’observoit à cet égard parmi la plupart des
Moines
s’observoit auísi en plusieurs Diocèses , &
fur tout dans celui de Lyon . Car je trouve dans le
Rituel de Lyon , de l’an 1542 . (i) une bénédiction de la
cendre fur laquelle on devoir mettre les moribonds . On
communioit aussi autrefois les malades après qu ’on leur
avoit administré l’Extrême -onction . Le Sacramentaire
de saint Grégoire ( 4,) ,l ’ancien Sacramentaire de l’Abbé
Ratoldus (Y) , celui de la Bibliothèque
de Mr . du
Tillet , celui de l' Eglise de saint Rémi de Reims , &
l’ancien Manuel de l’Ègliselde Soissons k» , le marquent
précisément . Le Rituel de Lyon qu ’on vient de ci¬
ter , suppose qu ’on communioit les malades après leur
avoir donné l’Extrême -onction , puis qu ’après les Onc¬
tions 8c les prières qui les suivent , parlant de l ’Orai¬
son Domine fanSle Pater aterne D eus , te fideliter deprecarnur , & c . il dit : íhec oratio non efl dicenda nìfi quan do datur sacra Eucharifiia infirmo. Les
anciennes cou¬
tumes du Monastère de Cluni (») témoignent
la mê¬
me chose , & de même les Uz de Cisteaux (0) , &
les Décréts de Lanfranc (p ).
Riculfe , Evêque de Soissons , dans son Ordonnan¬
ce (q) de l’an 889 . enjoint expressément aux Curés dé
son Diocèse de donner l’Extrême - onction aux mala¬
des , & de les communier ensuite.
Mr . De Launoi rapporte
quantité de preuves de
cette discipline (r ) dans son livre De Sacramento mílionis
infirmorum ; & on en pourroit encore rapporter beau¬
coup d ’autres que l’Histoire Ecclésiastique
nous four¬
nit , si la chose soussroit quelque difficulté . 11 suffit
de dire avec le Cardinal Bellarmin (s) , que toute l’antiquité a été dans cet usage : 8c c ’est ce qu ’il prouve par
trois raisons.
La premiere , parce que l’Extrême -onction ayant été instituée pour redonner la santé aux malades ( dans
la pensée de l’Apôtre saint Jaques ) on leur administroit ce Sacrement auísi -tôt qu ’on voyoit qu ’ils étoient
en danger de mort , afin que Dieu leur rendit la san¬
té , & on leur donnoit ensuite le saint Viatique , s’ils
ne revenoient point en convalescence.
La seconde , parce que comme la pénitence & la ré¬
mission des péchés sont une fort bonne disposition
pour recevoir l ’Eucharistie , il étoit sort à propos de
recevoir avant ce Sacrement celui de l’Extrême -onc¬
tion , dans lequel les péchés font remis , selon le même
Apôtre , & qui est appelle par quelques anciens Peres
de
ad terrain super íâgum , supposito priùs cínere ín modum Crucis,
8c aliqua matta , vel straminis aliquanto.
(i) Bénédictin cineris in quo ponendus est moriens.
(k) Tit . Oratio ad visit. infirm.

(/) Apud Menard. Not . in I. Sacram. S. Gregor.
(m) Voici les paroles du premier Sacramentaire: Deînde (c’e/l- ,
à -dtre, enfitite des Oraisons qui se disent après les onglions du mala¬
de) communicet eum corpore 8c sanguine Domini . Et sic faciant illi per 7. dies, si nécessitas fuerit , tain de communionc,
quàm de alio officio.
(n) En . ces mots : L. 3. c. 18. Si autem communionem sa¬
cram percepturus est infirmas, tune ab alio dicuntur Collect®, 8c
ipíe intérim Sacerdos cruce 8c aqua benedicta remanentibus redit
cum geminis candelabris ad Ecclesiam, ut corpus Dei apportet....
Intera curatur ut insirmi bucca lavetur recepturi ipsum corpus Do¬
mini , quod recipit vino intinctum.
(0) C . 93. Quibus expletis omnes exeant. Quod si statim communicari debuerit , eat cum Ministris ad Ecclesiam. . . 8c déférât
sanctam communionem . . . Sacerdos verò dicat ei : Ecce frater
corpus DominiN. fi . C. quod tibi deferimus.Deinde
. .
commu¬
nicet eum dicens: Corpus Domini noftri Je (u Christi cusodiat te in
vitam aternam.
(p) C . 23. Facta unctione , lavet Sacerdos manus. . . . q uo
facto vadat Sacerdos ad Ecclesiam pro venerabili Sacramento
Quibus revertentibus flexis genibus adorent omnes corpus Domi¬
ni quod à Sacerdote offertur. Quo allato, abluto priùs ore ejus"
communicetur in sir mus , nisi forte ipsa die communicaturus fit '
(q) N . 10. Oportet ut Presbyteri instrmos suos post consessiónem 8c reconciliationem oleo sancto perungant , 8c tune eos communicent.
(r ) Tit . explicata vet. Eccles. Tradit . de data infirmís post.
unct . Eucharist. part. 1. 2. 8c 3.
, W L- 2.. de arte bene mori . c. j, Veteres Christiani in administrando facto Viatico , & sacra unctione tegrotis, primo loco
inungebant xgrotos sacra unctione , deinde porrigebant iisdem
xgrotis sacratiffimum Christi corpus’.
Aaaa
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La troisième , parce que l’Eucharistie étant le sceau,
la consommation & la perfection de tous les autres 8acremens , il étoit convenable de ne la donner qu ’après
l ’Extrême -onction . On peut ajouter une quatrième
raison , savoir que l’Extréme -onction est pour reve¬
nir en cette vie , d ’où la maladie éloigne les infirmes,
est pour passer en l’autre
& que le saint Viatique
vie.
Le même usage a été renouvellé dans le nouveau
Rituel de Paris , (a) où il est marqué avec beaucoup
de sagesse , en quelles occasions on doit donner l’Extrême -onction avant le saint Viatique.
Beaucoup de Rituels anciens font mention d ' un au¬
tre usage , qui est celui de faire coucher les malades
fur la cendre , & de les couvrir d ’un cilice dans le
tems qu ’on leur administre l ’Extrême -onction ; & voi¬
ci ce qu ’en disent les Ordonnances Synodales du Dio¬
cèse de Grenoble : ,, {b) Les Curés & les Prédicateurs
aux peuples la doctrine d ’Innocent I.
, , expliqueront
, , qui a écrit , que le Sacrement de l’Extrême -onc„ tion étoit une espèce de pénitence , c’est -à- dire , la
„ pénitencè des mourans , & de ceux qui ne font plus
„ en état d ’en faire que de cœur par la contrition , &
„ par l’acceptation des maux & des peines qu ’ils en„ durent dans leur lit ; & que c’est pour cette raison
, , que la sainte Coutume de ce Diocèse , qui subsiste
, , encore dans nos Rituels , a été pendant 1400 . ans
„ de bénir des cendres , & d ’en faire un lit , où l’on
„ mettoit le malade couvert d ’un cilice béni pour re„ cevoir l’Extrême - onction , & pour protester en cet
, , état , qu ’il se reconnoissoit pécheur , & que s’il re„ venoit en santé , il séroit la pénitence que ses péchés
, , méritent ; que s’il n ’a point passé fa vie dans la
„ cendre & dans le cilice , comme ses péchés le de„ mandoient , au moins veut - il y finir ses jours , & y
, , mourir , pour honorer par cette derniere action la
„ pénitence dont il a tant de besoin , & qu ’il n ’est plus
„ en état de pratiquer.
Mais cet usage , & celui de donner l’Extrême -onc¬
tion avant le saint Viatique , peuvent encore aujour¬
d ’hui s’observer sans aucune superstition dans les lieux
où ils font reçus , & on ne sauroit d ’un autre côté re
garder les usages contraires dans les lieux où ils se pra¬
tiquent ; comme superstitieux , puisque l’Eglise ap¬
prouve & autorise les uns & les autres . Ainsi pourvu
qu ’en administrant l ’Extrême -onction on suive la cou¬
de
tume de son Eglise , on ne doit point appréhender
de
sujet
auroit
on
Mais
.
tomber dans la superstition
croire qu ’on y tomberoit , si au préjudice des céré¬
& autorisées de l’Eglise , on en
monies approuvées
d ’autres , on vouloir retrancher
introduire
vouloir
Oraisons , ou y en ajouter de nouvelles ,
quelques
faire les onctions d ' une autre façon qu ’elles ne font
ordonnées , en faire fur des parties où l’on n ’en doit pas
faire , ou allumer certaine quantité de cierges ou de
chandelles , qui est une superstition expressément con¬
par
damnée par divers Rituels , & particulièrement
(a) Tir , de sacra. Extr. unctio. p. 102, Circa ordinem (dit-il )
inter Sacramenta infirmis administranda fervandum , hsec quatuor
sunt in praxi notanda.
Primum curandum esse ut , quantum status segroti permiserit,
Extremam -unctionem Sacramenti Pœnitentise administratio pro¬
cédât.
Secundum conveniens este, ut cùm diversis temporibus Extrema-unctio & Eucharisiia infirmo prxbendx sunt , Eucharistiam sequatur Extrema-unctio , ne , si aliter fiat, tegrotus nimio
vite stua si desperate timoré perculsus, aut omnino animo concidat , aut à recipiendis réfugiât sacramentis. Si tamen devotio
iníìrmi .aliud postulaverit, id ei concedatur.
Tertium observandum esse, ut quoties cum oleo infirmorum
Viaticum ad segrotum defertur , antequam seger Viaticum fumât,
inungatur a Sacerdote.
Quartant , denique , cavendum esse, etiam quandò oleum in¬
firmorum cum Viatico delatum est, ut , si pèriculum a(jgt ne jnfjr_
mus sine Viatico decedat , statìm Viaticum ante Unctionem administreiur.
(é) Tit . 6. art . 7. n . 4-

1646 . (d) par celui
&
ceux de Paris en 16 $o . ( c) en
de Châlons fur
celui
par
.
1647
en
(e)
de Boulogne
Marne (f) en 1649 . & par celui de Troyes (g ) , en
néanmoins se trouve dans
i66o . Cette superstition
quelques anciens Rituels , comme dans (h) ceux d ’Autun de 150 ?. & de 1545 . Elle se trouve auffi dans le
Rituel de Perigueux de 1556 . où il est marqué ex¬
pies ément (i ) , que les parens du malade , ou ceux
qui l’aísistent , doivent préparer treize chandelles pour
brûler pendant toutl ’Office . Ces treize chandelles font
voir jusqu ’où alloit la simplicité de la plupart des an¬
ciens Rituels , qu ’on faisoit & publioit avec si peu de
précaution ; puisqu ’on y semoit & autorisait des su¬
perstitions toutes visibles , que les nouveaux Rituels
ont défendues avec beaucoup de justice.
On inférait auísi dans les anciens Missels , & fur
tout dans les Calendriers qui font au commencement
des anciens Missels , beaucoup de choses impertinentes
6 qui n’eussent jamais dû y être mises . Par exemple,
dans le Missel Romain , imprimé à Venise en 1513.
on lit au mois de Janvier : Pocula Uta pius amat cr con -

vìvìa Janus; Au mois de Février : Fac fepes , statuas
cliveta , rofaria stparge; au mois de Mars : Boves tune
compara , equas maribussubdas; au mois d ’Avril : Tentrem stolvas, mìnuasque cruorem, A. . Tafeuntur vituli ,
fere melones, apiumque; au mois de Mai : f^ituli caftrantur , ovesque tondentur , caste us premìtur , lateres
facìendi; au mois de Juillet : Serantur cepullœ, vaccas
juvat gr stubmittere tauris ; au mois d’Août : Ac venus
abstt, & gula; au mois de Decembre : Tune piper dr
Iq. Missel de
pernas stne cura Bacchus amìcat. Dans
Chartres de 1552 . & dans celui du Mans de 155p.
on voit au mois d ’Avril : Ergo stolvatur venter , cruor

imminuatur; au mois d ’Août : Raro dormitet , aftum
coïtum quoque vitet ; & au mois de Novembre : Balnea
cum venere tune nulli prostt habere, ou bien , Balnea
dans celui de
cum luxu tune non conducit habere. Et
Tordre de Font - Evrauld , de 1606 . on trouve , au mois
de Janvier : Vult lautas , calidasque epulas & poculajanus; au mois d’Avril : Alvumstolvas , mìnuasque cruo~
rem; au mois de Novembre : Fœcundat stercore vitem;
& au mois de Decembre : Atque stues ma lias , qusris
piper , & mera vìna. Que font tous ces conseils , & (4)
toutes ces observations aux Missels & aux prières que
renferment les Missels?
Enfin on inférait dans les Calendriers de ces mêmes
livres
vient
ni de
1511

, les jours périlleux de chaque mois . De là
qu ’on trouve dans les Missels de TOrdrede Clu1523 . & de 1550 . & dans celui de Chartres de
. au mois de Janvier : stanì prima dies & steptima

fine timetur , ou minâtur; au mois de Mars : Martis
prima necat , est us de custpide quarta est; au mois d’Avril : Aprilis décima est , undenus a fine minatur ; au
mois de Mai : Tertius in Aíaio lupus est , est steptimus

anguis; au mois de Juin : stunìus in decimo quindeno
à fine minatur; au mois d’Août : Prima necat fortem,
perditque stecunda cohortem; au mois de Septembre '. Ter¬
tius Septembris & denus sert mala membris; au mois
d ’Octobre : Tertius dr denus virtutibus est alienus ; Sc
au mois de Novembre : Quint a Novembris acus , vix

ter(c)
(d)

P . 103.
P . 134.

(e) P. 234.
(/ ) p- Q 1'

-7. Moneat Parochus, ubi opus este viderit, ab illa
(g) P . 15
superstitione vana abstinendum , qua I.aici plerumque utuntur,
accesldendo certum numerum candelarum, v. g . tredecim tantùm.
(b) Fol. 16. Si infirmus (dit le premier Rituel) habet sinum
intellectum 8c vult recipere Sacramentum Extremae-unctionis , accensis prius tredecim candelis, ac contra parietem eircum circa
lectum infirmi applicatis & appositis, sive junctis , dicat SacerCependant
dos 7. Plàlmos Pœnìtentiales. ( Et le second Fol.
que ces choses se feront 8c diront , les Ministre5 feront allumer
treize chandelles, que l’on fichera en quelques lieux divers par la
chambre à l’entour du malade. )
(i)

Fol. 34. vers. Alii,

scilicet

parentes,

seu

custodes, candelas

tredecim praeparent, qu* ardeant per totum officium.
(f ) Je demanderois volontiers a 1Auteur pourquoi il rapporte eu
détail ces bagatelles: il suflìsoit d’en rapporter une feule.
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ténia manjit m urna ; qui sont des folies que les Peres de
l ’Eglise ont condamnées , & que nous avons réfutées
dans la premiere partie de ce Traité Ça) .

CHAPITRE

VI.

Des Superstitions
qui regardent
les personnes
qui doivent
recevoir
l’Extrême - onction.

On ne doit administrer VExtrême - onfdion
qu'aux malades ,
c'est une superstition
de la donner aux personnes saines . Trafi¬
que des Grecs qui la donnent aux Ténitens & à tous ceux qui ajsiflent à l’Office
le Jeudi -Saint , excusee par le T . Goar ,
& condamnée comme vaine , téméraire ,
sacrilège , & execrable , par Arcudius.
& exemple de sainte Hédwige , T) uchesse
de Tologne , qui se fit donner VExtrême on cl ion sans être malade , est plus admi¬
rable qu'imitable . Ce seroit superstition que
de donner ce Sacrement à des soldats qui
iroient au combat, à des gens en danger
de faire naufrage , à des criminels que
Von conduiroit au supplice , à des voya¬
geurs exposés aux dangers , à des enfans
qui rìauroient pas l'usage de la raison, à
des femmes en travail d'enfants à des
foux , à des phrénétiques qui rìaur oient
point de bons intervalles , à des impénitens , d des personnes qui feroient dans
un manifeste péché mortel , à des ex¬
communiés , à des gens qui ne feroient
pas batizés , & à des morts. Affecta¬
tion superstitieuse de ne le vouloir donner
qu'd des riches , condamnée par les Con¬
ciles.

IL de
l’Extreme
-

est
onction
des
autres
8a-â
cremens
. Elle ne se
donne comme
pas indifféremment
toutes sortes de personnes , mais seulement à celles qui
font malades , conformément
aux paroles de l’Apôtre

(£ ) de x661. Ce qui est conforme à la doctrine du Con¬
cile de Florence (h ) , qui dit en termes précis , qu ’on
ne doit donner ce Sacrement qu ’aux malades dont on
appréhende k mort . Les Grecs cependant administrent
encore à présent l’Extrême -onction aux Pénitens qui
sont en santé , pour k rémission de leurs péchés . Si¬
méon de Thessalonique le témoigne par les paroles (t ),
que je cite ci - dessous . Jérémie , Patriarche de Con¬
stantinople , dit (4 ) dans le même esprit , que k Pé¬
nitence & Fonction
de l’huile consacrée sont avanta¬
geuses à ceux qui ont péché après le Batême , soit pouf
k rémission de leurs péchés , soit pour effacer les res¬
tes de leurs péchés , & cette coutume ( dit Arcu¬
dius ( /) ) est reçûe , non dans un coin de k Gréce,
mais par toute k Gréce , dans toute k Russie , A
dans toute k Moscovie . François Richard Çm) rap¬
porte , que k plupart des Grecs en usent de cette ma¬
niéré , & que les fornicateurs & les adultères se sont
donner l’Extrême -onction avec l’huile benite par l’Evêque , aux mêmes parties & avec les mêmes prières
& les mêmes cérémonies qu ’on k donne aux mala¬
des.
Arcudius
dit ensuite (n) on
(&
1k déja remarqué
ci - devant (0) ) qu ’encore aujourd ’hui le Jeudi - Saint
les Patriarches , les Métropolitains , les Archevêques,
les Evêques Sc les Prêtres Grecs , bénissent l’huile qui
est k matière de l’Extrême -onction , Sc qu ’ils en oi¬
gnent généralement tous ceux qui ont assisté ce jour -là
à l’Office , lesquels apparemment sont. en pleine santé.
Le Pere Goar (p) observe 1a même chose , mais il ne
s’accorde pas avec Arcudius fur cette onction que les
Prélats l’Eglise Grecque sont le Jeudi - Saint . Il croît
qu ’elle n ’est qu ’une cérémonie , Sc non pas un Sacre¬
ment ; que les Prélats qui f appliquent n ’ont pas in¬
tention de l’appliquer , ni les peuples qui 1a reçoivent,
de k recevoir
comme un véritable Sacrement , parcs
qu ’en 1a leur appliquant on ne dit point les prières qui
se disent en administrant
l ’Extrême - onction ; & que
l’huile benite , dont les Prélats se servent en l’appliquant aux peuples , est de k nature de celle que les
Saints employoient hors du Sacrement pour k guérison
des malades,dont
l’ancien Sacramentaire de l’Eglise de
Saint Rémi de Reims assure Çq) , qu ’elle étoit benite
pour

cramentum tantùm infirmis , qui extremè , hoc est , periculosè
laborant , administrari debere, non íànis, quamvis in periculo
mords íìnt constítuti.
(F) In Decret. Armen. Hoc Sacramentum solis infirmis illud
saint Jaques qu ’on a rapportées dans l’Avant - propos de
exigentibus , vel qui dum postent , illud exegerunt aut probabiliter exacturi fuerunt , conseratur.
ce Livre , Ainsi,
I . Ce seroit un culte indu & un faux culte de la
Çh) L . de 7. Sacram. Hoc Sacramentum nisi infirmo , de cujus
morte limetur , dari non debet.
donner à des personnes faines , puisque cet Apôtre té¬
(z) Censur. Ori. Eccies. c. 7. Commisso peccato ad ípirituales
moigne qu ’elle n ’a été instituée que pour les malades,
viros ( c’efi-k-dire aux Confejjeurs) accedimus , & pœnitentes er& que les Conciles , & les Rituels , en parlant des per¬ ratorum confeffionem facimus, quorum spiritualium Patçumjussu , offerimus Deo sanctum oleum in íignum ipíius miíèrícordisS
sonnes ausquelles on la doit administrer , ne marquent
ac benignitatis. . . Quoniam verò & «ratio defertur & oleum.
Çb) que celles qui sont dangereusement
malades , & cel¬ sanctificatur, qui oleo tinguntur remiíiionem peccatorum coníèquuntur.
les qui étant fort âgées & extrêmément
débiles , sont
(k) Illis qui post Baptisma peccaverunt , Pcenitentia , consedans un danger probaole de mort . Le Rituel Romain
cratique olei unctio conducunt , qu® velutí medicín® quazdam
de Paul V . & presque tous les aunes Rituels publiés
lapsis post peccatum sunt relict®, ut vel ipfàm peccatorum re¬
depuis la mort de ce Pape (c) , disent la même cho¬ in issxonem'conférant , vel reliquias earum sordium , qu* per Poe.
nitentiam expurgat® non sunt , emundent.
se. Le Rituel d ’Autun de iyo ^. veut , qu ’on (d ) ne la
(/) L . 5. c. 4 . Favet prsesens Graicorum consuetu'do , qu* quidonne qu ’a ceux qui sont dangereusement
malades
dem viget non in aliquo angulo Gr®ci* , ied ubique passim•
& de même les Rituels de Reims (e) , de 1585.
quam eamdem rétine! hac nostra atate tota Ruffia, universaque
Moíchovia.
de Malines (f) de
1598 . & le Rituel du Mans
Çm) L . de Expedit. sacr. In Insul. S. Iren . c . iz.
Çn) Loc . cit.
fi ) L . 4. c. 3.
*
(0) Au chap. i .de ce Livre. Pontifices feriâ quintâ sacratissnnas
(b) Conflit , p. 3. Tit . Qu* pertin . ad Extr. uncti . Sacram. fol. Hebdomad®, cum unguentum consecrent , tum
istud oleum bej - verC Parochus Çdit le quatrième Concile Provincial de Milan,
nedicunt , &c. Non solùm passim Presbyteri , sed etiam ipsimet
en 15-76.) Extremx -unctionis Sacramentum administrare debet
Antistitis Patriarche , Métropolite , Archiepiscopi í g , Episcopi
adultis periculosè tegrotantibus , propeque morituris , senio con- semel in anno hoc oleum benedicunt , & adstantem ac circumfectis etiam non « grotis , in diem morituris.
fusum populum soliti íunt ungere.
(c) En cette maniéré: Debet autem hoc Sacramentum infir¬
(p) En ces termes: Not . in S. olei offic. n. , p 4Í} . col . t.
mé prœberi, qui cùm ad uíum rationis pervcnerìnt , tam gravi¬ Unusquisque oleo
sancto ab Episcopis benedicto sese in Eccleiìa
ter laborant ' ut mortis periculum imminere videatur , & iis qui
Orientali ungendum offert séria quinta in Cœna Domini : unctiopr® senio de’ficiunt , & in diem videntur morituri.
nemque ejusmodi , ut peccatorum antidotum , Sc sanctitatis lar(d) Sciendum quod Extremse-unctionis Sacramentum non mi- gitricem , sacr® communioni
pteviam Episeoporum manu funistratur sanis, sed solùm graviter infirmis.
scipit.
Çe) Tit . de Extr . unctio.
(q) Apud Menard. not . in 1. Sacram. 8. Gregor. p . 67. Eene(/ ) Tit . de sacra Extr . unct . p. 144. Notandum est hoc Sadicit oleum pro infirmis , sive pro populo. Voici les propres termes
Âa a a a
</«
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pour les malades & pour le peuple , c’est -à-dire , pour
les usages & les nécessités du peuple . Arcudius au
contraire estime que cette onction , auffi -bien que cel¬
le qui s’applique aux Pénitens , & qui leur tient lieu
de satisfaction & de Pénitence , est un véritable Sa¬

ces onctions , on leur confère

le Sacrement

de l’Ex¬

trême -onction ; qu ’erronément ils ne croyent que les
personnes saines peuvent , pour prévenir l’occasion d ’u~
ne maladie dangereuse , recevoir ce Sacrement ; qu ’ils
n ’employent
ce précieux remède à guérir une légers
crement dans la pensée de ceux qui la font & de ceux
maladie ; qu ’ils ne convertissent l' usage de la péniten¬
ce en la réception illégitime de l’Extrême -onction ; &
qui la reçoivent ; ( a ) que cependant elle n’est appuyée
d ’aucune raison : qu ’elle (b) est vaine , téméraire & sa¬ que recevant ainsi indiscrètement & indifféremment les
Sacremens & les choses sacramentelles , ils ne les pro¬
crilège : qu ’elle est ( c) opposée
à la doctrine de l’Apôtre saint Jaques : que c’est une erreur , non seule¬ fanent par un culte superflu & pernicieux.
Je trouve pourtant dans l’Eglifed ’Occident même,
ment (d) parce qu ’on oint des sujets incapables de l’être , mais encore parce qu ’on les oint avant qu ’ils se un exemple illustre d ’une Sainte qui fe fit donner
soient confessés & qu ’ils ayent reçu l’abfolution de l ’Extrême - onction avant que d ’étre malade , prévoyant
qu ’elle le devroit bien - tôt être . C ’est celui de sainte
leurs péchés . Enfin que c ’est un (e) pur abus qui
doit être absolument retranché & aboli.
Hédwige , Duchesse de Pologne , qui mourut
en
Aussi Jean Nathanael Prêtre & Grand - Econome de
1245 . & fut canonisée par Clément IV . en 1467.
Candie , dans l' Epître qu ’il a écrite à Gaspard Viviacomme le remarque Baronius (kj , après Cramer ( /)
no , Evêque d ’Anagni , pour répondre aux questions
dans l’Histoire
de Pologne . U est rapporté dans la
qu ’il lui avoit proposées , assure qu ’il y a de faux Ab¬ vie de cette Sainte (m ) , qu ’avant que de tomber ma¬
lade de la maladie dont elle mourut , elle fit venir
bés , des ignorans & des foux parmi les Grecs (f) qui,
pour attraper honteusement de l’argent , donnent sou¬ Frere Matthieu , Moine de Cisteanx , son Confesseur,
vent l’Extrême -onction aux Pénitens au lieu de péni¬
6 le pria de lui administrer le Sacrement de l’Extrêtence , & comme une chose qui les doit sanctifier.
me -onction . Cette demande effraye beaucoup des Re¬
ligieuses du Monastère de Trebniki , où elle s’étoit
C ’est ce qui rend cette pratique d ’autant plus détesta¬
retirée
, & que le Duc Henri son mari avoit fait bâ¬
ble , dit encore Arcudius (g) qui
; &
fait que le Pa¬
tir
à
fa
priere en 1219 . Une d ’entre elles , nommée
pe Innocent IV . dans fa Bulle Sub Catkolicœ , défend
Adelhaide
, ayant pris la liberté de lui dire : „ Pourexpressément aux Prêtres & aux Confesseurs de l’E„
quoi
vous
affligez - vous , Madame , en demandant
glife Grecque (/,) , d ' oindre en aucune maniéré les Pé¬
nitens , au lieu de leur imposer des Pénitences propor¬
„ l’Extrême -onction , puisque vous vous portez bien ,
tionnées à leurs péchés ; & qu ’il ordonne qu ’on ad¬ „ qu ’on ne voit en vous aucun signe de mort , & que
ministrera le Sacrement de l’Extrême -onction aux ma¬ „ ce Sacrement ne fe donne qu ’aux malades qui sont
lades suivant la parole de l’Apôtre saint Jaques.
„ en danger de mourir ? Je fai ce que vous dites , ma
En voilà plus qu ’il n ’en faut pour faire voir que,
„ sœur Adelhaide ( lui répondit la Sainte ) & vous
dans le sentiment d ’Arcudius , c’est une superstition
, , expliquez
fort bien la coutume de l’Eglife ; mais
„ je vous conjure de remarquer une chose . Comme
aux Grecs de conférer l’Extrême - onction aux person¬
nes qui font en santé . Et quoique le Pere Goar n ’en , , l’Extrême -onction fortifie les moribonds contre les
de la
convienne pas , il avoue néanmoins qu ’on les doit dé¬ „ esprits de ténèbres , il importe extrêmement
tourner de cette pratique , & les obliger de (i) fe
„ recevoir avec beaucoup de dévotion . Quoique je
conformer à la sainte Eglise Romaine , qui est la mere
„ me porte bien présentement , je ne demeurerai pas
& la maîtresse de tous les fi déliés , de crainte qu ’im„ long -tems en cet état , & je crains que la maladie
„ que je prévoi me devoir arriver , s’augmentant , je
prudemment
ils ne s’imaginent qu ’en leur appliquant
„ ne puisse recevoir ce secours salutaire avec toute la
du ? ere Goar: Neque enim , ut ad germanum 8c fuis partíbus ab- „ serveur avec laquelle il saut qu ’une ame qui se prélòlutum Sacramentum accedunt ii , qui hujusmodl unctione be- , , pare pour aller a Dieu , le reçoive ” . Ce discours
nedictionem aut consolationem spiritualem expetunt : vel qui levi
fini on satisfit son pieux désir , on lui donna l’Extrê¬
dolore preffi, aut vulnere percussi, ejusdem unctionis medicamine à Deo se sanandos confìdunt : deest iìquidem Ministris Sacra- me -onction , & peu de tems après elle tomba malade &
menti hac ratione conferendi animus, deest 8c totus ille precum ne voulut pas recevoir ce Sacrement une seconde sois.
apparatus , quo solo apposito Sacramentum hoc ( quod non un¬ Mais outre que les faits particuliers ne peuvent pas être
ctionis tantùm , sed orationum est fœtus ) Grseci Theologi perfici douent , Ac . Sed nec ille pœnitens corpore vegetus , nec illi tirés à conséquence , ni faire une loi commune , selon
Mysteriorum Dei dispensatores, veri germanique Sacramend su- une remarque de l’Abbé Guibert (n) qui l’a tirée de S.
ícipiendi vel concedendi mentem , animumque dicendi sunt ha- Jérôme ( 0) ; & que les personnes & les cas singuliers
bere; cujus defectu , cur Sacramentum irreligioso usu temerare ne peuvent
préjudicier aux régies générales & univer¬
aut violare poffint , non video.
selles
,
ainsi
que l ’a judicieusement
observé Fulbert,
(a) Nulla ratione probari potest.
{b) Frustra temeréque sine sacrilegio illud Graeci administrant.
Evêque de Chartres (p) outre
:
cela , dis -je , l’exemple
(c) Contra doctrinam Apostolicam sanos ungunt.
de sainte Hedwige
est plutôt à admirer , qu ’à imiter
{d) Non solùm errant , quia subjectum minus aptum inun(selon
l
’Auteur
de
fa
vie , (q) on
)&
peut croire pieu¬
gunt , sed quia ante Sacramentum pœnitentite inungunt.
(e) Est itaque merus abuses omnino reprobandus 8c abrogansement qu ’elle ne reçut l ’Extrême -onction avant que
dus.
d ’être malade , que par une révélation de l’Esprit de
(f) Oleum , quod 8c Euchel&on plerique appellant, à septem
Sacerdotibus consecratum , 8c est 8c dicitur septimum Mysterium, Dieu , qui , en considération de sa piété , la dispensa de
propterea quòd in ultima hominis hora tìeri concedatur. . .Quam- la pratique ordinaire de 1’Eglise . Sur cela on peut faire
vis nonnulli ex pseud Abbatibus 8c illiteratis Grtecorum insanien- l ’application de ce que dit si bien saint Augustin (r ) ;
tes turpis lucri causâ, peccantibus , si relipuerint, fréquenter loco qu ’il est constant que nous ne devons pas imiter génémulctEe, 8c instar rci qua; illos sanctificet, istud praebeant.
rale(g) Loc . cit . Et si sordidi quœstus gratiâ id faciunt , eo magis
detestandus est.
(si) Nuises per Sacerdotes , vel Confessores pro satisfactione
(k) Not . in Martyr. Ro . ad iy . Octobr.
pœnitenti » . unctione aliqua folummodo inungatur. Infirmis ve¬
(/) L. 8.
rse, juxta verbum Jacobi Apostoli , unctio adhibeatur ex tré¬
\m) C . 8. apud Suri. ad 15. Octobr.
ma'
(») L. 3. de Pignorib . 88. c. 2.§. 2.
fi) Quamquam (dìt- û' ) sanctss Roman» Ecclesiœ, quorumcum(0) In c . 1. Jonas. Privilégia singulorum legem non postent facere
communem.
que fidelìum matri 8c magistrae, mori gerendo , sint potiùs Grae¬
ci ab hac consuetudine deterrendi , ne aut imprudenter Sacramen(p) Epist . 61. Legi communi 8c universali singulares persons,
ti conferendianimum assumant, aut erronée ( quosdam enim ita vel causa: , non prrejudicant.
feníìíïè non d ' ffiteor) anticipata gravis morbi occalxone, â recta
(q) C. 8 . Sed hoc tarnen quod hic diximus adnairandum povaletudine utentibus , Sacramentum illud praeveniri poste arbitren- tiùs est quain ixxxitandum: cui Spiritus Domíni per revelationern
tur ; vel tandem leyifïîrno morbo curando adeò pretioíum ' hujus tribuit efficaciam, & in quo ( ut pié créditer ) sancta devotio dìSacramenti remedium impendant , 8c Pœnitentise usum in Ex¬ spensavit.
trême -unctionis sulceptxonem illegitimam convertant : atque ita
(r) L . contr . mendac. c. 9 . Constat quod non omnia , qu» è
Lc indiscreta 8c promlscua Sacramenta violent , 8c superfluo neSanctis , vel justis viris legi mur facta , transferre debexnus in
mores.
fandoque cultu sacramentalia quxque prosequantur.
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râlement dans nos moeurs tout ce que nous lisons avoir
oints fur la fin de leur vie d’eau & d’huile , ou d’onété fait par des hommes Justes & Saints.
guent mêlés ensemble; devinssent incompréhensibles
II . On s’expoferoit à la superstition du faux culte , & invisibles aux puissances supérieures & q ue ] eur
si on donnoit TExtrême -onction à des soldats qui
homme intérieur.passât invisiblement de cette vie à une
iroient à Tassaut d ’une place , ou à une bataille , où il autre.
C ’est peut- être de cette folle pratique qu ’ëst venue
sgroit probable que plusieurs perdraient,la
vie ; à des
personnes qui feraient prêtes à faire naufrage , que l’on la superstition de certaines gens qui se sont imaginés
conduirait au supplice , qui iroient faire quelque voya¬
qu’on pouvoit donner l’Extrême-onction aux morts;
Mais quoiqu ’il en soit , cette superstition concerne le
ge où il y aurait des dangers à essuyer ; à des enfans
qui n ’auroient pas l' usage de la raison ; ou à des fem¬ culte faux 8c pernicieux . On ne conte plus les morts
mes qui feraient en travail d ’enfant . . Aussi cela est - il parmi les malades, A . l’Extrême -onction ne se doit
expressément défendu par le quatrième
donner qu ’aux malades. Les 'morts ne sont plus en
(a) Concile
état de recevoir les effets de ce Sacrement. Les Chré¬
Provincial de Milan . Le même règlement (b) est rapporté
dans le Concile Provincial d ’Aix » (c) en 1585 . Le
tiens sont comme, des Athlètes de Jesus-Christ , qui
Rituel Romain (d) de Paul V . & presque tous les ont besoin d’être oints de l’huile sainte pour combattre
Rituels , modernes s’expriment dans le même sens . ' Ils l’ennemi commun & lui résister; mais après la mort
défendent auffi de donner TExtrême - onction ( *) aux
cette guerre cesse, & ils ne sont plus en état de com¬
foux & aux phrénétiques , qui n’ont aucuns bons in - , battre cet ennemi , ni de lui résister.
tervalles , & ' qui vrai -femblablement pourraient
faire
Auffi le Synode de Bezançon (h) en 1575 . dit qu ’ort
quelque chose contre le respect qui est dû à ce Sacre¬ ne doit point donner TExtrême-onction aux morts » &
ment ; aux impénitens , à ceux qui meurent dans un qu ’on doit cesser d’oindre les malades, s’ils viennent à
manifeste péché mortel , tels que sont les usuriers , les mourir dans le tems qu ’on les oint. C ’est ce qui a été
concubinaires publics , lesduelistes , lorsqu ' ils ne don¬ renouvelle dans (t) le recueil des Statuts ou Décréts Sy¬
nent , ou qu ’ils ne peuvent donner ( pour avoir perdu
nodaux du Diocèse de Bezançon , publiés depuis l’an
1480 . jusqu ’à Tan r680 . Le Rituel Romain de Paul
l ' usage de la raison ) aucun signe de repentir de leurs
péchés ; aux excommuniés & à ceux qui ne sont pas
V . & ceux qui ont été imprimés depuis , marquent
batisés . Et ce ferait auffi une superstition du culte in¬ auffi (k.) qu ’il faut cesser d’oindre le malade , sitôt
qu ’on s’apperçòit qu ’il est mort , 8c celui de Bour¬
du , que de le leur donner.
III . Saint Irénée rapporte
(/ ) que les sectateurs
reaux de 1;z>6. dit aussi, que si le (/) malade meurt avant
d ’un fameux Magicien , & hérétique , nommé Marc,
qu’on ait achevé les prières & les cérémonies de l’Exrachetoient les morts en jettant fur leurs têtes de l’huir
treme-onction , on doit auílî-tôt faire la recommanda¬
le & de Teau , ou en les lavant avec de l’eau , & en tion de son ame.
proférant certaines paroles obscures & ridicules , afin
IV . On ne peut pas douter qué ce fìe soit une ac¬
(disoient - ils ) de les rendre incompréhensibles
& in¬ ception criminelle des personnes, un faux culte , &
visibles aux Princes & aux puissances des tenébres &
une vaine observance, de ne vouloir administrerl’Ex¬
que leur homme intérieur passât d ’une maniéré invi¬
trême-onction qu ’aux riches , & de la refuser aux pau¬
sible.
vres. Bien des gens néanmoins étoient autrefois dans
Saint Epiphane
(g) impute
la même folie aux Héracléonites , 8c il assure que Héracléon leur chef l’avoit

cette illusion. Les Vaudois (si nous en croyons Rainerius (m) ) l ’attribuoient même aux Catholiques , &
apprise du Magicien Marc , avec cette différence ce¬ ils rejettoient ce Sacrement, parce (disoient-ils) qu ’on
pendant que Héracléon rachetoit les morts en vue de
ne je donnoit qu’aux riches , & qu ’il falloir plusieurs
leur rendre la vie , ce que ne faifoit pas Marc ; que
Prêtres pour l’administrer. Voilà pourquoi il a été
quelques - uns de ses disciples faifoient les mêmes con¬
ordonné par les Synodes & par les Evêques , d’admijurations que Marc,mais
nistrer ce Sacrement aux pauvres comme aux riches in¬
qu ’ils se servoient de suc,de
baume & d ’eau , & de certains noms particuliers ; &
différemment , qui ont atteint l’âge de quatorze ans ,
qui le demandent , 8c qui en ont besoin. Cela est
qu ’ils faifoient tout cela pour la même fin que Marc
évident par les paroles des Constitutions de Richard
le pratiques , afin que ceux à qui ils le faifoient , étant
Poore , (n) Evêque de Sarisberi, de l’an 1217 . ou
(a) Ën ces mots : Loc. supr. cit. Parochus Extrem* -unctionis
environ , par le Decret de Pierre de Colmieu , (0) Ar¬
Sacramentum illisne ministret , nempe pueris rationis usu carentichevêque de Rouen , puis Cardinal & Evêque d’Albus , mulieribus in partu laborantibus, ad bellum proficientibus,
navigantibus , peregrinantibus, 8c iis qui mox ultimo supplicio bane, de Tannée r245. Les mêmes paroles de ce De¬
mulctandi sunt.
cret fe trouvent dans le Synode de Bayeux de 1300.
(b) A la réserve de ces paroles : Mulieribus in partu laboran¬
ou du Mans , comme porte un manuscrit que j’ai vu
tibus.
autrefois dans la Bibliothèque de feu Mr . le Feron ,
(c) Tit . Qu* perd . ad Sacram. Extr . unct.
Docteur de la Maison & Société de Sorbonne , &
(í/) Loc . sup. citatis. Non ministretur prxlium inituris , aut
Chanoine de Chartres,mon bon ami. Cela paròit auffi
mvigationem , aut peregrinationem , aut alia pericula subituris,
aut rèis ultimo supplicio mox afficiendis, aut pueris rationis usum
par
non habentibus.

.
(e) Siinfirmus , dum phrenesi, aut amentia laborat, verisimiliter poíîèt quicquam facere contra reverentiam Sacramenti, non
inungatur , nisi periculum tollatur omnino . Impœnitentibus veto,
8c qui in maniresto peccato mortali moriuntur , Sc excommunicatis Sc nondum baptizatis , penitùs denegetur.
(f) L . 1. advers. bacres. c. >8. Alii sunt (dit cet ancien Pcre
de l’Eglise) qui mortuos redimunt ad finem defunctionis , mittentes eoram capitibus oleum Sc aquam , sive ungentes cum aqua Sc
invocationibus , ut incomprehensibiles 8c inviíibiles principibus
8c potestatibus fiant,Sc ut est i'uperascendens super invisibilia interior ipsorum , creatura mundi relinquatur.
(g) Hteres . 56. Eos qui moriuntur de ipsis (dit saint Epiphane)
gt ad Ipsum vit®exitum devenerunt , accepta à Marco occasione,
non amplius velut ille (Marcus) redimit , sed aliter hic (Héracléon)
rem tractat , redimens videlicet post finem vit* eos qui ab ipso
seducti sunt. Quandoque enim aliqui ex iplìs oleum aquâ mixtum capiti defuncti immitfunt ; alii veto unguentum , quod balsami succus dicitur , 8c aquam; invocationem tamen communem
habentes : velut etiam ante ipsum Marcus faciebat, cum quorumdam nominum additamento . . - hoc autem fieront , ut hi qui
has invocationes in vit* exitu accipmnt cum aqua & oìeo, aut
unguí’nto permixtis , incompteheníibiíesnant & ìnviubiles supe1"nis principatibus ac potestatibus , ut invifibihter transgredi .fur
internus ipsorum homo.
Tome II.

(h) Tit . de Sacram. Extr . unct . stat.
Mortuo dari non dé¬
bet , sed si inter ungendura moriatur cefíandum est.
(1) Où il est dit : Cùm hoc Sacramentum mortuo dafi non debeat, si inter ungendum * ger moriatur , ceflandum erit.
(k) Si dum inungitur infirmus décédst , Presbytes ultra rton
procédât.
(l) Si *ger ante officii absolutionem moriatur , fiat statìm ani.
m* recommendatio , dicendo, Subvenitesaneli Dei , spc.
(m) L . contr . Waldens c. y. Sacramentum unctionis etiam
reprobant
, quia tantùm divitibus datur , & propter plures Sacerdotes ibi neceflarios.
(n) C . 67. To . n . Concis Labb. Pr*cipimus quod mon
fréquenter populum Sacerdotes, in neceffitate videlicet „ neant:
tantùm divites , sed pauperes, sénés & juvenes omnes ' &à” °
à I4 . annis8t supra , & omnibus petentibus & pcenitentibuTgmtis exhibeant hoc Sacramentum m neceffitate, cùm fuerint humi¬
lités requifiti.
(0) Tit . de Extr . unct . Ad Sacramentum Extremat-unctionis
moneant s*pe Sacerdotes populum , non tantùm divites . sed
etiam pauperes, 8t omnes maxime à 14, annis & sipra,ut omnibus communiter , cum fuerit necefíe , exhibeant fe paratos ^
sanctum oleum ad eos cum magna reverentia defoentes Su ho¬
nore.
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par le régletïient du Concile Provincial de Cologne » que dans une maladie dangereuse où il tomba , il éluda
(a) de 1280»
l’Extrême -onction par quantité de supercheries, quel¬
que instance qu ’on lui fit pour l’obliger de consentir à
la recevoir : & effectivement il ne l’auroit point reçue,
parce qu ’il étoit dans la pensée que s’il la recevoit il
VII.
CHAPITRE
mourroit peu de tems après, si les Docteurs & lés Ec¬
clésiastiques qui l’aísistoient, ne lui eussent fait conles effets de
qui regardent
Des Superstitions
noître là vanité dé cette pensée, & les grands avanta¬
l ’Extrême -onction.
ges que produit ordinairement1ce divin antidote de
l’ame & du corps. Le Synode de Woreester ( c) en
Superstition de ceux qui croient qu-étant ma¬ Angleterre, de l’année 12.40 . enjoint aux Curés & aux:
lades , ils ne guériront point , ou qu’ils mou¬ Prédicateurs dè parler souvent contre cette erreur, &
d^en retirer, autant qu’il leur sera possible, les-fidèles.
rons bientôt , s 'ils reçoivent t'Extremeonllion . Robert Roi des Romains étoit Le Synode d’WladistaU. (^) en Pblògne , dé l’an i
enjoint la même'chose aux Curés. C’est aussi ce que
autrefois dans cette erreur . ‘Divers Syno¬
sait le Synode de Cambrai, (e) de l’an 1604 . & lé
des la condamnent . Ne pas vouloir rece¬ second Concise Provincial de Malines (f) en 1607.
voir lExtrème -onMion ,parce qu?on s'ima¬ n?ën fait pas-moins.
II . Il -s’èst trouvé d"àutres gèns qui ne voulòienr
gine qu’après qu'on ia reçue , ilriestpas
permis de rendre le devoir conjugal , de pas recevoir l’Extrême -onction , parce qu ’ils s’imagimanger de la chair , ni de marcher nus noienr qu ’après l’avoir reçue il ne leur étoit plus per¬
mis , ni dé rendre le devoir conjugal à leurs femmes,
pies , c’est une superstition & une erreur
ni de manger de la chair, ni de marcher les pies nus.
contraire à la faine doctrine ,selon les Sta¬
Le Synode de Woreester (g) excommunie ceux quituts Synodaux de divers Diocèses . Oest
font dans cette erreur, qu ’il assure être contraire à laencore une superstition de s-imaginer ,.qn'a- faine doctrine. Le Synode d’Excester (h) en - 1287 . ,
pres avoir reçu iExtrème -onBion , on ne ordonne aux Curés dè desebufër les peuples- de certe*
peut plus faire de Testament . Ne pas vou¬ ignorance & de cette hérésie', comme il l’appellè; M
loir fe tenir aux piés du lit des malades , falloit que la superstition-, qu ’il n’éroit plus permis
tandis qu'on leur dorme l 'Extrême - onc¬ aux maris dè rendre le dévoir conjugal à-leurs femmes,
tion,ne pas vouloir filer dans leurs cham¬ ni-aux femmes dè 1e rendre a leurs maris, après avoir
reçu lExtrême -onction , il falloir, dis-je , que cette'
bres , ne pas vouloir qu 'ils soient gifans
superstition fur sort répandue, puisqu ’èllé a été con¬
dans leurs lits y enforte que les soliveaux
damnée par divers Synodes Sc par divers Evêques.
Eudes
de leurs chambres soient en long , mais
de travers , ce font de folles superstitions.

íTlusteurs autres superstitions rapportées
par Eckms.

l’Avant
ONa dans

ce Livre
de
expliqué
„
- onction
l’Extrême
véritables effets de propos
les trois
suivant les paroles de l’Apôtre saint Jacques . Mais le
démon - en a introduit de superstitieux que les fidèles
doivent éviter avec Beaucoup de foin.
I . fl y avoir autrefois , & peut - être y a- t- il en¬
core aujourd ’hui des gens assez soux pour croire
qu ’ils ne guériroient point , ou qu 'ils mourroient bien¬
tôt , s’ils recevoient l’Extrême - onction dans leurs ma¬
ladies , quelque besoin qu ’ils eussent de la recevoir ;
comme si ce Sacrement qui a été institué pour rendre
la santé de l’ame & celle du corps aux malades,les eut
empêché de la recouvrer , ou q.u'il eut avancé leur
Cette faussé créance faisoit souvent une tel¬
mort .

le impression sur lès esprits , qu ’ils mouroient
recevoir.

fans le

Robert , ou Rupert , Roi des Romains , étoit pré¬
venu de cette superstition , ainsi que le témoigne le
après avoir reçu le saint YiatiPere Nider (b) . Car
(a)i C . 6. Moneant Prcsbyteri populum ut insirmi, quatuordecim annos-& supra- habentes, eùnr opus fuerit, itiungantur.
Nee propter paupertatem, feu defectum candelarurrrvef indumentorum lineorum, quL in hoc Sacramento soient cauíâ reve'rehtise exhiberi-, à Sacerdote, vel quovis alio, inunctio dimittatur.
(£-)■In forniear. 1. 4.. c. n . Fuit nostro tempore (dit cet Au¬
teur) Rex Romanórum Rupertus, qui ante fui electionem re 8c
nomine clemens exstitit, & post diutina 8c sancta sua opéra in
. Nam
letali quadam infirmitate prope à dsemone victus ocCubuit
in infirtnitatem gravem incidit, 8c fumpto Eucharistie Sacramen¬
to , se diu a sancta» unctionis oleo callidè, ne reciperet, fubtraxit. Hauserat enim , ubi nescio, Diabolicum hune instinctum,
u«videbatur, quo quidam superstitiosiffimé credunt, se post hujusmodi Sacramentì iuíèeptionem omnino migrare. Distulit igitur Princeps recipere Sacramentum propter mortis. perieulum.
Et Doctores divmi 8c humant juris, quos fêmper dilexit, verbrs
virum hortabantur: 8c uli suadebant ne omnino deíèreret tam
salubre animas 8c corporis-anttdotum. Obtinuerunt tamen tandem
illi Jivina arridente gratta'mtentum. Cumque prasentibus littcratis
Çlericis inungeretur Pricceps, 2c orationes, qua: de saiíitate sonant

uttiusque hominis , multîplicarentur , aiesatis Raclâtes: „ Reverâ
,, si hoo Sacramentum fcivissem tantum pro utroque vaíuisse ho--.
„ mine , quemadmodum jam audío , dudum ipsum devotìssim è’
„ postulaíîem
€ . . Q.uidam.atlhorrent (,tír-/Oihocpercipere Sacramen¬
(t) 19
tum., quod hoc sibi vix in ipsa mor-tis articula susttnent exhibe,
ri : propter quod forsan accidit , quod ejus- expertes plurimi ab
hac luce íubtrahutitur . Contra huiíc igitur errorem , cum aliis*
eos per Sacerdotes suos , & Preedicatorcs- altos,crebris exhortation
nibus pr-íecipimus.praemuniri.
(d) En ces termes : P. 2. rit. 4, n. 8. Sunt quibus saisi, persuasum est, non poste ex morbo eos convalescere, quicumque hoc.
Sacramentum percepislènt, coque sit ut non peuci ab eo abhor-reant , nec id ministrari sibi cupiant. Quam stultam persuafionem
curabunt Parochi ex animis fidelium evellendam; cùm certum id
fit, . Deum non animse tantùm , verum & corporì , si expedierit,
vírtute hujus Sacramcnti , salutem conferre. Et Jacobus 2perds,
verbis pronunciat : „ Oratio fidei lalvabit infirmum , & alleviabit
,, eum Dominus ”.
(e) Lors qu’il dit.:. Tir . 1 c. 2 . Freqpenter moneant Parochi
subditos fuos & ostendant non esse dìfferendum tam íàlutare Sa¬
cramentum usque ad extremam eegxitudinem; falsamque illorum
opinionem conveliant, qui arbitrantur iis ex hac vira neceslàriò
migrandum este qui hoc Sacramento-sunt muniti, .cùm nimis impium sit existimare , Sacramenta-ad animarum salutem instituta »
corporibus mortem afferre aut accelerare.
(/ ) Tit . 8. c. 2. Falluntur qui existimant suseepto hoc Sacra¬
mento ípem convalescendiob id imminui . Ideoque Pastores contrarium subinde populum doceant.
(g), C . 19. Sunt autem quidam (c'eft air.fi qu’il parle) ut audivimus , qui post perceptionem hujusmodi Sacramcnti , sanitati
pristina: restituti, . nefas reputant vel uxores suas cognoícere , vel1
carnes comedere , vel etiam aliqua ratione , nudis pedibus ambulare. Horum autem errorem , utpote doctrinas sanx contrarium v
execra-mur , & eos excomnaunicationibus 8t monitionibus duximus corrigendos : quia , ut ferro abscindenda sunt vulnera, qux
fomenta non capiunt , Ecclesiastica coercitione necesse fuerit
per Sacerdotes-eos ab erroribus revocari.
quoniam (dit- il) quidam Laïci imperiti , de hoc
(h) C . 6. Et
Sacramento nequiter sentientes, illud abhorrent in tantum , quòd
vix velïnt illud suscipere etiam in extremis , fatuè xstimantes,,
quòd post ipsius susceptionem, carnis esum , nudis pedibus incessum, copulam carnalem, etiam cum uxore légitima , sibi fore
penitus interdicta : prsecipimus Parochialibus Presbyteris, ut ubi
noverint tantam hxresim pulluiare, contrarium praedicent, Parochianis notificanfes inter caetera, hoc Sacramentum poste licite
itérais, 8c quod uncti , si ab infirmitate postea convaluerint, car¬
nes comedere possunt, nudis pedibus ambulare ,, & si conjugatí
fuerint , uxores suas cognoícere , Sa- à occasione hujus Sacramenti
omittere - non tenentur.
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Elides -de Sulli,, Evoque de Paris (a) là condamne &
VI . C ’est fur le même principe d ’erreur & d’ilRichard Poore , Evêque de Sarisberi , dans ses Consti¬ lufion , que d’autres gens ont soin de placer le ma¬
tutions d’environ Fan 1.2.17 . Enjoint aux Curés de son lade qui doit recevoir l’Extrême - onction , ensorte
Diocèse , de prêcher hardiment aux peuples , qu ’aprës que les soliveaux de sa chambre soient de travers &
la réception du Sacrement de l’Extr -êmè-ònction , on , non en long , au dessus de son lit , parce que s’ils
peut retourner à I’ûeuvre du maria ge:.fp 0 icam Sacerdô- font en long , cette situation fera cause qu ’il languira
tes , ac denuncìent confidenter, ejtwápofl jhjcepmm hoc long -tems & qu 'il mourra enfin ; au lieu que s’ils sont
SitcramentsmPy liciisfm efl.reverti œd opus conjugale. Or
de travers , il guérira bien -tôt.
vsit la. même injóttdíian dans les Ordonnances 0 ) d ' tîy
VII . Le Docteur Jean Eckius , (i) rapporte quan - ,
Ejveqjie anonyme Angjois , de Eau liyp .-..JSerrecfe -.. tité de superstitions qui concernent les effets de l’ExCoîmieu , (c) Archevêque de Rouen ne s’explique tfême -onction . „ Qui ne voit , je vous prie ( dit -il)
pas là-deflus d’une autre maniéré que ces deux Evê¬ „ combien le démon , qui est l’ennemi & le corrupques , dans ses anciens Statuts Syry >d«?x de ^ 45. , , Fur de toi| rbien , a Êssctté de superstitions & de
non plus que le Synode dç stjjjayeiix (djjkou. du JNjans, j ^ ^ríuasionsJnlpies contre l’Extrême -onction ? Com¬
de Tan 1100 . dont on a passe dans le Œapitre précé¬ bine il s’apperçoit qu ’une infinité de gens s affrandent , Miles , Evêque d’Orléans , dans ses Ordon¬ , , chissent dè fa tyrannie par le moyen de ce Sacre- '
nances Synodales (e) de 1314 . & Jean dejjely,^
„ JOent , il fait tous ses efforts pour le détruire &
Evêque d ’Angers , dans ses Statuts Synodaux *j -/ ) cN „ 4 »our empêcher qu ’ils ne le reçoivent.
14P 5*
„ 1. Les uns font prévenus que s’ils le reçoivent,
III . Quelques -uns se font imaginé qu ’après avoir „ ils mourront plutôt qu ’ils ne feraient , quoiqu ’il y
reçREExtrsHie -oactioqikm ’avojfnt
libéré dé¬ ur çn ak beauqcrapr qui ? guerisseat après l’avôir reçu ;,
faire Lear testament , &r de d&spofSr de leigrs biens ; ce >, qui seraient morts fans soda.
qni est «ne GperKitiolK .de Iff vaine , observance quê le
, , 2.. Lés autirss s’imaginent qu ’il diminue -ta châletfr
Synode de Cambrai (g) en 1604Ìcondamne . Le second , , naturelle.
Concile Provincial de Malines , 0 ) en 1607 . la con¬
„ Z- Les uns croient qu ’après qu ’on l ’a reçu , les
damne auffi , & il déclare que s’il y a, des. lieux .où Ja :->» chevetsx tombent aux malades ; ce qu ’on ne saurait
Coutume caste & annule les restamens' fàits après avoir *» soutenir sens"impiété , parce qu ’on impute à l’Exreçu l’Extrême -onction , cette Coutume doit passer „ trême - onction ce qui est souvent l’effet d ’une granpour abusive , comme étant cause que la plupart diffé-_ „ de maladie. .
rent jusquhà EKtrsmité de feur vise cse recevois ce Sa¬
„ 4 . Les autres sont -dans la pensée que quand une
crement » jans niérhnaoins,en resservir Je ? effets, ' & qj*e „ femme groffea . reçu sExtrénae -onction , elle abeausouvent iss meurent fans le recevoir.
», coup de peine à accoucher , & que Pensant dont elIV . II ne faut pas ( disent quelques idiots ) se te¬ , , le est grosse aura la jaunisse.
nir aux pies des-, malades vis-à-vis d^ ux » taudis ’ 5 , 5- Les unsf^utiennenj \qise íes niouches
-à-miel
qu ’on leur 'administre I’Ex trême -onction , pares qu ’on „ qui sont autour de la maison du malade à qui ost
avance leurs jours & qu ’ils en meurent plutôt . Mais „ administre l’Extrême -onction , meurent peu de tems
cette pensée est une vaine observance dont on ne sau¬ , , après.
rait rendre aucune raison , & un moyen qui n’a au¬
„ 6. Les autres fe persuadent que les malades font
cune vertu pour produire l’esset qu ’on en espere.
„ plus fortement tentés aprèsj ’avojr reçue , qu ’ils ne
V . Il en est de jnême de ceux qui croyent que " „ r étoient auparavant.
ce seroit un grand péché de filer dans la chambre
„ 7 . Ees uns s' imaginent que ceux qui l’ont reçue
d ’un malade qui auroit reçu l’Extrême -onction , par- „ ne doivent point dancer toute l’année qu ’ils l’ont
ce qu ’il mourroit si l’on cessoit de filer , ou. que le „ reçue , parce qu ’ils mourront s’ils dancent.
fil vint à se rompre.
„ 8. Les autres croient qu ’après savoir reçue on ne
ì% doit point toucher la terre les piés nuds pendant une
(«) En ces termes : C. 68. Doceant Sacerdotes fréquenter po- „ année entiere,nife laveries piés , si ce n’est à
quelpulum hoc Sacramentum licite iterari , & fepe recipi , scilicet in
„
ques
jours
de
là
,
afin
d'
honorer
davantage
ce
8aqualibet magna infìrmitate , unde metus est mortis : & post sust
çeptûm , Jicere. reverti eum ad opus conjugale , qui convaluerit de „ crement ; Si qu ’on doit toujours avoir une lampe,
infìrmitate.
, , ou un cierge allumé dans la chambre du malade , tant
i (b) Cap . de Extr . unct . Doceant Sacerdotes fréquenter popu- „ que fa maladie dure.
lum , cùm quis post âifceptum hoc Sacramentum convaluerit ab
, , Toutes ces erreurs , ajoute cet Auteur , embarasinfìrmitate , licite poste reverti ad opus conjugale.
. (c) Tit .eod. Doceant fbepe Sacerdotes populum post sisteeptura „ sent tellement les malades qui en font infectés , &
hoc Sacramentum poste licite reverti ad opus conjugale,
, , tiennent fi soft leurs esprits en suspens , qu ’on a
(d) C. 74.
,
, bien de la peine à leur persuader de recevoir l’Ex(e) Tit . de Unctio . Doceant fréquenter Sacerdotes populum,
arrive de là que la plupart
post sisteepun» hoc Sacramentum poste licite reverti ad opus con¬ „ trême -onction : (k) il&
„ des malades se négligent eux -mêmes , & que se flatjugale , eum qui convaluerit ab infirmitare.
(/ ) Tit . de Extr . unctio. Doceant Sacerdotes populum , post , , tant toujours d’une plus longue vie , ils sont malíuiceptum hoc Sacramentum reverti poste licite ad opus conju¬
„ heureusement privés du précieux trésor de cette
gale.
,
, onction sacrée.
(g) En ces termes : Tit . ir . c. 3. Doceantur autem omnes

hujus Sacramenti sisteeptione neminem impediri à condendo test
tamento , íèu alia bonorum' temporalium dispolìtìone.
(h) Tit . 8. c. 2. Falluntur (dit-il) qui existimant suscepto hoc
Sacramento vel testamentum condi non poste, vel spem convaîescendi ob id imminui . ldeoque Pastores contrarium subinde
populum doceant. Et si forte alicubi usu introductum sit , ut
testamentum à sisteeptione hujus Sacramenti conditum non sub¬
sistât, déclarât bsec Synodus ejusmodi conlqctudinem pro corruptela habendam esse; utpote caufam cur tam falutaris Sacramenti sisteeptioad extremum vitae spiritym àplerisque differatur,
iique intérim effectus Sacramenti non percipiant , .& s*pe etiam
sine eo moriantur.

(i) In homil. advers
. Luther. & ester, hsret. de 7. Sacram. homil. 58. de effectib. Sacram. Unct. n. 3. fol. 174. edit. Paris. an.
1553.
[k) Hvjusmodi erroribns implicant homines, eosque sic dubios
reddunt, ut difficihus períuaderi post,ut ad sufeipiendum hoc
Sacramentum
. Ita fit quòd rnulti seipsos negligunt, dutxique sibi
vitam semper poliieentur longiorem, tanto lacrx Unctioujj thesauro privantur.
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I E’ M E.

qui regardent ’ / Ordre.

T -P

’Ordre , qui consacre les Fidelles à
Dieu dans l’Etat Ecclésiastique est,
^e^on disposition
^
du Concile de
IW !
^ ^orence (a) , le sixième Sacrement
ftTj $ÈÊÊ0M st ue Jesus - Christ a institué pour
donner des Ministres à son Eglise,
en leur communiquant , par le ministère de l’Evêque,
le pouvoir de faire certaines fonctions publiques , qui
regardent le culte de Dieu , ou la sanctification des
âmes.
On distingue de deux sortes d’Ordres ; les uns
Rappellent Mineurs , & les autres Majeurs. Les
Mi¬
neurs font ceux de Portier , de Lecteur , d ' Exorciste
& d’Acolyte . Les Majeurs sont ceux de Soû -diacre , de Diacre , & de Prêtre , qui s’appelleot auffi
sacrés , parce que , selon la discipline présente de l’Eglise , ils obligent ceux qui les reçoivent à une conti¬
nence perpétuelle , 6e qu ’ils approchent plus près que
les autres Ordres , des choses sacrées , c’est-à-dire,
de l’Autel & du corps de Jesus -Christ qui y est of¬
fert à son Père.
La Tonsure , qui sert de préparation à tous ces Or¬
dres , n’est pas un Ordre , elle n’est qu ’une cérémo¬
nie Ecclésiastique dans laquelle l’Evêque coupant les
cheveux & donnant le surplis à ceux qui lui sont pré¬
sentés pour erre mis au nombre des Clercs , les sépare
du siécle & de toutes chosesu^ siécle , leur donne
(a) D .cret. Armen.

MENS.

R

O

P

O

S.

Dieu même pour partage 8c les fait entrer dans l’Eglise pour y recevoir en tems 6e lieu les Ordres,
quand on les en jugera capables. Lx Démon ne s’est
pas oublié de mêler quelques superstitions dans ce Sa¬
crement . Il en faut découvrir la vanité , afin qu ' on
ne s’y laisse pas surprendre.

CHAPITRE

I.

Des tems qui précédent la réception des
Ordres.
C’est attentat , usurpation ò “sacrilège quand
on s*engage dans les Ordres fans être appellé à f Etat Ecclésiastique ,• quand on s ’y
engage par des vûes basses & des motifs
criminels s par le désir des avantages tem¬
porels qui y font attachés , & par un prin¬
cipe d orgueil , n'envisageant que f honneur
qui accompagne cet état * quand étant
Moine on se fait Prêtre pour s ’élever au
dessus de ses frères qui ne le font pas ;
quand on ne fe fait Ecclésiastique que pour
vivre plus grassement , pour entretenir
son ambition , pour cacher la baffeste de fa

DES

S

U P E R S T í T 1 O N S,

2.85

. Ceux -là y tombent aussi, qui ne désirent les díHI
naissance , & se prévaloir des richesses
les avantages tempog ™ es Ecclésiastique^ que pour
Car u , comme le rernárau ;on poffede ; OU parce qu ’on efi assuré
.
attaches
fout
y
qui
, r reìs
iD'
/>
fon jud iciei,fe M„t” G od« u Evê <,„ e de Ve„n'a 1 „ ,
parce qu’on Je,
,- ou
« ^afepar
à
,
- oç ^ voyes
s irrégulieres
à.
Paint
,» ce (i) , ceux qui veulent devenir riches (dit
pas assez, d’esprit , ni assez de mine ; ou ,, Paul (kj tombent dans la tentation du Diable 8c
quand on entre dans la Clérìcature jans ,, dans des convoitises nuisibles qui les conduisent à
Quelles
assaavoir les qualités requises.
„ leur perte : à plus forte raison ceux qui étant
sacrilè
Ro¬
ajoutent
,
Catéchisme
le
Ecclésiastiques
selon
>, més des richesses
jbnt ces qualités
, &
main de Rie V.
, , lége à l'avàrice , seront-ils en proye au Diable
que
bien
aussi
,
„ auront- ils des désirs très-périlleux renverse dans le
Dieu
de
Fils
Le
.
qui ne font pas légitimement appelles à „ très- criminels
^ “^
j tEux
, & de ceux qui
ì j l ’état Ecclésiastique fe rendent coupables , , temple les tables des changeurs
. Qu ’eutsacrifices
les
pour
choisir
veut
colombes
„ vendoient des
d’usurpation Sc de sacrilège. Car Dieu
eussent
qui
m'avez.
Marchands
qui
des
„ il fait j s'il eut trouvé
lui- même ses Ministres. Ce n est pas vous
l’arde
&
sacrifices
des
mats
)
public
(a)
commerce
„ fáit un
notre Seigneur à ses Disciples
(
choisidit
ren4
eut
. Et lorsqu il leur repré¬ ,, gent du temple , consacré à Dieu » ou s’il
c’esi moi qui vous ai choisis
qu ’il y aqui l'eussent Voulu enlever»
senté la grandeur de la moisson, & le peu ossrir eux- „ Contré des voleurs en
des dépenses superflues &
s’
à
pas
consumer
le
„ pour
voit d’ouvriers , il ne les exhorte
; Priez, „ honteuses tout ensemble ? Au lieu du fouet qu 'il
mêmes pour la faire , il leur dit seulement(b)
, qui de la
dam fa „ prit à la main contte ces prophanateurs
le Maître de la moisson qu'il envoje des ouvriers
la parabole de , , maison de prière faifoietit une banque de négociameìjfon. Aussi est-ce lui seul , selon
qui les en¬ », teurs & une caverne de larrons , n’eât -il pas fait
&
ouvriers
l'Evangile (t) , qui appelle les
, pour les engloutir »
voyé pour travailler dans fa vigne. „ Personne „ ouvrir la terre fous leurs pies pour punir Ta téme„ (dit le saint Apôtre (d) ) ne s’attribue à soi-même ,, comme autrefois il étoit arrivé
usurper l’Office
„ cet honneur , s’il n’y est appelle de Dieu , comme „ rité des Lévites , qui vouîoient
voyons au-nous
Prêtre
le
que
,, d’Aaron ? C ’est toutefois ce
„ Aaron. Jesus-Christ lui-même , qui est
í’Eglise,
dans
point „ jourd ’hui se faire plus ordinairement
Eternel selon l’ordre de Melchisédech , n’a
; ses
banque
Pon¬
une
de
en
glorieuse
changée
est
,, La maison de Dieu
” pris (c) de lui-même la qualité
on
&
,
commerce
le
dans
font
,
,
ìont
"
■
dit
biens
a
uicns
ses
•
,
lui
ica
_ c.-*. ■- .. „,, dignités
tife A, [mais il l’a reçûe de celui qui .*
de
suffit
II
»oms^ choses.
’hui. " ne fait que k
Sila
Vou7êtes mon fils, je vous ai engendré aujourd
sauver
un biais pour
à L’état Ecclésiastì- " trouver ufie íhbtihte ,
' Quiconque est appellé de Dieu
entre
y
quiconque
porte ” ;
par la morne
, pour couvrit l’achát aux yeux des Juges»
„ que y„ entre
u par la fenêtre , pour
pntrf., y entre
les yeux
^
user des
„ de peur de perdre le bénéfice. Car pour
sans vocation
on croie
&
,
seulement
voleur
pas
un
est
songe
&
n’y
;
on
il
,
(f)
Dieu
de
„
termes du même Evangile
de nou¬
distinction
une
que ,, qu ’on le peut tromper avec
6c un usurpateur du rang qu’il ne doit recevoir
mê-*
inrereuê
mê¬
ou
,
lequel
,
iguuidnc
,
.
^cuuiha
Aiourme me
Cafiiiste
—-intéressé
veaubien
cju uu homme
eOsouvensignorant
i-us- (g ) remarque , qu’un
de Dieu . Saint Luc
conle
qui
ceux
par
Je vous fui - » me hien souvent est trompé
se présenta au Fils de Dieu , & lui dit :
idla vve-' *
—— trouver
mvi de
A—
s' ils avoient penr
" ^ hent , comme
le
i - > . . - e”
: & ’il ne reçut point
J
‘
nf
rìn
ívrai t par tout ou vous irez,qu
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dit á un âutre , qui ne
àà asa rsuite
U dit
rite. On ne fait point de scrupule de
contraire il
Au contraire
là dispense»
voir,
songeoit pas à le suivre , Suivez-moì; ce qui fait ses ,» fait au Pape , duquel on veut obtenirsi puissantes,
choisir
à
recoftimendations
lui
à
des
c’est
que
,
d’employer
,, ou
disent les Saints Pérès
(h) „ que les considérations politiques l’emportent enfin
parle
Dieu
façon
quelle
de
voici
Enfin
.
Ministres
’on arrache
pour s’ingérer „ fur les régies Ecclésiastiques , 8c qu
de ceux qui sont assez présomptueux
qui
funeste
excel¬
fi
&
permission
élevé
une
si
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d ’eux-mêmes dans un ministère
crime au
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qu
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lent : Je n envoyois point de Prophètes, dr ils ne
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gensces
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de
pas
nui¬ ,, glise , non seulement fans vocation » mais par le
plus misérables de tous les hommes, & ceux qui
,, mouvement de l’avarice ou de la vanité.
sent lé plus à l’Eglise.
IV . Ceux-là y tombent qui entrent dans là ClériII. On tombe dans le même crime quand on s‘enne regardant. que
aorg -euii ,, ne
uionr d’orgeuil
un motif
pat un
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un oblige
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de Dieu_ » puisque se faire
Sc la vocation
_
jeurs enfansà l’état les desseins
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ne destinent
par exemple, qui ne
bent, par
, c’est devenir le Ministre dejesusEcclésiastique que pour leur faire avoir des bénefices, Ecclésiastiquel'Eglise. Ils entrent par l’ambition dans
leurs Christ & de
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ou. Ré »»
j ‘ Ceux -là y tombent , qui étant Moines s’élever
le
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qu’ils
ceux
enfans
leurs
parmi
de
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, Auhers , veulent sc faire Prêtres à
moins ou qui font les moins propres pour le monde
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’ils Ies porte
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Ordres si,
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de Bonfor- rot qu’ils le souhaiteroient. Philippe , Abbé
qu ’ils aiment davantage: en un mot tous ceux qui
f0r.
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,
les mal- ne-esperance, de 1Ordre des Premontrés
cent leurs enfans d’entrer dansl’Eglisc , & qui
U di iti
’ils ^ meut contre ce désordre dans le livre de
étatqu
un
pour
dégoût
du
témoignent
ils
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propres. des Ecckjiafltques (l) . &
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que pour vivre plus grassement; que pour aW loh*? - ' Je tiques
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?; ?
(C) Là
(<i) Hcbr. f. 4,.
Ibid . v. f. ,
Johan. io.
(/
(s)) C. 9.
(h) Hieretn. 2j . 21;
(e)
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nus ; que pour faire subsister leurs familles aux dé¬
pens du patrimoine des pauvres ; que pour cacher la
bassesse 8c l ’obfcurité de leur naissance , & se préva¬
loir de leur abondance 8c de leurs richesses. C ’est
particulièrement à eux que s’adressent ces paroles de
saint Jeróme (<*) : „ Je vous prie , je vous con„ jure , je vous avertis , autant qu ’il m’est possible,
», de ne pas considérer la Cléricature , comme une
, , espèce de l’ancienne milice , c’est-à-dire , de ne
„ pas chercher les gains du siécle dans la milice
„ de Jesus -Christ , de peur que vous ne déveniez
», plus riches , lors que vous deviendrez Clercs , 8c
», qu ’on ne vous dise avec le Prophète , Vôtre Cléri, , cature , ou votre partage ne vous servira de rien.
», Car il y en a qui étant Moines font plus riches
que lors qu ’ils étoient Séculiers . Et st y a des
„ Ecclésiastiques qui possedent des richesses fous Je„ sus-Christ pauvre , qu ’ils ne possederoiént pas fous
„ le Diable riche & trompeur . Enforte (b) que
„ l’Eglise gémit en voyant comblés de biens & dans
„ l’abondance , ceux que le monde a vûs réduits au, , paravant à la misère & à la mendicité.
VII . Ceux -là y tombent , qui n’entrent dans l’Eglife que parce qu ’ils íbnt assurés d' un bénefice qu ’ils
ont attrapé par cette forte de commerce que la corruption a introduite aujourd ’hui , „ par ces permu», rations frauduleuses (dit le même Godeau (c) )
„ par ces payemens anticipés de pensions 8c ces rem, » boursemens de frais imaginaires d’un procès , ou
, , de réparations voluptueuses ; par ces réserves de
», fruits contre les dispositions Canoniques ; par ces
„ accommodemens de familles dans des mariages ; par
», ces résignations cauteleuses qui .ne. vont qu ’à sauver
„ le bénefice . Si c’est par la brigue , par les pour¬
ri suites , par des services rendus pour- cette fin , ou
», par quelque voye séculière » je n’estime point qu ’il
„ saille douter que l’on. n’est nullement appellé à l’é», tat Ecclésiastique . Car les saints Canons , les Pé», res & les Théologiens les plus considérables , con„ damnent toutes ces voyes comme iniques . Les sub», tilités des Avocats & des Banquiers , qui les savent
», habilement déguiser aux yeux des Juges Civils,
», OU Ecclésiastiques , les rendent encore plus crimi„ neîles , parce qu ’on ajoute la tromperie à l’iniquité.
VIII . „ Ceux -là y tombent , qui veulent être Ec„ clésiastiques , parce que (dit encore ce savant
„ Prélat (d ) ) ils n’ont pas assez d’esprit , ou assez
,, bonne mine , pour soutenir les avantages de leur
„ naissance. L ’Eglise a le rebut du siécle , & ceux
,, qui n’osent paraître dans les compagnies du mon„ de , à cause que leur difformité les y rendrait ri, , dlcules , ne font point de difficulté de vouloir paj, rostre à l’Autel, ' où ils ôtent le respect qu ’on doit
„ à son ministère ., par le défaut des;Ministres . II
„ faut avoir de l’esprit ou du courage , pour être
„ l’aîné d ’une maison•■»• afin d’en conserver la splen- », deur . Mais pour paraître aux premiers rangs de
, , la famille du Fils de Dieu , il n’est pas besoin d’a, » voir du sens commun . Les pères d ’ordinaire font
„ comme Caïn , offrant à Jesus -Christ , par la con„ dition Ecclésiastique , ce qu ’ils ont de pire entre
, , leurs enfans , fans songer qu ’il faudrait -lui laisser
„ choisir ses victimes , & se réjouir quand il choisira
„ les spirituelles & les .plus agréables.
IX . Ceux -là y tombent encore , qui ont bonne en¬
vie de se faire-Ecclésiastiques , mais qui n’ont pas les
qualités nécessaires pour rendre à Dieu & à l’Egliíele service auquel ils veulent s’engager ; qui n’ont pointr
une intention pure , un parfait désintéressement , un,
grand zélé pour le salût des âmes , une ferme résoluEpist . ad Nepotian.
{b). Ut iuípìrct eos videns Ecclesia divises , quos mundus te
nuisante mendicos.
(a)

(c)

Ibid . n . 19.

Ibid . n . 22. (M. Oprvald, habite 8c éclairé Protestant , f
plaint de ia même choie dans ion Traite des sources de U Corruption
(d)

tion de ne point s’épargner pour le service de l’Ëglise»
un profond respect pour les choses saintes ; qui n’ont
ni assez de courage & de patience pour ne se pas lais¬
ser abattre dans les difficultés & les contradictions ; ni
assez de charité & de condescendance pour supporter
les défauts du prochain ; ni assez d’application pour
s’instruire de leurs devoirs ; en un mot qui n’ont
point un esprit de retraite & d ’éloignement du
monde.
Les paroles du Catéchisme Romain (e) de Pie V.
sont bien remarquables fur ce sujet , parce qu ’elles ex¬
pliquent fort nettement les bonnes 8c les mauvaises in¬
tentions avec lesquelles on peut entrer dans la Clericature . „ Comme il est très-important (dit -il) de fe
„ proposer dans toutes ses actions une bonne fin,
, , puisque c’est d ’elle que dépend principalement la
,, bonté d ’une action , il saut que ceux qui veulent
„ s’engager dans les Ordres , ne fe proposent rien
„ d ’indigne d’un si haut & si saint ministère . C ’est
„ à quoi les Pasteurs doivent travailler avec d’autant
„ plus de foin , qu ’on commet en ce tems-ci de plus
», grandes sautes a cet égard . Car nous voyons,
1. „ Que la plupart n’embrassent l’état Ecclésiasti, , que que pour avoir dequoi subsister , & ne se pro,, posent point d’autre fin en s’y engageant que le
„ gain qu ’ils eu espèrent , ne le regardant que com„ me le reste des hommes ont coutume d’envifagef
, , les métiers les plus vils où ils s’engagent . Or quoi„ que l’Apôtre (/ ) témoigne que la loi naturelle & dí,, vine ordonne que celui qui sert à l’Autel vive de
„ l’Autel , on ne peut néanmoins fans sacrilège íè
„ proposer le gain en entrant dans T état Ecclésiasti„ que.
2. „ Que d’autres n’y entrent que par ambition
„ & par le seul désir d’être honorés ; & que les au„ tres enfin ne s’y engagent que pour devenir riches,
„ ce qui est visible en ce qu ’ils ne pensent jamais à
„ l’état Ecclésiastique , que lors qu on leur offre
„ quelque bénefice.
„ Ce sont ces sortes de personnes que notre Sei„ gneur (g) appelle mercenaires , dont Ezechiel dit (h) ,
, , Qu ’ils fe paissent,eux -mêmes , & non leurs brebis ,
„ 8c dont la conduite basse & intéressée non seule„ ment obscurcit si étrangement l’état Ecclésiastique,
, , que maintenant les fidelies le regardent comme l’é„ tat du monde presque le plus méprisable , mais cn„ core fait , qu ’ainsi que Judas pár sou Apostolat,
, , ils ne reçoivent par leur Sacerdoce que leur perte
, , éternelle . II n’y a donc que ceux qui étant appel, , lés véritablement de Dieu s’engâgent dans les char„ ges Ecclésiastiques dans la feule vue de procurer fa
„ gloire , que l’on puisse dire avec justice être entrés
„ par la porte dans l’Eglise.

CHAPITRE

Ií.

Des Superstitions qui regardent la matière
des Ordres.
Les instrumens que VEvêque donne & fait
toucher aux Ordmuns font la matière de
f Ordre » selon Lugéne IV . Les Grecs
n'ont a présent pour tout Ordre Mineur%
que celui de Leëìeur -, & ils ne crojent
pas que ceux d’Acolyfhe , de ‘Portier ò*
d'Exorciste soient de 'véritables Sacremens , mais seulement des Offices& des
dignités. Dans leur penstee, fimpofitìon
des
(e) Part . 2. tit . de Sacram . Ordin . n . 4-

(/ ) 1. Cor. 9 . 9.
(?) J° han. 10. i2.
(b) Ezech. 34. S.
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des mains ejl essentielleà POrdre & lui
tient lieu de matière , ce que ne font pas
les injlrumens. Cette diversité d*usages
n’est nullement superstitieuse. Les Grecs

.t
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ou la cuvette , avec î’essuie-mains, pour donner à laver
au Pontife , au Diacre , l’éventail pò'ur chasser les
mouches 8c la pouílìere de TAutel 8c des ablations, 1
&' fur cet éventail il y a des images de Chérubins;
reçue en quelselon
1'
1,1*la coutume
Prêtre , le Missel, —
au
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r,e„i
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c
Estaau
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ce ne p a ’ au. 13 PP°rt d Arcudius (g). Dans l’Eglise uri
r,iens, & Poindre des SS. Huiles , anì'ne
ordonné
Patriarche
le
que
lors
,
^
ouitantinopie
fnnt nue dpc rhnspe K/irr/impntplÌpc
, q lui donne]e Missel, & en Je lui donnant,
Jont que aes cfoojes òacramentelles qm ne Prêtre
digne do le re« v„i, ,
confirent pomt la grâce. Ccftunfrmlej a lui dit, est
menu Arcudius(h). Enfin
le
témoigne
le
que
ainsi
ge & une superstition tout ensemble, de
quel’Evêque donne
instrumens
les
,
Grecs
les
parmi
des
se servir des SS. huiles pour faire
qu’st
des Ordres
matière
la
point
font
ne
Ordinans
aux
maléfices.
les leur donne farts proférer

.&
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-a achevé
fParo,es
“nc
-àuc
Or
&
l’ donne
CEque
leur confère , parce qu ’il

Evêque

fait

toucher

àux

près

avoir

J u’“ n’en est. Parlé en aucune itlâniere dans les prières
^el Ordination.
" jais quoique ces usages soient differens de ceux de
f Jéâtins , il ne saut pas croire pour cela ni
ssu 1S oient superstitieux a l’égard de l’Eglise Latine ,
le soient à l’égard dé
C<3íx “ e satine
Eglise a Je Sa’aútre
l
8c
L’une
■a.gliie Grecque .
Eglise conféré
l’aùtre
&
l’nne
;
1Ordre
erement de
va . ment ' chacune à sa maniéré& selon les céréjnonies qu elle a accoutumé de pratiquer , quoiqu ’elne soient pas les mêmes dans l’une & dans l’autre
^ 8^ *.
. J eítimerois néanmoins que les Evêques Grecs d ’ausourd hui feroient mieux de conférer les Ordres &
jjrineurs & Majeurs , selon k cóûturrte de i’Eglìsé
^ -omaine , parce que lé Pape Innocent IV". dans fa
regarde particulièrement
,
qui
’ Stcb Cdthoiicœ
,
. Eveques Grecs de l’Eglife de Chypre , (i) leur
nt expressément
expreliemènt de le faire ainsi à l’avenir , &
enl°J
emomt
qu il trouve mauvais rm ílc
prouve mauvais qu ’ils ayent Iong-tems négligé
de conférer les Ordres de Portier , d’Exorciste , &
d’Acoìythè à ceux qui fe font présentés à eux pour
ClOiC
oïl doit
^çimCCqu ’ori
iu jpensée
viaim k
J.J,soit dans
„ il
bien
__ _ qu’
recevoir
les
p,r‘'’—;, —
tnlavûv
tolérer ceux qui ont été ordonnés de la forte, à cause
qu ’ils sont en trop grand nombre.
Quoiqu ’il en soit , ce ferbit un faux culte » Un cul¬
te superflu , & Une vaine observance aux Latins de fe
faire ordonner par des Evêques Grecs selon le rite de
l’Eglise Grecque , & de croire qu’ils feroient bien
ordonnés en recevant feulement l’impoiition des mains*
fans toucher les instrumens qui sont k matière de leurs
Ordres.
, Ce feroit auffi une faiite ou une erreur de rie vouloir
recevoir de quatre Ordres Mineurs', que celui1dé Lec¬
teur , parce que les Grecs ne reçoivent aujourd’hui que
Lectei
ordonné Lecteur*
Dien ordonné
noire bien
pas croire
ic pas
nv fe
«.,* ne
— de
--c -—- ;, &
celui-là
C
Epîtres
^
«
«
->
fi1“
.- .. - - - ’’
8c Hps Actpc hm AisA
nomciues
ironiques & des Actes des Apôtres , que l’on fais tou¬
cher aux Lecteurs Grecs dans leur Ordination.
Ce feroit un culte superflu & une vaine observance
à un Soû- diacre de vouloir , en recevant le Soû-diaconat , qu ’on lui présentât ries vaisseaux, un orceau,
irlain
enuye
un essuye
oc tin
, &
cuvcite
uuc n—
on une
cuvette
un chaudron , _ou
- -riiains>
^:r.
Pour donner à laver au Pontife , comme il se t>> *• s *
* arj flué
dans l’Eglisc Grecque *
-- - •
Un Diacre fe rendroit coupable des mêmes super¬
stitions , fl dans son Ordination il vouloir avoir uri
est illud per cùjus traditionenl confertur éventail* outre les autres instrumens qui fiant prescrits
paf
. ostiarii, &c.

dinans, lorfqu' il les ordonne , est 1a matière du
Sacrement de l’Ordre , comme le Pape Eugène IV .
l’a décidé (d) dans le Décret qu il a fait pour l’union
des Arméniens. Ainsi il confère la Prêtrise (continue ce Pape) en donnant 8c en faisant toucher un caiice dans lequel il y a du vin , & une patène, fur k quelle il y a du pain; le Diaconat , en,donnant & en
faisant toucher le livre des Évangiles ; le Soû-diácomt , en donnant & en faisant toucher un calice vuìde
& une patène vuìde , dont il est couvert ; & il en est
de même des autres Ordres , qu ’il confère en donnant & en faisant toucher les choses qui regardent
leurs ministères & leurs fonctions , & qui sont marqììées dáns le Pontifical Romain (b) de Clement VIII .
& d :Urbain VIII » ou il est dit , Qu ’il dó'nne & fait
toucher aux Portiers les clefs de l' Église ; aux Leeteuís le Lectionnaire , ou' le livre dans lequel ils
doivent lire les Leçorts ; aux Exorcistes , le Pontisi» uri. .. chandelier
. ,
& aux Acolythés
càl ou le Missel;
m. -Voilà ce oui se ntàf-irmp rl-inc
aux co yt es , u c
càl , ou le Missel;
”*
f 3c 1 e j
cierge*
d’un
garni
chose.
cqq
g ie r
l’Eglise Latine. Datis
d’autres
Parmi
- les Grecs il n’y a point maintenant
âsfe
est le
qui
,
Ordres Mineurs , que celui de Lecteur
marquées
soient
seul dont les prières & les, cérémonies
dans l’Euchologe où il n’y en a aucunes pour l’Ordination des Acolythés z des Portiers , & des Exor¬
cistes. Le Lecteur ( si nous en croyons Siméon dé
Thessalòftique (c) ) fait les fonctions de l’Acolythe,
8e le Soû-diacre celles du Portier & même celles de.
l’Acolythe , félon quelques autres Auteurs. En un
mot , les Acolythés (disent Arcudius (d) & le Père
Goar (Q ) les Portiers 8c les Exorcistes , n’ont point
été de véritables Ordres ni par conséquent reçu Un vé¬
ritable Sacrement; mais feulement des ministères, des
Offices , des titres & des dignités
Si armi te
1 n te ma|nSau
1
ìes G « cs“ Te vêqufimposè
Lecteur , au Soû-diacre , au Diacre , & au Prêtre,
en les ordonnant , & cette imposition des mains est
une chose essentielle au Sacrement de l’Ordre , & qui
lui tient lieu de matière , dans k pensée d’Arcudius (/ ).
oral ìes Orai
acneve les
i j^veque ayant achevé
orées , l’Evêque
farmi les Grecs
Parmi
sons de l’Ordination , donne au Lecteur le livre des
Epîtres Canoniques & des Actes des Apôtres ; au
Soû-diacre , les vaisseaux , l’orceau , & le chaudron

(a) Ordinis rriàteriá
Ordo.
(b) Tit . de Minorib. ordinib. de ordinat
[g) íbid.
(c) L. de Sacram.
{h) Ibid.
W) L . 6. de Concord. c. 9.
- • . . ..
, ,, volufflns & eXnrpffií
(e) Not . ad ordinat. Lector. Ostiariòs itaque (ce font les tes mes- nìSr\
(J11
prxcipimus
& expresse
Volumus
(i) ViUC
r *
— —* cGrxci^
f. lmusr Wí ce souverain Tontife)
C
,
.
ícnt-cm
Episcopi
quòd
adGriecos
quosdam
si
,
Acolythos
’&
Ju Vére Goar) Exorcistas
Mmorem Ecclesise
* de csetero cons ” Urdlnes secundo
, vel argumentis aliis con- Roman
misiflè productis superiùs autóritatibus
M» <«ribuá
“îiî.Cum,huc
1
nJf
vel
Ordinandos
circa
vincatufquispiam : ut Ministeria, Officia, Titulos, vel Dignitatameti aui ìam dm. . r 8 ex ,e - vel prœtermiiisse dicantur. 11!»
tes , eos tenuilïe arbitrétur; ut veros Ordines nequaquam,
»p» vol, propternlmiamitìfo»
qui jam ium taliter ordinat
J tamen
1(f ) L. 6, c. 1.
ïaIa m “ítuudinem, in sic susceptis Ordinibus tolerentur.
3
■
V
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pnr le Pontifical Romain ; ou qu ’il voulût mettre
sur
les deux épaules l' étole qu ’il ne doit avoir que
fur
l' épaule droite ; ou toucher des deux mains le livre
des
Evangiles qu ’on lui donne à toucher , & qu ’il ne doit
toucher que de la main droite . Surquoi il est bon
d ’obferver , que ce n’a pas toujours été l’ usage de l ’Eglise Latine de donner le livre des Evangiles au Dia¬
cre dans son Ordination , puisque Durant de
saint
Pourçain (a) prouve
par l ’Ordinaire très ancien de

CHAPITRE

III.

Des Superstitions qui regardent la forme
des Ordres.

Forme des Ordres Majeurs & Mineurs dans
fi Eglise Latine .
II rìy a dans fi Eglise
Grecque qu’une feule & même forme pour
VEglise duPui en Vellai , dont il a été Evêque , que
l’Ordination des 'Diacres , des Urètres &
cela ne se pratiquoit
pas autrefois dans cette Eglise;
& qu ’il témoigne
des Evêques ,- mais elle ne s’obfierve pas
que ce fût lui qui écrivit à la
marge de cet Ordinaire , qu ’on devoit donner le livre
dans fiOrdination des Soû-diacres . De
des Evangiles au Diacre en l' Ordonnant . D ’où il
con¬
quelle maniéré ils font ordonnés. La forme
clut , qu ’il ne lui paroît pas que le caractère du Dia¬
de leur Ordination y & de celle des Lec¬
conat (b) s ’imprime lorsqu ’on donne ce livre au Dia¬
cre.
teurs y est déprécatoìre. Sentiment parti¬
culier de Gabriel de Philadelphie fur la
Un Prêtre ne sc rendroit pas moins coupable des
mêmes superstitions , s’il vouloir que l’étole & la cha¬
forme de l ’Ordination . Un Evêque Grec
suble , qu ’on lui donne dans son ordination, fuísent re¬
feroit superstitieux s’il fe fervoit de cette
troussées , ou pliées d’une autre maniéré qu’elles ne
forme . Autres superstitions fur la forme de
doivent l’être; que ses mains sussent jointes de travers
l’Ordre. Ces paroles In nomine Domini,
dans le tems que l' Evêque les oint de l' huile des Ca¬
ou In nomine Patris, &c. qui je disent à la
téchumènes ; ou qu’elles fussent ointes de toutes parts;
fin des formes de fiOrdination , nefont pas
s’il assectoit de tenir de tous les doigts l’hostie qu’on
essentielles.
lui donne à tenir fur la patène qui couvre le calice;

s’il s’estimoit mal ordonné , à moins qu ’il ne fût oint
aux mains, ou à la tête , comme l’on fait en certains
lieux , ou qu ’il ne touchât tout ensemble le calice , la
patène & l’hostie. Cet atouchement (dit sort bien
Soto (c) ) n’étant qu ’une cérémonie , de quelque ma¬
niéré qu ’on le fasse, cela suffit : & à l’égard de ces
onctions , elles ne font pas essentielles au Sacrement,
elles font seulement des choses Sacramentelles ( dit le
même Soto (d) ) qui ne confèrent point la grâce, &
qui n’impriment point de caractère. En effet il seroit ridicule de dire que le caractère Sacerdotal s’im¬
prime aux mains, ou à la tête du Prêtre lors qu ’on
l’ordonne. Il est dans l’entendement qui est le siège
de la foi , & c’est dans l'entendement qu ’il s’imprime
lors que le Prêtre fait profession de la foi.

LE
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Pape
dans
le Concile
de Floren¬
ce
(f ) ,Ëugéne
marque la forme
de la Prêtrise
en ces
termes : Forma Sacerdotii talìs es: Accipe potestatem
offerendi Sacrificium in Ecclesia pro vivis & mortuis,
in nomine Patris & Filii , & Spiritus íâncti ; & il ren¬
voyé au Pontifical Romain pour savoir quelles sont les
formes des autres Ordres : Et fie de aliorum Ordinum
formis , front in Pontifiait Romano late contìnetur. En
effet elles y sont toutes en termes fort précis.
Les Grecs n’ont dans leur Euchologe qu ’une mê¬
me forme pour l’Ordination des Diacres , pour celle
des Prêtres, & pour celle des Evêques . Voici ce
qu ’elle porte : Divina gratia , quœ semper infirma cu¬
rât , er ea qua défunt adimplet , promovet N . piijfimum
Enfin ceux -là. tomberoient dans un horrible sacrilè¬
Subdiaconum in Diaconum ( devotisimum Diaconum in
Presbyterum,
ge , & dans la superstition du faux culte qui se
Deo amabilem Presbytesum m Epífiopum )
serviroient de l’huile que l’on employé dans T Ordination
Oremtts pro eo, ut ventât super eum gratia fanâîjfimi Spi¬
ajoutent néanmoins dans l’Ordinatíon des
pour faire des maléfices : & c ’est pour cela que le ritus. Ils
Pontifical Romain , à la fin de la bénédiction des íàinEvêques , lorfquelle fe fait par un Patriarche : Suffrates huiles , qui se sait le Jeudi - Saint ( e) , ordonne
gìo gr confenfu Deo amabilijfmorum Eptscapormn& sanaux
Curés , conformément â la tradition canonique de l’Eílorum Presbyterorum.
Cette forme ne s’obferve pas dans l’Ordination des
gîise , de les garder avec beaucoup de soin & de fidé¬
lité , & leur défend sous peine d ’être privés de
Soûdiacres. Les Evêques qui les ordonnent leur
leurs
Bénéfices , d ’en donner à qui que ce soit , sous pré¬ 'mettent seulement les mains fur la tête , comme on les
texte de médecine , ou de maléfice.
met fur la tête des malades & fur les autres choses que
l’on bénit , & ils disent cette priere : Domine Deus
(a) In 4.. Sent. dist. 14. q.
Traditio libri (dit-il) in ordina- noster qui per unum & eumdem Spiritum faníium , &c.
tione Diaconi non obier vatur in omni Ecclesia, nec antiquitus où il est sait mention de
divers Ordres Ecclésiasti¬
forsitan observabatur in aliqua Ecclesia. Unde secundum
Ordina- ques , de diverses grâces & de
diverses fonctions qui
rium antiquiffimum Ecclesise Anicienfis , cui prsefuimus, liber
Evangeliorum non tradebatur Diacono in ordinations sua. Sed regardent le Soû- diaconat. C ’est ce qu ’Arcudius (g)
nos volentes nos conformare exteris Ecclesiis, pofùimus de
témoigne , & le Pere Goar (h) le dit encore plus exma¬
nu nostra in margine dicti Ordinarii , quòd liber
Evangeliorum expressément.
tradatur Diacono cum consueta forma verborum.
La forme de l’Ordination des Lecteurs est
(b) Quare non videtur quòd in traditione
libri imprimatur cacatoire , comme celle de l’Ordination des Soû - dépréracter Diaconatus.
diacres
(c) In 4. dist. 24. q. 1. art. 2. Cùm
contactus ille non sit nifi O') . Les Evêques leur mettent la main fur la tète &
ceremonia , quomodocumque tangant , sufficit.
re(</) Ibid. art. 4 . Sunt Sacramentalia quxdam .

Quare per illa
nec gratia confertur , nec caracter imprimitur . Ridiculum
esset dicere caracterem Sacerdotalem in manibus , vel in enim
capite,
dum coníècratur , imprimi ; est enim in intellectu , ubi est
fides
ad cujus prxstationem imponitur.
00 Pontifex accedit ad faldistorium, ubi scdet cum mitra , 8c
jubet Presbytères attenté , ut juxta Canonum tradídonem , chrisma 8c oleum fidéliser custodiant , 8c nulli, sub prartextu
medicinas, vel maleficii, traders príe/ùmant ; alioquin honore
priventur.

(/ ) In Dccret. Armen.
Par ces paroles: L . 6. c . 8. In Subdiaconatu nulla talís est
forma , sed deprecatoria, in qua fit mentio diversorum graduum
Ecclesiasticorum & chatismatum , inter qua: annumeratur Subdiaconatus , item variorum tninisteriorum ad Subdiaconum ípectantium .
»
(h) Not . in Ordinat. Subdiac. p. 247. Solam ,
nudamque
communem manuum admonitionem , quasi» fit super xgrotos 8c
res quaflibet benedicendas, non sacrum Ordinem
Subdiaconus
adipiscitur; quia in eo Ordinando , solemnia illa» divina 8c angustaverba , Divina gratta , & c. Sacramentì ScOrdinìs sacri ef- ,
lessiva , in Diaconi , Presbyteri 8c Episcopi ordinations,
proferri
solita, nusquam prenuntiat Epifcopus , fcà remaria manus impositione, 8c simplici precum forma adhibita, ad Subdiaconi di-;
gnitatem evehit.
,
(#) L. 6. c. z . Post exclamationem( dit l Euchohge) Codex
Apo(g)
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' récitent cette Oraison : Domine, Deus omnipotens, elide quoi ils leur
ge fervttm tmm hune , &c. Ensuite
& des Actes
Canoniques
donnent le livre des Epîtres
des Apôtres,dans lequel ils lisent quelque chose , puis
ils leur donnent le baiser de paix sans leur rien dire.
qué
,
Gabriel , Archevêque de Philadelphie (a) dit
la forme de T Ordre est la grâce divine -qui descend
sur l’Ordinant par l’imposition des mains de l’Evêque , 8c qui le rend un Prêtre parfait . Mais comme il
ne rapporte aucunes paroles aufquelles cette grâce soit
attachée ; que la forme des Sacremens consiste en des
paroles ; & que l’Eglise Grecque établit la forme de
l ’Ordre dans ces mots : Divina gratta , qm semper ,
Evêque Grec tomberoit dans la superstition
OÍrc. un
du culte indu & pernicieux , si en conférant les Or¬
dres sacrés , il ne se servoit point de la forme qui est
généralement reçue dans l’Eglise d' O rient . Par la mê¬
me raison celui qui ordonneroit un Soû -diacre & un
Lecteur en proférant ces mêmes paroles , Divina gra¬
tta , qm semper , cire. qui font destinées pour l’Ordi¬
nation des Diacres , des Prêtres & des Evêques , s’engageroit dans une pareille superstition,parce qu 'iliroit
contre la pratique de son Eglise.
Un Prêtre , un Diacre , un Soû -diacre de l’Eglise
Latine , qui se féroit ordonner par un Evêque Grec,
avec les mêmes cérémonies & les mêmes prières qui
se font dans l' Eglisc Grecque , ne scroit pas moins
coupable de la superstition du faux culte ; non plus
qu ' un Prêtre , un Diacre , tin Soû -diacre , un Lecteur
de l’Eglise Grecque , à qui l’Evêque n’auroit point
imposé les mains dans l' Ordination , parce que dans
ï ’Eglise Grecque ì’imposition des mains est eslentielìe au Sacrement de l' Ordre , ainsi que le montre
Arcudius (6) .
Un Diacre au contraire , ou un Prêtre Latin , ne
laiíseroít pas d ’être bien ordonné , quoiqu ’on ne lui
eût point imposé les mains dans son Ordination , par¬
ce que l’imposition des mains n' est pas essentielle à ce
Sacrement dans l’Eglise Latine 'y mais seulement une
cérémonie qui peut être suppléée ensuite & qui n’obli¬
ge pas de réitérer l’Ordination , ainsi qu ’il est dit dans
le chapitre Presbyter, dont on lit les paroles Note (c). Dé¬
serté qu ’un Evêque qui auroit ordonné un Diacre,
OU un Prêtre

, fans leur

avoir

imposé

les mains , ne se*

roit nullement coupable ni de péché , ni de supersti¬
tion , pourvu qu ’il ne l’eût point fait de dessein
prémédité , ni par mépris des cérémonies de l’E¬
glise.
Ce seroit un culte superflu & une vaine observance
à un Diacre & à un Prêtre de l’Eglise Latine , de ne
vouloir point être ordonnés , ksi outre la forme
de leur Ordination qui est prescrite par le Pontifical
Romain , on ne prononçoit aussi en les ordonnant la
forme de l’Eglise Grecque , Divinagratta qm semper,
&c. Te dis la même chose d’un Diacre & d’un Prêtre
de l’Eglise Grecque qui ne voudraient point être or¬
donnés , à moins qu ’on n’ajoutât à la forme dont on sc
sert dans leur Eglise celle qu 'on prononce dans l’Eglise Latine , à l’ordinafion des Diacres & desPietres.
Et les Evêques , soit Grecs , soit Latins qui ordon¬
neraient les uns & les autres en proférant cette double
forme , ne feraient pas exemts de cette double fuperpostolicus Lectori traditur , qui modicum quîd perlegens pacem
à Ponnfice accipit. Et Anodins: Lectori prxbent librum Epistolarum Apostolicarum , & m exhibítione nulla ei verba dicunt,
quasi formam Sacramenti, neque postea; sed ipse creatus jam
Lector munere suo fungitur , & ctatim récitât Lectionem ex Actibus Apostolicis.
(a) Opusc . de Sacrament. Forma est divina gratia , qu* per
impositionem manus Pontificis in eum quiíàcris initiatur , descen¬
dit , 8c perfectum ipsum creat Sacerdotem,
(4) L . Ó. C. C. Z. & seqq.
^(<0 Tit . dç Sacramentis non iterandis. Presbyter & Diaconus
cùm ordinantur , manus impositionem tactu corporali ( ritu ab
Apostolis introducto ) recipiunt ; quod si omissum fuerit , non
est aliquatenus ìteranduffl, sed statuto rempote, ad hujusmodi Ordines conferendos , cautè supplendum quod per errorém extitit
pr*termissum.

Tome II,
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stition . Enfin ce ferait un scrupule superstitieux à un
Soû -diacre , à un Diacre & à un Prêtre de l’Eglise
Latine , s’ils s’imaginoient n’avoir pas reçu la grâce &
le caractère dans leur Ordination , à moins que l’Evê¬
que en les ordonnant , n’eût prononcé entierenâent ces
paroles , qui sont à la fin des formes de leur Or¬
&■ Filii
dre , In nomme Domini , ou In nomine Patris <
6 Spiritus fanffi: Car elles ne font pas de l’essence de
la forme , selon Soto (d) , mais de la décence seule¬
ment.

CHAPITRE

IV.

Du tems des Ordinations.
11y a des tems destinés pour les Ordinations
parmi les Latins . Les Evêques Grecs les
peuvent faire tous les jours quand ils cé¬
lèbrent les divins Mystères. En Occident
on rìordonne les Evêques que le 10iman¬
che. On conférois autrefois les Ordres ce
Tape seul y peut faire des
jour 'là yle&
Soû-diacres , quoiqu’il n’y en stase pas .
On ne stait point d’Ordination le Samedi
de la ‘Pentecôte , ni le jour de la Tdédicace des Eglifés & des Autels . On n’en fait
qu’aux Samedis des Quatre -tems , de la
Tajston ò 1de TâqueSyà moins qu’onn’ait
me dispense du Tape . On choisijstott au¬
trefois plutôt certains Samedis que les
autres pour les Ordinations . ■11 rìy a
nulle superstition à les faire aux jours
qu’on les j ait , parce que l ’Eglise lé veut
ains.
„
„
„
„
„
,,
,,
„

T * ‘Ordination (dit le Catéchisme Romain (é) de
I j Pie V .) ne se sait qu ’en de certains tems,
auíquels , selon la coutume ancienne de l’Église Catholique , on a prescrit des jeunes solemnéls, afin
que les fidelles puissent obtenir de Dieu , par deíaintes 8c ferventes prières , des Ministres capables d ’ufer pour l’utihté de l’Eglise , de la puissance qui est
attachée à ce saint ministère.

Ces tems ne sont point réglés parmi les Grecs , &
leurs Prélats , suivant l’âncien usage de leur Eglise,
peuvent conférer les Ordres de Lecteur , & de Soûdiacre , de Diacre 8c de Prêtre , tous les jours qu ’ils cé¬
lèbrent les saints mystères ; avec cette différence néan¬
moins que le Soû -diaconat & la Prêtrise ne se confè¬
rent que dans le tems de la Liturgie , & quê le Lectorat se confère hors du tems de la Liturgie . C ’est ce
qu ’on peut remarquer dans les Rubriques de l’Euchologe , & le Père Goar (f) en rend un témoignage
exprès . La Glose des Chapitres Cum Secundttm (g ) 8c
Ottod tranflationem , n’y sont pas moins expresses : &
c’est fur l’autorité de ces deux Chapitres que Henri
Cardinal & Evêque d ’Ostie dit dans fa Somme (h) ,
que les Grecs recevoient les Ordres en tout tems : Grœchs quolibet rempore Or dines rècipit.
Dans l ’Eglise Latine on n’ordonne les Evêques que
le Dimanche . Le Canon Ordimtiones Epifioporumfj(

&

(4) In 4. dist . 44. q . i . art. I . H*c verba: In nomine fatris *
&p . non sunt de essentia forma?, íëd de deceatia.
(e) P . 2. tit . de Sacram. Ordin . n . 5*4.
(/ ) Par ces paroles: Not . in Ordinat . Subdiacon P. H 6- Ex
his constat Subdiaconafum>& íuperiores proinde Ordines, absque
Liturgia Gr* cos non conferre: Lectorem autem etiam absque ildiem verò habendis Ordinationibus pr* «
instituere:
lius celebritate penitus
habere.
sixain nullum
Temporib . Ordination , &e.
Cg) Tit .. de
(h) Tit eod.
(i) I . dist. 7; .
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& le second Concile de Limoges (a) en 1051 . le di¬
sent positivement . On conferoit auffi autrefois les Or¬
dres cejour -là , comme l’on voit dans deux Epîtres
d’Alexan¬
de saint Léon , Tune (b) àDioscoreEvêque
de Vien¬
Province
la
de
drie , l’autre (c) aux Evêques
de Pâ¬
Dimanche
le
même
pas
exceptoit
ne. On n' en
ques ; & voilà pourquoi on disoit autrefois trois Mes¬
ses ce jour -là , comme l' ont observé le Pere Fronteau
(d ) , & le Cardinal Bona 0 ) , la premiere de la nuit
du Samedi , prima Sabbathina de nocle, la seconde du
jour , fecunda de die , 8c la troisième de 1 Ordination,
tertio, in concejstone Ordinum.
Il y a quelques exemples qui prouvent qu ’on faisoit l’Ordination le Dimanche des Rameaux , & entre
autres celui de Conrhad (/ ) , Evêque de Constance,
lequel étant ce jour -là dans l’Abbaye de saint Gai,
ordonna plusieurs Moines 8c plusieurs Ecclésiastiques.
Le Pape seul , par un privilège particulier , peut faire
des Soû-diacres tous les Dimanches , selon le chapitre
Subdiaconos (g ). Il peut même conférer les Ordres &
mineurs & majeurs en tout tems , comme il porte le
pallium en tout tems : mais il n’a pas accoutumé de le
faire , & il ne le fait pas (dit le Cardinal d’Ostie (h) . )
Car quoiqu ’il soit dispensé de l’observation des Ca¬
nons , il est cependant de la bien-séance qu ’il vive se¬
lon les Canons , íès privilèges demeurant toujours en
leur entier.
Il est encore défendu par le même chapitre Subdia¬
conos de (i) faire l’Ordination le Samedi de la Pente¬
côte : on ne le peut pas non plus , suivant le chapitre
fane (kj , les jours de la Dédicace des Eglises ou des
Autels , hors desQuatre -tems , comme on avoit autre¬
fois acoutumé de le faire en quelques Eglises d ’Ecos¬
se & de Galle . Mais il est permis aux Evêques
de conférer les Ordres mineurs les Dimanches & les
Fêtes , ainsi qu ’il est porté par le chapitre De eo/ ( ) .
Le même chapitre veut qu ’on ne fasse les Ordres
'qu ’aux Samedis des Quatre - tems de la Passion & de
Pâques . Le Canon Ordinationes Presbyterorum (m) , veut
la même chose , 8c le Pontifical Romain (n) auffi :
hors ces jours -là , & extra tempora , comme l’on parle
ordinairement , il n ’est point permis de conférer les
Ordres , disent les chapitres Sane , De eo , & Cùm

quidam , faus une dispense du Pape , conformément au
Pontifical

Romain

(0) .

Entre les mois où les Quatre -tems se rencontrent,
quelques Papes choisissoient plutôt les uns que les au¬
tres , pour faire l’Ordination . S. Grégoire le Grand
(dit le Concile de Limoges (p) ) ne la faisoit jamais
qu ’au mois de Mars , S. Pierre qu ’au mois de Decembre » un autre qu ’au mois de Juin , un autre qu ’au
mois de Septembre : & de là vient que dans les vies
des Pape écrites par Anaílase le Bibliothécaire , il est
si souvent marqué qu ’un tel Pape conféra les Ordres
en tel mois , où il créa tant d ’Evêques , tant de Prê¬
tres , tant de Diacres , & tant d’autres Ministres . De¬
puis saint Pierre cependant jusqu ’à Gélase I . c’est-àSelf. zi
Epist. 81. c. i.
(c) Epist. 89. c. 6.
. ad Kalend. Rom. §. 10.
(d) In Praenot
(?) L. 1. Rer. Liturgie, c. 18. n. 6.
(f) Apud Goldast. tom. 2. an. 968. Crucem cum Palmis tol(a)

\b)

dire , jusqu ’au delà du milieu du cinquième siécle , les
Papes n’ont fait TOrdination qu ’aux Quatre -tems de
Decembre , & ce fut Gélase I . qui en fit le premier
une à Rome au mois de Fevrier . Symmaque 8c Félix
IV . en firent ensuite aumême -tems , & leurs succes¬
seurs en Carême , au mois de Mars , au mois de Juin
& au mois de Septembre.
Mais quoi qu ’il y ait des tems , des mois & des
jours particulièrement destinés pour l’Ordination ; ni
ceux qui confèrent les Ordres sacrés , ni ceux qui les
reçoivent en ces tems , en ces mois , & en ces jours,
ne sont point pour cela coupables de la superstition de
l’observance des jours , dps mois & des tems , parce
qu ’ils ne le font que pour obéir aux Loix de l' Eglise
qui le veut ainsi , 8c qui étant la colomne& le fonde¬
ment de la vérité , suivant l’expreffion du saint Apô¬
tre (q) est incapable de tomber dans la superstition,
qui n’est autre chose qu ’un faux culte , selon Lactance (r) : Religio viri cultus est, fuperflitio falst. Si bien
qu ’ils n’ont nulle part à ce reproche que le même Apôtre (s) fait aux Galates , comme un crime capable '
de ruiner toutes les peines qu ’il s’étoit données pour
les convertir : Vous observez, les jours , les mois, les fai¬
sons & les années; j ’appréhende pour vous , que je n aye
travaillé en vain parmi vous.
Pour ceux qui confèrent les Ordres sacrés fans dis¬
pense , en d’autres jours qu ’aux Samedis des Quatretems , de la Passion & de Pâques ; le chapitre Sane
les prive de la puissance d’ordonner , & il déclare
ceux (t) qui ont été ainsi ordonnés suspens des fonc¬
tions de leurs Ordres . Le Pape Sixte V . par fa Bulle
Santìum & salut are , du 5. Janvier 1589 . en confir¬
mant celle de Pie II . Cum ex ficrorum , qui est du 17.
Septembre 1461 . décerne les mêmes peines , & de plus
grandes encore , contre les uns 8c les autres.
Ceux -là s’engageroient dans les mêmes peines , qui
feroient les Ordres le Samedi de la Pentecôte , ou qui
ordonneroient des Soû -diacres les Dimanches , contre
la défense précise du chapitre Subdiaconos(v) , qui don¬
neraient les Ordres mineurs en des jours ouvrables , con¬
tre ce qui est dit dans le chapitre De eo; qui confére¬
raient deux Ordres majeurs en un même jour , ou en
deux jours de fuite , contre le chapitre Litteras; ou
qui en conféreraient trois en un seul jour , contre le
chapitre Dileflus.
Ceux qui ayant connoissance de ces dispositions
Canoniques recevraient les Ordres mineurs , ou ma¬
jeurs ces mêmes jours -là , & en exerceraient ensuite
les fonctions , ne feraient pas moins coupables que les
Prélats de qui ils les recevraient.
Enfin les Evêques qui se féroient ordonner , & ceux
qui les ordonneraient en un autre jour qu ’un Di¬
manche , ne feraient pas à couvert de la transgression
des Canons.
Du tems du second Concile de Limoges il y avoit
des Evêques qui conféraient les Ordres tous les jours
de l’année. Mais ce Concile condamne cette pratique,
comme contraire à l’ancien usage de l’Eglise , & il dé¬
cide nettement , auffi-bien que le Canon Ordinationes
Epifìoporum (x) , que les Evêques ne peuvent être con¬
sacrés que le Dimanche (y) .
C H A-

L . 1. Timoth. 15.
L . 4. divinor. Instit. c. 28.
(s) Galat. 4.
(g) Tit . de Tempor. ordinat. &c.
, 8c ordinantes priva(t) Apud nos sic ordinati deponerentur
{h) Loc. supa. cit. Ibid. Sed nec coníùevit facere, nec facit. rentur autoritatc Ordinrndi.
Lìcet enim ab observatione Canonum fít solutus, decet tamen
(v) De temporib. Ordina. 8cc.
çuod secundum eos vivat , fuis privilegiis íèmper íàlvis.
(x) 1 . dist. 75.
(i) Sabbatho Pentecostes non liceat alicui íàcros Ordines cele(y) Loc . fupr. cit. Nonnulli ex Epiícopis (dit-il) per totum
brare.
annum Ordinationes nunc faciunt, quod Epifcopi non faciebant,
(k) Ibid.
Lee. Episcopus ordinari non potest nisi in Dominica die, circa
(/) Ibid.
horam diei tertiam,
(m) Dist . 7f

lendo , Miíîàs ípiritualiter celebrando, quam pJurimos de Monachis & de Clero , diversis gradibus solemniter ordinavit.

(») Lorsqu’il dit : Tit . de ordin. conferend. Tempora Ordinationum sunt Sabbatna in omnibus quatuor temporibus , Sabbathum ante Dominicain de I aiTione, 8c Sabbathum fanólum,
(0) Ibid.
(p) Loc. lupr. cit.
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S.

voir point été , & enjoignit à PEvêquè de Ferrare de
lui conférer tous les Ordres , & de lui permettre de
faire les fonctions du Sacerdoce , fans crainte de tom¬
Ministres
les
ber dans le crime des Prélats qui ordonnent une secon¬
Des Superstitions qui regardent
de l’Ordre.
dé fois ceux qui l’ont déja été : parce que ce qu ’on
doute avoir été fait n’est pas censé être réitéré , &
on n’agit pas par
Le Ministre ordinaire de l 'Ordre, c'est l ’E- que dans le cas dont il estniquestion
, mais par
Sacrement
du
Religion
la
de
un mépris
vêque . Les Ordinations d'un Evêque qui une raison de pure nécessité. Rien n’est plus facile
ne seroit point batizé seroient Supersti* que d 'appliquer cette doctrine à un Evêque batizé.
tieuses aujst bien que celles d'une femme ,
II . Blondel rapporte (d) 68 . Auteurs qui ont écrit
qui , ayant déguisé son sexe , se seroit fait qu ’une femme a gouverné quelque teins l’Eglise Ro¬
Evêque , on qui auroit conféré les Ordre maine après la mort de Léon IV . Sc avant le Pontifi¬
fans se déguiser. Les ‘Pépuzìens faisoient cat de Benoît III . & qu ’elle s’appelloit la Papesse
de Fulde , &
les femmes Evêques & ‘Prêtres . Or¬ Jeanne. Marianus Scotus , (e) Moine
Sigebert , Moine de Gemblours , ont été les premiers
dinations irrégulieres & Superstitieuses introducteurs
de cette fable. Mais plusieurs Ecrivains
d’un Evêque qui se contenteroit de faire l’ont réfutée par des traités exprès , & entr ’autres FIoles cérémonies nécessaires , & qui féroit rimond de Raymond , Aîlatio , le Pere Labbe & Blon¬
prononcer la forme par une autre personne. del ; & elle ne trouve aujourd ’hui nulle créance que
Règlement du deuxième Concile de Seville parmi quelques libertins & quelques Protestans préve¬
n%r cela.
nus contre les Souverains Pontifes . Cependant s’il
étoit vrai qu ’il y eût eu une Papeste Jeanne , qui eût
conféré les Ordres sacrés , comme elle auroit pu le fai¬
sacrement
du
ordinaire
est le Ministre
’Evêque
, dans le tems qu ’elle auroit occupé la chaire de
re
l’Ordre . Le Concile de Florence (a) le déclare
Pierre , que pourroit -on dire de ses Ordinations,
saint
en ces termes : Ordinarius Mmister httjus Saeramenti
qu ’elles auraient été nulles & infectées de la su¬
sinon
est Epìfiopus. Mais il faut pour cela que l’Evêque ait
qu ’on
certaines qualités fans lesquelles les Ordinations qu ’il perstition du faux culte ? Et n’est- ce pas aussi ceseroient
qui
Ordinations
les
toutes
de
dire
pourrait
féroit , bien loin d’être Canoniques & légitimes , se¬
faites par des femmes , qui ayant déguisé leur sexe se¬
roient irrégulieres & superstitieuses.
arrivées à la dignité Episcopale?
Je n’examine point ici , si un Evêque hérétique ou roient
Celles qui prétendraient que fans fe déguiser,
.
III
suspens,
schifmatique » si un Evêque excommunié ,
faire les fonctions des Evêques , ne
pourraient
elles
qui
Evêque
un
si
interdit , irrégulier ou simoniaque ,
cette superstition . Ces
en conférant les Ordres , prétendrait n’avoir point l’in- s’engageraient pas moins dans
interdites à leur
absolument
sont
fonctions
de
sortes
tention de faire ce que l’Eglife fait dans l' Ordination,
de bénir leurs
Abbesses
aux
défendu
est
s’il
&
;
sexe
conféreroit validement les Ordres sacrés , ni si ceux
les entendre à confesse,de lire l’Evande
,
Religieuses
qu ’il auroit ordonnés en cet état pourraient légitime¬
prêcher , ainsi que le déclare le Pape Inno¬
ment faire les fonctions de leurs Ordres ? Ces ques¬ gile & de
chapitre Nova : ( f) s ’il est ridicule &
au
.
III
cent
tions épineuses ne sont point de mon sujet , ni de ma
abfonnm fa parité?
compétence . Je me retranche uniquement aux super¬ absurde qu ’elles le fassent : Cum id
sera-t-il permis , pourquoi
fa abfardum ; pourquoi
stitions dans lesquelles un Evêque , vrai ou faux , peut
conviendra -t -il aux autres femmes de faire des fonc¬
tomber en faisant l’Ordination.
& plus relevées que cellesI , S’il la faifoit n’ctant point batifé , il rendrait un tions encore plus sublimes
Vierge Marie ( dit le
-heureuse
bíen
la
Quoique
?
là
culte faux dans le fond à Dieu & à l’Eglisc , & il
& plus excellente que
digne
plus
fut
,
Pape
même
(g)
ren¬
mettrait ceux qu ’il ordonnerait en état de leur en
Seigneur ne lui a
notre
néanmoins
,
Apôtres
les
tous
dre un semblable : car il est d’un Evêque non batizé
cieux , comme il
des
royaume
du
clefs
les
comme d ’un Prêtre non batifé . Le ministère d ’un pas confié
rang
Prêtre non batifé seroit faux & pernicieux . Tout ce les a confiées aux Apôtres , Sc l ’Eglise met au
parce
,
Pépuzìens
ou
,
Quintilliens
les
hérétiques
des
qu ’il exercerait des fonctions Ecclésiastiques seroit
que parmi eux les femmes étoient Evêques & Prêtres,
vicieux dans fa source , parce que n’étant point entré
fur cette folle raison , (h) qu ’il n'y a point de différen¬
dans l’Egîife par le Batême , qui est la porte ordinaire
ce entre l’homme & la femme , & qu ’en Jésus - Christ
des autres Sacremens , son Ordination fe trouverait
n’y a ni maie , ni femmelle. Saint Augustin (/') ce¬
il
nulle & fans effet & son ministère inutile & même
pendant dit seulement , qu ’ils donnoient tant d ’autodangereux pour les personnes fur lesquelles il l’auroit rité aux femmes , qu ’ils les honoraient du Sacerdoce,
d 'autant qu ’elles croiraient avoir reçu des
exercé
fans parler en aucune maniéré de l’Epifcopat ; si ce
grâces qu ’elles pourraient n’avoir point reçues , & n’est peut -être qu ’il l’ait compris fous le nom de Sa¬
qu ’elles seroient par conséquent en état de damnation cerdoce.
lorsqu ’elles s’imagineroient être dans la voye du salut,
IV . Un Evêque , quel qu ’il pût être , Grec , ou
à moins que Dieu n’eut égard a leur bonne foi.
Latin , fe rendrait coupable de la même superstition,
C ’est dans cet esprit que le chapitre Si quis Presby- si en conférant les Ordres sacrés , il fe contentoit de
ter b[ ) , qui est tiré du Concile de Compiegne , veut
faire les cérémonies nécessaires, comme d 'imposer les
que ce Prêtre se fasse batiser & qu ’il soit ensuite réor¬ mains fur les Ordinans , de leur présenter & de leur
donné : & que le Pape Innocent III . en conformité
faire
de ce Concile , fît (c) rebatizer un Prêtre qui ne sa¬

CHAPITRE

L

V.

de

cùm illud nost Religionis contemptus, sed articulus necestitur,
sitatis excludit.
In Decret. Armenor.
(d) L . de Johanna Papiíîà , § . 1.
{b) L. z . Décrétai, tit. 43. de Presbyt. non baptiz. Si quis
(e) In chronicis.
Presbyter ordinatus deprehenderit fe non elfe baptizatum, baptizetur , & iterum ordinetur.
(f) L . f. Décrétai, tit. ; 8. de Pœnit. & remiss.
(c) Ibid. Nos eum rite fecimus baptizari (dit ce savant Tape,
(£ ) Licèt Beata Virgo Maria dignior & excellentior fuerít Adans le chapitre veniens) . . . . Quia verò in Concílio apud Com- postolis umVeriis
, non tamenilli, sed istis Dominus claves regni
cœlorum commisit.
pendium legitur constitutum, quòd si quis in Presbyterum ordi¬
(h) L r híeres ao F ni frr natus deprehenderit fe non esse baptizatum, baptizetur, 8c iterum
T’-FP!r-- & pr
Epi.
af>udPÍ‘ ° s {dit saint Epi.
u° pi• •■
ordinetur: Nos circa latorem praesentium in hoc dubitabili casu phane) sûnt’mulierès
ana quae nihil
muneres, Lt al/a
- - — — - j - u Mulieres,
niîii
qux
&
Z.
T_
In
diflserre dicnt
quod tutius est sequentes, mandamus quatenus ipsum per singu- 'disserte
femina. dicunt. In Christo enim Jeíu neque roasculus, neque
los ordines, usque ad Sacerdotium promovere procures, & per.
mittas eum in Sacerdotio miniftrare, quia non intelligitur itera(i) L. de hsresib. n. ly. Tantum dantes mulieribus princíparum, quod ambigitur esse factura, nec malè de Sacramento sen- tum , Ut Sacerdotio quoque apud eos honorentur.
(a)
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L9L
faire toucher les instrumens de leur Ordination , &
qu ’il fit dire les prières , ou prononcer la forme des
Ordres par une autre personne : car alors il n’y auroit
point d’Ordination , Un Diacre de l’Eglisc de Cabra
en Espagne , ayant rapporté au second Concile de Séville en 619 . que son Evêque étant malade des yeux,
avoit ordonné de cette maniéré un Prêtre & deux Dia¬
cres , (a) ce Concile ne prononça rien contre cet Evê¬
que , parce qu ’il étoit mort , & se contenta de l’abandonner au jugement de Dieu ; mais il interdit le Prê¬
tre & les deux Diacres , parce qu ’ils avoient été
plutôt déshonorés par cette Ordination ignominieuse
& contraire aux régies de l'Eglise , qu ’ils n’avoient été
ordonnés.

CHAPITRE

VI.

Des Superstitions qui regardent les personnes
qui peuvent recevoir les Ordres.
L ’âge qu ’il faut avoir pour recevoir les Or¬
dres dans /’Eglise d 'Orient & dans celle
d ’Occident . Bulle abusive des Cluniciens
pour l’âge des Ordinans de leur Congréga¬
tion . Héréfie des Pépuziens , qui faisaient
les femmes & Evêques & Prêtres . Le
Sacerdoce n'a pas été établi pour les fem¬
mes . La sainte Vierge , quoique plus ex¬
cellente que tous les Apôtres , rien a pas
été revêtue , non plus que les Diaconiffes.
Quelles étoient leurs fouillions ? Deux Sa¬
cerdoces dans l’Eglise , l’un intérieur , Vau¬
tre extérieur . Superstition des Cophtes
qui donnent la Tonsure , les quatre Ordres
Mineurs , le Sou-diaconat & le Diaconat
à leurs enfans aujjì -tòt après leur Batême.
Autrefois on engageoit les enfans dans la
Clericature . Superstition des Maronites
qui confèrent le Sou-diaconat à des enfans
de f . ou 6. ans . Deux Tonsures parmi les
Grecs , dont il y en a une superflue . Pri¬
vilège des Abés de conférer la Tonsure &
les quatre Ordres Mineurs a leurs Reli¬
gieux ,- quel il est dans /’Eglise Grecque
& dans lyEglise Latine ? Quel est celui
des Chorévêques & des Archiprêtres dans
VEglise Grecque à cet égard ? Faux culte
des Ecclésiastiques qui féroient les fonc¬
tions de leurs Ordres étant excommuniés ,
suspens -y ou interdits y & de ceux qui rìétant point ordonnés Prêtres disent la Mes¬
se & confessent. Peines décernées contre
eux par les Conciles & par les Papes.

L

ment de l’Ordre . Le Pere Goar (b) témoigne que
parmi les Grecs il faut avoir 20 . ans pour le Sou-dia¬
conat , 25 . ans pour le Diaconat , & 30 . ans pour la
Prêtrise . Le Concile de Trente ne fixe point Fâge
qu ’il saut avoir pour lá premiere Tonsure , ni pour
les quatre Ordres mineurs . 11 dit (c) seulement qu ’on
ne doit point donner la Tonsure à ceux qui n’ont pas
été Confirmés , & que soit qu ’on ait reçu la Tonsure ,
soit qu ’on ait reçu les quatre Ordres mineurs , on ne
peut point posseder de Bénéfices avant que d’avoir at¬
teint l’âge de 14. ans. D ’ou il est aisé de juger qu ’on
peut être Tonsuré & recevoir les quatre Ordres mi¬
neurs devant l’âge de 14 . ans.
Autrefois il ne falloit avoir que 20 . ans pour être
Sou -diacre , félonie Canon Subdiaconus, (d) il falloit'
en avoir 25 . pour être Diacre , ainsi que portent les
Canons Plaçait, ( c) Episcopus, & In veteri , & 30.
pour être Prêtre , conformément au même Canon In
veteri, aux
&
Canons Si quìs Sc Presbyter. (f) 11 est
marqué dans les Calendriers des Missels de Cluni de
1523 . & de 1550 . à la fin du mois de Mai , que les
Novices de cet Ordre peuvent être Sou -diacres à 16.
ans , Diacres à 18 . & Prêtres à 20 . pourvu qu ’ils
ayent fait profession tacite , (g) cela
&
en vertu d’une Bulle de Jean XXIII . donnée à saint Antoine,hors
les murs de Florence , & dont l’original se trouve à
Cluni , nonobstant toutes les défenses du droit . C ’estlà un Privilège abusif , s’il en fut jamais. Main¬
tenant il faut avoir 22 . ans pour être Sou-diacre , 23.
ans pour être Diacre , & 25 . ans pour être Prêtre . Le
Concile de Trente (lo) Fa réglé en cette maniéré , &
on ne peut être promu plutôt à ces trois Ordres fans
une dispense du Pape . Mais outre qu ’il faut avoir
l’âge compétent pour recevoir FOrdination , il faut
être homme , être batisé , & être véritablement ordon¬
né pour faire les fonctions de ses Ordres , si on veut
ne se pas exposer au danger de faire injure à Dieu
& à FEglise par un faux culte & par une vaine ob¬
servance.
I . Les Quintilliens , ou Pépuziens leur en faisoient
visiblement par cette double superstition , en honorant
les femmes de l’Episcopat & du Sacerdoce , selon le
témoignage de saint Epiphane & de saint Augustin,
dont on a raporté les paroles dans le chapitre précé¬
dent . Aussi la dignité Sacerdotale n’a-t-elle pas été
établie dans l’Eglise pour les femmes. Jesus - Christ ,
qui en est FAuteur , leur en a donné Fexclusion , &
il les a consolées par l’exemple de fa sainte Mere , qui
n’ena point été revêtue , quoi qu ’elle ait porté dans
son sein la victime toute sainte du sacrifice de la nou¬
velle loi , 8c que par cette insigne prérogative elle ait
infiniment relevé son sexe. Ce divin Sauveur n’a
ordonné que des hommes dans la Cène , & ce n’a été
qu ’à des hommes qu ’il a dit dans l’Evangile : , , (*') Re, , cevez le saint Esprit . Les péchés seront remis à
, , ceux à qui vous les remettrez , & ils seront retenus
„ à ceux à qui vous les retiendrez
Le propre des
femmes c’est d ’être fous la puissance des hommes &
de leur obéir . Le Seigneur ( kj Fa ainsi ordonné.
Je

âge
& sexe
,

(b) Not . in Ordinat. Subdiac. p . 24 6. n . 1.
(c) $ess. 23. de Reform . e. 4. Sc 6.
(d) Dist . 77.
(e) Ibid.
(«) Can. y. Ad cognitionem nostram (cefont les mots du Con¬
(/ ) Dist. 78.
cile) Aniani Egabrensis Diaconi relatu deductum est , de quibusdam ipsius Ecclesise Clericis, quorum , dum unus ad Presbyte(g) Noverint
Novicii Ordinis Cluniacensis , quod postquam
rìum , duo ad Lcvitarum ministerium sacrarentur, Episcopus eo- astatem decimisexti , ad Subdiaconatus, decimi octavi ad Diaeorum , oculorum dolore detentus, fertur manum íuam super eos natus , vigesimi anni , ad Presbyteratus ordinem , compleverint,
tantùm postasse, Sc Presbyter quidam ’illis, contra Ecclesiasticam possunt promoveri , dummodo ad minus sint professi tacite . Ex
Ordinem benedictionem dedisse. Qui licet propter tantam prse- Indulto Johannis vigeíîmi tertii apud íànctum Antonium , extra
muros Florentine , onerando conscientias siiorum Superiorum,
íumptionis audaciam poterat accusatus judicio praesenti damnari,
si adhuc in corpore positus non fuistët mortis vocatione praeven- nonobstante juris prohibitione quacumque , ut habetur ex Bulla
tus ; sed quia jam ille examini divino relictus , humano judicio in Cluniaco authentica.
accusari non potest , hì qui supersunt , & ab eo non consecratio(b) Léss. cit. c, 12. Nullus in posterum ad Subdiaconatus Or¬
nis titulum , fèd ignominie potiùs eulogium perceperunt , ne íìbi dinem , ante vigesimum secundum, ad Diaconatus ante vigesimum
iìcentiam talis ultra uiurpatiofaciat , decrevimus ut à gradu Sa- tertium , ad Presbyteratus, ante vigesimum quintum , setatis su*
cerdotaìis,vel Levittci ° rdlnis>quem perverse adepti sunt,depoannum promoveatur.
íîti tequo judicio abjicianrur. Taies enim mérité judicati sunt re(i) Johan . 20. 22.
.
movendi , quia prave inventi íunt constttuti.
(k) Gcnef . 3. 16. Sub yiri potestate eris, St ipíè dontinabitur tibi.
de tout
tout
ne
sontpersonnes
pas des sujets
capables de derecevoir
le Sacre-
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a, Je ne permets point aux femmes (dit l’Apôtre saint
„ Paul (a ) ) d ’enseigner , ni de prendre autorité fur
, , les hommes , mais je leur ordonne de demeurer dans
„ le silence. Que les femmes parmi vous (dit -il en„ core (Q ) fe taisent dans les Eglises , parce qu ’il ne
, , leur est pas permis d’y parler ; mais elles doivent
, , être soumises , selon que la loi l’ordonne . Que si
, , elles veulent s'instruire de quelque chose , qu ’elles
,3 le demandent à leurs maris , lorsqu ’elles seront dans
33 leurs maisons ; car il est honteux aux femmes
„ de parler dans l' Eglise " . Quelle apparence que
les femmes fussent sous la puissance dés hommes ,
qu ’elles leur fussent soumises , & que bien loin de leur
être permis , il leur fût même honteux de parler dans
l' Eglise , si elles étoient revêtues de la puissance & de
l ’autorité des Prêtres ?
Saint Epiphane (c) prouve par une longue induc¬
tion , que les femmes n’ont jamais offert le sacrifice ni
dansl ’ancien , ni dans le nouveau Testament ; qu ’elles
n’ont jamais exercé les fonctions du Sacerdoce ; que si
cet honneur avoit été déféré à quelqu ’une , ç’auroit
été fans doute à la sainte Vierge ; qu ’elle ne l’a pas eu
néanmoins , non plus que celui de batizer son fils ;
que ç’a été saint Jean qui l’a batisé ; & que les Apô¬
tres & leurs successeurs , ont offert à Dieu le sacrifi¬
ce , ( d) mais que jamais aucune femme n’a eu cet
avantage.
Les Diaconisses de l’ancienne Eglise ne l’avoient pas
non plus , soit qu ’elles sussent Vierges , ou -qu ’elles
fussent veuves . Car quoi que ce fut à l’Evêque seul
de les bénir ; quoi qu ’elles eussent quelques fonctions
autour du saint Autel : suivant la remarque de Balsamon (e) quoique
;
dans l’Eglise d ’Orient l’Evêque
qui les benissoit prononçât fur elles la même forme
qu ’il prononçoit fur les Diacres , fur les Prêtres & fur
les Evêques : Divina gratia qm semper , çfrc. comme
nous le voyons dans l’Euchologe ; quoique Tertullien , (f) l ’Auteur des Constitutions Apostoliques ,
(g) le
&
Concile de Calcédoine , (h) donnent le nom
& Ordination à leur dignité & à leur office ; enfin quoi¬
que saint Epiphane (/') les mette au rang des Ecclé¬
siastiques , leur ordination cependant n’étoit qu ’uhe
simple cérémonie , qui ne leur donnoit aucune part au
véritable Sacerdoce , encore qu ’elle fût accompagnée de
l ’imposition des mains. Saint Epiphane (kjk fait voir
manifestement.
L ' Auteur des Constitutions Apostoliques (l) té¬
moigne auffi , qu ’elles ne donnoient point ’^a bénédic¬
tion , & qu ’elles ne íaisoient aucune fonction du Sa¬
cerdoce ; mais que tout leur office seterminoit à gar¬
der les portes du lieu ou les femmes fe plaçoient dans
l ’Eglise , & à servir les Prêtres par une raison de bien¬
séance , lorsqu ’ils batisoient les femmes.
Enfin le Pere Goar O ) qui décrit toutes les fonc¬
tions de leur ministère , & qui les réduit à neuf , n’en
marque aucune d'où l’on puisse conclure qu ’elles fus¬
sent employées à la célébration des saints mystères &

a " administration immédiate des Sacremens. Si bien
qu ’il est vrai de dire que ni elles, ni les autres femmes
ne participoient pas davantage au Sacerdoce , que le
reste des Chrétiens que l’Ecriture sainte appelle Prê¬
tres , parce qu ’ils ont reçu dans leur batême le Sacer¬
doce intérieur , mais non pas le Sacerdoce extérieur,
qui appartient au Sacrement de POrdre . Car l’Ecri¬
ture sainte distingue fort bien deux sortes de Sacerdo¬
ce , l' un intérieur & l’autre extérieur . „ Le Sacer,3 doce intérieur (dit le Catéchisme Romain (n) de Pie
,, V .) convient à tous les fidèles , & après qu ’ils ont
,3 été lavés dans les eaux salutaires du batême , ils sont
„ tous appelles Prêtres, sor
&
tout les Justes qui ont
3, l’esprit de Dieu , & sont devenus par l’effusion de
„ la grâce divine , les membres vivans de Jesos -Chrìst
, , qui est le souverain Prêtre . Car l’ardeur de leur
3, soi leur sait immoler à Dieu sur l’Autel de leur
, , cœur des hosties spirituelles , qui ne font autres que
3, leurs bonnes actions , qu ’ils rapportent à la gloire de
,, Dieu . C ’est ainsi qu ’il est dit dans l’Apocalypse :
,, ( 0) Que Jesus -Christ nous a lavés de nos péchés
„ dans son sang , & nous a fait Rois & Prêtres de
„ Dieu son pere ; que saint Pierre déclare » (p) que
33 nous devons entrer dans la structure de l’edifice ,
3,

comme

étant

des

pierres

vivantes

,

pour

composer

,, une maison spirituelle & un ordre de saints Prêtres ,
„ afin d ’offrir à Dieu des sacrifices spirituels qui lui
„ soient agréables ; & que saint Paul (q) nous conjure
3,

,,
„
„
,,
„

d ’offrir

à Dieu

nos

corps

,

comme

une

hostie

vivan-

te , sainte & agréable à ses yeux , pour lui rendre
un culte raisonnable & spirituel . . . . Le Sacerdoce extérieur n’est pas propre à tous les fidèles ,
mais seulement à certaines personnes , qui étant coníàcrees à Dieu par l’imposition des mains de l’Evê33 que & par des cérémonies solemnelles que la sainte
„ Eglise a instituées pour leur Ordination , sont ap„ pliquées à ce ministère particulier ” .
Or cette imposition des mains de l’Evêque 8c ces
cérémonies solemnelles n’ont pas été instituées pour les
femmes ; & le mot de Prêtrefes que nous lisons dans le
Canon Presbjter (r) (Presbjteram suant ut sororem dili¬
gent ) 8c dans le Canon Mulieres , qui est le onzième
du Concile de Laodicée ( Mulieres quœ apud Gracos
Presbjterœ appellantur) ne signifie pas des femmes qui
eussent reçu l’Ordre de Prêtrise , ni qui eussent la
puissance d ’offrir le sacrifice & d ’administrer les Sacre¬
mens de l’Eglise : mais des femmes , ou des veuves dè
Prêtres , qui vivoient dans la continence séparées de
leurs maris , comme les femmes & les veuves des Evê¬
ques s’appelloient Epifiopœ,celles des Diacres , Diaco¬
natcelles
, &
des Sou-diacres , Subdiacona ou des
femmes veuves & fort âgées qui rendoient quelques
services aux Eglises où elles étoient immatriculées.
II . C ’est un faux culte & une vaine observance aux
Cophtes , de donner la Tonsure , les quatre Ordres
mineurs , & les Ordres sacrés, à la réservé néanmoins
de la Prêtrise , à leurs enfans , quelque âge qu ’ils puis¬
sent avoir , incontinent après leur Batême , fans leur
faire garder aucuns interssices. Ils en usent ainsi ce¬
(«) i . Timoth. 2. ir.
\b) i . Cor. 14. 34. 8c
pendant , selon le témoignage que le Pere Thomas de
(f) Hseres
. 79. Deo ab seterno nulla millier sacrificavît.
Jésus (s) en rend.
(</) Nusquam mulier înter hos constituta est.
, , Brérévood (t) nous dit la même chose en cette
(e) L . z. juris Orient. Respons
. ad 35. Interrog. Habebant ípíàe
gradum 8c officium circa altare.
,, maniéré : Ils confèrent les saints Ordres inférieurs
(/ ) L. r. ad Uxor. c. 7. 8c exhortât, ad Castitat.
, , (au dessous de la Prêtrise ) tous ensemble aux enfans
(F) L. 8. c. 19.
„ mêmes , incontinent après le Batême , leurs parens
(b) Canon. ìy.
(») Hseres. 79.
3> pro{k) Par ces paroles
•. Ibid. Quanquam Diaconissarum in Ecclelia Ordo sit, non tamen ad Sacerdotii functionem, aut ullam
(n) Tit . de Sacram
. Ordín.
ejusmodi administrationem institutus est: sed ut muliebris íèxus
(0) C. 1. y. 8c 6.
honestati consulatur, sive ut Baptismi tempore adsit,sive ut,cùm
(p) 1 . Pétri 2. y.
nudandum est mulieris corpus, intcrveniat, ne virorum qui sacris
(q) Rom . 12. 1.
operantur, aspectui sit exposita, sed à sola Diaconistà videatur,
(r) Dist. 32.
,
qu* Sacerdotis mandaté mulieris curam agit in tempore denudationis corporis ipfius.
(0 En ces termes
: L. de conférs, omní Gent p r I. 7- c. y.
(/) Loc. cit. Diaconissa(dit-il) non benedicit. Sed nec aliud ConferunturOrdines, excepto Presbyteratu omní xtati, etiam
ex his quse faciunt Presbyteri exercet ipsa, sed tantùm por¬ immédiate poil Baptismum parvulis, íìmulqùe dantur Tonsura&
tas custodit, 8c ministrat Presbyteris, quando baptizant mu- quatuor gradus,_8c Diaconatus8c Subdiaconatus
, nec hisce conlieres.
ferendis intenhtia, vel tempora partìcularia determínata íunt<
.
(w) Not. in Orati. Ordination. Diaconissa
: , p. r6y. 8c 266.
(f) Recherch, des Lang. 8c des Relig. c. 22. n. 2.
Tome/./
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„ promettans pour eux , & accomplissans en leur pla„ ce ( jusqu ’à- ce qu ’ils ayent l’âge de i6 . ans ou en, , viron ) ce qu ’ils ont promis en leur nom , à savoir
„ la chasteté & de jeûner tous les Mecredis & Ven„ dredis , & les quatre Carêmes de Tannée
Alexan¬
dre Ross, (*í) de la traduction de Thomas de la Grue,
dit auffi : , , Ils , donnent aux enfans , auffi -tôt qu ’ils
„ font batizés , tous les saints Ordres qui font au
„ dessous de la Prêtrise , leurs parens promettans pour
„ eux chasteté , jusqu ’à l’âge de 16 . ans , de jeûner
„ les Mécredis 8c les Vendredis , & en leurs quatre
„ jeunes ” . La même discipline est en usage parmi
les Abyssins , comme Tassure un nouvel (b) Auteur
dans T histoire de Godigne.
On n ’auroit pas grand sujet de condamner en eux
cette conduite , s’ils ne donnoient que la Tonsure &
les Ordres mineurs à leurs enfans , puis qu ’autresois
(dans TEglise Catholique
même , on saisoit entrer les
enfans dans T Etat Ecclésiastique
dès leur âge le plus
tendre , avant que Pair empesté du siécle eut pu cor¬
rompre leur premiere innocence . Nous en avons des
preuves assez évidentes dans la premiere Epître du
Pape Sirice , (c) où il déclare qu ’on doit donner Toffice de Lecteur aux enfans que Ton destine à TEglise,
auffi - tôt qu ’ils font batizés ; 8c dans la premiere Epître du Pape Zozime , (d) où il marque l’obligation
d ’entrer dans la Cléricature & dans les Ordres mineurs
dès Tenfance . Mais comme ni Tun , ni l’autre de ces
Papes ne dit point que Ton conférât aux enfans le Soudiaconat , ou le Diaconat , & que d ’ailleurs TEglise a
fixé d ’autres tems que celui de Tenfance pour rece¬
voir la Tonsure , les quatre Ordres mineurs , le Soudiaconat & le Diaconat , on ne sauroit excuser les
Cophtes de faire ordonner leurs enfans au sortir des
eaux du Batême.
Par la même raison les Maronites ne font pas plus
excusables de conférer le Sou - diaconat à des enfans
âgés seulement de 5. ou 6 . ans , sans les obliger à dire
les Heures Canoniales , ou le Bréviaire . C ’est pour¬
tant ce qui se pratiquoit autrefois , & qui se pratique
encore aujourd ’hui parmi eux , comme nous l’apprenons des Interrogations
que leur Patriarche fït au Pa¬
pe en 1 178 . & qui font rapportées par le Pere Tho¬
mas de Jésus ( f ) . Brérevood
(/ ) rend le même té¬
moignage en ces mots : „ Les marques de la Religion
, , des Maronites font de faire Sou -diacres des enfans à
„ l ’âge de cinq , ou six ans . Alexandre
Ross (g)
„ dit auffi , qu ’ils tiennent que des enfans de 5. à 6 .
„ ans peuvent être faits Sou - diacres ” .
III . Arcudius (h) rapporte que les Grecs donnent
ordinairement la Tonsure à leurs enfans lorsqu ' ils les batisent,ou
huit jours après leur Batême , en disant tondetur 8cc., 8c qu ’ils répétent les mêmes paroles (i) lorsqu ’ils
les tondent une seconde sois , en les ordonnant Lecteurs.
Religions du monde, 14. division, p. 786.
En ces mots: L. i . de Reb. Abassm
. c. z6. Bis in anno
folitos conferre Ordinesj primùm quidem omnes simul, Sacerdotio excepto ; ipsum deinde per se Sacerdotium. Nullana à
prioribus fufcipiendis exceptam fuisse xtatem . Non eos duntaxat
qui ratione uti , Lc ingredì per se postent, verùm etiam ipíòs in¬
fantes , omnium ignaros rerum , ulnis virorum delatos imitait
consuesse.
(r) C . 9. Quicumque íè Ecclesite vovit obsequiisà sua infantia,
ante pubertatis annos baptizari 8c Lectorum débet ministerio
sociari.
j
(d) C . f. Hxc in singulis gradibus observanda sunt tempora
fi ab infantia Ecclesiasticis ministeriis nomen dederit , inter Lectores usque ad vicesimum xtatis annum continuata observatione
perduret.
(0 Lib . cit. p. 2. I. 7. c . f . §. 6. Creamus insuper pueros
quinque vel sex annorum Subdiaconos, sine obligatione legendi
horas Canonicas.
(d)

(è)

\h) L . 6. c. 8. Tondetur servus Dei N . In nomine Patris , &c.
(i) Primant Tonseram passim pueris 8c infantibus Graeci adhibent , vel cum baptizantur , vel post octo dies à Baptismate. In
ea sent duae Orationes 8c huju^rnodi forma : Tondetur servus Dei
N . In nomine Patris , & e- Lectorem cùm ordinant , eadem pla¬
né forma verborum priùs tondent.

Nous trouvons en effet dans l’Euchologe (k .) TOraísoti
qui fe dit lorsqu ’on donne la premiere Tonsure aux
enfans : Oratio in prima capillorttm detonjìone , 8c la for¬
me , Tondetur servus Dei M . In nomine Pat ris , gfc.
fait partie de cette cérémonie , auffi -bien que de T Or¬
dination du Chantre (/) . Mais Arcudius dit d ’abord,
que la premiere Tonsure qui se sait au Batême est abu¬
sive : Sed ptito abnsum esse;ensuite
&
(m) que la pre¬
miere ou la seconde est superflue , parce qu ’il suffit
d ’être tonsuré une fois : Et par conséquent
Tune ou
l'autre est un culte superflu.
Ce seroit un faux culte & un culte superflu à un
Régulier , si ayant reçu la Tonsure & les quatre Or¬
dres mineurs de son Abbé qui seroit Régulier comme
lui , qui seroit Prêtre , qui auroit été béni , & qui
auroit droit de porter la crosse & la mitre , il les prenoit une seconde fois de son Evêque ; dans la pensée
qu ’il ne les auroit pas bien reçus de son Abbé , & que
son Abbé n ’auroit pas le pouvoir de les lui conférer.
Car il est constant que les Abbés , tels que celui dont
on parle , font en droit de donner la premiere Tonsu¬
re & les quatre Ordres mineurs aux Religieux qui
leur sont soumis . Le Concile de Trente (.» ) le té¬
moigne lorsqu ’il défend aux Abbés & aux autres
Exemts de conférer à Tavenir la Tonsure & les quatre
Ordres mineurs , à qui que ce soit qui ne soit pas
Régulier & de leur juridiction
; ce qui suppose qu ’ils
les peuvent conférer aux Réguliers qui sont de leur
juridiction
. Us les peuvent même conférer & aux
Séculiers qui sont de la juridiction
Episcopale , pour¬
vu que les Evêques leur en accordent la permission ,
& aux autres Réguliers avec des Démissoires particu¬
liers de leurs Supérieurs , & un consentement exprès
des Evêques dans le Diocèse desquels se fait l’Ordination . La Congrégation
des Cardinaux
du Concile
de Trente (0) le déclare : mais le second Concile gé¬
néral de Nicée en y ^ . térnoigne (p) plus positivement
que le Concile de Trente , que les Abbés qui sont
Prêtres peuvent ordonner les Lecteurs
( qui sont audessus des Tonsurés ) pourvu qu ’ils soient de leur ju¬
ridiction , & qu ’ils les ordonnent
dans leur propre
Monastère ; ce qui a été particulièrement
décidé,ainfi
que Texplique Balsamon (q) , à cause des Moines . Car
comme vivant dans la retraite ils ne pourroient
com¬
modément aller dans les villes , pour prier les Evêques
de les Ordonner , on permit à leurs Abbés de les faire
Clercs & de leur conférer le Lectorat , afin que rien
ne les empêchât de lire publiquement
les divines Ecri¬
tures dans TEglise . Dans TEglise Grecque cependant
il
(k)

P . 17s. & seqq.

(/) Eucholog . pag. 25p.
(m) Quocirca vel illa prima Tonsera Baptisini, vel hxc posterior supervacua est , cùm eam semel contulisse satis sit.
(n) Self 23. de Reform. c. 10. Abbatibus,ac aliis quibuscumque , quantumvis exemptis , non liceat in posterum , intra fines
alicujus Diœcesis consistentibus , etiam si nullius Diœcesis vel
exempt! esté dicantur , cuiquam , qui Regularis sebditus sibi non
sit, Tonseram , vel minores Ordines conferre.
(0) In Déclarai
, ad Léss. 23. c. 10. Abbates Regulares habentes
jus baculum deferendi 8c mitram , postquam Sacerdotalem Ordinem 8c munus benedictionis sesceperint , possunt Tonseram 8c
Ordines minores secularibus Epifcopi jurisdictioni sebditis con¬
ferre , fi modo ipsius Epifcopi consensus accédai, 8c á dicto Episeopo pro se quisque litteras dimisibrias impetraverit,ita ut íàtis
non sit id generatim ab Episeopo conccstum este , sed hac concessione semper opus est singulis. Possunt etiam dicti Abbates
Ordines conferre aliis Regularibus, qui dimissorias fpeciales fuorum Superiorum , nec non ípecialem conscnsem Epifcopi loci habuerint , in quo Ordines hujusmodi sescipere cupiunt.
(p) Can. 14. Lectoris autem (dit-ii) manus impofitionem Hcentia est unicuique Abbati in proprio Monasterio solummodo
faciendi, si dumtaxat manus impositio facta noseatur ab Episeopo
secundum morem prcesiciendorumAbbatum, dum constet illum
este Presbyterum.
(q) In hune Canon. Quoniam autem (dit-il) ut consentaneum
est , hoc Monachis difficile videbatur , qui ereatos ut plurimùm
habitant , 8c non possunt urbes obire , & Epise7P os àcilè adiré,
concestum est eorum Praefectis, qui ab Epise° P's caracterem accepere , Presbyteris quidem certè neceslârio existentibus, Monachos Lectores facere in proprio Monasterio, ut ipsi citra ulluna
impedimentum diyinas in seggestu feripturas legant.

DES

SUPE

ìl faut que les Abbés , afin qu ’ils puissent ordonner
ainsi les Lecteurs , soient Supérieurs perpétuels des
Monastères , & qu ’ils ayent été établis par les Patriar¬
ches de qui ils dépendent pour les gouverner : car
ceux qui ne font Supérieurs que pour un tems , n’ont
pas ce privilège , comme le remarque fort bien le Pere
Goar (a ). *
Le chapitre Cìtm contingat, (b) donne aussi le même
pouvoir aux Abbés , conformément à ce qu ’on vient
de rapporter du r . Concile général de Nicée . Mais
le chapitre Albbates ( c) dans le Sexte , ne leur accorde
que le pouvoir de donner la premiere Tonsure à leurs
Religieux , à moins qu ’ils n’ayent un privilège parti¬
culier du saint Siège , de leur conférer quelqu ’autre
Ordre . Néanmoins le Pape Celestin cinquième a don¬
né à l’Abbé Général de son Ordre (d) la permission de
conférer les quatre Ordres Mineurs aux Celestins & à
leurs domestiques.
Selon l’ancienne coutume de l’Eglife Grecque les
Chorévêques pouvoient autrefois , avec la permis¬
sion des Evêques , donner le Lectorat , ainsi que mar¬
que le deuxième Concile général de Nicée (c) . Le
Pere Goar (f) assure , que les Archiprêtres , du con¬
sentement & en I’abfence des Evêques , jouissoient aussi
autrefois de la même prérogative (de laquelle toutefois
ils ne jouissoient jamais en présence des Evêques :) Mais
que (g) l ’Evêque Latin des Isles de la Seigneurie de
Venise , qui a des Grecs fous fa juridiction , ayant
révoqué ce pouvoir , les Archiprêtres ont été con¬
traints depuis quelque tems d ’y renoncer.
V . Les Sou-diacres , les Diacres , les Prêtres 8c les
Evêques , qui feroient quelques fonctions publiques
& folemnelles de leurs Ordres , étant excommuniés,
suspens , ou interdits , feroient de faux adorateurs du
vrai Dieu , & selon la disposition du droit Canon,
au chapitre Clerici, (h) au chapitre Latores , au cha¬
chapitre fraternìtati , ils devroient
&
pitre Illud, au
être déposés.
VI . Ceux qui n’étant point ordonnés ni Sou-Diacres , ni Diacres , ni Prêtres , ni Evêques , exercent
les fonctions de ces Ordres , font coupables de la
superstition du faux culte . Musée & Eutychien
n ’étant point Evêques , s’ingérerent d ’ordonner quel¬
ques Clercs , que Gaudencé , l’un des Evêques qui
assistèrent au Concile de Sardique en 347 . estimoit
qu ’on pouvoit recevoir au rang des Ecclésiastiques.
Mais le sentiment unanime de ce Concile , (i) pro-
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posé par O si us -Evêque de Cordoue , fut , qu ’ils ne
dévoient être admis qu ’au rang des Laïques , s’ils le
demandoient , parce qu ’ils avoient été ordonnés paf
Musée & Eutychien , qui ufurpoient le nom d ’Evêques, & qui n’étoient point Evêques . Surquoi Balfamon (4) fait une remarque que je rapporte ci»dessous.
Mais si le Concile de Sardique ne décerne aucunes
peines Canoniques contre les faux Evêques Musée 8c
Eutychien , & s’il se contente de réduire à la commu¬
nion laïque ceux qui avoient reçu d ’eux l’Ordinâtion,
le chapitre Si quis (l) veut que l’on chasse de l’Egli¬
se , sans efperance d ’être jamais ordonnés , ceux qui
n’ayant point reçu les Ordres sacrés , Ont lâ téméri¬
té d’administrer publiquement le Sacrement de La¬
tente , hors du cas d ’une nécessité pressante , & de
faire des fonctions Ecclésiastiques . Le chapitre Ex
litteris (m) déclare qu’un Diacre , qui a célébré k
Messe fans être Prêtre , ne peut être ordonné Prê¬
tre , & qu ’il doit être suspens deux outrais ans des
fonctions du Diaconat.
Le Pape Grégoire XIII . par fa Bulle Officii noflrì ,
du 6 . Août t ; 74 . soumet à la juridiction du saint
Office , privativement à toute autre , ceux qui n’é¬
tant pas Prêtres , s’ingérent de dire la Messe 8c d ’ad¬
ministrer le Sacrement de Pénitence . Le Pape Clé¬
ment VIII . par fa Bulle Etfi alias , du premier Decembre 1601 . par laquelle il confirme celles de ses
prédécesseurs Paul IV . & Sixte V . qui ont été rendues
fur le même sujet , («) enjoint aux Inquisiteurs , ou
aux Ordinaires des lieux , de priver ces usurpateurs
sacrilèges du divin Sacerdoce , des privilèges du for
Ecclésiastique , de les dégrader des Ordres sacrés
qu ’ils peuvent avoir reçus , & de les livrer au bras
séculier pour être punis selon la grandeur de leurs cri¬
mes , parce qu ’ils font entièrement idolâtres , qu ’ils
exposent lés Fidèles , qui les croient véritablement
Prêtres , à l’Idolâtrie , en leur faisant adorer du pain
8c du vin , comme si c’étoit le vrai corps 8c le vrai
sang de Jesus -Christ , 8c que n’ayant point de caractè¬
re pour les absoudre , il les absolvent cependant , au
grand préjudice & au grand scandale de plusieurs per¬
sonnes 8c avec un mépris formel de la dignité du Sa¬
crement de Pénitence.
uíùrpare, sed neque Mufeum ut Episcopum existimari. Si autem Laïcum petierint, non oportere eìs denegarì.
. Qua: de Mufeo 8c Eutychiano dicta sunt,
(k) In hune Canon
etiam ad alios qui non ordinati fuerunt, sed se fuisse ordinatrahesimularunt.
tos

(a) Not . in Ordinal . Lector. p. 140. n. z. Abbates dixi , hoc
est Archimandritas, Superiores perpetuos, à Patriarcha Monaste-

(/) L . y. Decret. tit . 28. de Clerico non ordin. ministr. Si quis
baptizaverit , aut aliquod divinum officium exercuerít non ordiriis sibi subjectis praefectos, hoc Episcopali privilegio donatos; natus , propter temeritatem abjieiatur de Ecclesia, 8c nunquam
alii namque , quorum jus 8c potestas cum tempore elabitur , vel ordinetur.
(m) Ibid . Ad Sacerdotii officium non poterxt promoveri : à
ab eligentium nutu pendes, hegumeni dicti , adeo sublimi prjerogativa gaudere nequeunt.
Diaconatu quoque biennio vel triennio , pro tua maneat provisione suspenses.
(b) L . 1. Decret. tit . 14. de setat. 8c qualit. 8cc. Respondemus
, ut Lectores per ma¬ (u) Nos animadvertentes ( dit te Pape) hujusmodi perdîtes 8c
(dit-il) quòd cùm in7. Synodo iìt statutum
nus impoíìtionem iicentia sit unicuique Abbati in proprio Mo- nefarios homines ad sacrum Presbyteratus ordinem non promonasterio solummodo faciendi, dummodo ípsis ab Epíícopo (fe- tos , Miflârum celebrationem ufurpare prassumentes, non solùm
cundùm morem praeficiendorum Abbatum) manus impositio facta actus Idololatri* . faitem extrinfecè , feu per externa 8c visibilia
noscatur , 8c constet eutn existere Sacerdotem , per primam ton- Religíonis 8c pietatis signa exercere, sed etiam , quantum in ipsis
suram , juxta formam Ecclesi* datam , à talíbus Clericalis Ordo est , efficere, ut Christi fideles, qui credunt eos ordinatos este 8c
confertur.
rite conficere Sacramentum Eucharistie , Idololatrix crimen igno¬
(e) L . 5. tit . 7. de privileg. Nec eis Iicitum sit aliis, quàm rantes incurrant , purum videlicet panem 8c vinum tanquam verum
Monasteriorum suorum conversis, 8c qui ad illa convolaverint, Christi Domini nostri corpus 8c sanguinem eisdem adorandum
& in quos Ecciesiasticam Sc quasi Episcopalem jurisdictionem proponentes , Confessiones autem audiences non solùm Sacramenobtinent , primam Clericalem conferre toníuram ; nisi eis id cora- ti pœnitenti* dignitatem contemnere , veré etiam Christi fideles
decipere , dum lçilicet inique sibi assument gradum Sacerdotapetat ex pleno Apostolicse sedis indulto.
lem , auctoritatem absolvendí à peccatis magno cum periculo &
(d) V . Abbas , p . 4 . Liceat tibl (dit ct saint Pape dans la som¬
me Ecclésiastique du Pere Crespet) omnes Minores Ordines confra- scandalo plurimorum . Propterea , ut graviffima haec scelera comtribus . 8c aliis samiliaribus 8c subditis vestris, adscribi volentibus raittentes , posthac debito supplieio puniantur , motu proprio , 8c
militise Clericali, nostra largitione conferre , 8c omnia alia facere, ex certa nostra scíentia ac matera deliberatione, deque Apostolic®
qu* ad Abbates exemptes in fuis Monasleriís 8c Ordínibus perti- potestatis plenitudine, sanct® Inquisitionis judicium conscienti®
nere noseuntur.
consulere, 8c ne in futurum de pœna hisce delinquentibus impo(e) Can. 14. Simili modo secundum antiquam consuetudinem nenda dubitari possit, providere volentes, prîedeceííòrum nosti oChorepiscopos, praceptione Episcopi , oportet promovere lectores. rum vestigiis inhérentes , hac perpetuo valitura Constitutione de(f) Loc . cit.
cernimus atque statuimusi ut quicumque non promotus ad sa¬
(g) Sed neque Archipresbyteri, quibus absente Episcopo facultas crum Presbyteratus Ordinem repertus fuerit Missarum celebratio¬
illa delegatur, présenté nusquam; licèt Èpiscopo Latino (cui Gr* - nem usurpasse, vel SacramentalemConfeffionem audivisse, à juci subsunt in Venetorum Insulis) peqes fe pptestatem hujusmodi dicibus fanct* Inquisitionis , vel locorum Ordínariis; tanquam
revocante , tam sublimi juris prsrogativa inviti nuper fe abdica- Ecclesi* misericordiâ indignes , à foro Ecclesiastico abjieiatur, 8c
rint.
ab Ordinibus Ecclesiasticis, si qUos habuerit , rite dégradâtes,
. 1. deposito veíi nterdicto minis- statim Curise feculari tradatur per judices sarculares debitis panis
(h) Tit . de Cleri. excoMMU
trante.
plectendus.
(i) Can. 19.

Eutychianum ne Episcopi quidem sibi nomen
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DIXIFME.

Des Superstitions qui regardent le Mari âgé.
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E Mariage n’est guéres moins ancien Dieu par ce Sacrement , un culte qui soit indigne de
que le monde . Dieu l’établit dans lui & injurieux à Sa Majesté . Il importe donc ex¬
le Paradis terrestre entre nos pre¬ trêmement & à ceux qui sont chargés de la conduite
miers parens ; & bien loin que no¬ des fidèles , & à ceux qui ont dessein d ’entrer dans îa
tre divin Sauveur l’ait détruit dans société du mariage , &
qui y sont déja entrés , de
la nouvelle loi , il l'a fortifié au connoître les vaines
& superstitieuses pratiques qui le
contraire , en défendant le divorce que la loi de Moï¬ concernent . Voici ce que j ’en ai pu remarquer dans
se permettoit aux Juifs à cause de la dureté de leur l’usage du monde & dans les lectures que j 'ai faites.
cœur , & en disant O ) , Que l ’homme ne doit point
séparer ce que Dieu a mi. II ne s’est pas même con¬
tenté de le rendre indissoluble , il en a fait un grand
CHAPITRE
I.
Sacrement comme
,
l’appelle S. Paul (b) en
,
voulant
qu ’il représentât l' union ineffable qu ’il a contractée
par son Incarnation avec l’Eglise , & qu ’en le rece¬
Des Superstitions qui précédent le Mariage.
vant dignement , les personnes qui s’y engagent , re¬
çussent la grâce de vivre ensemble d’une telle maniéré,
Ces superstitions procèdent de trois sources ,
que toute leur conduite fut une image vivante de l’ade la curiosité , de la brutalité & de sa¬
mour chaste , qui le lie avec l’Eglise (c) , qui est son
larie e. ‘Divers exemples de celles qui
unique colombe , & son unique épouse . Mais comprocèdent de la curiostté. Elles se rappor¬
me cette grâce si précieuse & si nécessaire ne se donne
tent à la vaine observance & à la divi¬
qu ’à ceux qui la recherchent avec de saintes disposi¬
nation des évenemens ou rencontres , aujsttions , Le qu ’elle ne peut non plus compatir avec le
pèche , que la lumière avec les ténèbres , on doit abien que la pratique de se faire dire sa
voir un soin très-particulier d ’éloigner du Mariage
bonne avanture pour savoir qui l ’on épou¬
toutes sortes de superstitions , afin de ne pas rendre à
sera ì 0 “fi on sera heureux en Mariage.
(а) Marc . io . 9»
( б) Ephes . j \ 32.

(e) Cant. 6. 8. Una

est

columba

Observances superstitieuses des Br aminés
pour leurs Mariages . Exemples des folies
superstitieuses où la brutalité engage quel■
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quesois les personnes qui venlent se ma* ^ ever * es t^ons à à , parce que cela-chasse les ao
rier s & des philtres ou maléfices amou- uroureux.
,veuf 8c
reux dont on se sert four se foire aimer. Lorfqu .un garçon& ane fille, un homme

On n'epagne fat meme les choses les plus àlr si le garçon& la fille, Hiommeveuf&h w
, il saut observer fi
sacrées poury parvenir. Le avance porté me veuve feront mariés ensemble
Cir( tfm
r V (/VI»/ (*■1/
rtrvr %
tH,j vt, 0 Md M ' »' j \,rtwv *' vw<
le cierge qu’on a allumé pour le Batême de Pensant,
extravaganà de semblables
quelquefois

pas de
ne
ces s mais Dieu
"
' ses
. .
. favorise
^ .
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demeure allumé pendant toute la cérémonie , ou s’il
s’éteint ; s’il s’éteint , ni le garçon n’épousera la fille,
ni l’homme veuf la femme veuve ; au lieu que s’il de¬
meure allumé , le garçon fera marié à la fille , & l’hom-

^
_veu
me
,
&l’avarice
, brutalité
LAcurioiité

A curiosité , la brutalité & l’avarice , font les
veuve.
la femme
les
font
la
ou .1* avo' r st ue s mar^ auront les filles , ou les veu¬
préce trois sources funestes des superstitions qui précé¬
ves qui font a marier , il faut dire certaines Oraisons
dent le Mariage.
toi , & lans
— “ . it foi
o — derrière
I . Pour savoir si deux personnes feront mariées en¬ au clair de la lune , fans regarder
s’arrêter en les disant.
semble , si leur mariage prospérera , si elles y siéront
En Lorraine & particulièrement dans le Diocèse de
fortune , si elles auront de l’amitié l’une pour l’autre,
si elles auront des ensans , si elles seront heureuses en Toul , les garçons & les filles de village s’assemblent
enfans ; à combien de vaines pratiques n’a-t-on point les Dimanches de Carême , & fe donnent des époux
recours ? Majolus fi) en rapporte une en cette ma¬ ou des épouses ìes uns aux autres , ce que les Ordon¬
niéré : Un homme a dessein de se marier. On lui nances publiées dans le Synode de Toul le í 5. Avril
dit de penser à trois personnes & de souhaiter d ’en 166 ; . condamnent en ces termes : ,, Encore que chaépouser une des trois , fans s’attacher à aucune en par¬ „ cun fait assez que le Carême est un tems d’abstiticulier . Après qu ’il y a pensé , on sait trois sillons, ,, nence , non seulement de viandes , mais de jeux &
ou trois rayes fur de la cendre , & ón l’oblige de choi¬ „ de railleries , & que pour cela même les noces y
sir chacun de' ;ces sillons pour chacune de ces trois , , sont défendues , Nous savons néanmoins qu ’en plupersonnes , & de se détourner de peur de voir ces sil¬ „ sieurs lieux de notre Diocèse és jours de Dimanche
lons . Cependant on les lui montre tant de fois avec „ de ce saint tems , comme aux grands & petits Bran,, dons , & autres Dimanches , il fe fait des assemblées
des pincettes , qu ’enfin il en choisit un par trois fois,
& on l’assure qu ’il épousera la personne qui est dési¬ „ de garçons & filles pour danser , ou avec des viognée par ce sillon . Cette superstition est une des di¬ , , Ions , ou avec des chansons immodestes , & quel3,
vinations qui se faisoient par les cendres , & que les - quesois déshonnêtes . Et de plus font des jeux
53
upámtct, ou ewoSophítmici.
Grecs appellent
dits Fassenottes , esquels ils désignent à hauts cris
Le même Majolus (b) en rapporte encore une au¬ 3> des époux & épouses à tous les jeunes,fils .& filles
tre qui regarde la divination des augures , ou auspi¬ „ du village , lesquelles choses n’étant bien séantes nì
ces , des évenemens ou rencontres , & qui se tire du „ licites , le mariage étant un Sacrement ,qui ne.doit
cri des pourceaux . Voici comment cela se fait. , , être mis en risée. Nous les défendons par, toUs lês
„ lieux de notre Diocèse , & mandons à .tous Curés
Quand ]on a envie de savoir si on épousera une veuve,
ou une fille , sur la minuit de la veille de la fête de „ & leurs Vicaires de publier cette notre Ordonnansaint André , on va tout droit , sans saluer qui que ce „ ce , & de nous avertir des contraventions , s’il y en
„ a , afin de les empêcher,par la peine des-,Censures
soit , à une étable à pourceaux ou il y a une truye
;
„ Ecclésiastiques que nous y ajouterons ..
ensermé ^ avec ses cochons . Lors qu ’on y est arrivé,
Si une fille est en peine de savoir qui elle,épousera,
on frappe doucement à la porte . Si lá truye grogne
la premiere , c’est une marque certaine qu 'on épouse¬ elle n’a qu ’à troubler de la main, . . I’eau d ’un seau
ra une veuve ; mais si les cochons grognent les pre¬ q u' elle aura tiré d’un puits , ou d’une fontaine , en
disant certaines paroles qui ne signifient rien ; & elle
miers , c’est signe qu ’on épousera une fille.
Celui qui veut savoir de quelle couleur seront les verra dans cette eau celui qu ’elle aura ,en Mariage.
On arrive à une pareille connoissance (s’il en faut
cheveux de la personne qu ’il doit avoir pour femme,
lá saint, cro ;re j es fors) en cassant des œufs fur la tête de queldu feu
puuidercmme
n’a qu ’à tourner trois tours 1autour
vauit dvuii
eu ^ e a ,aint
^u consumé
autour
il q u»utlj & en les jettant ensuite dans l’eau. - Cetteradtrots
â demi
bois fera
le tours
lors que
Jean , &tourner
prendra un tison , il le laissera éteindre , puis il le mirable récette est également pour les garçons & pour
mettra le soir avant que de se coucher sous le chevet les filles , pour les hommes veufs & pour les femmes
de son lit ; & le lendemain il trouvera autour de ce veuves ; & ainsi elle est plus étendue que la précé¬
dente.
tison des cheveux qui seront de la couleur de ceux de
Quand on veut savoir si un Mariage sera heureux^
sa future épouse . Il saut que tout ce ridicule manè¬
ge se fasse à yeux clos ; autrement on n’en a pas le si le mari & la femme vivront en bonne intelligence,
s’ils amasseront du bien ensemble , s' ils se garderont
succès qu ’on en espère.
à l’autre la foi conjugale , les personnes qui vont
Fun
Lorsqu ’il y a une femme veuve , óu quelque fille
à marier dans une maison , & qu elles sont recher¬ faire la demande de la suture épouse , observent assez
chées en mariage , il faut bien fe donnes de garde de souvent les jours auxquels ils la doivent faire, & pren¬
5" uc uc ne nt garde aux signes qu ’ils rencontrent en y allant.
ds- 3 11 lttUL uí '-u ll '
S’ils en rencontrent quelques -uns de ceux qu ’ils
(a) In Supplem. Dierum Canicul. colloq. 2. Jubent aliquem
croyent malheureux , comme une vierge $ Une femme
tres personas cogitare quibuscum matrimonium optet , vel speret
ccmtrahere: tum tres sacrant sulcos in cinere. Ule autem jubetur échevelée , une femme grosse , un Moine , un lièvre,
íìngulis personis frain» sulcum deligere ; tum aversus stare , ne un Prêtre , un chien , un chat , un borgne , un boi¬
íùlcos videat , quos interea alter tamdiu forcipe ostendit , donec
eorum unus ab illo ter deligatur : &. quam ille sulcus destinabat, teux , un aveugle , un serpent , un lézar , un cerf,
un chevreuil , un sanglier , ou quelqu ’autre animal.
ea ípondetur iplì uxor sutura.
[b) Ibid . Alii (quod putidum est) ad stabula porcorum ex il!oSi on les tire par derriere , si on les retient par leur
rum grunnitu auípicia de suturé Matrimonio captant. Si quis manteau ou par leur robbe , si leur pie heurte contre
enim (déplorât* temeritatis ac démenti* ) num |virginem aut viduam in uxorem habiturus foret , cognoscere vult , is nec Deo , quelque chose , s’ils entendent le cri d’un oiseau ou
nec hominibus salutatis, média illa nocte , qu* diem S. André*
d’un autre animal de mauvais augure , s’ils éternuent,
sacram prsecedit, rectà ad stabulum sese confert , cui sus lactans
l’oreille gauche leur tinte , s’ils voyent un chien
si
cum fuillis inclusa est. Eò cum devenir, tacitus ad ostium stabuîi
entrer dans une maison , ils ne passent pas outre
noir
puisât ; sique ad illam pulsationem lus prima edit grunnitum,
tum viduam fibi Matrimonio junctam iri firmiter crédit ; sin ve- & s’en retournent fur leurs pas , ou ils fe détournent
rò suilli primitus grunniunt , tum virginem copulatam sibi iri de leur chemin . Mais si au contraire ils rencontrent
'
gestit.
quelqu ’une de ces choses qu ’il estiment heureuses , par
Tome If,
Ffff exem-
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exemple , ùne courtisane, un loup , une araignée, un
pigeon , une cigale , un crapaut, une chèvre ; s’ils
voyent voler du côté gauche , ou du côté droit un
oiseau de saint Martin ; si en sortant du logis ils en¬
tendent le tonnerre de loin , si l’oreille droite leur tin¬
te ; s’ils saignent de la narine droite , ils s’acquittent
au même tems de leur commiísion fans aucun scru¬
pule.
Toutes ces superstitions regardent la vaine obser¬
vance & la divination des évenemens, ou rencontres;
& on y peut rapporter la pratique de ceux & de cel¬
les qui se font dire leur bonne avanture ; les garçons
pour savoir s'ils auront une bonne femme , une fem¬
me riche , sage , complaisante, de bonne humeur,
&c . les filles pour savoir si elles auront des maris
auffi bien conditionnés.
On peut auffi rapporter ce qui fe passe tous les ans
à Charelles, qui est un village proche Soissons. Le
jour de la Nativité de la sainte Vierge , qui est la fête
du Village ? on publie dans l’Eglise après Vêpres,
trois branles à danser pour les amoureux , à tant de li¬
vres de cire pour l’entretien du luminaire de TEglise ;
chacun est reçu à son enchère , & à chaque enchère.
Le Curé & le Chœur chantent sur le ton des Vêpres
du saint Sacrement le verset , Depofuit patentes de sede;
& les amoureux s'imaginent que leurs amours ne
réuffiroient pas s’ils n’avoient enchéri , & si l’on n’avoit point chanté pour eux.
Les Bramines qui habitent les côtes de Coromandel dans les Indes Orientales , & les pays circonvoifìns , observent de semblables folies dans leurs maria¬
ges. „ Le Théâtre de l’idolatrie, ou la porte ouver„ te pour parvenir à la connoissance du Paganisme ca,, ché , par Abraham Roger Ministre de Pajiacatta,
„ fur les mêmes côtes , nous le marque O ) en ces
y, termes. Quand un Bramine va pour chercher une
„ fille pour son fils , il prend extrêmement garde aux
„ signes qu ’il rencontre, s’ils font bons , ou mauvais.
„ S’il rencontre lin mauvais signe quand il va faire la
,, premiere recherche , il la différera jufqu’à un autre
r, jour ; & s’il rencontre pour la seconde fois un mau, , vais signe , i\ différera encore jusqu’à une autre, , fois : Sc si pour la troisième fois il fait rencontre
„ d’un mauvais signe , il laissera entierement la de, , mande du Mariage , estimant que ce feroit un mal„ heureux Mariage. Mais pour ceux de la famille de
, , Wensia , si quelqu ’un nomme seulement un ser„ pent le jour qu ’ils 'vont faire la premiere deman„ de , ils le prendront pour un mauvais signe , ou
„ mauvais augure ; mais s'ils voyent un serpent ce
„ jour-là ils laisseront là l’affaire, & ne penseront ja„ mais à mettre en exécution l’entreprise qu ’ils avoient
„ proposée ; car ils jugent de là que ce feroit un
, , mauvais & malheureux mariage. CesWeinsia pren, , nent auffi un demi Pagode , ou un demi ducat en
, , or , qu ’ils fondent , & si étant fondu il paraît clair,
„ ils prennent cela pour un bon signe , & croyent
, , qu’il est à propos de poursuivre le Mariage ; mais
„ s’il paraît obscur , c’est un mauvais signe , & pour
„ lors ils ne pensent plus à ce Mariage-Ià.
Voilà les extravagances où la curiosité engage les
personnes qui font en peine de savoir ce qui leur arri¬
vera dans l’état du Mariage.
II . La brutalité ne les engage quelquefois pas dans
de moindres folies.
Lorsqu’un garçon se veut faire aimer d’une fille
qu’il veut épouser , ou une fille d’un garçon qu’elle
désire d’avoir pour mari, combien en trouve-t-on qui
ne se font pas une affaire de se servir de (i>) philtres,

I T I O N S.

ou maléfices amoureux , & d ’autrés moyens supersti¬
tieux pour venir à bout de leurs desseins ?
Les uns prennent un os de mort tiré d ’une fosse nou«
vellement faite , le sont tremper un jour Sc une nuit
dans l ’eau , & font boire de cette eau aux person¬
nes qu ’ils veulent avoir pour femmes , ou s’ils ne leur
en peuvent pas faire boire , ils en jettent fur leurs ha¬
bits , dans la pensée qu ’ils en seront aimés & qu ’ils les
épouseront , quelque répugnance qu ’elles ayent pour
une telle alliance . Les autres mettent furtivement des
mouches cantarides fous les nappes d ’un Autel à fen¬
drait où le Prêtre place le corporal quand il dit la
Messe ; ensuite ils prennent ces mouches , les pulvéri¬
sent , & en jettent dans de l’eau , du vin , du cidre,
ou quelque autre liqueur , qu ’ils font boire à la per¬
sonne qu ’ils veulent avoir en Mariage , puis & c.
Les autres , ainsi que le rapporte Grillaud (c ),
font des composés de feuilles ou de racines d ’herbes,
de métaux , de reptiles , de plantes , d ’intestins & de
membres d ’oiseaux , de poissons , d ’animaux , ou d ’autres choses naturelles , & font ensuite certaines ligatu¬
res , qu ’ils cousent dans la chemise , ou dans l’habit de
la personne dont ils veulent être aimés ; ou qu ’ils
mettent sous le chevet de son lit , dans la plume de
son lit , ou dans son matelas , fous le seuil de la por¬
te , ou dans quelque autre endroit par où cette per¬
sonne doit passer.
Les autres ( comme dit le même Auteur (d) &
)
pare'temes & modernes) de la cervelle de chat , de celle d’un anon,
les os d’une grenouille verte , la matrice d’une hyene , l’oiseau appellé Hoche-queue(MûWcii/a) 8c la liemore, ce petit poisson dont
les anciens ont conté tant de merveilles. En voici une des plus

remarquables. Periander , irrité contre les Gnidiens, envoya un
Vaisseauà Guide avec ordre d’y rendre Eunuques les enfans des
habitans pour en éteindre la race. Le Vaisseau fut retenu assez
long-tems en pleine mer par une Remore, pour être prévenu par un
autre , qui portoit des ordres contraires. En mémoire de cet évenement on consacra une Remore à Venus Gnidienne. C’est donc
parce qu’il a la prétendue faculté de retarder 8c de retenir , que
l’on s’en sert dans les philtres. Quoi qu’il eu soit aujourd’hui
nous ne connoillòns d’autres remores fur mer que les vents con¬
traires , les calmes 8c les courans , que vraisemblablement les an¬
ciens ne connoislbient pas si bien que nous. En amojjr nous ne
connoissons d’autres Remores qu’un défaut de faculté que l’on
doit attribuer à diverses causes physiques. fur lesquelles ceux qui
ont un peu de pratique peuvent bien s’examiner eux mêmes.
Revenons aux philtres, que des personnes crédules 8c intereílëes,
ou trop éprises d’amour employent pour charmer des filles ri¬
ches , ou pour s’en faire aimer íàns intérêt . On met entre ces
moyens plusieurs plantes odoriférantes 8c d’une qualité chaude,
plusieurs sortes de racines 8c de plantes bulbeuses, diverses sortes
de poissons 8cc. mais comme cela ne sauroit produire que des ef¬
fets incapables de fixer à une personne plutôt qu’à une autre , on
aime mieux avoir recours aux écoulemens périodiques d’une
femme , dont une prise est un puissant Erotique, au nombril d’un
enfant nouveau né , pris en boisson après avoir été séché Sc pul¬
vérisé , à la peau de ce même enfant , dont on fait du parchemin
vierge puur y écrire des caractères , à des œufs trempés dans du
sang de crapaut , à des os arrachés de la gueule d’une chiene affa¬
mée , à des rognures d’ongles , à des cheveux de la personne
aimée , à des poils d’une certaine partie de son corps. Quand on
a le bonheur d’en atraper , il faut , disent ceux qui donnent dans
ces fadaises, en avaler dans du vin blanc après les avoir hachés
bien menu. Un autre philtre c’est de prendre une piéce de l’ha¬
bit de la personne qu’on veut contraindre d’aimer , de la cacher
sous son lit , ou sous le sueil de la porte par où elle doit passer,
après avoir prononcé fur cette piece de drap ou d’étoffe quelques
paroles particulières, ou fait certaines figures magiques. Un autre
philtre puiilànt , selon les Superstitieux , c’est la Mandragore,
dor.t j’ai parlé dans les Remarques ubi fup.
En voilà,aísez fur les philtres , dont on pourroit donner un
plus grand détail; mais qui ne serviroit peut-être qu’à ennuyer le
lecteur.
(c) De sortileg. q. z. n. ry . 8c scqq. 8c q. y. n. ; . 8c az . Extra
corpus (dit-il) live extra intestina fiunt maleficia amatoria per aliquas mixturas compostas ex herbarum foliis vel radicibus , me~
tallis, reptilibus terra: , plumis , intestinis : membrisve avinm *
piseium , vel animalium , aliarumve similium rerum naturasium,
8c tune adhibent certas ligaturas , quibus hacc involuta conluunt
in chlamide, vel tunica maleficiandi , vel abscondunt íub capite
(et) C. 8 . Cet ouvrage a été refondu & abrégé par M . de la
lecti , vel inter plumas , vel materatia , super qu* ?P“ dormit,
Martiniere> & imprimé dans les Cérémonies Religieuses de tous aut sub limine ostii, vel alterius loci
, super quoP*
* e maleficianles Peuples Lcc. fous le titre de Dissertation fur les Moeurs
letRedus vir transiturus, aut mulier traníìtura fitligioTî des HfûtfïïtfiQS*
(d) Ibid . Quidam ex his (ce font fes propres termes) qui sunt
(b) Dans les philtres on fait entrer , nous dit -on , ce que l’on
expresse profeffionis , deferunt quandoque Imagines quasdam ad
appelle hippomanes
, dont, l ai parlé dans une Remarque fur la pre¬ soca íàcrificiorum , terra , vel cerâ , aut gemmarum , seualidquamière partie de ce Traite(V. tome prena
. de ces Superstitions an- vis mixturâ confectas > flasque baptizant prius nomine person*
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particulièrement
ceux qui font profession publique de
maléfice ou de sortilège , portent quelquefois dans les
Eglises , les Chapelles ou les Oratoires des Images de
terre , de cire , de perles , ou de quelqu ’autre mélan¬
ge , les batisent d ’abord au nom des personnes dont ils
Veulent gagner l’amitié , fous l’invocation du Diable,
& avec les cérémonies que les Prêtres employent dans
le véritable Batême des Chrétiens , en proférant cer¬
taines paroles déshonnêtes & abominables . Ils ouvrent
quelquefois la poitrine de ces Images , & rendent leur
cœur tout enflamé , ou les pressent si fort entre leurs
mains qu ’ils fe liquéfient
; s’imaginant
que les
cœurs des personnes de qui ils veulent être aimés ,
brûleront , s’amoliront & s’attendriront,ensorte
qu ’elles seront enfin contraintes
de les aimer à leur
tour.
Les autres font des anneaux de jonc , ou de quel¬
que autre matière vile ou précieuse , & en raillant les
mettent dans les doigts des filles ou des femmes defquelles ils veulent fe faire aimer , afin de jouir d ’elles
plus aisément . C ’est ce que condamne expressément
Richard Poore , Evêque de Sarisberi , dans ses Or¬
donnances (a) de l’an izij.
II y a des filles qui mettent de . . . leurs amans
dans le vin que leurs pères , leurs tuteurs ou cura¬
teurs , doivent boire , afin de les engager à consentir
plus facilement au Mariage qu ’elles ont envie de con¬
tracter.
D ’autres font des Images de cire , ou de pâte , pour
se faire aimer de ceux qu ’elles ont dessein d ’époufer,
& en les faisant elles pratiquent
certaines cérémonies
ridicules , & disent certaines paroles impertinentes,
qu ’il n ’est pas à propos de rapporter.
D ’autres portent fur elles des morceaux des souliers,
ou de l’habit , ou des rogneures des ongles , des che¬
veux , des rubans , des lettres des personnes qu ’elles
aiment & qu ’elles fouhaittent avoir en Mariage . II y
a aussi des garçons qui font la même chose pour fe fai¬
re aimer des filles.
II s’en trouve quelquefois d ’assez folles , qui pour
être mariées dans l’an & avoir un mari à leur gré,
jeûnent six Vendredis & trois Mercredis de fuite , ou
prennent de vieux doux tombés par hazard des fers
d ' un cheval dans un territoire étranger , en font faire
un anneau le Vendredi pendant la Messe , disant sur
cet anneau l' Evangile de saint . . . & tous les jours
de l ’année Pater mfter , & le portant au doigt de leur
main gauche.
D ’autres ( au rapport de Grillaud (b) qui
,
néan¬
moins traite cela de niaiseries & de tromperies d u dé¬
mon ) pulvérisent du pouillot sauvage , le jettent dans
le boire ou dans le manger de ceux de qui elles veu¬
lent être aimées , & le leur font prendre , se persua¬
dant qu ’il a une vertu attractive & qu ’il peut porter
le cœur & la volonté de ceux qui le prennent , à ai¬
mer celles qui le leur présentent.
Souvent mêmes les garçons & les filles ne font pas
de difficulté de se servir des choses les plus saintes &
les plus sacrées pour faire des maléfices afin de s’attirer
de l’amour . Grillaud ( c) nous en fournit divers ex-

emples qui peuvent fort bien suppliques àu sujet dont
il est question,
Les uns (dit -il (d) ) sont entrer dans la composi¬
tion , de ces maléfices de l’eau bénite qu ’ils prennent
dans les fonts baptismaux , ou dans les bénitiers des
Eglises ,• les autres y mêlent des saintes huiles & du
saint chrême , des rameaux d’oliviers bénits , des ra¬
meaux du dernier Dimanche de Carême , des cierges
bénits , des slgnus Dei de
,
l’encent béni , des mor¬
ceaux du cierge Paschal & choses semblables.
(e) Quelquefois
ils prennent des Reliques des Saints
Martyrs (s’ils en peuvent trouver ) comme par exem¬
ple , de leurs ossemens , de leurs cheveux , ou de leurs
habits ; quelquefois des morceaux de vêtemens lacerdotaux , Sc d autres ornemens bénis , comme des au¬
bes , des purificatoires , des corporaux , des tumceîles , des manipules , des étoiles blanches , des pierres
& des nappes d’Autels , des patènes , des mouchoirs,
des calices & autres choses de même nâture . Ils mêlent
toutes ces choses ou une partie de toutes ces choses,
dans leurs philtres , en faisant certaines prières & én
proférant certaines paroles diaboliques , fans se mettre
en peine s' ils profanent ainsi nos mystères sacrés , pouf
jouir de leurs infâmes plaisirs.
Quelquefois (dit -il encore (f) )il y est á qui pren¬
nent une hostie , ou consacrée , ou non cortíacrée , fus
laquelle ils écrivent avec du sang certains caractères &
certaines paroles , & font dire fur cette hostie une,
deux , trois , cinq ou même plusieurs Messes , 8c
ensuite ils la pulvérisent & la sont avaler dans le man¬
ger , ou dans le boire de la personne de qui ils veu¬
lent être aimés.
. H mpporte ensuite cinq faits , de la plupart defquels
il assure qu il a été lui -même témoin oculaire.
Le premier est d un Moins , qui prenoit une hostie
consacrée & en mangeoit la moitié en disant certaines
paroles déshonnêtes & exécrables , puis il en envoyoit
Vautre moitié pulvérisée à une personne de qui il vou¬
loir être aimé , afin qu ’elle Vavalât dans son boire ou
dans son manger.
Le second est d’un autre , qui écrivoit avec du
sang , qu ’il avoit tiré du doigt annulaire de sa main
gauche , certains mots,déshonnêtes fur une hostie non
consacrée , qu ’il mettoit ensuite fur la table de l’Autel
sous la nappe , faiíànt quelquefois dire par un mé¬
chant prêtre des Messes fur cette hostie avec des Oraisons qui tendoient à obtenir ce qu ’il désiroit qui ar¬
rivât : puis il en mangeoit la moitié , & donnait l’autre moitié , après savoir pulvérisée , à la personne
dont il vouloir se faire aimer.
Le troisième est d’une femme débauchée qui fit la
même chose à Rome . On trouva deux hosties dans
son coffre , fur lesquelles il y avoit certaines paroles
écrites avec du sang , & elle assura qu ’elle les gardoit
à

(il) q. n . 13. Ipsi sortilegi admissent íaípiùs in iílis aquam
benedictam , scilicet fontis Baptismatis , aut communis ampho¬
re existentis in Ecclesia , aut oleum sanctum Baptismatis , Chris,
maris , aut Extreme -Unctionis , ramos olivarum benedictarum,
ramos palmarum , candelas benedictas , íàcros Agnos Dei , thura
benedicta , cereos Paschales 8t his íimilia.
maleficiand* , fub devotione 8c invocatione Diaboli, cum eisdem
(f ) Quandoque autem capiunt aliqua ex Reliquiis Sanctorura
ceremoniis quibus uti soient nostri Sacerdotes in vero Baptisma¬ Martyrum , si habere possunt , scilicet particulas ossium , capillole : & adjiciunt qusedam verba turpia & nefanda ; quibus Itnagi- rum , vel vestium . Aiii autem capiunt frustula qusedam indunibus quandoque aperiunt pectora 8c ipsorum corda ingenti calo- mentorum Sacerdotalium , aliorumque panniculorum benedictore ignita rcddunt : aut tantùm detinent quoad liquéfiant ; putan- rum , quibus sacra Mysteria venerantur , celebranturque , (ìCut
tes quod eodem modò cor hominis maleficiandi lìmiliter adura- camisie , purificatorii , corporalis , tunicelle , manipuli , amict- us
tnr , feu mollificetur , 8c obediens reddatur ad votum sortilegi, stolse candidat , lapidis sacrati, mappe jltaris , patin* , sudorii '
vel amantis.
calicis 8t similium ; 8c ista omnia , vel istorum partem admisceré
(a) C . 55. Propter hoc (dit-il) prxcipimus ne quisquam ansoient in sortilegiis amatoriis , adhibitis eorum nefandiffimis prenulum de junco , vel quacumque vili materia , vel pretiosa, jo- cibus 8c Diabolicis verbis , ad turpes libidinis actus tot Sacracando manibus innectat muliercularum , ut liberiùs cum eis for- mentorum 8c aliorum factotum perpétrantes abusum '
nicetur : ne dum jocari se putat , honoribus Matrimonialibus íè
(/ ) lbid n . >8. In his fréquenter admissent Sacramenta Caadstringat.
tholice Ecclehe , ut hoítiam consecratam , vel nondum consecra(S) De sortileg. q. Z- n. if - 18. 8c r ; . 8c q. p. a. n. i . Eo¬ tam. , fed circumscnptam notis 8t litterís santmineis , super qua
dem ûiodò faciunt cum calamintha immixta aliis speciebus , 8c dici curant , quandoque unan} , duas , tres ouinque , vel plûtes
tradita in cibo vel potu . 8c q-1o dicunt illam esse naturae attracti¬ Missas , quibus celebratis tradunt hofliam ipsain , non intégrant,
ve 8c quod poterit cor Scvoluntatem abíorbentis trahere ad amo- prout est , fed in pulverem redactarn valde subtiliser , persone
rem persone tradœtis.
maleficiande , quam aíTumere faciunt in cibo , sicut in nienestra,
(r) lbid.
vel m potu.
Fssf
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à dessein de les donner à une femme , & de Tobliger
on est yvre . Fratique
de faire boire les
d ’aimer un homme qui Taimoit éperdument & jusqu ’à
fiancés
après
les
fiançailles
, autorisée par
la folie,
le Rituel
de Férigueux
de 1 yz6 . Affec¬
Le quatrième est de deux autres femmes impudi¬
ter
de
ne
pas
fe
trouver
d l ' Eglise
lors
ques qu ’il a vues & à qui il a ouï dire à Rome , qu ’elqu
'on
publié
les
bans
de
son
mariage
y
c'
est
les avoient pris de l’huile dont on fe sert dans le Batêou une sotte honte , ou une vraye super¬
me , qu ’elles s’en étoient frottées les lèvres en disant :
stition.
Foi je te renonce, &c. qu
&
’elles avoient baisé de leurs
lèvres ainsi frottées deux hommes afin d’enêtre aimées,
Cependant elles ne vinrent pas à bout de leur entre¬
Es Fiançailles
précédent àuffi le
prise , & elles furent châtiées de leur sacrilège.
qu ’elles ne sont autre chose qu ’une promessepuiss
que
Le dernier est d ’une très-vilaine femme , laquelle deux personnes de divers sexe se sont l’une à l’autre
ayant pris un morceau de la membrane dont les eníans de se prendre polir mari & pour femme . Elles ne
font couverts au sortir du ventre de leurs mères , le sont pas de l’essence du Mariage ( dit le Rituel d ’Emit fur la pierre d’un Autel à cru & toute nue , fît vreux (b) de Tannée 162,1 .) & on les peut omettre,
dire cinq Messes dessus , le batifa avec de l’eau & a- comme effectivement on les omet en quantité de Dio¬
vec les cérémonies ordinaires , fous le nom de la per¬ cèses , fans intéresser le Mariage.
sonne de qui elle souhaitoit d 'être aimée , à qui elle
Beaucoup de Synodes & beaucoup de Rituels mar¬
le donna ensuite après l’avoir réduit en poudre . Mais quent expressément qu ’elles fe doivent faire dans l’Ecet abominable maléfice fut fans effet , & celle qui glife Paroissiale d ’une des parties contractées , & en
l’avoit pratiqué en fut punie selon son mérite.
présence des Curés , ou des Prêtres qui sont commis
III . L ’avarice pousse aussi quelquefois les hommes pour administrer les Sacremens dans leurs Paroisses.
& les femmes passionnées d’amour dans de semblables C ’est ainsi que le disent le Concile Provincial de
excès . Yeut -on faire fortune en épousant un bon & Reims (c) en 1585 . les Statuts Synodaux de Sens (d)
riche parti ? oft met tout en usage , on ne ménage ni en 1524. le Concile Provincial de Bourdeaux (e) ,
honneur , ni conscience. On viole sans scrupule la loi tenu en la même année ; les Statuts Synodaux de
de Dieu , & on ne fait nulle difficulté d’employer les Beauvais (f) en,
1655 . & les Statuts Synodaux
moins illicites & superstitieux que l’on vient de décri¬ d ’Orléans (g) en 152,5 . & en 1587 . Le Rituel Ro¬
re. Ensorte qu ’on peut dire en cette occasion avec main (h) de Paul V . & la plupart de ceux qui ont
beaucoup de vérité,
été publiés depuis ne pensent pas autrement . Je ne

L

Quid non mortalìa peblora cogis
Aurì sacra famés ? (a) .

Mariage
,

trouve pas cependant qu ’avant Paul V . je veux dire
avant Tan 1624 . que son Rituel a été publiée , les
Fiançailles fe fissent à T Eglise & en présence des Curés
dans les Diocèses ou les Rites Romains étoient reçus.
Car on n’en voit rien dans les Rituels Romains intitu¬

Mais Dieu ne donne pas fa bénédiction à ces sortes
d ’alliances qui fe font par des motifs intéressés & cri¬ lés , ou Or do baptiz >andi juxt a ritum JanEla RomamEcminels , & avec des intentions si contraires à son esprit clefa, imprimés
&
à Venise en 1580 . ou Sacra insti& à l’institution du Mariage ; & les personnes qui les tutio baptiz.andi , aliaque Sacramenta , qm fimplex Su¬
contractent doivent appréhender qu ’ayant fait injure à cer dos conferre potefi , administrandi , juxta ritum fan &œ
ce grand Sacrement , & s' étant engagées pour toute Roman* Ecclefia, imprimées
&
à Lyon en 1605 . On
leur vie dans un état environné de tant d’obstacles à n’en voit rien non plus dans le Rituel de Lyon de
la piete , avec de si mauvaises dispositions , elles ne 154 .2,7 ni dans celui des trois Diocèses de Mayence,'
soient privées des grâces nécessaires pour y faire leur de Wormes ; & de Wirsbourg , de 1671 . ni dans ce¬
salut.
lui de Bourdeaux de 1596 . quoique depuis Timpress

CHAPITRE

II.

Des Superstitions qui regardent les Fiançailles.

Les Fiançailles ne font sas de l'essence du
Mariage . Elles se doivent faire dans les
Eglises Faroijfiales & en présence des Cu¬
rés. On les obmet en bien des Diocèses
de Languedoc y & pourquoi ? Superstition
de ceux qui ne les célèbrent pas
de ceux
qui les célèbrent dans les Eglises Faroiffiales . Défenses de fiancer dans les caba¬
rets , de fiancer ér d’épouser en un même
jour . Les Grecs néanmoins fiançoìent au¬
trefois & fiançent encore aujourd'hui en
un même jour . C’eft être fuperflitieux de
vouloir , ou de ne pas vouloir fiancer à
certains jours . Insolences qui fe commet¬
tent aux fiançailles , condamnées par les
Synodes ér par les Rituels de divers Dio¬
cèses. 11 n'ejj p as p erm is de fiancer la
nuit . Vannes observances, observances des
évenemens & faux cui te des fiancés . C'est
une superstition sacrilège de fiancer quand
W Virgil. jEneid . 1,

lion de ce dernier Rituel , les fiançailles fe soient fai¬
tes à T Eglise & en présence des Curés dans le Diocè¬
se de Bourdeaux , ainsi qu ’il est clair tant par le Con¬
cile Provincial de Bourdeaux , qu ’on vient de citer,
que par deux Réglemens (i) qui se lisent dans les Or¬
donnances& Constitutions Synodales, & c. du même Dio¬
cèse , depuis Tan 1600 . jufqu ’en 1621.
Elles ne fe font point du tout dans plusieurs Dio¬
cèses du Languedoc
, quoique le Rituel Romain de
Paul V . y soit suivi . Le Rituel
d ’Albi de 1647.
n ’en sait aucune mention , & le Rituel d ’Alet (k.) de
1667.
(í) Tit . de Sponsalib
. §. 3. p. 2. 79. Sponsalia non funt de essentia Sacramenti Matrimonii , possuntque sine iìlîus príejudicio
omitti , sicut 8c pluribus in lacis reverà omittuntur.
(c) Tit . de Matrim. n. 4. Sponsalia non nisi coram Parocho,
vel ejus Vicario deinceps fiant , idque in Ecclefia, 8c non alibi.
(d) Tit. eod. Possunt priùs & debent dare fidem inter í'e de
Matrimonio contrahendo , 8c hoc palam in Ecclefia , 8c in prsesentia Sacerdotis, 8cc. Nullus Presbytes Sponsalia celebrare pré¬
sumât , nisi in Ecclefia Parochiali.
(e) C. 7. n . 6. Universis Parochis 8c aliis Sacerdotibus praacipimus , ne alio in loco , quàm in Ecclefia ad contrahendum per
verba de sutura , quoscumque fideles recipiant.
(/ ) Tit . du Mariag. n. 94. p. 40. Les Fiançailles seront célé¬
brées dans l’Eglise Paroissiale, 8c non ailleurs.
(?) Tit . de Matr. Sponsalia per verba de sutura , palam in Ec¬
clefia , manu Sacerdotis , Matrimonium per verba de pr* sentì
prascedere debent ; 8c en 1664. Tit . 9. n. ?. Statuimus ut s P° píàlia Matrimonium semper prascedant, Illa solemniter fiant in
Ecclefia Parochiali partium , aut alterius earum, coram Parocho,
vel ejus Vicario , ac testibus saltem tribus : numquam m domo
privata.
(h) Tit . de Sponsal
. Sponsalia {dit ce premier Rituel)
fia coram Parocho unius contrahentium àrd.
(i) Tit . 19. p. 100. 8c 101.
•

(i)

Instruit . 2o.

in Eccle¬
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1667 . s’étant proposé cette question : „ Est il né¬
cessaire qu ’elles se fassent dans TEglife & en pré¬
sence du Curé ? il répond absolument : Non ; &
>> cette cérémonie Ecclésiastique a été abolie en plu¬
sieurs lieux par les Ordonnances contraires que TE& a faites pour réprimer les abus & les scandales
" glise
qui la fuivoient fort souvent ; parce que les fiancés
s’imaginoient faussement qu ‘ensuite des fiançailles
ainsi célébrées , ils pouvoient légitimement vivre
ensemble , comme s' ils eussent été mariés.
„ Gela est conforme aux Ordonnances faites dans
», les Synodes d ’Alet , depuis Tannée 1640 . jufqu ’à
i6 <x>. où il est dit (a) : Pour ôter Tabus qui s’est
glissé dans ce Diocèse par Tignorance de plusieurs,
qui croyent , étant fiancés en présence d’un Prêtre,
pouvoir légitimement -cohabiter avec leur partie,
», a où naissent des concubinages de plusieurs années
& de très -scandaleux divorces , avec une infinité
», de procès : Nous défendons ì tous Prêtres d’aflister
à Tavenir à aucunes fiançailles : & pour le regard
3» de ceux qui fous prétexte defdites fiançailles coha„ bitent à présent ensemble, ils leur siéront les mêmes
Cette Ordonnance a été
, , monitions que dessus
renouvellée en ces termes dans les Statuts Syno¬
daux du même Diocèse (6) , faits depuis Tannée 1640.
jusqu ’en 1674 . ,, Pour abolir l’abus qui s’étoit intro¬
»» duit dans ce Diocèse par Tignorance de plusieurs
», personnes qui s’imaginoient faussement , qu ’après
les fiançailles célébrées en présence d' un Prêtre , ils
S) pouvoient légitimement vivre ensemble comme s’ils
» eussent été mariés : Nous défendons de faire doreí„ navant les fiançailles à TEglise , & à tous Recteurs,
& autres Prêtres d ’y assister” , Ainsi Ta¬
», Vicaires
blas dont parlent ces Statuts , ces Ordonnances & ce
Rituel , a été cause qu ’on a retranché la cérémonie
des fiançailles dans le Diocèse d’Alet , & apparemment
dans la plupart des autres Diocèses de Languedoc , &
dans les autres lieux où elles ne fe célèbrent point à
TEglisc & en présence des Curés
5)

pourí mêi

C’estpd ^
autres Diocèses elles ne fe célèbrent qu un pur ou
plus suant les épousailles Tel est l' usige du
deux
Diocèse de Luçon , comme nous l’apprenons des Or donnances Synodales (C) de ce Diocèse de Tan 1685.
, , Nous défendons (difent -elles) à tous Curés 8c Vi,, caires de faire les fiançailles qu ' un jour ou deux au
« plus avant le Mariage , de les faire le jour du Ma, , liage , & de les faire ailleurs que dans TEglife.
I . Dans les Diocèses où elles fe célèbrent à TEglife
& en présence des Curés , ce seroit très-mal fait de ne
les y pas célébrer , parce que ce seroit aller contre la
pratique de TEglife . Et quoi qu ’autrefois on ne fit
pas grand scrupule de les célébrer dans les maisons &
dans les Chapelles particulières , & même dans les Eglifes des Réguliers ; néanmoins comme cet usage a
changé & qu ’on ne permet plus de les y célébrer
qu ’en certains cas extraordinaires & en faveur de cer¬
taines personnes distinguées par leur rang & leur qua¬
lité , ceux qui les y célebreroient fans la permiíïìon des
Evêques s’expoferoient à entrer dans Tétat du Ma¬
riage par une mauvaise porte , & à rendre à Dieu un
culte indu & pernicieux.
II , Ceux -là s’y expoferoient encore davantage qui
fianceraient dans des cabarets , comme Ton faisoit au¬
trefois en certains Diocèses , & fur tout en Flan¬
dres Sc en Bretagne . C ’est ce que défendent positi¬
,
vement le Concile Provincial de Cambrai (d) en
saint
de
Diocèse
du
Synodaux
Statuts
1565 . les
raison

(«) N . 72.

<6) Tìt. 4. n. 19.
00 Art . 9.

Tit . if . c_6. Sponíàlia loco ac tempore fiant comrnodo,
id est , non in cènopoliis , aut tabernis potoriis , sed in loco sacro , non post dissolutas compotationes : cureturque ut Sc íponíìis & sponsa sobrii , non ebrii , neque alias mente eapti sponsalia ineant.
(d)

Tome II,

Brieu (e) , en 1606. Si, ,

Si

3ot

défendons à tbus Rec¬

,, teurs , Curés & Prêtres à Nous sujets,de foi trou¬

»,

ver préfens à aucunes fiançailles , ou promesses de
„ Mariage qui fe siéront és tavernes & cabarets , St
»,
même de bannir ou publier à leurs Prônes telles
,, . prétendues promesses , si ce n’est par nôtre permis¬
», sion & de notre exprès commandement . Si âdmò„ nêtons au nom de Dieu tous nos Diocésains de fe
„ représenter la sainteté & dignité du Mariage , au„ paravant de s’y approcher , & de ne le profâner par
„ ivrognerie , dances lascives & autres débauches à la
Les Statuts Sy, , maniéré des Payens & infidèles
nodaux du Diocèse de saint Malo {f) en -i6ào.
s’expriment ainsi : „ Commençans aux fiançailles qui
„»» font les respectives promesses de futur Mariage en¬
tre Thomme & la femme , Nous défendons de les
faire és tavernes & cabarets , pour les abus , ìhcón»
veniens & surprises qui s’y commettent . . . Par¬
tant déclarons nul & invalide tout ce qui íèra ainsi
»,
contracté ” . Et de même les Constitutions Syno¬
dales de Mr . de Rieux , Evêque de Léon \g ) , pu¬
bliées en 162,9. & en 1650.
III . Dans les Diocèses au contraire où il est défen¬
du de célébrer les fiançailles en TEglise & en présence
des Curés , ce seroit aussi aller contre la pratique de
TEglise que de les y célébrer . Outre que les person¬
nes pourroient de là prendre occasion de tomber dans
les désordres pour lesquels on â aboli cette coutume
en bien des Diocèses , & participer ainsi à leur péché.
IV . On iroit encore contre la pratique de TEglife,
si on fiançoit & si on époufoit en un même jour . Ce¬
la est défendu , par le Rituel d’Evreux (h) de í6zi*
1652 . par le Rituel
,
par le Synode de Rouen (i) en
dè Paris (l) de
celui
par
.
1640
de Rouen (kj » de
. par celui de
1647
de
Bologne
1646 . par celui de
de Troyes
celui
par
.
1649
de
Châlons fur Marne
de 1660 . par celui de Reims (m) de 1677 . Nom dé¬
fendons tr e' s-exprejfement de célébrer les fiançailles & le
Mariage en même jour , 8c par les Ordonnances Sy~

„ m c„ l
K, », i
â âà
l jjm,
pâ
v
j

Kernel de flTl ' f
tó^ amnuuty
cóniiîre
Le
ii
^ . ii . ujav
-

- ^TEglife dcontla,re
- • dans
' autrefois
' ' "
comme il
'O rient , néanmoins
s’observoit
Alexis Córrinél’Empereur
de
paroît par une Novelle
nedont il est parlé dans le Droit Oriental (o)\ ll
y est marqué ensuite (p) qu ’il y avoit ou peu , ou
beau-

(e) Tit .’Mariage, pag. ti8 . Sc, 119.
(/ ) Tit . eod. n. 7. p. 1046.
(F) C. If . de Matrim. n, 4 . Ac né ullius sibi culpa: periculum
Sponsores creent , aut de fe loquendi prseposterè plebi. iroperita:
causam aliquam siïppediteilt , aUctorîtáte qua Dei vice in terris
fungimur , íànctè vetamus Parochis eorumque Vicaríìs , ne posthac in popinis , aut intempestivis horis Sponíàlia fieri sinarlt, aut
Faciendis prœsentiam,suam accommodent , . . Jn hanc legem peccafl'è argui si poterunt , distributionutn jure > quse insinguiis quibusqúe Ecclesiís, iilis de consuètúdinë obveni'unt , carento : id ut
fiat , omni collusione.ac remílírone:exclufa , Parochus invigilato.
Huic nostro tam justo.imperio .parere ' si.,renuit , ipso faâo suí.
pensus esto.
(h) Tit . de Sponsai. §. 3. n. 4 . p. 219. Aliqùod porrò temporis intervallum inter Spoiisalia fe Matrimonii ceíebrationém intercedere maxime decet: ideoque tridui , vel.saltem urgente alídistrictè prxcipiqua neceffitate , unius diei ípatium observari
’
mus.
(i) N . 1. Neln posterùm Spònsalia per verba de sutura , 8C
Matrirnonia per verba de prresenti, eadem die fiant.
(k) Tit . de Sacram- Matrim. .Matrimoslium non Celebret Pz.
rochus nisi aliquot diebus Spònsalia de futuro Matrimonii celé.
brationem prteceíseriflt.
(/ ) Tit . eod. Noverit Parochus ipío díé Spônsaliórutti per ver¬
ba de futuro , Matrimonio jurigi. vetitum esse sub pœna excom*
municationis incurrenda: , cujuscumque status, eouditionis ’ aut(
dignitatis existant.
(m) Tit . des Fianç. p . íoj.
(n) N . 9.
) fe(0) L . u . Sacraticír pars Nòvéllam Imperatoris iussiorterf
quuta , inter Sponíaha & Nuptias intervallum’ponebat íponûlitias
preces , Sc deiude matrimoniales conjungendis accineits: atque
conjunctim simul Sc eodem tempore & Spònsalia& Nuptias: breviffimo Sc indivífo temporis spatio peragebaritur.
(f) In primís Spònsalia, decantatis sacfis precíbus, illorutnque
solemnibus , arrha videlicet gratoque desponsatis òfculo obíèrvandis períìciantur : jtque demde exiguo lorigioréve tempore,
Gggg front:
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„ stien , & autres jours de Tannée , par quelque voye
beaucoup de tem 's entre les fiançailles & les épousail¬
les , selon qu ’il plaisoit aúx contractans . Mais cela , , que ce soit , sous peine d ’excommunication ìj>
fi fa”
dans les Ordonnances Synodales du Dio¬
n’empêche pas qu ’encore aujourd ’hui les Grecs ne „ iïo Et
cèse de Luçon (/ ) , de 1685 . „ Afin que la cérémo*
fiançent Sc n ’épousent au même - tems & tout d ’une
„ nie des fiançailles se passe avec piété & modestie,
fuite -, selon que le témoigne le Pere Goar (a ) .
„ suivant l’efprit de TEglise ; Nous défendons sous
V . Ce seroit une superstition de TOblervance des
jours & des mois si l’on ne vouloir pas fiancer à cer¬ „ peine d ’excommunication
de faire des charivaris,
tains jours & à certains mois , paree qu ’on croiroit
„ d ’exiger par force de Targent des fiancés , de les ouqufil en prendroit itìal à ceux qui le féroient , où fi , , trager & d ’èxercer aucune autre violence envers eux.
Et commè ces désordres sc commettent avec plus fa¬
l ’on choisissoit certains jours & certains mois préféra¬
cilité à lâ saveur de la nuit Sc des ténèbres , ce pourblement aux autres , pour fiancer , dans la pensée que
ces jours & ces mois font plus heureux que les autres.
roit bien être pour les prévenir que plusieurs Evêques
, VI . Ce font des insolences , plutôt que des super¬ ont défendu dans les Rituels & dans les Statuts Syno¬
daux de leurs Diocèses , de faire les fiançailles la nuit
stitions , que ce qui se pratique en certains lieux , où
l ’on a la coutume de jetter de l’eau benite fur les per¬ ou avant le soleil levé & après le soleil couché.
sonnes qui viennent de fiancer, , loríqu ’elles sortent de
Le Rituel de C halons fur Marne (g) dè 1649 . ne
TEglise , de les battre , .quand ils sont d ’une autre Pa¬ veut pas que depuis Pâques jusqu ’au premier jour
d 'Octobre , elles se fassent après six heures du soir , &
roisse , de les enfermer dans les Eglises , d ’exigèr d ’eldepuis le premier jour d ’Octobre jusqu ’à Pâques , après
les de l'argent pour boire , de les prendre par la foi
quatre heures du soir . C ’est ce qui a été ensuite con¬
du corps & de les porter dans des cabarets , de les in¬
firmé par les Ordonnances de Mr . Vialart qu ’on vient
sulter * & de faite de grands bruits , de grandes huées*
de citer : „ Voulons que les fiançailles sc fassent dans
Sc des charivaris , quand
elles reíusent de donner de
„ TEglise Paroissiale seulement Sc non ailleurs , avant
Targent à Ceux qúi leur en demandent . Ces insolences
„ les fix -heures du soir , depuis la fête de Pâques jufsont proscrites dans les Ordonnances de Mr . Vialatt
, , qu ’au jour de saint Rémi , & avant quatre heures
-Evêque de C hâlons fur Marne , publiées au Synode du
„ du soir au plus tard depuis ledit jour de saint Rg2,9 . A où t i6 ; y . , , Et paree que la coutume s’est in„
mi jusques à Pâques.
, , trodúite en divers Ueux . de la campagne , de condui-Le Rituel de Troyes (h) de 1660 . défend de- les
„ te les fiancés Sc mariés aVec chansons déshonnêtes,
danses dissolues -, charivaris ,
autres insolences cotïfaire jamais la nuit, , fans une dispense spéciale de f ÈtrairëSja la sainteté de ce Sacrement , u & 4 la disci- . Véque.
„ Pline , dont les hérétiques -ne sont pas tnóins scandaliLé Rituel de Bourges (i) de 1666, ordonne qu ’eí„ ses qìie les Catholiques : Mandons à toíus nòs Curés
les ne sc fa fient jamais la nuit , , , & que pour ce fu, , Sc Vicaires de réprimer , ces désordres ;,par toutes les „ jet le Curé ne recevra personne à se fiancer après
„ voyes dûes & raisonnables , & même dé refuser
„ quatre heures du soir , depuis la saint Rémi , jus, , qu ’à Pâques ., ni après sept heures , depuis Pâques
- , les parties qui se présentent aúx fiançailles ou au Ma¬
„
jusques à la saint Rémi.
lt rkge , si elles ne font ce qu ’elles pôuront pour les
Les Statuts Synodaux du Diocèse de Noyon
empêcher ” ., Elles sont âuífi proscrites dans les
(k),
en
167
;
.
veulent
que
les
fiançailles
soient
célébrées
aStatuts Synodaux du Diocèse de Meaux ( é) ,, de 1ÌS54.
vant cinq heures du soir , dahs le-s Eglises Paroissiales,
, , Nous défendons aux garçons de faire aucune insoSc non ailleurs.
», ìenc-e dans l ’Eglise lòrs de la célebrátfon des fiam
fc.e Rituel de Reims ( /) , de 1677 . dit : „ Nous
»> '^ aities , .sous prétexte dè certaines coutumes , oU
v, droits ;prétendus . Nous enjoignons ,LUX Cúrés d ’a- , , ne voulons ,pas qu ’on célèbre les fiançailles avant le
„ yertir les affistans qu ’ìîs encourent l’excommunica„ soleil levé , ni après le soleil couché , Sc les Ortionís ’ils contreviennent ;à cette Ordonnance ” . Dans
donnances Synodales du Diocèse de Luçon (m ) z
„ Nous défendons à tous Curés & Vicaires de fai; ceux - ,dii -Diocèse de Sens (c) de 16 ; 8 .
Nous ex„ re les fiançailles ailleurs que dans TEglise Sc pendant
v, barrons les peres ■& les meres & tous les principaux
„ le jour.
febitans des lieux de ne plus souffrir que l’on con„ duise à l’Eglise ceux qui doivent être les nouveaux
VII . On vo 'it des gens aísez simples pour croire
, , fiancés ou mariés , eh chantant des chansons des 'honque les fiançailles auiont un heureux succès , & qu ’el¬
les seront insaillibkmeUt suivies du Mariage , fi ceux
„ né tes Sc d ’une maniéré dissolue , ni que les jeunes
qui fiancent touchent de la main gauche la main droi¬
, , 'getìs fassent ‘tumulte pour les enlever & exiger d ’eux
, , de Tangent jpour leurs débauches , & excitent des
te de leurs affidées , si du pie gauche ils leur marchent
, , charivaris ou autres ■désordres ; Et au cas que ces infur -le pié . droit , & s’iîs laissebt tomber leur chapeau
„ solences coritinuertt, ...aprês qûe notre Ordonnance
.à terre , avant que le Prêtse ait -reçu leurs promesses.
Mais toutes ces -pratiques regardent la vaine observan¬
„ aura été publiée , au feône , Nous enjoignons aux
ce
, Tobservanee . des rencontres Sc des éveoemens , &
„ Curés de-dénoncer - les . coupables , pour être procéle. faux culte.
», dé cdntre eux par' lës "Yò ^ es de droit ” . Dans ceux
VIII . C ’est auffi une irrévérence sacrilège , de ve¬
du Diocèse de :Noyon .. ( d) , de - 1677 . >»■L ’exaction
nir fiancer après avoir -bien bu -, quand on est ïvre Sc
y, d u vin ; des -fiançailles Sc Mariages étant injurieuse
hors de bon sens. 'Le Concile -Provincial de Cambrai
„ su Sacrement , une -concussion for ú -ne matière de
(ri) en t 5<5"5• le défend -, & les Statuts Synodaux
d-u
,5 gfscey & ' la'soùrcede
plusieurs querelles , dissenDiocèse de saint Malo ( 0) auffi : ,, Si aucuns étant ïf, tions -,; 'ivrogneries
& homicides , quoique la débau„ che essaye de les excuser sous le nom spécieux de
„ vies
„ divërtissémens innocens
Nous défendons très - exSc cela s’appelloit en.mauvais Latin Ghalybarium
, qu ’on pourroit
„ prëssêmérit ladite exaction du vin des fiançailles,
traduirejbruit d'UflanciUsd'acìer Ou de cuivre, &c,
, , Mariages & Coquets , directement ou indirectement,
- {fy Art. 9.
. .sc), Tit. de Sponsalib. SponsaHa ne fiant à Paschatfe-usque -ad
3, dans~ lés (ef charivaris de la veille de saint Sebaprimám diem mentis Octobris polt horam sextam., ■
& à. prima
Octobfis ad'Pascha, post horam quaítàm'fèrofinàm.
prout contrahentibus visum fuerit inter mi llio , citra recusationem
(h) Tit . eod. Ne noctu unquam Sponíàlia fiant, nisi accepta
légitimas etiam nuptix procédant.
ab illustriffimoD. Episcopo speciali diipensatione.
-.
Offlc. coronat. :p. ; p8. Nil támen prohibet Àlexii
(t) Tit . des fianç. to . 1. p 6y i.
Nofycllaquin veterijure servato , contractus, Sponíàlia, & Ma(k) Tit . du Mariage n. 177.
trimonium , nullo temp ore inteqeóto , ch rívrS apud Grsecos
(/) Tit. même.
hùdie-celebrentur. .
ftn) N . 9.
(b) Art . 23. n . J 1(«•) En cés termés 'que nous aVtfns déja Tsppòiftés
': Tit . -rf. fc.
(c) Tit . du Mariag. n. J.
6. Curetur ùt Sponlus& -sponíà'íòbfli fist't-, ;S9 iî efefli, nèqui: 4V) Tit . eod n. 167.
liás-mente capti spòrístlia-inèant.
st) Autrefois ks Charivarisk faiíbient pour les secòndes nôces,
(v) Tit . Mariage, n. 7.
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vfês Contractent accordailles » fiançailles , ou Mariáge , durant le tems de leur 'ivresse , ils ne font
rien , non plus que ceux qui font endormis ou enfans au dessous de sept ans , ou actuellement insenses ou furieux , au tems de leur furie , parce qu ’ils
font privés de l’ufage de raison , de discrétion , de
libre consentement & de suffisante délibération : condirions sans lesquelles le Mariage ne peut -être , ni
consister.
IX . Selon le Rituel de Perigueux (a) de 153 6. les
fiançailles étant achevées , & le Curé qui les â faites
âyânt dit (b) Or
:„
beysas vous en nom de Maridage,
,, que sera si à Diou platZ , & que longament quant y

j,
,,
j,
,,
,,
„
5,
,,

j,

serés

y

puchias

démourar

,

Amen

” : Ce

même

Cu¬

ré donne à boire aux fiancés en faveur du futur Ma¬
riage : Et dat eis ad bibendum in favorsm futuri Matri ntontí. Cette
cérémonie que je n’cse pas appeller su¬
perstitieuse , à cause du livre oh elfe est prescrite,
est une de celles qui ont été retranchées des anciens
Rituels , oh iî y avoir beaucoup de choses que Tignorance ou la simplicité de ceux qui les avoient dres¬
ses , y avoir introduites . Elle se pratiquoií aussi au¬
trefois dans la célébration même du Mariage . Nous
en parlerons tout au loslg dans la fuite de ce livre (c) ,
& nous verrons ce qu ’on en doit juger.
X . La plûpart des fiancés assectent de ne se pas
trouver à l’Eglise lorsqu ’on publie les bans de leur
Mariage . Dans les Paroisses où il se dit plusieurs
Messes les Dimanches & les Fêtes , ils n’assistent point
à celle où se fait le Prône; & dans les Eglises où il
h’ya qu ’une Messe ces jours -là , les uns en sortent
quand on va faire le Prône , les autres n’entendent
point du tout la Messe. Quelques -uns le font par ti¬
ne sotte honte ; mais beaucoup le font par superstition,
s’imaginant que leur Mariage ne seroit pas heureux j
s’ils s’écoutoient bannir eux -mêmes.

C H A P I T R E III.
Des Superstitions qui regardent le tems de
célébrer le Mariage.

Observer les jours & les mois heureux , ou
malheureux , pour la célébration des Ma¬
riages , c'est une superstition & un reste du
‘Paganisme. Les Perses , les Grecs , les
Romains , les B raminés & les autres
‘Payens étoient attachés à cette vaine pra¬
tique . Elle est condamnée par les Peres ,
les Conciles , & les Statuts Synodaux de
plufieurs ‘Diocèses . L ’Eglise est incapable
de tomber dans cette superstition , quoi¬
qu'elle défende de célébrer des noces en
certains tems de Pannée: Raisons qu'elle
a eues de faire cette défense. Pourquoi on
ne doit point se marier lesjours de jeunes.
II n’ejt pas plutôt permis de le faire le
jour de saint Joseph , que tout autre jour
du Carême. Pourquoi les noces défendues
les ‘Dimanches & les Fêtes chômées.C est
un abus condamné par PEglise , de se ma¬
rier quelques jours devant PJlvent , & de
faire les noces le premier Dimanche de
PAvent.
{« ) Fol . 16.

W

Cela veut dire,
*» , sHl fiait à Dieu,

tut!
(c)

Au chap. 4.

'fés

vous m venu du Mariage qui fe fé<s vous vivre ìong-tems dans cet é-

L

I T I O N S.

'Observance
des tems
est
qui
ter¬
nit la gloire du Mariage ,une& superstition
qui,sert d’obstacîe

à la grâce que notre divin Sauveur a attachée à ce
grand sacrement.
On affecte de se marier , ôú de ne se pas marier en
certains tems , parce qu ’on les croit ou plus heureux,
ou plus malheureux que les autres ; on évite de le
faire le Mercredi , par la sotte raison qu ’on seroit . . . .
jeudi ; on regarde le Vendredi comme un jour in¬
fortuné pour cette sainte alliance ; on ne veut pas
épouser en Mai , parce qu ’on croirait épouser la
pauvreté , ni en Août , parce qu ’on croirait épouser
des . . . . . . On
s’imagine que si on célébrait
deux mariages le même jour dans la même Eglise,
le premier seroit heureux , 8c le second malheureux:
& on ne sait nulle attention à ce que dit si bien
saint Jean Chrysome (d) : ?,Que tous les jours ne font
, , ni bons , ni mauvais de leur nature , puisqu ’un
„ jour n’est pas différent d' un autre jour , mais que
,, c’est notre zélé , ou notre lâcheté qui lui donne
„ cette différence ; & que les jours ausquels nous
j, férons de bonnes actions seront heureux , mais que
„ nous n’y trouverons que des malheurs & des sup„ plices > si nous les employons à offenser Dieu.
Toutes ces folies font des restes du Paganisme : car
les Payens sc gardoient bien d’épouscr à certains jours,
& à certains mois de l’année.
II n’étoit pas permis aux Perses de se marier qu ’au
commencement de Téquinoxe du Printems , ainsi que
Tassure Alexandre le Néapolitain (e) .
Les Grecs ne jugeoient pas que tout âUtrê tems
que la pleine lune fût propre pour les nôces . LeScholiaste de Thucydide (/ ) en rapporte deux raisons»
La premíere , parce qu ’ils auguraient bien des Maria¬
ges par la face de la Lune , lors qu ’elle étoit dans son
plein . La seconde , asin que les nôces sussent plus
• célébrés par le concours des étrangers qui sc trouve¬
raient aux foires qu ’il y avoir alors en quailtité de
Villes . On peut voir les preuves de cette pratique
dans les diverses -Leçons de Martin Bernard Qr) , &
dans Thomas Dímpiìer (h) ,fur les Antiquités Romai¬
nes de Rosi nus.
Les Romains eussent crû que leurs Mariages eus¬
sent été malheureux , s’ils les eussent célébrés le jour
des Ralenties , le jour des Nones & le jour des Ides (i) , parce que ces jours -là , à l’exception du jour
des Nones , étoient des jours de féries , ausquels c’étoit un grand crime de faire violence à qui que ce
soit , comme il semble qu ’on en fait aux filles le jour
de leurs nôces.
Mais ce qui n’étoit pas permis aux filles ces jourlà , étoit permis aux veuves & elles pouvoient se ma¬
rier les jours de fêtes , selon le témoignage d ’Alexan¬
dre le Néapolitain (g ).
Le même Auteur marque (/) auffi qu ’il étoit défendu
Homil . 33. ad Pop. in eos qui Noviiunia observant.
Alex . ab Alex. 1. z. génial, dier. c . 5-, Périls nuptias contrahere, aut maritale conjugium mire, initio verni sequinoxiï tantummodo permittitur; reliquo anni rempote non licet.
(/ ) L. i . ad fin. Quod inde boni ominis non nihil ex píeria
luns fade auspicarenser
. . . Ut frequenti jam & advenir refertâ
ei vitale, in conspediu ampire multitndinis poíita; , cëlçbriores,
nobilioresque haberentur nuptiíB.
Cf) L. I. c. 14.
. . .
{h) In Faralipotn
. ad c. 37. 1. / , Antiquit. Romanar.
(i) L . 1. Saturnai
. c. 15. Nuptiis çopujandis'{ dit Macrcbe) Yii _•
lendas, Nonas & Idu-s religioíás, id est evitandas censuerunt Hi
enim dies, praster, Nonas, feriati sent. Feriis aatem vim cui
quam fieri piaculare
-est. Ideo tune viiantur nupti* in noil-,.,0
vis Virginibus videtur.
ss
(k) C . cit. Virgines publicis festis non dabantur nuotui• viduas
.vero nubere ras.erat; • -, - ..
r 9
(d)

(e)

(/) Ibid. Menie Assio (dit- il) quo fiemuria ut occiíì R étnì
umbra placarder, anflituta sent, & dum Feraíia feu Parentalia
íìunt, ac diebus impuris Bc quibus ancyliá se templo Marti» nondum condita sent, vel festis diebus & mense Junio, nïh pose j.
dus, quemquam íiuptiis conulari rejseiose® erat. Quin etiam animadversum est postera .die à NonijP, Wibus, vel Kalendis, uXorem sponsamve ducere Romanis no» Ifeerej sed eos dies velus
tristi ©mine infâmes & detestabiks censeri, quoniam hi dies- atrï
de'
Gggg »
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fendu de se marier pendant le mois de Mai ; ni aux
fêtes nommées Lemuria , & Feralia , ou Parentalia ;ni
aux jours qu ’on appelloit impurs ; ni à ceux aufquels
on n ’avoit pas encore renfermé dans le temple de Mars
les boucliers qui étoient tombés du ciel ; ni aux jours
de fêtes ; ni au mois de Juin , fi ce n ’étoit après les
Ides ; ni le lendemain des Nones des Ides , & des Ca¬
lendes , parce que ces jours étoient regardés comme
infâmes & détestables , & que par l’Ordonnance
des
Pontifes ils avoient été mis au rang des jours noirs,
ou malheureux , aufquels on ne pouvoit fans crime,
ni mettre des troupes en campagne , ni donner batail¬
le , ni rien faire en public.
Ovide ( a) témoigne qu ’on estimoit que si on eût
fait des Mariages aux fêtes où l ' on offroit des sacrifi¬
ces pour les morts , & qui arrivoient au mois de Fevrier , ils enflent été suivis de malheurs . Il dit enco¬
re (b) qu ’on s’abstenoit de faire des noces aux fêtes
des Saliens : & que (c) le mois de Mai étoit censé
malheureux pour cela.
Il croit au contraire qu ’il fait sort bon se marier après les Ides de Juin ; & c' est ainsi qu ’il en parle (d)
après avoir souhaité une longue vie à fa fille.
„ Enfin Abraham Roger rapporte (e) que les Bra„ mines ne fe marient pas dans tous les tems de l’an, , née , mais dàns les mois de Fevrier , Mai , Juin,
, , Octobre , & au commencement de Novembre , fur
„ des jours & heures qu ' ils font fort précis à ob„ server.
Les autres Payens étoient prévenus de semblables
folies , & c ’est en considération de ces folies que l’Apôtre saint Paul écrivant aux Galates (f) fe
, ,,
plaint
„ de ce qu ’ils observoient les jours Sc les mois , les
„ faisons & les années , & qu ’il leur dit , qu ’il ap„ prébende qu ’il n’ait travaillé en vain parmi eux ” .
C ’est auflì fur ce principe que l' Eglise s’est si souvent
récriée contre l’observance des jours au sujet du Ma¬
riage . Saint Augustin
(g) fe mocque
de ceux qui
choifiífoient
des jours particuliers pour fe marier , Sc
il friontre que c’est une extravagance infuportable
&
une folie singulière que d ’en user ainsi . Le Concile
Provincial de Reims (L ) , en 1583 . ordonne aux Pas¬
teurs SC aux Prédicateurs d ’enfeigner aux peuples , que
decreto Pontifïcum habentur : quibus legiones educere , aut acies
cum hoste committere , vel quicquam publicae rei agere, religio
non finit.
(<*) L. 2. fastor.
Fofiea pr.aeriti tumulis redduntur honores,
Frodigìisque venit , funeribusque modus.
Hum tamen h&cfiunt , vidua cejfate puelU,
Expeciet puros pinea t&da dìes,
Nec tibi , qu st cu pida matura videbere mutrï,
Comas vìrgineas hafla recurva comas.
Conde tuas hymen&e-faces, & ab ignihus atris
Aufer , habent alias mafia fepulcra faces,
(b)

Ibid.
Nubere fiqua voles, quamvis properabìtìs ambo,
Biffer, habent parva commoda magna morœ.

(c)

L.

f.

fastor.
Nec vidustt&dìs eadem, nec virginis apta
Tempora, qua nupfit nec diuturna fuit.
Hac quoque de causa, fi te proverbia tangunt,
Menfe malus Maio nubere vulgus ait.

(d)

(e)

L . 6. fastor.
Hanc ego cum vellem genero dare-, tempora tadit
Apta requìrebam, quaque cavenda forent.
Tune mihi poft sacras monfiratur Junius ldus
XJtilis(fr nuptis, utìlis ejfe viris.
Frimaque pars hujus thalamis aliéna reperta efi,
Nam mihi fie conjux fanBa Dialis ait.
Théâtre de l’Idolatrie , 8tc. c. n.

(/ ) Oàt . 4.

(g) L - J ; àe Cìvit . c. 7. Jam jllud quis ferat ( dit-ìl) quòd in
eligendis diebus nova qusedam luis actibus fata moliuntur ? . . .
O stultitiam lingularemi eligitur diesut ducatur uxor . Credo propterea , quia potelt m diem non bonum , niíì eligatur , incurri,
8c féliciter.
.
(h) Tit . de Matrimo. n. . Dies aliquos infortunatos , lèu infaustos, Matrimonio este putare , non minimum íuperstitionis
genus este, populo lìgnificetur.

ce n ’est pas une petite superstition de croire qu ’il y â
des jours malheureux pour le Mariage . De Montluc ,
Evêque de Valence & de Die , dans la Réformation
(i) qu ’il fit de ses deux Diocèses en 1558 . enjoint
aux Curés de refuser la communion à ceux qui par une coutume superstitieuse Sc magique , observent les
jours , les nuits , & les heures , dans les mariages &
dans plusieurs autres choses , & de les avertir souvent
de s’abstenir de ces crimes.
Le Concile Provincial de Bourdeaux
(k) en 162 .q.
leur ordonne auflì de déraciner de l’esprit des peuples
la folle & superstitieuse imagination où quelques - uns
font , de ne fe point vouloir marier au mois de Mai,
comme si ce mois étoit de mauvais augure pour la
foi conjugale & pour la prospérité du mariage ; & de
leur enseigner souvent , qu ’à la réserve des tems que
l’Eglise veut qu ’ils s’abstiennent de la célébration des
noces , il n ’y en a aucun où ils ne puissent fe marier
légitimement
Sc canoniquement.
Les Statuts Synodaux de Sens ( /) , „ en i6 ; 8 . con„ damnent les préférences ineptes de certains jours,
„ ou certains mois , soit pour les Mariages , soit pour
„ autres affaires , comme si les uns étoient heureux,
, , & les autres malheureux . . . . Exhortant
les Cu„
„
„
„
„
„

rés à remontrer à leurs peuples , que ces superstitions ne sont autre chose que des restes du Paganifme & des inventions du démon , par lesquelles il
tâche de les tromper , & les détourner de l’obligation où ils sont dans leurs adversités de recourir à
Dieu.

Les Statuts & Ordonnances
d ’Evreux (m ) , ,en
,
„ 1664 . condamnent auflì la préférence
de certains
, , jours pour les Mariages.
Les Statuts Synodaux d ’Agen (n ) , en„
1673 . dé, , clarent que les superstitions sont des restes de Pa, , ganifme & d ’Idolâtrie , & des inventions du dé„ mon , qui étant le singe de Dieu fe fait à fa mo„ de une Religion & des adorateurs ; & ils mettent
„ au rang de ces superstitions , les distinctions
de
„ mois , ou de jours heureux , ou malheureux
pour
„ le Mariage.
Les Ordonnances
Synodales du Diocèse de Gre¬
noble ( 0) , , , en x690 . proscrivent
l’obfervance des
„ jours pour les Mariages en ces mots : Nous ordon„ nons à nos Archiprêtres
de s’informer diligemment
, , dans leurs visites de tous les abus & superstitions
, , qui fe pratiquent dans les Paroisses de leur canton,
„ comme sont la distinction & préférence ridicule des
„ mois , ou des jours heureux & malheureux , soit
, , pour les Mariages , soit pour d ’autres affaires , pour
„ nous en rendre compte aux Synodes & dans le cours
, , de nos visites . Les Curés auront soin de déraciner
„ ces abus , en détrompant les peuples de ces vaines
, , superstitions , qui font un reste du Paganisme , &
, , une invention du démon , qui veut avoir des ado„ ra(,') C . %p. Superstitiolb & magico more dies, noctes , & horas observant aîiqui. . . . In nuptiis , rébus inchoandis, impetrandis consulendisque. . . . initia duamt , religione perperam
abutentes. Nos autem , ne diutiùs perniciosum illud maleficium
consisteret. . . . nominatim ravimus , tulimusque ne ad sacram
communionem Parochi eos admittant , quamdiu superstitionibus
8c divinationibus hisce, fraudisque diabolicíe inventis utentur.
Statuimus etiam ut Parochi eorumve Vicarii siepiùs illos adrnoneant , ut ab illis flagitiofis & malis arpbus desciscant, neque posthac temerè 8c irreligiosè verbum Domini usurpent , íèd meminerint nos , nostraque in potestate Dei elfe, ejusque nutu fieri, adminislrari , atque moveri omnia.
(k) C . j. de Matrimo. n . y. Abolenda fane perveríà illa ac fuperstitiosa quorumdam opinio , menfe scilicet Maio uxorem non
ducendij quasi aliquid ex eo mali orninis emanans fideiìtati contrahentium , ac prosperitati nuptiarum officere possit. Doceatur
igitur populus 8c ab omnibus Parochis scepe instruatur , ut superstitiosis illis magis fidem haud quaquam adhibeat , fçd praeter ea
tempora , in quibus ex prsescripto Ecclelìre à celebratíone nuptia¬
rum abstiuetur„ nullum elfe quo ipsae jure 8c canonice çelebrari
prohibeantur.
(/) Tit . des Coutu . aubsi, n. 6.
(m) Tit . 8cn. eod.
(n) Tit . 39.
(o) Tit . i . art . 3- n . 14. 8c Tit . 6. sect, q, art . 9, n . Iv,
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ràteurs & une Religion à fa mode , & qui tâche de
tromper les simples & de les détourner par ses arti¬
fices , de l’obligation ou ils font de recourir à Dieu
dans leurs adversités & dans leurs besoins . En un
S) mot ils leur représenteront
que les Conciles traitent
s, ceux qui les pratiquent , comme des apostats qui
ont renoncé à leur Batême & à leur ' foi , pour se
soumettre à l’empire de Satan.
„ Les Curés tâcheront de guérir !a superstition des
peuples , qui observent des mois & des jours ausquels ils font difficulté de se marier , leur faisant en¬
tendre que tous les jours font également à Dieu , &
& que c ’est un artifice du démon , qui se sert de ces
adreíses pour enchanter Tesprit des soibles.
Mais si l' Eglise condamne l' observance des jours &
ides mois dans les Mariages , il ne faut pas s’imaginer
.pour cela qu ’elle tombe

dans la même ' superstition ,
Tannée où elle déFend qu
de eue
fairereie
des vnoces
par- le saint
lors
^ . Elle est
a conduite
— j - :. - sistance
—
- Esprit ; elle est , aux termes du saint Apôtre (a ) , la
çolomne & la base de la vérité. Comment
pourroit -ellê
èn cela , non plus qu ’en toute autre , occasion , rece¬
voir la moindre atteinte du côté de là superstition ? Et
qui peut douter qu ’il ne soit en son pouvoir de fixer
les tems où elle veut que ses enfans célèbrent leurs
Mariages , & ceux où elle ne veut pas q u ' ils les célè¬
brentElle
leur défend de les célébrer depuis le pre¬
mier Dimanche de l ’Avent , jusqu ’à la fête des Rois,
& depuis le jour des Cendres , jufqu ’au Dimanche dc
Quasimodo inclusivement.
Elle s’en explique en termes précis dans divers Con¬
ciles tant anciens que nouveaux , & particulièrement
dans celui de Trente , (b) elle
&
y fulmine anathème
(c) contre ceux qui disent que la défense de se marier
à certains tems de Tannée est une superstition tyranni¬
que & un reste du Paganisme .
,
Les Conciles Provinciaux , les Statuts Synodaux,
'& les Rituels des Diocèses , qui ont été publiés de¬
puis le Concile de Trente , renouvellent la même dé¬
fense ; avec cette différence néanmoins , qu ’en quel¬
ques Eglises de Pologne , & en celle d ’Wladistau en- tr ’autres , il est défendu de faire des Mariages non
feulement depuis le premier Dimanche de l’ Avent jufqu ’après les Rois , 8c depuis le Mercredi des Cendres
jufqu ’après la Quasimodo mais
,
même depuis le Di¬
manche des Rogations , jufqu ’au Dimanche de la Tri¬
nité inclusivement . C ’est ce qu ’on peut voir par le
Decret du Synode d ’Wladistau , (d) en i ; 68.
Ce n ’est pas que TEglise en faisant cette défense,
ait intention de rendre nuls & illégitimes les Mariages
qui sc contracteraient
dans ces tems - là. Elle veut seu¬
lement , que si on y en contracte quelques -uns par fa
permission , ce soit fans cet appareil avec lequel on
méne Tépouse de fa maison à TEglise , & de TEglise
dans la maison de l’époux , & qui s’appelle en Latin
Tradaclio , & qu ’on s’abstienne des festins,des danses,
& des réjouissances qui sc font ordinairement aux no¬
ces , parce que ces sortes de choses ne s’accordent pas
bien avec les jours de l’Avent & du Careme,qui
sont
des jours qu ’elle a consacrés à la priere & à la péni¬
tence , 8c ausquels elle désiré que ses enfans se dispo¬
sent par les bonnes oeuvres , à célébrer dignement la
mémoire des deux plus grandes fêtes de notre sainte
Religion , savoir la Nativité de notre Sauveur & sa
Résurrection
glorieuse.

£1 m,Vile réservé certains tems de

1 . Timoth . 3. if.
SeíT. 24. de reformât . Matri. c. 10.
(c) Can 11. Si quis dixerit , prohibitionem solemnitatis Nuptiarum certis anni temporibus íuperstitionem esse tyrannicam , ab
Ethnicorum superstitione profectam , anathema iìt.
(J) Conflit , p. r . Tit . f . n. 31.
PJacet autem probatam longo
uíu Diœcesis noflrse coníuetudinem rctineri , quâ cavetur, ut non
modòà prima Dominica Adventus, usque ad festum Epiphanie
inclusive, abstineatur à Matrimoniorum íòlemnitate , verùm etiam
ut extendatur ea prohibitio paulò latins , & à Dominica Rogationum ad festum sanctiffim® Trinitatis inclusive, nuise nuptse
çelebrentur solemni ritu.
Tome II.
(a)

(b)

s T î T I o N S.
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Cette raison , en ce qui regarde particulièrement
les
jours de jeunes j est clairement exprimée dans le Sy¬
node de Bezançon , (t) en 1573 . qui défend auffi de
faire des noces aux quatre -tems de Tannée , & aux Vi¬
giles des Fêtes des Saints que Ton est obligé de jeû¬
ner . Mais il est bon d ’avertir ici en passant , qu ’il
n ’est pas plus permis , quoique 1a plupart des peuples
ne se Timaginent pas , de se marier le jour de saint Jo¬
seph , qui arrive pendant le Carême , que tout autre
jour de Carême . Le Concile Provincial de Bourdeaux»
(/ ) en 1624 . so déclare positivement,
L ’Eglise a eu une autre raison que celle .du jeune 8c
de la fin du jeune , pour défendre la solemnité des
Mariages le Dimanche . Elle Ta fait en vue d ’empê¬
cher que ces saints jours ne fussent profanés par les
danses , les festins , les jeux , les divertissemens & les
réjouissances

qui accompagnent

souvent les noces , (g)

afin que les fidèles ne fussent point détournés

de l’as-

aux Offices divins . Il ne parle que du Di¬
manche , mais la défense qu ’il fait dé célébrer des no¬
ces ces jours -là a été ensuite étendue aux Fêtes so, ainsi qu ’il est clair par
1lemnelles 1 & , dé —commandement
'
' les paroles du Rituel d ’Angers , (h ) de i6i6. de ce¬
lui de Beauvais , de 1637 . & de celui de Chartres,
de 1640 . La même défense se voit dans les Statuts
Synodaux du Diocèse d ’Agen ; (i) Nous
„
faisons
„ défenses aux Curés & Vicaires de faire aucun Ma„ riage és jours que k sainte Eglise le défend , ni les
, , jours de jeunes , de Dimanches & Fêtes chomables,
», pour éviter 1a profanation de ces saints jours , & les
„ péchés qui se commettent par Tomiffion de 1a sain, » te MesseDans
le Rituel de Bourges , (kj) de
1666 .
„ Quoique
hors l’Avent & le Carême on
„ puisse se marier à tel jour que Ton veut , néanmoins
„ à cause des péchés que nous savons qui sc commet, , tent , lorsque les Mariages se font les jours de Di„ manches & Fêtes , & que beaucoup de personnes
, , occupées pour le fait du Mariage , n ' entendent point
„ 1a Messe ; ou font d ' autres péchés qui ne sont pas
„ moindres ; que ces jours destinés au service de Dieu
„ sont profanés par plusieurs débauches, & pourd ’au„ tres bonnes considérations , Nous défendons de re„ cevoir â la bénédiction nuptiale aucunes personnes,
„ de quelque qualité & condition qu ’elles soient , les
, , jours de Dimanches & Fêtes chômées , d ’obliga, , tion & de précepte ; ne le défendons pas és jours de
„ Fêtes de dévotion ” . Dans les Statuts Synodaux du
Diocèse de Noyon (l ) , ,, On ne séra aucun Maria, , ge , ni solemnité , ou cérémonies en conséquence,
„ sans notre permission , les jours de Dimanches &
„ Fêtes , pour empêcher qu ’ils ne soient profanés par
„ les divertissemens indécens que la corruption
du
„ siecle rend presque toujours inséparables des noces ” .
Dans les Statuts Synodaux de Mr . de Bourlon Evê¬
que
(e) Tit . de Sponsalib. & Matri. stat. 1r . In jejuniis quatuor
temporum ídtt-il) vigiliis
&
Sanctorum in quibus jejunium est de
praecepto, non fiunt nupti* : quia propter jejunia 8c communion
nem sacram, etiam Matrimonio conjuncti (ut vacent orationibus)
debent à maritali thoro abstinere, tanquam uxoies non habentes:
multòque minus illa exempla dissolutíonis exhibere , qu* soient
laetitiae cauía in nuptíis.
(f) En ces termes: C. 7 . de Matri. n. f . Fidelibus declaretur,
diem festum sancti Josephs in íàcraQuadragesimasemperobíèrvatum , ejusdem esse rationis ac sunt caeteri Quadragesim* dies;
ideoque nulli licere in eo Matrimonium celebrare, cùm prsescrtínî
iis temporibus , fidèles orationibus instare, purgandis 8t curandis
animabus incumbere, Eccleiia mater procures.
(g) L . 2. c. 3. can. 18. Placita {dit le second Conciled’AtX’-la.
Chapelle en 836.) diebus Dominicis , neque nuptias, pro ïeverentia tant* solemnitatis celebrari visum est.
(h) Tit . de Sacram. Matrimo. Quod olim Concilium Aauisgranense anno 8z6 . sanxit, nuptias die Dominico celebrari non
debere , id, quantùm fieri poterit,servetur ;ne diei sanctitas choreis,
Sc petulantium hominum licentiâ violetur, aut sideles ea occasione à Missis Parochialibus, aut divinorum Officiorum frequenta-

tione avocentur. Quod etiam curent Parochi in festissolemnibus,
8c in diebus jejuniorum observais
(r) Tit . 36. n. u.
(k) Part . 1. c. io . du Sacrem. de Marias- p. 66r.
(/) Art. iér.
tthhh
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que de Soissons , (a) en 167 $. ,, Aucun Mariage ne
, , se sera és jours de Dimanche & de Fête , non plus
„ qu ’ês jours de jeune & tous autres ausquels l’Egli, , se défend de manger de la viande , & ne se seront
„ pareillement les fiançailles esdits jours , pour empê„ cher les assemblées ” . Dans ceux d ’Alet , (b) en
1674 . , , Pour retrancher
les désordres & les abus
, , qui se commettent à l’occafion des Mariages qui se
, , font les jours de Fêtes , Nous défendons d ’adrni„ nistrer le Sacrement de Mariage les jours de Di„ manche & de Fêtes chômées , fi ce n ’est par notre
„ permission .expresseDans
ceux de Tours , (c ) en
la même année : „ Aucun Mariage ne fera célébré les
, , Dimanches
& Fêtes de .commandement ” . Dans
les Ordonnances
Synodales du ' Diocèse de Euçon ,
(d)

en 1677 .

„ Afin d 'empêcher

la

(a)
(c)

Tit . du Maria.
Tit . 4 n. 2j.
Tit . du Mariag. art. 7.

(/ ) Tit . 6. art. 9.
(e)

I T

ï

O

N

S.

Nous voulons que dès le Vendredi de çîevanÉ le pre„ mier Dimanche des Avents on ne célébré aucun Ma, , riage , pour ôter tout sujet aux contractans de remettre
„ rassemblée & la folemnité de leurs noces au susdit
„ jour de Dimanche , & d ’y faire festins & danses,
„ contre l’intention de la sainte Eglise ” . Enfin le Ri¬
tuel de Bourges (0) de 1666. dit : „ Les abus qui se
„ commettent en ces rencontres ( dans le Sacrement de
„ Mariage ) sont & c . se marier le dernier jour de„ vant le Carême , ou l' A vent , & le lendemain , ou
„ quelques jours après,faire les assemblées , ks festins .,
„ les danses , & autres réjouissances5
rnêmè de con„ duire 1a femme chez son mari en cérémonie , ce
„ que saint Charles
défend sous peine d ' interdit
„ ìpfì faílo , ”

profanation de la

„ sainteté des Fêtes par les désordres qui se pourroient
commettre les jours des noces , Nous défendons à
„ tous Curés , Vicaires , ou autres Prêtres légitime„ ment commis , de faire aucuns Mariages les jours de
„ Dimanche & dé Fête ” . Et dans celles du Diocèse
de -Grenoble (e) Nous
: „
défendons de célébrer au„ Ciun Mariage les Dimanches & les Fêtes comman„ dées , pour empêcher qu ’elks ne soient profanées
, , par des débauches que la corruption
du siecle rend
, , presque inséparables du Mariage ” . Deforte que ce
n ’est pas répondre aux desseins de l ’Eglise , ni suivre
son esprit , que de fe marier un jour ou deux avant
le premier Dimanche de l’Avent , ou le Mardi gras ,
de venir le lendemain , o.u quelques jours après à l ’Eglise ,en cérémonie , défaire des assemblées , des fes¬
tins , des danses , & des réjouissances publiques , &
de conduire la mariée au logis du marié avec pompe.
Bien loin de cela c ’est un abus que condamnent ex¬
pressément Saint Charles Borromée dans îe Rituel Ambrosien ( / ) ,k Rituel de la Province de Reims , (g) en
1585 . le Cardinal du Perron,Evêque
d ’Evreux,dans
le Rituel de son Diocèse , (h) de 1606 . le Rituel de
Beau vais ( ?) de 1637 . & celui de Rouen de 1640.
I es Statuts Synodaux du Diocèse de faim Brieu , (k) de
la même année 1606 . s’expliquent ainsi . „ Nous pro„ hibons en vertu de sainte obédience , d ’épouser le Sa, , medi devant 1’ A vent , pour célébrer les noces leDi„ manche ensuivant , d ’autant que la défense que sait
„ l' Eglise de célébrer Mariages au tems prédit , n ’est
, , pas pour 1e Mariage , ains pour les pompes , festins
„ & autres solemnités qui ne sont décentes en telle íai„ son ” . La même chose se trouve dans le Rituel de
Bayeux (Z) de 1627 . dans celui (w ) deSéesde 1654 . dans
les Statuts Synodaux du Diocèse de Meaux (») en 1(552.

(b)

S T

Tit . de Sacrant. Matri.

(/ ) Parochus ne íolemnes nuptias sinat celebrari nisi post diiuculum postridie illius diei , qui postretnus est temporis , quo nuptiarum çelebritas jure sacrorum Canonum , 8c ritu hujus Eccldite
interdicta est. Ne eodem tempore permittat sponsam domum
traducí , aut nuptialia convivia celebrari: monens pœnam interdiéti ab ingreífu Ecclesis ipso facto incurri ab iis qui contra fecerint.
(g) Tit . Quo tempo. 8cc. fol. 81. Illum porrò abusum quo
Matrimonium alii in facie Ecclesi# contrahunt quidem in postre.
mo die licito ante Adventum , sed in Adventu convivium nuptia.
le apparant, choreis vacant, 8c Sponíàm etiam publicè 8c solem.
niter traducunt , penitus inhibemus.
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IV.

Des Superstitions qui regardent la célébration
du Mariage & la bénédiction nuptiale.
Superstitions de ceux qui épousent avant le
jour avec des habits ordinaires , <
&- <vont
par après à PEglise avec de beaux habits^
de ceux qui f ont des ét reines à la wmvelle mariée dans iEglise >
• de ceux qui pour
se préserver des maléfices, mettent du sel
dans leurs poches , ou des fous marqués
dans leurs souliers % qui passent sòus le
Crucifix fans le saluer ; ou entre la Croix
& la Baniére ì qui ont commerce ensemble
avant leur Mariage ; qui épousent la nuit ,
ou en cachette ; qui font bénir plusieurs
anneaux ; qui mettent Panneau tetine cer¬
taine maniéré , ou le laissent tomber en le
donnant , ou en le recevant ,- de ceux qui
font dire des Messes sèches ; de ceux qui
fe font battre la tète ou la plante des pïés y
étant fous le poele j de ceux qui font
chanter fur les orgues le Credo ,
PO falutaris hostia à la Messe des épousailles j de
ceux qui font ventr des boufons dans les
Eglises & qui font tirer des armes à feu
dans les Eglises ou dans les cimetières
pendant la célébration des Mariages ; de
ceux qui battent ; & insultent les nou¬
veaux mariés dans les Eglises , ou qui
exigent d’eux de Pargent , ou quelque au¬
tre chose, pour boire.

LE

pris
, procède
à

jour
du
Mariage
étant
célébration
du Sacrement
, & oncette cérémoniela
est une des principales & des plus essentielles de celles
qui k concernent . Elle ne laisse pas pour cela d ’être
précédée , accompagnée & suivie de beaucoup de prati¬
ques superstitieuses.
I . C ’en est une qui déshonoré en quelque façon k
Mariage , qui est honorable de soi -même , & qui doit
(h) 1 . p. §. 2. n. 8.
(Y) Tit . de Sacram. Matrim. Illum verò abusum penitus era- être traité de tous avec honêteté , dans la pensée du
diçari praçcipimus, quo Matrimonium aliquí in facie quidem Ec- saint Apôtre (p) , Honorabile connttbmm in omnibus ,
C| esia contrahunt diebus aliquot ante Dominicain primant Advenque de venir épouser ou devant 1e jour , ou en plein
tus , sedin ipso Adventu convivium Ipsum nuptiale praeparant, jour , avec des habits ordinaires , & un , deux , ou
choreis vacant, atque etiam Sponsam publicè 8c solemniter deduen la
cunt . Neque enjm propter id quod in nuptiis fânctum est , certis trois jours après aller en cérémonie à l’Eglisc,ou
temporibus nuptjMum prohibetur celebratio, fed propter multa salle des noces avec de beaux habits , avec des habits
vana Sc imPlf >.quœ hominum vitio ipsas nuptias comitari soient. précieux & magnifiques , afin
que k Mariage en soit
(k) Tit . Mariage, p. Iî3 .
plus heureux , & que les nouveaux mariés s’entr ’ai(i ) ? . 67.
ment
(m) Tit . de Sacrant
. Matri. p. pp. Arguendi sunt ii qui paulò
ante primam Dominicain Adventus contrahunt , 8c in ipsa Domiirica, vel íècjuentibus cUctîus exercent coavivia nuptiarunir
(fl) 1. p. pag . 659.
(») N . Z2. p. 21.
(£) Hebr. 13. 4.
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davantage. Le Rituel d’Evreux (*) de 1606.
condamne cet abus, comme indigne de la sainteté du
Mariage.
Les Rituels de Paris, de 1615 . (6) Sc de i6 ; o.
(c) le condamnent de même en cette maniéré: „ Nous
„ estimons à bon droit certaine coutume être entiere„ ment indigne & du tout éloignée de la sainteté de
„ la bénédiction nuptiale, en vertu Se ensuite de la„ quelle coutume , quelques- uns peu avisés Se moins
„ religieux Se respectueux , viennent de nuit devant
„ l’aube du jour , ou même depuis le jour levé à
„ l’Eglise en habit commun , ordinaire Se trop moins
, , séant pour être reçus par le Curé ou son Vicaire
au Sacrement de Mariage; Sé puis le lendemain ou
>5 deux ou trois jours après, ou se présentent à l’E„ glise , ou vont à la salle des noces parés Se ornés
„ d’habits beaucoup plus riches Se somptueux qu ’ils
, , n’avoient quand ils surent épousés Se reçus à la bé„ nédiction nuptiale; ce qu ’ils font seulement pour
„ paraître à la vue du monde. Ordonnons 8c défen„ dons très-étroitement qú ’à l’avenir cela ne se prati„ que plus és Eglises 8e Paroisses. Et comme il soit
„ vrai que le Roi fît sortir honteusement de la com», pagnie des invités au banquet des noces celui qui
étoit entré , fans avoir pris fa robbe nuptiale ; Nous
, , admonestons que suivant le Decret de saint ^ variste
, , Pape, écrivant aux Evêques d’Afrique en ces ter„ mes : La femme demandée par les parens de son
„ futur époux , Se présentée à l’Eglise par ses para„ nymphes d’honneur , soit par lui prise pour légiti„ me épouse solemnellement 8e en tems Se heure con„ venable Se plus commode , 8c soit benite par son
„ Curé Se Pasteur ".
Et c ’est aussi ce que le Concile Provincial de Tours
(d) en ï 583 . a condamné quoique moins expresse*
ment.
II . En certains lieux , lorsque les futurs époux sont
dans l’Eglise pour y recevoir la bénédiction nuptiale,
leurs parens Se leurs amis font des préfens Se des étreines à l’épouse , ou devant l’Autel , ou dans quelque
autre endroit de l’Eglise , soit avant 1aMesse, soit durant
la Messe , soit après la Messe. Mais cette pratique est
condamnée comme abusive Se superstitieuse par le Ri¬
tuel de la Province de Reims (e) , de 1585 . par le Rituel
de Bourges , (f) de 1666 . qui met au rang des abus
qui se commettent dans la célébration des Mariages,
de donner des préfens, ou faire desétreines dans l’Egli¬
se , & par le dernier Rituel de la Province de Reims,
„ (£ ) lorsqu 'il exhorte les Curés d’empêcher fur tout
■ment

P . r. tic. de Sacra m. Matrí . §. 2. n . f. Indignum est (dìtnuptiali sanctitate quod apud nonrtullos .minus religiosos fieri
consuevit , ut futuri sponsi de nocte ante auroram consurgentes,
ad Ecdesiam cum habitu sordido Sc vulgari pergant à Sacerdote
benedicendi , ut post aliquot dies lascivientes cum gestibus inhoneftis , ad Ecclesiam, vel in convivii aulam epulaturi conveniant.
Ideo districtè inhibemus ne in posterum hsec fiant. Cùm enim
Domin :us hominem non indutum veste nuptiali de convivarum
csetu cum ignominiaejecerit , quid est quod isti ad tantum Sacramentutn cum veste sordida accedere praeíumunt ? Igitur juxta
Decretum Evaristi Papae ad Episeopos Africae scribentis praecipimus , ut uxor à parentibus petita , 8c à paranymphis Eccleíì*
oblata, solemniter congruo tempore ateipiatur ac benedicatur.
(b) Fol . 57.
(c) Fol . 60.
(d) Par ces paroles: C.'fit. 9. Consuetudinem , vel potiùs corTuptelam, qua; in multis Diœcesibus invaluit, ut post contractum
una die, in prassentia Sacerdotis, per verba de prœsenti, inter
virum & uxorem Matrimonium , die altéra uxòr , discooperto capite , sparfis crinibus 8c nuptiali pompa , virginum more , ad Ecclciìam Missam tantùm auditura, deducatur , tanquam bonis moribus omnino adveríàritem, abrogandam judicamus : Ecclesiarum
Parîecialium Rectoribùs , ne illam in hujusmodi fastu feu solemnitate in Ecclesiam admittant , districtissìmè iríhibentes.
(f ) En ces termes : Fol. 74. Probare non poslùmus , quod
.publics in Missa, vel ante , aut post Mïflàm, coram altari, vel in
alia aliqua parte Ecclesise, propinqui 8c amici sua munera vel
strenas íponsx offerunt. Illam proinde corruptelam potiùs quàpn
consuetudinem , omnino tolli vòlumus : cunctisque Provinc z
volirx Pastoribus districtè prxcipìmus , ne in posterum ûmik
quidquam in Ecclesiis fuis fieri permittant.
'«
Vì
(g) P . 218.
(a)

iï)

'
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dans l’Eglise , qu 'il ne s’y commette rien de profane & de contraire à la sainteté du lieu 8e du 8acrement de Mariage ; comme par exemple , qu’on
n’y fasse les préfens Se étreines aux nouveaux mariés ” ,

III . Mettre du sel dans fa poche , ou des fous mar¬
qués dans ses souliers, avant que d’aller à l’Eglise pour
épouser , comme font les futurs époux en bien des
endroits,afin d’empêcher qu ’on ne leur noue l’aiguil. lette, c’est une vaine observance, 8e une observance
des événemens ou rencontres.
IV . Pour éviter le même inconvénient , les uns pas¬
sent sous le Crucifix de l’Eglise oh ils doivent rece¬
voir la bénédiction nuptiale, finis le saluer; les autres
passent entre k Croix Se k Bannière lorsqu’on fait la
procession un Dimanche , ou une Fête ; les autres pis¬
sent dans l’anneau qui doit être béni le jour des noces,
Se donné ensuite à l’épouse. Quelques -uns assurent
qu ’on doit faire cela par trois fois , en disant à cha¬
que sois I» nomme Patrh , & c. Se que ce remede est
spécifique pour empêcher que les maris ne soient ja¬
loux de leurs femmes. Mais toutes ces superstitions
sont extravagantes.
V . C’est une pensée sacrilege Se une superstition de
la vaine observance Se de l’observance des évenemens,
de s'imaginer qu’on fera à couvert de toute sorte de
maléfice , si avant que de recevoir 1a bénédiction nup¬
tiale , on a commerce avec fa fiancée. Ce dérèglement
étoit fort ordinaire dans k Province de Milan ; & c’est
ce qui a obligé le 2. Concile Provincial de Milan ,
(b) en 1569 . d'en faire un cas réservé à l’Evêque Sc
’imposer une rude pénitence à ceux qui y
dtombés.

seroiene

C ’est encore pour cela que le 6 . Concile Provincial
de Milan (t) en 1582 . recommande aux Evêques de
prendre un soin particulier de le retrancher par les pei¬
nes Sc les censures Ecclésiastiques , 8c de ne pas souf¬
frir que les fiancés demeurent dans k même maison
bien loin d’avoir aucune habitude
que
elles.fiancées,
avecleurs
Le Rituel Ambrosien (kj) enjoint aux Curés d’aver¬
tir fortement les futurs époux , de ne pas tomber dans
ce
Ul*
ÇIC orct été
cjU1 a
faire savoir
vv qui
AH» ull
ce désordre, & de leur
donné par ces deux Conciles Provinciaux contre ceux
qui en feraient coupables. Le Concile Provincial
d’Aix (l) en 1585. adopte les paroles qu ’on vient de
rapporterdu 2. Concile Provincial de Milan , & or¬
donne par conséquent k même chose. Estienne Bou¬
cher, Evêque de Paris, dans ses Statuts Synodaux,
(m) déclare excommuniées & punissables d’autres pei¬
nes
(h) Decret . 27. tit . 27. Qui sponsalia contraxerint , si unà
coierint antequàm coram Parocho , Sctestibus Matrimonium inter
eos celebratum sit, illius peccati , quoniam in eo fepe delinquitur,
abíòlutionem Episcopo rdervatam esté volumus , gravemque iliis
pœnitentiam imponi.
(/) Quk ad Matri. perti. Magnam (dit te Concile) in eo diligentiam adhibuimus , ut corruptelam , atque adeo peccatum tolleremus , atque stadicitus exstírparemus , quod passim in Provinda
nostra à sponsis committitur , qui mutua copulatione antea utuntur , quàm Matrimonium per verba de prassenti rite confectutn
celebratúmque sit. Verùm cùm niliil fermé in hoc généré hactenus profecisse animadvertamus , pro officii Pastoralis munere,
pernicioste isti corruptela: peccatoque gravi nos diligentius, accuratiusque providendum 8c consulendum este statuimus. Itaquc
Episcopi cura fit poenis 8c censuris, quas arbitratu suo constituexit , sandre , ne sponsi, priusquam Matrimonium in Ecclesia per
verba de prxsenti ex ritu celebraverint, non rnodò simul non ha¬
sed ne ullo quidem modo mutua consuetudine qoiumerbitent
ciove ,utantur.
(k) Tit . de Sacram. Matri. Moncbit conjuges vehementer ut
ne ante Matrimonii celebrationem copulá utantur , neque simul
habitent , aut aliquod commercium habeant : simul denuncians
graviffimis decretis secundi 8c sexti Concilii i]]iUS p eccatj 3{,si,lutíonem Archiepiscopo esse reservatam, eique gravem pœnitentiam
esse décrétant. Monebit item , hortabiturvefut eadein caveant,
antequam benedictionem in Ecclesia susceoerintv
(ss Tit . de Matri.

. (»>) Tit . de Sacram. Matri. Post affidationes, ante solemniíà*
tíonem nuptiarum ab omni actu carnali penitus abstinerc decernentes ; contrarium facientes, per nos , aut Vicarios vel Officialem
’icarionis, emendse, & ali«
nostrum
innodari. gravistimis pœais cxcommun
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n es & d ’autres censures , les personnes fiancées qui au¬
ront eu quelque habitude criminelle ensemble avant la
solemnité de leurs noces.
Jean - Baptiste de Constanze , Archevêque
de Co«nce en Calabre , avertit (a) les Curés de son Dio¬
cèse , de prevenir , autant qu ’ils pourront , cet abus,
& il leur en parle en cette sorte : , , Qu ’ils tâchent par
„ tous moyens possibles , d ’obvier à l’abus de la con„ sommation des mariages , avant la bénédiction facer„ dotale ; & ne pensent être excusés en conscience,
„ s’ils n ’y aportent de la diligence ( si tel désordre est
„ introduit ) avant qu ’ils se marient : parce qu ’il , est
, , certain que telles gens ne doivent être conjoints fans
, , la licence & permission de l’Evêque ; suivant les
„ ordonnances fur ce autrefois faites , avec beaucoup
„ déraison , pour éviter les inconveniens & les con„ jonctions en degré défendu . Partant íésant le con„ traire , outre la désobéissance , ils sont encore obli„ gés en conscience à la satisfaction du dommage qui
„ s’enfuitj d ’autant qu ’à cause de leur facilité , on ne
„ peut remedier à si grand désordre ” .
Les Statuts Synodaux du Diocèse de Toul , (b)
en 165 8 . ordonnent aux Curés d ’avertir soigneusement
ceux qui doivent être mariés ensemble , de ne pas de¬
meurer après leurs fiançailles , dans une même maison,
& de n’en pas user les uns avec les autres comme s’ils
étoient effectivement mariés , & leur défendent d ’assister à leurs mariages avant qu ’ils ayent fait pénitence
de leur crime.
VI . Autrefois dans l’Anjou un garçon qui aimoit
une fille & qui en étoit aimé , alloit boire avec elle
fous promesse de mariage , & ils en usoient ensuite l’un
& l’autre comme s’ils eussent été véritablement
mariés
ensemble ; ce qui étoit une profanation manifeste des
fiançailles & du Sacrement de mariage . Mais Nicolas
Gelant , Evêque d ’Angers , dans son zx. Synode
(c)
de l’an 1277 . enjoint fort précisément aux Curés de
son Diocèse de déclarer souvent en public à leurs Pa¬
roissiens , que par cette conduite irréguliere & crimi¬
nelle on ne contracte ni fiançailles , ni mariage.
VII . Il y a des fiancés qui pour ne pas s’exposer
aux maléfices qu ’ils appréhendent qu ’on ne leur fasse,
épousent la nuit , ou en cachette , ensorte qu ’il n’y a
à leur bénédiction nuptiale que des personnes non sus¬
pectes . Mais cette pratique tient de la vaine observan¬
ce , & le Concile Provincial de Reims (d) en 1583.
la traite de grand péché . Les Statuts Synodaux
du
Diocèse d ’Orléans , (e) en 1587 . la défendent avec
beaucoup de sévérité . C ’est aussi ce que sont les Sta¬
se) Avertiss aux Recteurs 8cc. p. 4. tic. 7. c. 2. selon la Tra¬
duction imprimée à Bourdeaux en 1613. p. 734.
(è) Tit . de Sacram. Matri. Matrimonio jungendos Parochi
fedulò moneant , ne post Sponsalia de futuro , ullo modo in iisdem sedibus degere incipiant , ante Matrimonium contractum 8c
celebratum : néve ita se gerere audeant, ac íì per verba de prœfenti contraxiíïënt : si sècus à quoquam factum fuerit , prohibetur
Parochus eorum Matrimoniis intéresse ante peractam ab eis peenitentiam.
(c) G. 3. Parmi les Statuts du Diocèse d’Angers, p . 72. & 75.
Intelleximus (dìt- il) nonnullos volentes 8t intendentes Matrimo¬
nium ad invicem contrahere , nomine Matrimonii potare , & per
hoc credentes sc ad invicem Matrimonium contraxisse, carnaliter
se commiscent . Verùm cùm per hoc nullum Matrimonium contrahatur , & ob hoc quoniam plures jam fuerint decepti, vobisfirmiter injungimus quod fréquenter 8c publicè in Ecclesiis Parochialibus vestris dicatis , quòd per pr*dicta hujusmodi nec Ma¬
trimonium , nec sponsalia contrahuntur.
(d) Tit . de Matri. n . y . Peccare graviter admonemus eos , qui
noctu , vel clanculum benedictionem nuptialem sibi dari procu¬
rant , propter metum maleficil. Maleficium enim íè vitare posté
credere debent , si eo pietatis affectu ad conjugium accédant, qui
praescnbìturin sacris litteris , videlicet ut cum timoré Domini , 8c
amore filìorum , magisquam libidine impulsi copulentur , devotè
fulceptis Poenitentise 8c Eucharisti* Sacramentis.
se) Est ces mots Tit . de Matrim. Inhibemus gravi íub peena , ne média nofte > aut ante j ucem tantum Matrimonii Sacramentum celebrent Ecdestarum Rectores , íùb Magi® fugiend*
pmextu . Débet enim illud, de cujus excellentia exclamai Apostolus , Sacramentum hoc magnum est (Ephes. y.) in plena luce,
magna solemnirate , dignoque ap paratu , pzrentibus & amicis
partium pr®íèntibu» celebrari.

tuts Synodaux du Diocèse de saint BrieU (f ) tíiiôoè;
„ La malice des hommes est bien venue jusques -là,
ï, que
de s’aider de sortilège & d ’autres inventions
„ diaboliques , pour empêcher l’usage du Mariage , &
„ plusieurs Chrétiens par trop debiles en la foi , se
„ trouvent si timides & ébranlés , que de chercher
, , des lieux secrets & retirés de la fréquentation
du
„ peuple pour épouser , voire même durant la nuit &
„ clandestinement : Ce que l' Eglise â de tout teins dé„ fendu & abhorré . Partant nous défendons à tous
, , Ecclésiastiques
de ne célébrer le Sacrement de Ma, , riage sinon en plein jour , en face d ’Eglise , & en
„ la présence de trois , ou au moins deux témoins,
„ furies peines de droit ” . Le Rituel de Bayeux,
(g ) de 1627 . celui de Sées de 1654 . le Rituel de
Beauvais , (h) de 1637 . ^ s Statuts Synodaux de Rouen
se) en 1640 . le Rituel de Rouen & celui de Char¬
tres , de (k) la même année font la même défense.
Celui de Chartres cite un Synode de Chartres qui
la fait aussi , & le Rituel de Bourges , (l) met au
rang des Superfiitìons que) le démon a introduites dans
le Sacrement de Mariage , celle de se marier devant le
jour , de peur de quelque maléfice , ligature , ou sortilège.
Maleficium enim ajoute
,
-t - il avec le Concile Provincial
de Reims , se vitare pose credere debent , fi eo pietatis
ajfcétu ad conjugium accédant qui prœferibìtur in sacris
litteris ; videlicet ut cum timoré Domini , er amore filiorum , magis quam libidine impulfi copulentur. II
ne
faut pas s’étonner après cela si les Conciles , les Statuts
Synodaux , & les Rituels défendent unanimement d ’épouser la nuit & avant le Soleil levé.
VIII . Les Grecs ont deux anneaux èn fiançant,’
l' époux en a un d ’or , & l’épouse un d ’argent , ou
de fer , comme porte un manuscrit de leur Euchologe
cité par le P . Goar . (m) Le Prêtre leur met à cha¬
cun leur anneau au doigt annulaire de la main droite,
après avoir fait le signe de la Croix fur chacun d ’eux
avec leurs anneaux , ensuite de quoi le Paranymphe
les sait changer d ’anneau , ensorte que celui d ’or de¬
meure à l’épouse & celui d ’argent ou de fer , à l ’époux . Tout cela est marqué (n) dans leur Eucholo¬
ge . Il n ’y a point de bénédiction particulière de ces
anneaux ; on se contente de leur faire toucher le íaint
Autel , & cet attouchement
leur tient lieu de béné¬
diction , ainsi que le témoigne le Pere Goar (0) . Dans
tout l’office du couronnement des noces , comme ils
Rappellent , Ojficium coronatiouis nuptiarum il,
n ’est
fait
(/ ) Tit . Mariage, p . 12 f.
(g) Tit . de Sacram. Matri. p. 79.
Monendi íùnt conjiiges Sc
eorum parentes, ne ob maleficiorum, aut ligaturse timorem velint celebrari nuptias intempesta nocte , sed post ortum solis, vd
circa auroram tantùm , cùm ante non liceat Miss» sacriflcium of¬
ferte pro ipsis Deo.
(h) Tit . eod. p. 15-4 . Ut verò abususqui in Matrimonii celebratione hominum 8c temporum vitio irrepere soient evellantur,
Parochus aliusve Sacesdos diligentiffimè caveat ne quemquam
Matrimonio conjungat intempesta nocte , quod quidam minùs religiosi hommes ob maleficii 8c ligatur* metum fieri procurant.
Nuptialis enim bénédictin non aliter quam publicè íub finem
Miss* tribuenda est , ipsumque Miss* sacrum pro sponsis non
ante solis ortum , nec post merídiem , est inchoandum.
(i) N . 10. Ne Matrimonia celebrentur noctu , etiam met»
pr* stigiorum , nec ante solis exortum , íèd interdiu , publicè , nec
aliter quàm utroque Sponso jejuno. Discat verò cum utroque
conjuge populus Dei hostem non timere quem vicit.
se) Prohibetur ne Matrimonium celebretur noctu , etiam meta
prsstigiorum , nec ante exortum solis, sed diu , publicè,nec ali¬
ter quàm utroque Sponso jejuno 8c confellò.
(/) i . P. p . 6/8.
(m) P . 383.
(») En ces termes : Tit . Ordo servari íòlitus in Sponsalibus Lee.
Post divinam Missam conjugio copulandi pr* sacris foribus consistunt , vir quidem à dextris , mulier autem à slnistrís. Sunt
verò repositi in dextra íánct* mens* parte , duo ipsorum annuli , aureus 8c argenteus. • . acceptis deinde annulis Sacerdos ,
donat primùm viro aureum , tum argenteum mulierí. . . Crucetn
super eorum capita facit annulis> 8c utrumque dextris eorum digitis immittit . Deinde recens nuptorum annulos commutât affistens Paranymphus.
_
„
(0) Not . in Offic. cit. pag. 384. n. z . Contactum ad sacram
mensàm sufficere Grxci existimant s ideo benedicendis annullis
nulla extat oratio.
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sait aucune mention des anneaux de l’époux 8c de l’époufe , & s’ils en portent dans cette cérémonie , ce
sont ceux qu ’ils ont reçus de la main du Prêtre à leurs
fiançailles.
Voilà quel est l’ufage dés Grecs à I’égard de leurs
anneaux de Mariage ; usage qu ’on ne sauroit accuser
de Superstition
, puisqu ’il est autorisé dans leur Eglise.
Dans le Diocèse de Bourdeaux on donnoit autre¬
fois , comme en Orient , au futur époux & à la futu¬
re épouse , chacun un anneau en les épousant . Au
moins cela est -il prescrit par le Rituel de Bour¬
deaux (a) de 1596 . Mais je n ’estimerois pas qu ’on
pût faire aujourd ’hui la même chose sans Superstition;
tant parceque l’Eglise est dans une pratique contraire,
qu ’à cause que les Rituels ne parlent que d ’un anneau
au singulier , Beneditlio annuli , 8c non pas annulorum ,
Benedic Domine annulum hmc grc
,
. & non pas annulos
hos , au plurier ; & qu ’ils ne disent en aucune maniéré
que l’époux doive avoir un anneau pour lui , ( 6) mais
seulement qu ’il en doit donner un à son épouse.
IX . Certaines gens , en vue de se garentir de malé¬
fice , font bénir plusieurs anneaux , quand ils trou¬
vent des Prêtres assez ignorans , ou assez complaisans
pour le faire , & les mettent tous dans le doigt annu¬
laire de la main gauche , ou de la main droite de leurs
épouses ; car en certains Diocèses c’est à la main droi¬
te , & en d ’autres c ’est à la main gauche qu ’on le
donne aux nouvelles mariées , quoique le quatrième
Concile Provincial de Milan en 1576 . [ordonné (c)
qu ’on le mette à la main gauche . Mais ils ne sauroient
mettre ce mauvais moyen en pratique fans tomber dans
la Superstition
de la vaine observance , & dans celle
de l’obscrvance des rencontres.
C ’est pour cela que quantité de Rituels , & fur
tout celui d ’Angers , de 162,6 . celui de Beau vais , de
^637 . celui de Chartres de 1640 . portent expressé¬
ment que Panneau que le Prêtre/bénit , & que l’époux
donne à son épouse le jour du Mariage , doit être uni¬
que , pour marquer que Jesus - Christ (d) rejette la
Polygamie , & qu ’il en à de l’horreur . O» ne donne
qu ' un anneau dit(
encore le Rituel de Bourges ) pur
montrer que la Polygamie est défendue ce
;
qu ’il justifie
par le témoignage de saint Isidore de Seville (e) q,
uj
dit , qu ’anciennement on n ’en donnoit qu ’un , de
crainte que si on en eut donné plusieurs , cette plura¬
lité n ’eut intéressé l’amour que la femme doit uni¬
quement à son mari . C ’est par la raison que JesusChrist a rejetté la Polygamie , que le Rituel de Pa¬
ris , de 1646 . celui de Bologne de 1647 . celui de
C hâlons fur Marne , de 1649 . & celui deTroyes,
de 1660 . (f) défendent aux Curés de bénir plusieurs
anneaux pour une feule épouse : ce qu ’avoient défendu
aussi auparavant les (g) Rituels
de Paris de 1615.
& de 1630.
X . Un époux ne laisseroit pas d ’être superstitieux,
bien qu ’il ne donnât qu ’un seul & unique anneau à son
(a) p . 98 . & 99. Benedictio annulorum. Benedic Domine hos
annulos , &c. Aspergat Sacerdos annulos, arras 8c circumstantes
aquâ benedicta. Deinde Sacerdos accipit alterum annulum inter
primos tres digitos , dicens, Benedic Domine hune annulum , & c.
Et infigit illum in digitum quartum dextera: manus Sponsi di¬
cens , Innommé Vatris, ère. Pari modo alterum annulum accipit
& benedicit ut sopra , St tradít eum Sponso , qui accípiens illum
tribus digitis , infigit iUúm in quarto digito manus dextera: ipiìus
Sponfìe, 8tc.
(b) Sacerdos aspergit annulum; deinde tradit illum Sponso, &
acceptum jubet iníèrere digito annulari dextra; Sponfx.
(c) Conflit , p. 3. n . 9. Non dextras sed sinistrse manus Sponfx
digitus induatur annule nuptial!.
(d) Oblatum à sponso annulum unicum (in signum reject* à
Christo polygamie ) benedicit.
(e) L . r . de Ecclef. Oflic. c. 19. Antiquitus non ampliùs uno
dabatur , ne pluralitas amorem unicum carperet.
(/ ) Annulus sit unicus, caveatque maximè Parochus ne plures
íimul uni Sponsse tradendos benedicat.
(g) Par ces paroles : Cavebit autem Parochus , ne in eo actu
nuptialisbencdictionìs , plures annulos benedicendos admittat , sed
unum dumtaxat recipiat, in signum rejectae poly garni* àChristo,
eodem tempore Lc instant! in una eademque persona.
Tome II.

épouse , si , en le lui donnant
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il affectoit dé ne le faire

entrer dans le doigt de la main où . l’Eglise veut qu ’elle
le porte , que jusqu ’à lâ premiere jointure , & pas plus
avant . J ’en comtois d ’assez ridicules pour avoir don¬
né dans cette vaine observance , s'imaginant par là
qu ’ils seroient exemts de tout maléfice . - Mais com¬
ment cela se pourroit - il faire si le diable ne s’en mêloit ?
XI . Les nouvelles Mariées ne sont pas moins su¬
perstitieuses lorsque pour empêcher les maléfices , el¬
les laissent tomber à terre de dessein formé l’anneau de
leurs nôces dans le tems qu ’elles le reçoivent de la
main de leurs époux , qui le leur donnent . Cette Su¬
perstition , qui est assez ancienne & assez ordinaire,
est proscrite par divers Rituels , 8c particulièrement
par ceux d ’Evreux de 1606 . (h ) 8c de i 6 u. z( ') quî
la défendent sous peine d ’excommunication
ipfo faélo;
par celui de Beauvais (ÌQ de 1637 . par celui de
Rouen (/) , & par celui de Chartres (m ) , de 1640.
qui excommunient
auffi ipfo faclo les coupables de cet¬
te Superstition
; par celui de Paris ( #) de 1646.
par celui de Boulogne (0) de 1647 . & par celui de
Bourges , (p) qui dit que c’est une Superstition , de
faire a dejfein tomber Vanneau en le mettant au doigt de
Vépouse : ce qui suppose que c’est aussi bien l’époux
qui le laisse tomber , que l’épouse . Avant la publi¬
cation de tous ces Rituels , le Concile Provincial de
Tours (q) en 1583 . avoit excommunié tous ceux qui
empêchent l ’usage 8c ,1a consommation du Mariage par
charmes , sortilèges , maléfices , ligatures , 8c autres
mauvais moyens , & nommément
ceux qui laissent
tomber les anneaux qui se donnent dans la célébration
des nôces.
XII . On a fait voir ci - devant ( r ) , que les Messes
séchés étoient un phantôme de la vraye Messe , une
hypocrisie , une Superstition du faux culte , du culte
su-*

Fol . 3».
P . 213. Ad depeílendum pernicioíùm ilìum errorem , quetti
pluribus in Iocis invaluisse audivimus , quo plerique majorem in
Superstitioue , quàm in vera pietate fiduciam habentes , ad arcendum (ut dicunt) maleficium, hoc vano utuntur remedio : ut
sponso annulum sponsie fuse tradente , sponsa ipsa , data operâ,
annulum in terrain cadere permittat : diflrictè omnibus Parochis
praecipimus, ut siepiùs diebus iXuniiiicis Parochianòs flios admo-/
néant , neinhanc , vel alias id genus Superstitiones, ab ipfo Dxmone in tanti Sacramenti opprobrium inventas , impingant. 1
Quod si qui , post monitionem , istud in posterum agere prsesumpserint, excommunicationem ipfo facto incurrentès , protinus ex Ecclesia ejiciatìtur , nec ad audiendam Missam , quousque
absolutionis beneficium coníècutí fuerint , admittantur.
(k) P . 166. Maximè caveat Sacerdos , ne Sponso Sponsie fuse
digito annulum inscrente , Sponsa ipsa annulum datâ operâ , ad
arcendum (ut vulgo creditur) maleficium, in terram cadere per¬
mittat . Hoc enim Superstitionis genus ab ipso' Dsemoste inventum est in tanti Sacramenti dedecus 8c opprobrium ; propterea
non ferendum.
(l) P . 14p.
(m) P . 192. Ut perniciosus ille è ’DioeCesis nostrae terminis
amandetur error , quo nonnulli Superstitioni quàm pietati plus
fidentes , maleficio solvendo , hoc vano 8c inutili prorsus reme¬
dio utuntur , ut Sponso Sponsse fuse annulum tradente , sponsa
ipsum consultò in terram elabi sinat : districtè omnibus Parochis
prsecipitur, ut siepiùs in Pronis fuis Parochianos admoneant, ne
in hanc , vel alias id genus Superstitiones , ab ipfo dacmone in
tanti opprobrium Sacramenti inventas , impingant . Secus qui
faxint hoc ipfo excommunicantes , inhibentesque dictis Parochis
ne in Ecclesiis fuis eos recipiant , nec ad audiendam Miíìàm admittant , donec íesipuerint , 8c absolutionis beneficium consecutì
fuerint.
(») P. 323.
(0) P. 211. Caveat Sacerdos de ex digito extrahatur , aut datâ
operâ cadat annulus.
(f) P . 6/8.
(q) Tit . 9. de Matri. Praestigiatores(dit-il) Sortilegos, feu maleficos, qui ligatuiris 8c aViis mails artíbus ad impediendum Matrimonii consummationem , èorumque conscios 8c correos nisi illos denunciaverint, praesenti decreto anathematisamus & Ecclefise communioneprivamus ; eosque singulis diebus DominWs in
Ecclesiis Parsecialibus, nec non à Prsedicatoribus sois in concionibus pro anathematisatis publicandos cenfemus - omnes formulas
feu Superstitiones ab Ecclesia reprobatas , à muìtis nihilominus ad
dictas ligaturas impediendum usurpatas , veluti annulorum in
terram
dejectiones, 8í si quse sont alia ejus generis , rejieientes &
damnantes.
(r) L. 4. c . ».
Jiii
(h)
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superflus de la vaine observance , & de l'observance
des choses sacrées, & qu’elles font condamnées par les
Conciles & les Synodes , par plusieurs Evêques &
par plusieurs célébrés Théologiens . Il y avoir néan¬
moins autrefois beaucoup de nouveaux Mariés qui faisoient dire das Messes sèches le jour de leurs épou¬
sailles » lors particulièrement qu'on les épousort après
midi . Mais le Rituel d’Angers (a) de
,
1616. dé¬
fend absolument d'en dire. Le Rituel de Chartres (h)
de 1640 . le défend auffi. Le Pastoral de Malines (e) ,
de 1649 . abolit entierement l’usage de ces Messes , &
ne veut pas qu ’on en dise , ni pour la purification des
femmes , ni pour la célébration des Mariages , ni pour
quelque autre occasion que ce soit : & le Rituel de
Bourges assure que c’est une Superstition que de
faire aire me Mejse sèche au Mariage.
XIII . Lorsque les nouveaux Mariés font à genoux
sous le poêle , ou drap , qu ’on tient ou fur leurs tê¬
tes , ou derriere eux , pendant la bénédiction nuptia¬
le * & même durant une autre partie de la Messe de
leurs épousailles , il se rencontre quelquefois des;
gens assez foux pour leur battre la tête & la plante des
pies avec des bâtons ou autrement, afin de les préser¬
ver de maléfice, , & ces nouveaux Mariés le souffrent
volontiers , persuadés que cela écarte effectivement lé
maléfice. Mais il ne faut pas [être grand Théologien
pour juger que cette pratique regarde la Superstition
de la vaine observance , & celle de Inobservance des
rencontres. Elle est condamnée par le Synode de Bezançon (d) de 1669.
XIV . A Paris , à Bologne & en quelques autres.
Diocèses * à la Messe des Epousailles on chantoit au¬
trefois fur l'orgue , & fur d’autres instrumens de mu¬
sique * à la campagne comme dans les Villes , le Cre¬
do, l & O Salutaris hoflia. Mais les Rituels de Paris de
x<5i 5. (e) de i6 ; o . (f) de
&
r646 . (g). celui
&
de Bo¬
logne (h) de 1647 . enjoignent aux Curés d’empêcher
qu ’on ne les y chante. On peut voir dans les Notes de
quelle maniéré ces deux premiers Rituels (i )en parlent.
La raison de cette défense est, qu ’il est contre l’ordre de.
l’Eglise de chanter à la Messe le Credo, ni l’O Salutaris bojlia, sur les orgues , ou fur aucun autre instru¬
ment de musique , & qu-’ainfi c’est mal fait de les y
chanter aux Messes des Mariages auffi bien qu ’aux
autres Messes.
Le troisième Synode d’Angers en 1520 . sous M.
de Rohay , Evêque d’Angers , porte encore la chose
bien plus loin. Car il défend absolument de jouer (kj

5 T I T I O N S.
d ’aueun instrument de Musique
dàns les Eglises Col¬
légiales , lorsqu ’on y dit des Messes des épousailles,
6 par conséquent d ’y chanter quoique ce soit sur ces
fortes d ’instrumens.
Le Rituel de Châlon fur Marne (/) de 1649 . dé¬
fend auffi aux nouveaux
Mariés de souffrir qu ’on
porte aucuns instrumens de Musique
pour en jouer
dans les Eglises où . l’on célébré leurs Mariages ; & en
cas qu ’ils y en fassent porter , il ordonne aux Curés
de différer leurs Mariages jufqu ’à ce qu ’ils se soient
mis dans leur devoir à cet égard.
XV . Faire venir dans les Eglises pendant la Messe
des épousailles des boufons -, des baladins , des plai¬
sons , qui y fassent des singeries & des postures indé¬
centes , qui y raillent les nouveaux Mariés , qui y
courent çà & là , qui y causent , qui y fassent dn
bruit ; y souffrir des violons , des hauts -bois , des flû¬
tes , ou d ’autres instrumens de Musique * for lesquels
on chante des airs & des chansons profanes & immo¬
destes . , c ’est profaner les Temples du Dieu vivant .,
c ’est faire d ’une maison d ’Oraison une caverne de vo¬
leurs , c’est déshonorer le Mariage , qui est une cho¬
se sainte , & qui ne doit être traitée que saintement,
c ’est rendre à Dieu un faux culte , un culte perni¬
cieux . & indu . Auffi ces désordres ent - ils été expres¬
sément défendus en général & en particulier par le Sy¬
node de Sens (m) en 16 24 . par le livre Synodal de l’Evêché de Sées (») publié en 15,47 . par le Rituel de la Pro¬
vince de Reims ( 0) de 168 5. par les Statuts Synodaux de
Rouen (p ) en 1618 . & par ceux d ’Evreux en 1644
en ces termes ; les Curés ne diront la Messe a t ’heure
indue pour ceux qui Je marient . . . Ils ne permettront
qu 'il s'y fajfe aucune chose Jcandaleusè * ou ridicule -, par
le Rituel d ’Angers (q ), de 1626 . par celui de Beauvais (r ), de 16 ; 7 . celui de Chartres (s) de 1640.
celui de Meaux
(t) de
1645, . par le Rituel du
Mans
divina celebrantur in Ecclesiis Collegiatis , citharas » tympans , &
alia instrumenta puisent , seu tangant.

(/) P. 240. Parochus ( dit-il )aget omni cohortatione cum
Sponsis, ut ad Matrimonii celebrationem accédant omni vestiurn
moderatione , dignaque íànctitate Christian» Relìgionis ; atqoe
etiam ut nulla cujusvis generis Musica instrumenta in Ecclefiam
afferri permutant : cujus si, quod absit , monita contcmpserint,
tamdiu eis Matrimonii celebrationem différât quoad sancte ,
prout debent , ob id in Ecelesiam convenerint.
(m) Tit . de Matri. fol. 16. vers . Benedicti® nuptialis 8c Miiste
celebratio recipiantur confeíîione pr» missa ab iplis benedicendis
8c Miíîàm audituris humiliter 8c dévots : nec adstantes ibidem sa¬
crant verbo vel facto tumultum , strepituin , feu clamores indebitos , divinum OíScium ullo modo perturbando , aur alias quascumque insolentias vel ineptias faciendo , quacumque contraria
(a) P . 303. Numquam nuptialis Miss» loco , MiíTa, qu» diconsoetudine, qu» potius corruptela dicitur , nonobfiante. Qui
citur sicca, celebretur.
verò contrarium fecerint graviter puniantur.
(b) P . 187 . Inde MiíTa pro Sponso & íponsa , ut in Miíîàle
(w) Tit . de Sacram. Matri. Circa Sacramentum Matrimonii-staCarnotensi celebrabitur. In cujus locum Miíîàm íìccam substi- tuimus
& ordinamus ne de csetero in Matrimoniorum solemniíàtuere est omnino prohibitum.
tione mimi , aut histriones admittantur in Ecclesia., aut loco íà(c) 1 . p. Pag. 6sp. Missam íìccam (ut vacant) neque ad puricro cum fuis tympanis 8c fistulis , aut aliis instrumentis muíicis
ficandam mulierem , neque ad celebrandum conjugium , aut ad
pulsantibus , ut , secundum Salvatoris nostri diéturn , Ecclesia
ullum alium usum celebrari permittimus.
domus sit orationis , 8c secundum Psalmographi auctoritatem
(d) En ces termes : Tit . 17. Stat. íf. inter Statut . Synod. Biplebs
fidelis dicere poffit : Introibo in domum tuam , adorabo ad
zuntin » Diœcef. Et ne magnum Matrimonii Sacramentum sine
fancium tuum ct > confitebor nomini tuo. Quod íi opposireverentiâ 8c fructu à contrahentibus recipiatur , ordinamus Pa- templum
tum à fiïiis inobedienti» fieri contingat , si ante Matrimonii sorochis eorumque Vicariis ut attendant ne ipsis Sacramenti cere- lemnisationem prEedicta attentarint , inhibemus
Curatis , feu eomoniis aliquid contra decentiam 8c loci venerationem à cireum- rum Vicariis nobis subditis, ne hujusmodi Matrimonium solemstantibus admittatur . Propterea seriò prohibeant , prout prassenti nisent pro tali die. Si verò post Matrimonii solemnífationem
statuts inhibemus , ne conjugatorum capita , dum vélo supposita. h»c fuerint attentats , ne de novo prsedictum Matrimonium consunt , baculis, aut alio quovis modo pulfare quisquam aggredia- trahentes , neque eorum comitivam ad offertoríum , ad pacem
tur ; eos verò qui id attentare ausi fuerint , ab Ecclesia recedere 8c benedictionem sub velamine sequentem admittant > 8c ad lecti
compellant , nec antea MiíTa: Sacrificium absolvant, quàm à loca benedictionem non procédant , sub p cens quadraginta solidorum
disceílèrint.
Turonensium.
(e) Fol . 48.
(o) Fol. 74. Cunctis Provinci» nostras Pastoribus districtè pro(/ ) Fol. 54 . vers.
hibemus , ne in posterum munera vel strenas Sponíàe offerri in
û) P . 303.
Ecclesiis fuis permutant . Quod 8c de obscaenis Musicis 8c ludiW P. 19j.
eris omnibus qu» Matrimonii fanctitatem valde fedant , intelHgi
(j) Prohibebit Parochus ne per’organa in Ecclesiis, tempore
volumus , ut seilicet nullo modo tolerentur , pr» sertim iniocis
Miss® nuptialis, 8c quibuslibet aliis diebus festivis , atque etiam sacris.
per ana instrumenta musica , tam in urbibtis , quàm in oppidis
(p) Tit . du Maria.
rusticis cantetur Symbolum Nicœnum , nec ó Sain taris hostia. Et
(q) P . 286.
voici ce qu en Visent les deux derniers-. Caveat Parochus ne per or(r) P . 155.
gana in Ecclesia temp ore Mill » nuptialis , atque etiam per alia
(s) P. 2JZ.
instrumenta Musica , cantetur Symbolum Apostolorum , nec b
(t ) P. 7. Provideant Parochi ut fublato omni strepitu , petuSalutaris hoft ta.
(
lantia 8c dicteriis , atque etiam cantileniv , seu modulationibus
(k) Praecipiant (ait-u) 8c injungant Vicarii perpetui auctoritate
profanis , nupti» , qua decet modestia & honeltate fiant. Sancta
nostra citharadis tympana , aut alia instrumenta pulsantibus, ne enim res est Matrimonium , fanctéq ue tractandum . A quoi ce¬
in Misos solemnisationisfluptiarmn , eo prxiertim tempore quo lui de Chartres ajoute & celui de Meaux. Ludicra etiam , qu» post
con-
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Mans (4 ) de r66r . par le Rituel de Châlons fur Mar¬
ne {b) de 1649 . & par celui de Troyes
(c) de 1660.
par le Rituel de Bourges (d) de 1666. qui
,,
conte par,, mi les Superstitions
qui se commettent dans les Ma3, riages
, celle de souffrir que des boufons faffent des
33 singeries
dans I’Eglise , aillent à l’offrande , portent
3, une
serviette !en écharpe , & c ” . par les Statuts Syno¬
daux de M . de Bourlon , Evêque de Soissons 0 ) de 1675.
en ces termes : „ Les Curés tiendront la main à ce que la
„ cérémonie du Mariage se passe sans insolence & sans
„ bruit , & empêcheront tous déguiscmens & actions
33 indécentes
à l’honneur des temples & à la sainteté de
„ ce Sacrement ” : enfin par le Rituel de Reims (f)
de 1677 . , , On exhorte les Curés de garder beau33 coup
de gravité dans toutes les cérémonies qui re„ gardent le Mariage , de contenir ceux qui y asti„ fient dans les termes de la modéstie , & d ’empê„ cher , surtout
dans l' Eglise , qu ’il ne s’y commet», te rien de profane & de contraire à la sainteté du
, , lieu & du Sacrement de Mariage ; comme par ex„ emple , qu ’on n ’y introduise des baladins , violons,
33 ou
semblables gens fous prétexte de musique & de
33 réjouissance.
XVI . Tirer des fusils , des mousquets , des pisto¬
lets , ou d ’autres armes à feu , dans les Eglises ou
dans les cimétieres pendant la solemnité des noces;
c ’est ne pas traiter les choses saintes avec le respect
qui leur est dû , c’est rendre à Dieu un faux culte &
se rendre coupable de la Superstition
de la vaine ob¬
servance .
Les Statuts Synodaux de Bezançon
en
1633 . condamnent cet abus , (g) qui avoit déja été
condamné
par un Synode
de la même Ville en
1589.
XVII . On tombe dans les mêmes crimes & dans
les mêmes Superstitions
, lorsqu ’on donne des coups
de poing , ou de bâton , ou qu ’on fait d 'autres insul¬
tes dans l’Eglise au nouvel époux , ou à la nouvelle
épouse , après la célébration de leur Mariage , dans la
pensée que ces outrages & ces extravagances leur pro¬
duiront quelque bien . Le Synode de Sens (h) qu ’on
vient de citer veut qu ’on punisse fecrettement
ceux
qui sont dans cette pratique . Le I . Concile Provin¬
cial de Cologne (i) en
,
i ; ; 6 . ordonne qu ’on la re-

tranche éntierement. Le Synode de WìadiíïaU
fait la même chose*

(kj)

en

XVIII . On est également criminel & superstitieux»
quand pour aller boire , on exige de l’argent des nou¬
veaux Mariés , ou dans l’Eglise , ou hors de l’Eglise,
ou qu’on retient quelque chose de ce qui leur appar¬
tient , après qu’ils ont reçu la bénédiction nuptiale,
soit qu ’ils l’ayent reçue dans leur Paroisse , ou dans
une autre, & qu ’on s’imagine que fans cette exaction
leur Mariage ne prospéreroít pas. L ’Eglise s’est élevée
en diverses occasions contre ce dérèglement , & ses
Prélats l’ont souvent condamné dans leurs Conciles,
dans leurs Statuts Synodaux 8c dans leurs Rituels.
Voici ce que j’en ai trouvé dans le 4 . Concile Pro¬
vincial de' Milan (/) en 1575 . dans les Statuts Sy¬
nodaux de Mr. de la Varertne, Evêque d’Angers (m)
en 1617 . ,, Et d’autant que nous sommes réduits
„ jusqu ’à ce malheur , que beaucoup se portent au
„ Mariage â la façon des Gentils » fans avoir égard
,, que c’est un Sacrement & grand mystère » nous
„ voulons que les Curés exhortent souvent , comme
„ nous exhortons , tant ceux qui contractent Mâria„ ge , que ceux qui y assistent , de se comportes
„ modestement & sans irrévérence le jour des épôu„ failles, soit és Eglises , soit és maisons privées. Et
„ défendons très- expressement la coutume autant fcan„ daleuse que mauvaise qui se pratique en quelques
„ lieux après la célébration de la Messe desdites épou„ failles, de porter Pépousée â la taverne , & en exi„ ger argent pour employer à crapule & ivrongnerie ” .
Dans le Rituel de Beauvais (ri) de 1637 . Dans les Or¬
donnances du Diocèse d’Alet (0) , faites és Synodes de¬
puis l’année 1640 . jusques à 1659 . il est dit ; ,, Nous
„ ordonnons à nos Curés & Vicaires d’admonester
, , souvent aux Prônes leurs Paroissiens , de n’exiger
„ aucun argent , ni autre chose des personnes qui fè
„ marient, soit devant l’Eglise , soit ailleurs , à l’oc„ casion du Mariage ; & ou ils ne pourroient arrêter
„ le cours de telles insolences par leurs rémontrânces
, , charitables, ils nous en donneront avis , pòur em3, ployer l’autorité de l’Eglise , & réprimer ce désor„ dre par les censures
Dans les Statuts Synodaux
du Diocèse de Beauvais (p) , cn 7644 . & en 1653.
„ il y a que les Curés & les Vicaires empêcheront leurs
conjuDctionem Sacerdotalem în plerisque locis ftunt, penitùs toi- „ Paroissiens en vertu de notre autorité Episcopale, &
lantur , ne nuptiae (quas Deus instituit , benedixit St inviolabiliter „ sous
peine de censures, d’extorquef de ceux qui se
decrevir) m Bacchanaiia convertantur.
„
marient
, de l’argent , ou autre chose quelconque,
(«) P. 24a. Vix volumus Musica instrumenta in Matrimonii
folemnitatibus in Ecclesiam inferri. Quos mores si noluerint con- „ pour boire par après ensemble”. On trouve la même
tralientes induere, íuspendâtur Matrimonii celebritas , donec acchose dansles Rituels de Paris Of) de 1646 . de Bologne(r)
quieverint , didicerintque sapere non ea qu* sunt carnis , fed
de
1647 . de Châlons fur Marne (r) de 1649 . & de Troyes
Spiritus.
(7) , de 1660 . dans le Rituel du Mans (v) de i66z.
{b) P . 217.
(c) P. 379. Provideat ut sublato omni strepitu , petulantiâ,
Dans

dictériis , ludicris etiam inhonestis 8c laícívis , fídeles in Eccleíîa,
ut decet Sanctos , Matrimonii celcbrationi intersint , Sponfisque
à Deo gratiam cselestium benedictionum precentur , quibus perfusi , illud ipsum sanctè tractent , salutaresque inde capiant fructus.
(d) 1 . p. p . 659.
(e) Tit . du Maria. p. 35.
(f) P . 228.
(g) Stat . Synod. Bizunt. Diœc . Tit . 17. Statut. 24. Licet alias
(difent-ili) in Synodo habita Bisuntii , die 16, Mai 1589. inhibitum fuerit sub pœnâ arbitraria, ne in nuptiarum , aut aliis similibus conventibus , in Ecciesiis aut Csemeteriis , exploderentur
bombatd * , fclopeta , aut ejusmodi instrumenta , íèu tormenta
bellica , unde tumultus , feu irrcverentia erga íàcra excitaretur :
nihilominus eo adhuc insolenti* quibusdam in locis hujus Diœcelis deventum fuit , ut dicta inhibitione non obstante , redítum
fuerit ad similem insolentem confuetudinem , unde plura fecuta
fuerunt , vel sequi potuerunt scandaia: ad quibus obviandum , 8c
ne in posterum prxtendi poffit dictum statutum inhibitorium in
desuetudinem abiisse , illud sub eadem pœnâ à nobis arbitranda
renovandum duximus , prout hic innovamus.
(h) Loc. supr, cit. Adstantes benedictioni nuptiali (dii-ìl) 8c
Miss* celcbrationi non faciant verbo , vel facto tumultum , di¬
vin um officium ullo modo perturbando , aut conjuges , feu aï te¬
rnir, eorum percutiendo. Qui verò contrarium fecerint gravi¬
ter punìantur.
(i) part . 7. Tit . de administr. Sacram. c. 47 . Ludicra illa qu*
in templis post conjunctionem Sacerdotalem fieri confueverunt,
veluti ín pulfando fponso > atque alia ejusdem generis , penitùs
tollantur . Nam res séria , quam Deus ipse instituit , bepedixit,
inviolabilemque decrevit , agitur.

(k) P . 2. Tit . f. n . 26. Morem illum , qiio Sponfus post inítum Matrimonium íolet pulíàri pugnis adstantium , proríûs
aboieri mandamus : itidem 8t alia ludicra 8t ridicula , si qu* m
Ecclesias Diœcesis note levitate populi , aut Parochoium negligentiâ , vel inscitiâ irrepserunt.
(/) Constit. p. 3. n. 9. Qu* îrt nuptiis indecorè fiunt , ea ab
Epifcopis omnino eripi Conciiio Provinciali l. jussu-m est. In iis
porrò ipsis cùm potissimùm minimè íerenda fit illa depravato
morum uíù introducta corruptcla : fcilicet , cùm certa qu* dam
pecunia ab iis extorqueretur , qui ex alieno solo, alienave Parochia uxorem ducunt.
(m) Tit . du Maria. n. 13.
(«) P. iff . Sub Epifcopalí auctoritate , propositisquc Ccnfu.
ris , Parochianis fuis prohibebit Parochus , ne certam pccunì*
fummam , aut ejus loco certa qu* dam pignora , veluti vestes aut
bona quœvis alia in ufum turpis 8t sordid* compotationis 8c
intemperanti* , ab iis extorqueant , qui vel in ipfa Parochia contrahunt , vel ex alieno solo, alienave Parochia uxorem ducunt
(-) N . jy.
(p) Tit . du Maria. n . 98.
W p - 3° 3(r) P. 195.
(s) P . 242.
(?) P. 228. Curet depravato morum u su corraptelam fundítus tdlli , tanquam à Christian* pietatis institutis atque moribus,
8t à Matrimonii fanctitate aliénam ; fciíicet, cùm certa qu*dam
pecunia ab iis extorquetur , qui ex alieno solo , aliave Parochia
uxorem ducunt.
(v)

P . 380.

Parochus

deterreat
à corruptis
Iiií 2

aliquorum

locorum
mo-
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la nouvelle épouse sera la maîtresse & séra de la peine
aíi nouvel époux durant tout le cours de leur maria¬
ge ; lors qu ’on fait passer les nouvelles mariées le jour
de leur mariage fous deux épées nues , mises en forme
de croix de saint André , afin qu ’elles soient heureu¬
ses en ménage , & que leurs maris les traitent honnê¬
tement ; lors qu ’on se persuade que si l'un des cierges
que les nouveaux mariés ont devant eux -à la Messe
des Epousailles s’éteint avant que la Messe soit finie,
l’époux , ou l’épouse mourra infailliblement dans l'an¬
née ; lors qu ’on croit que quand un marié & une ma¬
riée rencontrent un mort en allant à l’Eglise pour épou¬
ser , le marié mourra le premier , si le mort est de son
Sexe , & qu ’au contraire la mariée mourra la premiere , si
le mort est de même sexe qu ’elle ; lorsqu ’on est dans la
pensée , que si deux personnes d’une même maison
épousent deux autres personnes ausiì d’une même mai¬
son , l’une des quatre mourra l’année même ; enfin
lorsqu ’on s’imagine qu ’afin qu ’une nouvelle mariée
soit heureuse dans l’état de mariage , il faut qu ’entrant dans la maison de son époux le jour de ses noces
elle casse du pié un œuf & qu ’on lui jette du blé fur
le corps . Cette derniere superstition est expressément
condamnée par le Synode Diocésain du Mont -Cassin,
(d) en 1626 . sous Simplicius Castarellus , Abbé du
Mont - Castìn , & Ordinaire du même Diocèse.
XX . Nicolas Gélant , Evêque d ’Angers , dans son
Synode de la Pentecôte (e) en
,
1262 . défend de pu¬
rifier les femmes après leurs couches , le jour qu ’on
aura célébré un Mariage , parce que c’est un contretems de cérémonies toutes opposées . Mais avec le
respect que je dois au caractère Episcopal , on me
permettra de dire que ce sentiment a tout l’air d’une
superstition de la vaine observance , de l’observance
CHAPITRE
V.
des jours , & de l’observance des choses sacrées.
XXI . Après la Messe des Epousailles , en certains
Continuation du même sujet.
Diocèses , le Prêtre bénissoit autrefois du pain & du
vin , & il en donnoit à l’époux & à l’épouse , en di¬
*.Divinations des évenemens & vaines ob¬ sant à l’époux : As. Prenés <& donnésà votre épouse, en
servances du jour des noces. Si défi su¬ lui faisant aujs bonne part & loyauté que vous voulez*
perstition de purifier les femmes cejour -là qu' elle vous fajp. Cela se voit dans les Rituels d ’Au&
ceux de
fy de faire boire & manger les nouveaux tun de 1504 . (f ) 8c de 1545 . (g) dans
Chartres
de
i
;
;
z.
(6)
&
de
1604
.
(i) Le Rituel d»
mariés ? Charivari condamné fous peine
Lyon (kj de 1542 . ceux du Mans de 155 6. (J) &
d’excommunication par les Conciles , les de
1604 . (m) ceux d ’Evreux de 1606 . {n) de&
Rituels & les Statuts Synodaux de divers 1621 . (0) celui de Paris de 161 ; . (p) celui de Ba'Diocèses , comme un reste du ‘Paganisme jeux (q) de 1627 . celui de Sées (r) de 1654 . & ce¬
& une injure au Sacrement. On peut de¬ lui de Rouen (s) de 1640 . parlent de cette bénédic¬
mander en justice réparation d’injure con¬ tion & marquent comment le Prêtre donne du pain &
tre ceux qui font le Charivari . Supersti¬ du vin à l’époux & à l’épouse ; mais ils ne marquent
tion du bouillon , de la fricaíïee ou du pâ¬ point qu ’il leur dise rien en le leur donnant.
Dans les Préceptes Synodaux du Diocèse d ’Anté de PEpoufëe. Superstition du lendemain
gers , qui sont du treisiéme siécle , & qui ont été
des noces. Abomination des Mariages des imprimés à la tête des Statuts d’Angers en i <58o . on
Empereurs Néron & Avitus . Trafique trouve aussi la bénédiction du pain & celle du vin sé¬
superstitieuse d'un Carme ‘Déchaussé qui parément , & après celle du vin , il est dit que le Prê¬
tre
faisoit des alliances spirituelles entre Je-

Dans le Rituel de Bourges (a) de 1666 . „ il est dit,
„ que c’est un abus qu ’exiger comme par force , une
, , somme d’argent , habits , ou choses semblables , de
, , ceux qui se marient dans une autre Paroisse que la leur,
„ comme il se pratique en quantité de lieux ” . Dans les
Statuts du Dipcése de Noyon (£) en 167 ; . „ on trouve
„ que l’exaction du vin des Mariages étant injurieuse au
, , Sacrement , une concuffion sur une matière de gra, , ce , & la source de plusieurs querelles , dissensions,
, , ivrogneries & homicides , nous défendons très-ex„ prestement ladite exaction du vin des Mariages &
, , coquets , directement ou indirectement , par quel„ que voye que ce soit , sous peine d’excommunica, , tion ìpfo fatto " . Et dans les Statuts Synodaux du
Diocèse d’Alet (c) faits depuis 1640 . jusqu ’en 1674.
„ d ’autant que dans plusieurs Paroisses on avoir ac„ coutumé ci-devant de faire beaucoup de désordres
„ & d’insolences , en conduisant les fiancés à l’Eglise,
„ ou en les ramenant , & pendant le reste de la jour„ née , ce qui outre la profanation du Sacrement cau, , soit souvent des querelles & des accidens funestes :
„ les Recteurs & Vicaires admonesteront leurs Pa, , roissiens aux Prônes Sc dans les doctrines , de s’ab„ stenir de ces désordres , & nommément d ’exiger de
„ l’argent ou autre chose des personnes fiancées ou
„ mariées à la porte de l’Eglife ou ailleurs , à l’occa, , sion de leur Mariage : & au cas qu ' ils ne puissent
, , réprimer ces abus par leurs exhortations & leurs
, , rémontrances , ils nous en donneront avis , afin
, , d ’être procédé contre les coupables par les censures
„ de l'Eglise.

sus-Christ & des femmes ô 1des filles.
Examen du Contrat qu'il paffoit de ses
alliances . Mariage du ‘Doge de Vénise avec la mer Adriatique . S'il est supersti¬
tieux , oust ce n'est qu'une cérémonie pure¬
ment civile ? Origine de cette cérémonie,
à quel jour elle se fait , & ce que c’est que
le Bucentaure ?
XIX . ^ \ N se rend coupable de la divination des
évenemens & de la vaine observance,
lorsqu ’on s' imagine que si le nouvel époux & la nou¬
velle épouse dansent ensemble le jour de leurs noces,
>ribus, quibus contrahentibus , si altéra pars Par*ci* fit altes, Ecclesi* fores obscrantur, ut aliquid pecuni* emungatur.
a) p . J . pag . ófí ?b) Tit . du Maria . n . 107.

c) Tit. 4, n. rr.

(il) C . 4. Decret. 7. Et ut Parochi plebes sibi à Deo commissas , ut omnem superstitíosum cultum magnopere déclinent,
poísint admonere , breviter nonnulla illis cavenda , qu* non sine
dolore accepimus , attingemus : qu* talia sunt , Scc. sponiâm,
cùm spònsi domum ingreditur , ovum debere pede frangere, Sc
frumento aspergendam.
(e) Cap. 7. Prohibemus (dit-il) ne ea die quâ benedictio nuptialis celebratur , mulieres admittantur ad purificationem , cùm
pr*posteratio videatur.
(/ ) Fol. 28.
(S) P- n ?{b) Fol . 27.
(/) Fol. 31. vers.
(k) Fol . 74.

(/) Fol. 30.
(m) Fol . eod.
(») Fol. 33.
(0) P . 224.

(?) P- 55P . 80.
(r ) P. 72.

(q)

0) P- >;6.
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tre sait (a) trois soupes , qu ’il les trempe dans le ver¬
re du vin béni , qu ’il en donne une à l’époux , l’autre
à l’épouse , & la troisième à l'époux qui en donne la
moitié à l ’épouse ; ensuite dequoi le même Prêtre dit
un Evangile & quelques Oraisons.
A Mayence , à Wirsbourg & à Wormes , le Prê¬
tre ne bénit que du vin à la solemnité des noces , &
après savoir béni , il en donne aux nouveaux mariés
qui font à génoux fur le dernier degré de l’Autel,
leur disant , Bibite amorem sancli Johannis , In nomme
Patris , & Filii , & Spiritus sancli ainsi
;
qu’il se lit
dans le Rituel de ces trois Diocèses de l’an 1671 . (b) .
On ne bénit aulïì que du vin dans l’Eglise Grec¬
que , & ensuite de cette bénédiction , le Prêtre en
donne par trois fois aux nouveaux mariés , à l’époux
premierement , & en second lieu à l’épouíê , comme il
est porté dans l’Euchologe (c) . Mr . Smith , Prêtre
de l’Eglise Anglicane , témoigne â peu près la même
(d)

chose.

En Moscovie les nouveaux époux mangent du pain
& boivent du vin ensemble , après la solemnité de leur
mariage , mais ce pain & ce vin ne sont point bénis
par le Prêtre . Alexandre Ross parle ainsi de cette cé¬
rémonie dans les Religions du monde (<?) . „ Le pers
„ de l’époux présente un pain blanc au Prêtre , qu ’il
donne au pere de l’épouse , avec témoignage devant
Dieu & leurs tableaux , qu ’il donnera le bien du
Mariage entierement au jour assigné , & qu ’ils en„ tretiendront l’amitié ensemble ; & pour lors ils rom„ pent le pain & le mangent : ceci étant fait , les deux
, , mariés se tenant par la main s’en vont au portail de
, , l ’Eglise * ou l’époux boit à l’épouse , & elle lui
„ fait raison : alors il s’en va à la maison de son pere
„ & elle à celle du sien.
Polydore Virgile , qui publia son livré des Inven¬
teurs des choses, en l’année 1499 . rapporte(/ ) que de
son tems en Angleterre * après la bénédiction nuptiale,
les nouveaux mariés beuvoient ensemble dans l’Eglise,

Si

„ riés , & Nous défendons aux Curés de le plus fai„ re à l’avenir ” . La troisième , que le premier Con¬
cile Provincial de Milan 0 ) en i ; 6 ; . l ’a aboli dans
toute la Province de Milan par le Reglement , que je
rapporte dans une note . C ’est ce que saint Charles Borromée qui présidait à ce Concile , a fait aiiffi en parti¬
culier dans son Diocèse , par les paroles du Rituel
Ambrosien (kj. D ’où il est visible , qu ’anciennement
dans cette Province les nouveaux mariés beuvoient dans
un même verre , & qssaprès qu ’ils y avoient bu , oh
le cassoit ; qui est une cérémonie qui se pratiquoit
auffi parmi les Grecs , & parmi les (/) Hébreux (m ),
ainsi que le témoigne le Pere Goar.
XXII . Faire du bruit avec des tambours , des ar¬
mes à feu , des cloches , des plats , des affietes , des
bassins , des poêles , des poêlons & des chaudrons,
faire des huées , des sistemens , des bourdonnemens , &
des cris par les rues , en un mot faire ce qu ’on appel¬
le le Charivari lors que l’un ou l’autre des nouveaux
époux a déja été marié , le faire , dis -je , soit lors
qu ’ils sortent de l’Eglise après la célébration de leur
mariage , soit le soir , ou la nuit de leurs noces ; c’est
déshonorer les secondes noces que l’Eglise a de tout
tems approuvées , c ’est profaner la sainteté du maria¬
ge , c ’est une observance superstitieuse & un reste de
l’âncienne Idolâtrie , que l’Eglise a défendu en une
infinité de rencontres , & qu ’elle a même souvent srapé de l' excommunication . Nous en avons des preu¬
ves fort précises dans les Statuts Synodaux du Dio¬
cèse de Langres (n) en
1404 & dans les Statuts du
même Diocèse (0) en 142,1 . Ce reglément a été renouvellé par Gui de Bernard , Evêque de Langres
dans ses Statuts Synodaux (/ ) de 1479 dans le Con„
cils

(l) Conflit, p. 2. n. 64. Usum illum in Eccleíìa bibeíidi, 8fc
frangendi cyathi , 8c alia id generis, qusc indecorè fiunt , cum aliqui Matrimonio junguntur , ampliùs rie adhiberi patiantur.
(k) Tit . de Sacram. Matri. Aget Parochus omni cohortatione
crim sporisis, ut rem otnnem depravato usu introductam , profa& que les affistans en faisoient de même . Mais cette
riamve, in sancta Matrimonii fui celebritate, caveant: ut olim
coutume y a été abolie avec la Catholicité * & il n’en
fuit bibendi, cyathive frangendi corruptela.
est fait aucune mention dans la Liturgie Anglicane im¬
(/) Et parmi les Juifs d’aujourd’hui , comme on peut le voir
dans les Cérémonies Religieuses. Lee.
primée à Londres en 1574 . parmi les cérémonies du
(m) Qui en rend raison en ces mots: Not. iri offic. Coronat.
mariage , qui sont décrites sous ce titre : Forma folemhuptiar. n. 7. p. 398. Sed & ícyphus vitreus post ternam delibaniz,dndi Matrimonium.
,
_ .'
tionem fractus , tum corporum , tum aftimorum nubentium , aCe seroit une espèce de témérité après cela de taxer liis quibuscumque consortium interdictum : hocque eodem ritu
Hebraei hausto vino in nuptiis cyathum confestim terrse illidunt
de superstition un usage autorisé de tant de témoigna8c comminuunt , ut nubentium , vel ipectantium animos , ad
enes , & fur tout de tant de Rituels . Je croi néan¬ fragilitatem 8c brevitatem humani cujusque gaudii , ad instar yitri effracti, citò citiùs pmerituri , contemplandam invitent.
moins qu ’il me fera permis d ’en dire tróis choses . La
Graecos tamen aliqua religione ductos vitrum illud comminuere
premiere est , qu ’il ne s’obscrve plus maintenant dans cenièo. Cùm enim se floribus, ramis , oleo benedicto , Lee. ex
la plûpart des Diocèses où il s’obfervoit autrefois ; ce attactu sacrarum Imagirium sanctifîcatis perunxerint , reliquias,
rie profané tractentur , in ignem projiciunt : ira 8c scyphum,
qui est clair par les nouveaux Rituels de ces Diocèses,
dans lesquels il n’en est parlé en aucune maniéré . La quamvis communem , ex eo quod nuptiarum benedictiohi inserviit , confrigendum potiùs , quàm in profanoS usus revocandum
seconde , qu ’il a été retranché dans le Diocèse de
éxistimant.
(n) Tit . de Ludis prohib. fol. 47. Summopere caveant SacerReims , quoi qu ’autresois il y fût reçu , comme ilpadotes 8c Clerici potissimè in sacris Ordinibus constituti , ne iriroît par le Rituel de la Province ! de Reims (g) de
tersint, neque Iudant in ludo quod dicitur Charivary , in quo ulç g/ Le dernier Rituel de cette Province , de 1677.
tuntur larvis in figura Daemonum , 8c liorrenda ibidem commiten parle de la sortt (k) Après
: "
la bénédiction dulit.
tuntur : quem ludum nori solùm Clericis, sed generaliter omni¬
bus subditis pròhibemus sub excommunicatioriis pœna 8c décem
le Prêtre se retirera. Car nous avons retranche 1 usalibrarum Turonerisium nobis applicandarum.
' ' ge qui restoit en certaines Eglises , de bénir du pain
(0) Fol. 97. Vers. Quia interdum istis qui trariseunt ad secundaS
„ & du vin , & de le distribuer aux nouveaux ma- nuptias , quam plures fiunt injuria; 8c derisiones multse, 8c alia
quaedam ludibria, fient ludi cum larvariis 8c horrendis clamorifa) Postes faciat tres offas 8c ponat in scypho vini benedicti, bus , qui vulgariter nuncupantur Charivary , jam ab olim per sta& Dostea det unam offam sponso, & unam sponsàe, qua come- tuta Provincialia damnata 8c reprobata, nec nori per statuta Syriodalia. Quoniam nonnulli tam viri , quàm mulietes per talia à
stâ tradat tertiam sponso ut det partem sponfe, postea dtcat, Imcontrahettdo secundas nuptias retrahuntur , licet utroque jure ditntíïLngdii
, &c’ Oratio Proteéior, Lee.
Vino 8c Canonico hoc pois,rit, pluraque inconvenientia ex hoc
exorta , 8c exoriri poste. Ideo taies ludos, derisuj
(3 In Officie coronat
.Nuptiar
. p. *9*: Tune accepto ití ma- 8ccognoscimus
hujusmodi prsemistà sub excommunicationis pœna fieri de csenibus communi poculo, Sacerdos d.stnbuit ipiis usque tertio.
tero pròhibemus , ipsaque damnamus 8c reprobamus , ipsamque
£rmï ? EU
pistnde Ecdes. G* . hodier. Statu. Edit. excommunicationis pœnam in contrarium facientes volumus ln, su 1Ó78 p. 156 Commune poculum ab utnsque (sponso& currere ipso facto.
(p) En ces mots : Fol- izi. Quoad derisiones vulgariter riunspo2 ) delibandum
. tum in lxtiti* 8c concordis signum tum
in mutai convictus earumdemque rerum posteflioms arrham, cupatas Charivary, in hac nostra civitate fpecialiter fieri solitas,
contra íêcundò , vel ulteriùs nubentes , innovamus Constitutionem
porrigit Sacerdos.
Domini Caroli de Pictavia nostri prsedecessoris in suis statutisconsf) l" sponsa
apud Anglos, postquam benedixerit tentam , volentes 8c ordinantes , ut sic saltem metu pœriarum
Sacerdos', in templo incipit bibere, sponso & reliquis adstantibus homitíes arceantur à dictis insolentiis , omnes illos Le illas qui de¬
risiones fecerint , Vel ipsis interfuerint , aut auxilium, favorem ,
idem mox facientibus.
vel consilium dederint , sententiam excommunicationis per di(g) Fol. 76. vers.
ctum prssdecessorem nostrum in contra facientes promulgatam ,
(h) P . 134.
Kkkk tn
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cile Provincial de Tours , ou d ’Angers (a ) , €01448.
dans les Statuts Synodaux duDiocèse de Troyes (b ) , en
1529 . & dans les Statuts Synodaux de TEglise Mé¬
tropolitaine & Primatiale de Lyon ( c) , en 1566 . C ’est
ce qui a été renouvellé dans les Statuts & Ordonnances
incurrere ipso facto : injungentes omnibus Rectoribus Ecclesiàrum
nostrarum cívítatis & Diœceíìs, quòd proclamando banna iJlorum
qui ad secundas , vel ulteriùs nuptias traníìbunt , inhibeant di¬
ctas , vel alias consimiles deriliones fîeri,sub pœnaexcommunicationis antedicta(, Sc emendx arbitrarix , prout delinquentium facultates íupportare poterunt , nobis 8c eleemosynx nostrx applicandx.
(a) Tit . 12. Cùm divinis 8c humanis legibus omnibus , Sc íìngulis hominibus utriusque sexus, voto continentix non incluso,
liceat nuptiis devicta castitate celebratis, in gradibus ab Ecclesia
conceflis, matrimonialiter copulari, conjugalique nexu conjugum
alterìus diíîòluto , superstiti liceat etiam ad secundas, vel plures
nuptias , toties quoties íìbi placuerit, convolare, contrariumque
íèntire íit erroneum ; Sc quo minùs hujus divin* dispensationis
conceíîio suum plénum 8c liberum effectum sortiri valeat, quodvis impedimentum apponere, vel effectu secuto , in secundarum
nuptiarum vel nubentium detestationem, circa domos ipsorum
& alias, quxvis ludibria, illusiones vel opprobria factis vel verbis
irrogare vel impendere, in prxdictx divin* dispeniàtionis vilipendium Sc contemptum damnabiliter fieri videatur : Abusum illum
damnabilem qui circa hoc quafi in consuetudinem deterrìmam in
quam pluribus civitatibus 8c locis Provincix Turonensis est deductus , pulsatione patellarum, pelvium Sc campanarum , eorum
oris 8c manus íibilatione, instrumento xruginariorum , live fabricantium , 8c aliarum rerum sonorosarum , vociferationibus tumultuosis , 8c aliis ludibriis 8c irrisionibus, in illo damnabili actu
qui Carivarium vulgarités Charivari nuncupatur , circa domos
nubentium 8c in ipsorum detestationem 8c opprobrium , post eo¬
rum secundas nuptias fieri consuetum , unde quam plurima inconvenientia 8c scandala sequi poísunt in futurum , 8c fréquenter ex
tali prxtenso actu in locis pluribus de die, 8c sub noctis umbraculo mutilationes 8c homicidia sunt secuta, multique à secundis
nuptiis propter verecundiam abstinentes, vitam suam in concubinatu illicito potiùs , quàm in Matrimonio ducere, in suarum animarum periculum elegerunt, de extern in nostra Turonensi Provincia , 8c singulis Suffraganeorum nostrorum civitatibus 8c locis,
íàcro approbante Concilio , sub excommunicationis sententia 8c
alia pœna arbitraria, juxta judicium Ordinariorum exigenda, 8c
in pios usus convertenda , tam Clericis, quàm Laïcis,cujuscumque status, gradus , ordinis 8c conditionis vel prxeminentix fuerint , etiam quacumque temporali prxfulgeant auctoritate , talia
de extero sien prohibemus , decernentes ex nunc , prout ex tune,
omnes illos 8c illas, qui ad hujusmodi effectum , ut prxdicitur,
vulgarités nuncupatum Charivari , five ad quemeumque alium,
qui in opprobrium , ludibrium , irrifionem vel detestationem, vel
Convicium lie secundo nubentium verti polîît , opem , vim , consllium , auxilium , consensum , vel kavorem dederint directè vel
indirecte ; vel íè vel alium , clàm vel palàm , excommunicationis
hujusmodi sententiam incursuros , pnenisque arbitrariis per ipso¬
rum locorum Ordinarios exigendis, 8c in pietatis opéra convertendis mulctandos.
{b) Prxcept . 6. loco 9. fol. 78. Cùm fit damnabile primas aut
secundas nuptias damnare aut vituperare , ut sacri Canones décla¬
rant , ac etiam novi 8c veteris Testamenti documenta ; ludum igitur turpem 8c nocivum , bonis moribus contrarium , ac spécia¬
lités contra dictum Apostoli este censemus, perquem nuptiis potiffimè secundis detrahitur non modicum : quxnuptix ( quasDominusnoster Jesus-Christus honora vit 8c honorari prxcipit ) vertuntur in derisum per ludum qui vulgò nuncupatur Charivari :qui
ludus efficitur cum horridis 8c blasphemis vociferationibus 8c obscxna loquacitate , sub turpi transfiguration* larvarum injuriosarum , contumeliosisque clamoribus dictarum binarum nuptiarum . Ideoque confutando reprobamus , ad instar libellonsm velcarminum famosorum ; 8c inhibemus de extero fieri qualitercumque
in dictis civitate 8c Dixcefi Trecensi. Prxcipientes omnibus Présbyteris 8c Rectoribus Parocbialium Ecclesiàrum, ut hoc publicent
in fuis Ecclesiis, taliter. quod nullus contra ipíàm inhibitionem
ignorantiam valeat prxtendere ; 8c inhibeant ex parte dicti Reverendi Patris fieri dictum ludum sub pœna excommunicationis 8c
decem librarum plis usibus applicandarum, tam contra actores ipfius ludi , quàm contra d antes in eo auxilium , conlilium 8c juvamen.
(c) Tit . de injuriis qux secundò nubentib. fiunt, p. 71. Cùm
íècundùm Apostolum 8c Canonicas sanctiones mulier mortuo viro fit ejus lege íoluta 8c poffit in Domino iterum nubere , 8c pa¬
ri jure utatur vir mortua uxore : reperiuntur tam en perversi qui
auíu temerario id quod à Domino permiíïum est , 8c in Concilio
Proyinciali apud Belnam statutum , pervertere satagunt , secundas
ituptias deridentes, larvati magno in numéro incedentes, médi¬
caments fœtida , morticinia ante domos íècundò nubentium projicientes , ignés illic fœtidos facientes , tympana puisantes , 8c
quidquid turpe inhonestumque excogitari potest , perpétrantes.
Quibus injuriis non antea finem imponunt , quàm ingentem pecrimini addentes) ex^
cuniam ab uxoratis quag per vjm erimen
toríèrint , quod Ckaravariam vocant . Nos verò dictum statu¬
tum Belneníè innovantes, prohibemus hujusmodi íëcundas , tertiasve, aut quartas nuptias Charavariâ hujusmodi labefactari 8c
vituperari , sub pœna excommunicationis htx sententix ; à qua
non poflìt nisi per nos , aut Vicariunv nosttutn , excepto mortis
periculo , abíòlvi.

de Lyon,
Archevêque
(d) de Mr . Depinac
Synodales
de Tannée 157 7 . , , Jaçoit que de Tavis de TApô& Constitude Droit
„ tre , & par disposition
„ tiens Canoniques , il soit loisible à la femme , a„ près la mort de son mari , se marier au nom de
à Thomme après la mort
„ Dieu : & réciproquement
des gens si
néanmoins
, , de fa femme : il se trouve
& si méchans , de pervertir ce qui femmalicieux
des
„ ble bon à Dieu & à son Eglise , se mocquans
en larves & masques,
noces , marchans
, , secondes

„

,,
„
„
,,
,,

jettans poisons , breuvages vilains & dangereux devant les portes des secondemens mariés , excitans fumees puantes , sonnans tabourins , faisans toutechose vilaine & sale , qui se peut penser : lesquels ne
telles insolences & scandales , julcessent commettre

, , ques à tant qu ’ils ayent des mariés tiré certaine
, , somme d ’argent comme par force : & appellent telle
expresdéfendons
Charivari. Pourquoi
, , insolence
excommupérilleuse
&
’ample
d
peine
sur
,
„ sèment
„ nication , que Ton n ’aye pas ci - après fait telles inés personnes , biens
„ jures , violences & mocqueries
, , & maisons , non seulement de ceux qui se marient
sois , mais ni moins contre ceux
, , pour la deuxième
& plu„ qui se marient pour la troisième , quatrième
„ sieurs fois . Et ne seront absous de telle excommu„ nication , s’ils Tencourent , que par Nous , ou no„ tre Vicaire , sinon en Tarticle de la mort ” . La même
Concile Provincial
défense se trouve dans le quatrième
de Milan (c) en 1576 . dans les Canons Ecclésiastiques
assemblée à Melun (f) en
faits par TEglise Gallicane
(g) en
de Narbonne
1579 . dans le Concile Provincial
le
dans
.
1657
de
(h)
Beauvais
de
Rituel
le
dans
.
1609
(kj
Bologne
de
celui
dans
.
6
;
t6
de
(i)
Rituel de Paris
de 1647 . dans celui de Châlons fur Marne (l) de 1649.
dans celui de Troyes (m) de r 660 . On lit dans les Sta¬
de Beauvais ( w) , en 1644 . , , Les Curés
tuts Synodaux
leurs Paroissiens , en vertu
empêcheront
„ & Vicaires
, de faire les insolences
„ de notre autorité Episcopale
noces , qui s ’appellent
aux secondes
„ accoutumées
vulgairement

„

Charivaris

” ; & dans les Ordonnances

Sy-

(d) C . zr . p . 37:
(e)

Conflit , p. 3. n. 9, Qu* in nuptiis indecorè fiunt, ea ah

Episcopis omnino eripi , Concilio Provinciali primo juffum est.
In iis porrò ipsis cum potissimum minimè ferenda est illa depravato morum usu introducta corruptela , sciiicet , cùm per vicos
Scpkteas , quà iterum nupta ducitur , clamores , tumuituosxque
voces à profano Gentilium more non abhorrentes , ac strepitus
hominum , quafi exagitandis secundis nuptiis eduntur ; eas fané
à Christian* pietatis institutis , atque moribus , & à Matrimonìi,
quod celebratur , sanctitatc aliénas Episcopus , cum omni alia Pastoralis Officii fui ratione , tum propositis etiam pœnis , censurisque exstirpari, ac plané funditus tolli curet.
(/ ) Cap. de Matri. Summo in pretio haberi débet ac maxima
cum honore contrahendum est ac ceiebrandum Matrimonium ,
five primo , five secundo , five tertio , aut quarto contrahatur,
contra Montanistarum errorem. Arceantur ergo ludi qui impudenter ( ne in contemptum dicamus nuptiarum secundarum ) multis
in locis fieri soient , adhibita , si videbitur,urgente necessitate aut
irrisionum hujusmodi contumaciâ , iplà excommunicationis cen¬
sura.
(g) C . ii . Prohibeant Episcopi ludos qui impudenter in con¬
temptum secundarum nuptiarum à permultis fieri soient , Carivarios

vulgò appellatos: contumaces 8c inobedientes pœnâ excom¬

municationis coerceant.
{h) P . if y. Sub Episcopali auctoritate, propositisque censuris,
Parochianis fuis prohibebit Parochus , ne cùm viri aut mulieres
ad secundas nuptias transcunt , per vicos 8c plateas clamores edant , tumultuosasque voces 8c strepitus concitent à profano Gen¬
tilium more non abhorrentes ( quas vulgò Charivaris appellant)
quasi ad secundas nuptias turpiter exagitandas . Qux corruptela
minimè ferenda est , cùm fit à Christian* pietatis moribus Lc
institutis , 8c à Matrimonii , quod celebratur sanctitate prorsus aliena.
(<) P - 3° 3(k)
(l)

P . iYf.
P . 242.

(m) P. 128 . Curet Parochus depravato morum usu corruptelam
funditus tolli , tanquam à Christian* pietatis institutis atque mo¬
ribus , 8c à Matrimonii sanctitate alienam , sciiicet , cum per vi¬
cos 8t plateas, feu cùm iterum nupta ducitur , leu etiam vespere
clamores tumultusque , voces ac strepitus hominum , quafi exa¬
gitandis secundis nuptiis eduntur.
(») Tit . du Mariag. n . 98.
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DES
de Mr . de Lingendes

Synodales

de Maçon

Evêque

de Jesus - Christ

(a ) , en 1659 . „ Selon Pinstitution

,, les secondes noces n ’étant pas moins licites & lé, , gitimes que les premieres , il n ’est jamais permis
„ de blâmer , ou troubler , ni faire aucun insulte aux
„ fideles , qui usans d ’un droit qui leur est accordé
„ par P Eglise , se marient plusteurs sois , & le Con„ cile de Tours tenu en l’année 1448 . agissant íelon
„ ces sentimens , a défendu , fous peine d ’excommu„ nication toutes ces assemblées nocturnes , accompa, , gnées de bruits & de clameurs que le mauvais e„ xemple & la tolérance des mauvaises coutumes a in„ troduit en plusieurs lieux , & qu ’on appelle vul„ gairement Charivaris : Et Nous les défendons austì
„ fous les mêmes peines d ’excommunication , que les
ipjbfabio , Sc seront en, , contrevenans encoureront
„ suite dénoncés Sc déclarés comme personnes excom„ muniées ” . On trouve à- peu - près la même chose dans
le Rituel du Mans (b) de 166z. dans les Ordonnances
du Diocèse d ’Alet (c) , faites és Synodes depuis Pannée
1640 . jusques à 1659 . ou l' on lit , ,Nous ordonnons à
, , nos Recteurs & Vicaires , d ' admonester souvent aux
, , Prônes leurs Paroissiens de s' abstenir des insolences,
„ violences , cris publics & scandaleux , Charivaris , &
3, semblables , qui se sont en plusieurs Paroisses de notre
3,

Diocèse

33

dres

3,

teté

contre
étant
du

ceux

grandement

mariage

se

qui

, Sc causant

à la

souvent

dignité
des

desor-

ces

: tous

marient

inj urieux

& sain-

querelles

&

„ accidens funestes ” . Dans le Rituel de Bourges (d ) ,
de 1 6,66. on conte parmi les abus qui se commettent
dans le sacrement de mariage , , celui de faire du bruit
„ par les rues le soir , en quelque maniéré que ce
3, soit , casser des pots , Sec. quand une des deux parties
, , qui se marient est veuve , ce qu ’on appelle com3, munément Charivaris : ce qui se sait au déshonneur
, , des secondes noces ” . Dans les Statuts Sc Regledu Diocèse d ’Agen ( <?) , publiés en
mens Synodaux
, , Nous ordonnons aux Curés Sc Vicaires
167 ; .
33 d ’employer tout leur zélé pour faire cesser les inso3, lences , superstitions , mascarades , Charivaris & au33 tres tels abus qui profanent la sainteté du mariage :
33 & en cas de besoin , ils imploreront P assistance du
„ bras séculier & en donneront avis à notre Promo-

& ils sont le Charivari pendant toute h nuit dans tou¬
avec tant
tes les rues de la ville ; ce qu ’ils continuent
à leur
manque
on
si
que
,
de clameurs Sc de tintamare
donner ce qu ’ils demandent , ils menaçent de mettre le
feu à la maison , & ils murent si bien la porte que
personne ne peut sortir jusqu ’à- ce qu ’ils soient payés.
Voilà jusqu ’ou va Pinsolence du Charivari.
II ne saut pas s’étonner si . elle a été si sévèrement
réprimée par l’Eglise Catholique , puisque les Protes¬
tons de France ont employé toute leur autorité pour
en arrêter le cours . , , Car voici de quelle maniéré ils
fur l’article
, , en parlent dans une des Observations
, , 28 . du 14 . chapitre de leur Discipline . Au Synode
de la Province du
„ de Vitré 1617 . à la réquisition
,
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„ faisant profession de la vraye Religion seront ex„ hortés d ’interposer leur autorité pour empêcher Sc
„ punir tels scandales.
qu ’on est
Au reste le Président Ausrére (h) croît
bien sondé à demander réparation d ’injure à ceux qui
sont le Charivari , Sc que la coutume des lieux ne les
rend point excusables , parce qu ’elle est contraire aux
(i ) Sc
bonnes mœurs . Pierre Grégoire de Toulouse
plusieurs autres savans Jurisconsultes , font dans la
même pensée . En effet Me . Laurent Bouchel dans

cinq
du Droit François (k ) , rapporte
fa Bibliothèque
Arrêts du Parlement de Toulouse , qui défendent le
Charivari ; le premier est du 8 . Janvier 1537 . k se¬
154 ; . le troisième du n.
cond du 9 . Novembre
cin¬
Mars 1549 . le quatrième du 5. Mars i ; ; i. le&
quième du 6 . Fevrier 1642.
XXIII . Une autre insolence qui est contraire aux
bonnes mœurs Sc qui est encore un reste de la super¬
stition des Payens , est celle qui sc fait la premiers
nuit des noces , lors qu ’on porte aux nouveaux mariés
ce qui s’appelle le bouillon , ou la soupe de la mariée,
ou la fricassée , ou le pâté de l’épousée . Cette mau¬
vaise pratique est condamnée en ces termes par les
Synodales (i) de Saint
& Instructions
Constitutions
du Diocèse
Synodales
les Ordonnances
” . Enfin
,3 teur
d ’Alex , Evê¬
’Aranton
d
.
Mr
de
&
Sales
de
François
de Grenoble ( f ) en 1690 . portent ce qui suit . „ Nous
Curés , ou
les
que
Ordonnons
,
,
:
Genève
de
ques
, , défendons d ’admettre aux Sacremens , fans une peniaux
ferment
avec
promettre
féront
Vicaires
leurs
„
„ tence convenable , ceux qui avec des Charivaris,
mêSc
,
mariage
leur
de
célébration
la
avant
parties
„
exactions,
ou
,
feu
à’armes
d
„ des tambours , port
la sainteté du mariage , & obligent les , , me à leur pere , mere , Sc autres proches parens,
„ déshonorent
absolument toutes les insolences
„ qu ’ils empêcheront
, , veufs,ou -les veuves qui se marient,de payer quelcommettre le soir des nôces,
de
accoutumé
a
’on
qu
„
„ que contribution . Les Curés au cas de scandale
appelle la soupe ou le pâté
’on
qu
ce
de
l’occasion
à
3,
donen
&
,
, , imploreront l’assistance du bras séculier
irrévérences , qui
semblables
autres
&
,
’épousée
l
de
„
Promoteur.
à notre
avis
3, neront
contre la sainteté de ce Sacrement ” .
Mais ce n ’est pas seulement le jour ou le soir des „ se commettent
de Mr . Vialart
Elle Test aussi par les Ordonnances
qu ’il se fasse plus
(
noces que se sait le Charivari quoi
,,
Vouem66t.
,
)
O
Marne
fur
Châlons
de
Evêque
alors ) il se sait aussi le lendemain en
communément
aux
promettre
fassent
Curés
les
que
íl)
CditIons
3,
certains lieux . Car Naudé , dans fa plainte (g) qu ’il
Sc mê,
mariage
leur
de
célébration
la
avant
mariés
„
adressa en 164 ; . à Mr . Gassendi , rapporte qu ’à Aix
„ me à leurs peres Sc meres , ou autres proches paen Provence , le Prince des Amoureux , Sc P Abbé
absolument toutes les indes Marchands Sc des Artisans , ces deux infâmes per¬ , , rens , qu ’ils empêcheront
qui ont accoutumé de sc commettre le soir
sciences
„
sonnages qui jouent leur rôle parmi les bouffons qui
& libertins,
le saint Sacrement à la Procession de la „ de leurs nôces par des esprits déréglés
accompagnent
de I’époupâté
le
appelle
’on
qu
ce
de
l’occasion
à
,
,
Fête - Dieu , exigent un tribut des nouveaux mariés,
eux Scies
si
,
mariage
au
refusés
’être
d
peine
à
,
fée
„
ou qu ' autrement ils assemblent tous leurs Officiers &
, ne
nommer
de
venons
Nous
que
personnes
autres
„
toute leur troupe le lendemain des noces vers le soir,
3, le promettent sérieusement : les avertissans en même„ tems , que s’ils y manquent & n ’empêchent effec. p. 46.
(a) Tit . des Mariag
{b) P - 380. Deterreat Parochusà corruptis aliquorum locorum „ tivement
ces désordres , ils ne diront point la Messe
njòribus , quibus, convolante ad fècundas nuptias altéra parte,’quasi
le lendemain de leurs nôces , en éTrépassés
des
,
,
si secundis iis nuptiis , quas Ecclesia sanctas & légitimas cenlèt,
„ tant
obstrepatur , discursationes nocturnte , strepitus , tinnitus seris 8c
estera ad Corybantum 8c Curetum instar, exercentur. Haec
Facientes le
enim lòngissimè videntur à moribus verè Christianis dislònare 8c
discrepare.
vari ( dit-il )tenentur actione injuriarum, nec possunt excusai!
(e) Art. 55.
consuetudine, cùm fit contra bonos mores

.
: Tolosa
.Capella
.Décision
0 Adq. 140

(d)

1. P. pag. 659.

(e) Tit . z6 . n. 10.
( f) Tit . 6. art . 9. n. aoi
à ) Querela ad Gassend. de , &c. pag. 29.

(i)

h.

&
38. Syntag. juris uni. c. 4. n. r. 6-

Sur le mot Charivari.
(Q 4. P. tit . 13, n. 17,
(k)

(m) Art . 10.
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ZIS

DES

SUPER

tant priés selon la coutume , ni ne les recevront à
l’offrande le Dimanche suivant , & même qu ’ils publieront à leur Prône la cause qui les aura obligés
de leur faire souffrir cette juste confusion , afinque
les autres en profitent*
XXIV . Le lendemain des nôces il se commet auíïi
d ’autres insolences âu siljet du mariage , tant dans les

„
,,
„
„
„

Eglises , que hors les Eglises . Et c’est de ces insolen¬
ces que parle le livre Synodal de l’Evêché de Sées (a ),
du Synode de
de 1547 . Les Statuts Sc Reglemens
Rouen ( b) en 1618 . nous les décrivent aussi en cette
sorte : „ Les Curés ne permettront qu ’il se fasse au, , cune chose scandaleuse ou ridicule à la Messe qu ’ils
„ diront pour ceux qui se marient , mêmement le len„ demain des nôces , ni en aucun autre jour , que la
, , mariée ira la premiere fois à la Messe de Paroisse , &
„ empêcheront l’insolence Sc folie du peuple , par me& par le recours au bras
, , nace d ’excommunication
, , séculier . Et le Rituel de Bourges (c ) , de 1666.
, , dit , que e’est un abus de souffrir que des bouffons
„ le lendemain des nôces aillent par les rues portans
„ des broches chargées de viandes , & fassent d 'au„ tres insolences qui ne scroient pas tolérables aux
Payens.
XXV . Ce seroit ici le lieu de parler de ces mariages
abominables qui se contractent quelquefois entre des
personnes du même sexe ; de ce que fit Néron , qui,
au rapport de Tacite (d ) Sc de Xiphilin (e) , épousa en
cérémonie Pythagore , l’un de ses mignons , & Sporus l’un de ses affranchis.

S T I T I O N S.
„ Je Jésus , fils de Dieu vivant , l’épotìx des âmes
,) fidelles , prens ma fille Madeleine Gaffelin pour mon
„ épouse , Sc lui promets fidélité , Sc de ne l’aban„ donner jamais , Sc lui donner pour avantage Sc pour
„ dot ma grâce en cette vie , lui promettant ma gloì„ re en l’autre Sc le partage à T héritage de mon Pere.
„ En foi de quoi j ’ai signé le Contrat irrévocable de
„ la main de mon Secretaire . Fait en présence de mon
„ Pere Eternel , de mon amour , de ma très - digne
, , mere Marie , de mon Pere saint Joseph Sc de toute
, , ma cour céleste , Tan de grâce 1650 . jour de mon
„ Pere saint Joseph.
Jésus Tépoux des âmes fidelles.
Marie mere de Dieu.
Joseph L’époux de Marie.
L ' Ange Gardien.
Madeleine la chere amante de Jésus.
a été ratifié de la très - fainte Trinité ì
le même jour du glorieux saint Joseph , en la même
année.
Ce Contrat

Fr . Arnoux de Saint Jean - Batiste,
Carme Déchaussé , indigne Secre¬
taire de Jésus.

„

L ’Empereur Avitus , autre monstre d ' infamie , sur¬
nommé Antonin , Sc le Sardanapale de son siécle,
prît aussi pour mari son cocher Diodes , & lui servit
de femme , selon le témoignage du même Xiphilin (/ ) .
Il s' est trouvé de nos jours un riche Portugais , qui
voulut épouser son domestique , & Mascambrun , Of¬
ficier de la Chancellerie Romaine , surprit une dispen¬
se pour cela moyennant une grosse somme d ’argent
qu ’on lui donna . Mais tout ce malheureux commer¬
ce ayant été heureusemant découvert par le Nonce du
Pape en Portugal , le Portugais fut obligé de quitter
Je Royaume , asm d ’éviter le feu qu ’il avoit si bien
fut puni du dernier sup¬
mérité , & Mascambrum

„
„
„
„
„
„
,,
,,
„
„
„
„
,,

, , je Madeleine Gaffelin , indigne servante de Jesus , prens mon aimable Jésus pour mon époux , &
lui promets fidélité , & que je n’en aurai jamais
d ’autre que lui , & lui donne pour gage de ma fi*
délité mon cœur & tout ce que je férai jamais,m ’obligeant à la vie & à la mort de faire tout ce qu ’il
defìrera de moi , & de le servir de tóut mon cœur
pendant toute T éternité . En foi de quoi j ’ai signé
de ma propre main le Contrat irrévocable , en la
présence de la sur - adorable Trinité , de la sacrée
Vierge Marie Mere de Dieu , mon glorieux Pere
saint Joseph , mon Ange gardien , & toute la cour
céleste , Tan de grâce 1650 . jour de mon glorieux
Pere saint Joseph.
Jésus l’amour des cœurs ."
Marie

plice.
contre nature font plutôt des
horreurs & des abominations que des superstitions ; mais
en voici une qui pour être toute spirituelle en appa¬
rence , n ’est pas moins superstitieuse . C ’est celle qu ’un
Carme Déchaussé d ’Orléans , appellé en son nom de
guerre , Frere Arnoux de saint Jean - Baptifte , faisoit
contracter à ses (g) Dévotes avec notre Sauveur JésusChrist . Voici le Contrat de Mariage qu ’il leur faisoit
passer & qu ’il recevoit lui - même en qualité ( disoit - il)
d ’indigne Secretaire de Jésus . En Tannée 1669 . il y
avoit un de ces Contrats en original entre les mains de
Mr . le Curé de saint Donatien d ' Orléans , qui vou¬
à Mr . Toinard , si connu par
lut bien permettre
son érudition profonde , d ’en tirer une copie , sur
laquelle un de mes amis en prît une dont voici la
teneur.
Ces sor tes d ’alliances

(a) En ces mots : Tit . de Sacram. Matri. Item inhibemus ne
m crastinum nuptiarum fiant in Ecclesia, aut loco làcro , iníòlentise fieri solifce, ut puta larvationes, choreiíàtiones, cantilense,
oblationum sacrilegia, aut alia qute non decent honestatem Ecclesiasticam. Quod si fieri contingat , volumus Nobis , vel Oflìciali nostro significari, ut secundùm eorum delictum puniantur.
(è) Tit . du Mariag.
(0 1. p .pag . 65-9.
t“) L. i y. Annal.
(e) In Merone. Paucos post dies, uni ex illo contaminatorum
grege > CUÌ nomen Pythagorse fuit , in modum solemnium conjugiorum denupsit; inditum Imperatori flammeum ; Midi auspi¬
ces duo , Sc genialîs thorus & faces nuptiales; noctu etiam spectata quae etiam in fœmina nox operit,
(/ ).In Avito.
occasion les avantures o£
(g) 11 faudroit íe rappelierìcî cette
dieufes du P . Giratd avec la Cadiere, qui de nos jours ont fait
tant de bruit. Renvoyons plutôt à ce qui a été écrit pour Sc
contre.

'"

Ct Contrat

mere de Dieu.

Joseph 1‘époux de Marie.
L ' Ange Gardien.
Madeleine la chere amante de Jésus.
a été ratifié de la sur -adorable Trinité,
saint Joseph , en la même

le même jour du glorieux
année.

Fr . Arnoux de Saint Jean - Baptiste,
Carme Déchaussé , indigne Secre¬
taire de Jésus.
On défie tous les Notaires

& tous les Secretaires du

monde de faire voir dans leurs protocoles un Contrat
de Mariage du stile de celui - ci . Il est singulier , ii
est unique en son eípéce , Sc je me trompe fort , s’il
ne regarde le faux culte superflu , la vaine observance,
il ne le faut
des choses sacrées. Mais
Sc l ’observance
pas quitter fans y faire quelques réflexions.
1 . Le Fils de Dieu a parlé dans les Ecritures sain¬
tes , & il y a toujours parlé d ’une maniéré convenable
à fa sagesse. Mais il me semble qu ’il n ’appartient pas
aux hommes de le faire parler selon leurs caprices &
leurs imaginations . Pour le faire parler dignement , il
faut connoître ses pensées Sc ses desseins , il faut entrer
dans le secret de ses conseils , ce qui n’est pas donné
aux (h) hommes . Le Fr . Arnoux de saint Jean - Batiste
croit -il avoir ce privilège , parce qu ’il se dit indigne
Secretaire de Jésus ?
z . Je(h) Suivant cette parole da saint Apôtre : Rom . u . 34. Quis
cognovit seníiim Domïni , aut quis consiliarius ejus fuit , ( Pour¬
quoi s’amuíèr à réfuter un contract visionnaire £t extravagant?Car
c’est; le moins qu*on ep peut dire puiíle le fiuiyer de 1impiété.)

DES

SUPERSTITIONS,

1. Jesus-Christ est l’époux de toutes les âmes st dél¬
iés , selon ce qu ’il dit à chacune d’elles dans le Pro¬
phète Osée (a) . Saint Paul (h) dit aussi sur le même
principe : Je vous aï fiancée k cet unique époux, qui efl
Jesus-Christ , pour vous présenterk lui comme une Vier¬
ge toute pure. Madeleine Gasselin avoit-elle une grâce
particulière, une grâce de distinction , pour que Fr.
Arnoux de S. Jean- Batiste lui attribuât la qualité d’époufe de Jesus-Christ,préférablement à tôus les fidelles de l’un & de l’autre sexe ?
3. Pourquoi faire dire à Jesus-Christ , qu’il promet
fidélité à Mad. Gasselin? En peut-il jamais manquer,
en a-t-il jamais manqué à personne (c) ?
4 . Promettre à Mad. Gasselin que Jésus , fils de
Dieu vivant , ne l'abandonnera jamais, c ’est lui pro¬
mettre le don de la persévérance finale , c’est lui
promettre l’impeccabilité , qui est un attribut qui ne
convient à aucun homme sur la terre.

omission pourroit être de quelque conséquence & pas¬
ser pour un défaut dans un autre Acte ; mais quelle ap-

parence de vòuloir assujettir Jésus aux formalités des
îoix humaines ? C’est par cette raison que l’indigne
Secretaire de Jésus fait deux Actes séparés , & qu ’il
fait signer deux fois ses témoins & les parties, fans
que besoin sût.
13. Puisque Jesus - Christ promet fidélité à Mad *.
Gasselin, il étoit juste que Mad . Gaflelin la lui pro¬
mît aussi de fa part, comme elle a fait. Mais elle a
porté un peu trop loin cette fidélité , & elle l’a gardée
trop litéralement. Car depuis ce Contrât elle fut un
an entier fans vouloir vivre avec le sieur Du Verger ,
son mari, Procureur au Présidial d'Orléans, comme
une femme Chrétienne est obligée de faire. Son mari
fe plaignit d’elle aux Carmes Déchaussés de cette Vil¬
le. Ces bons Peres la firent rentrer dans son devoir s
& éloignèrent Fr. Arnoux de saint Jean Batiste , qui
fans dwte (f) un traitement plus rigoureux.
meritoit
mariage
contracté
plutôt
pas
n’a
Gasselin
5. Mad.
avec Jésus , qu ’elle est sure d’avoir pour dot fa grâce Car à dire vrai ce n’est pas punir un Moine , que de
en cette vie. Mais comment accorder cette clause avec l’envoyer seulement d' une maison dans un autre de son
Ordre , fans autre châtiment : parce què les Moines ,
ce que dit le Sage (-7)?
6 . Jesus- Christ l’assure en outré do fa gloire en comme le dit si bien un Auteur (g) du dernier siécle,
en quelque endroit qu ’ils soient , sont toujours ehés
Vautre vie Qr du partage a l'héritage de son Pere. Ainsi
6ux.
elle n’a que faire de se mettre en peine ni du présent,
ni de l’avenir.
XXVI . Je ne puis finir ce chapitre saris parlerd’un
7 . Ce n’est pas aflez que Jesus-Christ promette à autre mariage extraordinaire qui se célébré tous les ans
Mad . Gasselin fa grâce en cette vie & Ja gloire en l’au- le jour de l’Ascension , avec beaucoup de pompe &
tre , le Pere Carme lui fait confirmer cette promesse de magnificence. C ’est celui du Doge de Venise avec
par fa signature: En foi dé quoij ai figné. Les promes¬ la mer Adriatique , en mémoire dé l’insigne victoire
ses de Dieu cependant font infaillibles par elles-mê- que l’armée nâvale des Vénitiens commandée par Se¬
mes , & elles portent leur (e) justification avec el¬ bastien Ziani , leur Doge , remporta fur Othon , fils
les.
dê Frédéric II . Barberousse, Lt de la Souveraineté
8. De quelle autorité Fr. Arnoux de saint Jean- qu ’Alexandre III . qui s’étoit réfugié à Venise leur
Batiste se dit.- il Secretaire de Jésus? Je n’en connois donna , à ce qu’on prétend , sur cette mer. Delrio
point d'autres à qui cette qualité appartienne, que les en parle (h) sur la foi de Sabellicus (i ) , & de Viílaquatre Evangélistes & les autres Ecrivains sacrés. Est- mont (k.) , dans la citation que je rapporte ci - des¬
sous.
il inspiré de Dieu ? Quelle preuve nous en pourroit-il
..
donner ?
L ’Auteur du livre intitulé La ville & la République
de Venise, décrit toute cette cérémonie en ces ter¬
9 . Quel besoin a Jesus-Christ de la présence de fin
mes (7) : „ La plus auguste cérémonie que l’on
Tere éternel, de fin amour, de fa très- digne Mere Ma¬
rie, de fin Pere saint Joseph & de toute fa cour céleste,
„ puisse voir â Venise est celle qui se fait lorsque le
pour autoriser le Contrat de Mariage qu’il fait avec „ Doge va épouser la mer le jour de l’Ascension. La
JMad. Gasselin? Sa parole n’étoit- elle pas plus que suf¬ „ Seigneurie sort du Palais en pompe Sc passe à travers
„ une affluence incroyable de peuple & une infinité
fisante pour cela?
10 . Etoit -il nécessaire que ce Contrat fût ratifié de , , d’étrangers pour aller monter dans le Bucentaure,
la tr'es sainte Trinité? N ’eût-il pas été valide fans cet¬ „ qui est un superbe bâtiment plus long qu 'une gate formalité. Et quelle assurance peut avoir Fr. Ar¬ „ lére , & haut comme un vaisseau, fans mât & fans
„ voile , la chiourne est sous un pont , fur lequel est
noux de saint Jean- Batiste, que la très-sainte Trinité
ait ratifié ce Contrat ? Il s’est imaginé que cela étoit , , élevée une voûte de menuiserie en sculpture dorée
ainsi , & il n’en a pas salu davantage à Mad . Gasselin , , par dedans, &c, Le Doge est assis dans le milieu ,
„ le Nonce & 1’Ambassadeur de France sont à fa droipour le croire.
11. Il n’y a que les Contrats de Mariage qui font „ te & à fa gauche , avec les Conseillers de la Seigneules chefs de la Quarentie dans le même ordre.
passés pardevant Fr. Arnoux de saint Jean Batiste , où , , rie A
se voyent les signatures de Jésus , de Marie mere de „ Le Bucentaure est doré par tout , Sc la couverture
l’Ange Gar¬ , , qu’on met par dessus est de damas cramoisi à frange
&
Dieu , de Joseph Vépoux de Marie, de
Ce Frere „ d’or , avec des rideaux de même , le grand pavillon
ne les trouve nulle part ailleurs.
dien. On
seul a le pouvoir de faire descendre du cid ces quatre „ de saint Marc qui est arboré sur la poupe , les é, , tendars
personnes & de les faire signer. Mais comment ? C ’est
ce qu ’on ne sauroit deviner. J’ai bien peur cependant
que leurs signatures, si elles ne font pas absolument
(f) Le pere Afnoùx xnérîtoitd’être puni exemplairement pour
fausses, ne soient au moins sujettes à reconnoissance.
ce contract qui, comme je viens de le dire, est pleind extravagance
en quoi il marche de pair avec la vie de Mariea la Coquet
12 . Jesus- Christ omet de déclarer dans cet Acte que 8cd’impieté;
{g) Erasme1. de Concord. Ubicumque sent , domi sunt.
Marie fit mere, Josephl ’époux de Marie , PAnge Gar¬
{h) L . 4 . disquisit. Magic. c. 1. q. 6. sect. z.
(i) Decad. 1. 1. 7dien, & Madeleine fa chere amante, ont signé. Cette
(«)-C. 2. 19. 8e 20. Sponsabo te mihi in sempiternum, 8c sponsabo te mihi in justifia & judicio 8c in misericordia, 8c in miíèrationibus, 8c íponíàbo te mihi in fide 8c scies quia ego Domi¬
nas.
1 . Cor. xi . 2.
(c) Psal. 14p. Fidelis Dominus in omnibus verbis fuis , dit le
; fidelia omnia mandata ejus, confirmata in feculum
Roi Prophète
sieculi. facta in veritate 8c sequitate. Psal. 110.
f d) Eccles. 9. 2. Nescit homo , utrum amore an odio dignus
fit : led omnia in futurum servantur incerta, eo quod univeríà xquè eveniunt justo 8c impio , bono 8c malo.
(«) Psal. 18. Judicia Domini vera, justisicata in semetipsa.
{b)

Tome/./

. sacra: c. 34. Prineeps Vesletofum (dit-U}
(k) L . x. peregrinat
annulo in mare jacto quotannis Adriaticum íìbi delpondet. Dominationis indicium, non Magise argumentum est. Fit in memoriam navalis victoriae, qua Duce Sebastíano Ziano vicêre si*
lium Frederici Ahenobarbi Othonem, captumque obtulêre Alexan¬
dre III . Pontifie!, qui Venetias profugerat. Tum etíim Liane»
Pontifex annulum de manu sua detractum obtulit dicens: „ Auc„ toritate mea hoc annulo fretus Oceanum tibi subjieies, 8c quota
,, annis tibi posterisque eo die quo hanc victoriam pre Ecclesiar
„ defensione obtinuisti, despondebis mare-, uti sciant omnes ma.
„ ris tibi dominium conceffum, quia Sedis Apostolics tuendaí
„ curam 8c studium fidéliser susccpisti. Sic hoc tibi quasi pignus
„ benedictionis8: secondât sortis in futurum”.
(/) z . Part. tit. de la fête de l'Ascens.
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me elles ne le sauroient jamais être , il faut dire ,
tendars de la cérémonie »les trompettes & les hautsqu ’elles ne font autre chose qu ’une cérémonie pure¬
en
Sénat
du
majesté
La
.
proue
la
à
font
qui
,
„ bois
ment civile , qui marque le pouvoir que les Véni¬
’autres
d
&
’étrangers
d
nombre
grand
le
,
„ pompe
tiens ont fur la mer Adriatique , qu ’on dit leur a„ personnes rendent le Bucentaure une des plus belles
voir été donné par Alexandre III . qui ne l’avoit pas;
„ choses que l’on puisse voir.
6 que si elles s’appellent du nom de mariage , ce n ’est
„ Ce superbe bâtiment part de la place de saint
qu ’improprement & abusivement.
„ Marc au bruit du Canon , accompagné des galères,
quantité de péotes, & d ’un
, , de plusieurs galiotes,de
„ nombre infini de gondoles , & c. Lorsque le Bucett„ taure est arrivé à l’entrée de la mer , les Musiciens
VI.
CHAPITRE
„ chantent quelques motets , le Patriarche de Venise,
„ qui suit dans une grande barque , bénit la mer , 8c
Des Superstitions qui regardent le devoir
„ le Bucentaure lui présentant la poupe , on abat le dosconjugal.
„ fier de la chaise du Doge , lequel recevant du Maî„ tre des cérémonies une bague d ’or toute unie , qui
„ péze environ deux pistoles & demie , la jette dans
Conseil du saint Apôtre touchant Pusage du
„ la mer par dessus le gouvernail , après avoir prononMariage . Le quatrième Concile de Car¬
„ cé distinctement ces paroles ” : Dejponsamus te mare
thage ordonne aux nouveaux mariés de vi¬
,,
noflrum m fignum veri , perpetaique duetinii : Nous
vre dans la continence la premiere nuit de
„ t ’épousons notre mer , pour marque de la véritable
leurs noces s le Canon aliter , les deux ou
quô nous avons fur toi .:
„ & perpétuelle domination
les trois premiers jours ; Théophile d’A„ L ’on jette ensuite des fleurs & des herbes odolexandrie les Samedis & les Dimanches -t
- on ) l’épou„ rahtes fur la mer , pour couronner dit(
.
, ,
, , fie , & c .
, , Lorsque cette cérémonie est finie , le Bucentaure
„ revogue dans les Lagunes avec le même cortège , &
„ s’arrête à l’Eglise de saint Nicolas du Lido . . . le
„ Patriarche y célébré une grande Messe , après la&
„ quelle la Seigneurie rentre dans le Bucentaure re„ tourne ì saint Marc au bruit de l ’artillerie & de la
„ mousqueterie du Château du Lido , & de tous les
, , vaisseaux qui font à l’ancre jusqu ’à la place ” .
Ce (a) mariage pompeux auroit tout l’air d ’un cul¬
te indu & d ’une vaine observance , s’il n ’étoit autori¬
se de la présence du Nonce du Pape , du Patriarche,
de l’Ambassadeur de France , du Doge , des Sénateurs,
de la Noblesse & de toute la Ville de Venize , 8c d ’une
infinité d ’étrangers qui y assistent.
Mais avec toute cette autorisation , qui póurroit
dire que ce fût un Sacrement ? Le mariage , & com¬
Sacrement , a été in¬
me Contrat civil , 8c comme
stitué pour établir une société entre l ' homme & la
femme . Or quelle societc peut - il y avoir entre un
homme & la mer ? La mer peut -elle jouir de la fin
entre un
& des biens du mariage ? Quel rapport
homme vivant 8c la mer qui est inanimée ? Enfin la
mer n ’est pas un sujet plus capable du mariage que
les pierres & les arbres : & si c’est une superstition,
dans la pensée de Delrio , (b) de batiser la mer , com¬
qui
me font tous les ans certains Chrétiens Orientaux
la croient animée , ne semble - t -il pas auíïi que c ’en
soit une que de l' épouser?
C ’en feroit une en effet , si l’on croyois que ces
épousailles sussent un véritable Sacrement . Mais com(a) Un Auteur moderne parle en ces termes d’un autre préten¬
du mariage du Doge. ,, Sa Sérénité épouse encore deux autres
,, femmes , qui ne lui donnent pas plus d’embarras dans le mé„ nage que la mer. Ce íont les Abbesses des Convens délia Vir' 8c de St. Daniel. Cette cérémonie se fait le jour de St.
,, g me
„ Philippe. Le Doge fe rend en grand cortège à ces Cou vens,
,, qui font situés au Lido derriere l’arscnal. II est dans une piotte,
„ accompagné des Ambaflàdeurs 8c du Sénat. Le Prélat officiant
„ le reçoit a l’entrée de l’Eglise , , lui présente l’eau benite 8c le
,, conduit à la place qui lui est préparée dans le Chœur , où il as„ siste à la grand’ Messe. Ensuite il se rend à la grille , dans la„ quelle il y a une grande ouverture , où paroît l’Abbeflë avec les
„ Religieuses. L’Abbesse adressant le discours au Doge , le íùp„ plie de vouloir bien continuer d’honorer de fa protection elle Sc
„ ses Religieuses. Le Doge lui répond qu’elle & toute là maison
„ peuvent compter sur sa bienveillance. Il sort ensuite Sc passe
„ au Couvent de St. Daniel, où il est reçu 8c fait toutes les mê,, mes choses qu’il a faites à la Vergine“. Voilà ce qu’on trouve
dans certains Mémoires composés fur les Recueils de M. le Baron de
íôllnitz. , tome a. p. jp 0. de l’Edit de 173p. Mais il est visible
que l’Auteur n’a voulu que plaisanter fur cette cérémonie ; 8c
comme à ce caractère de plaisant, qui régné un peu trop dans tout
l’ouvrage , il faut ajouter beaucoupd’inexactitude dans des détails
traités quelquefois la toisea lu main je ne crois pas qu’on puiíse
garantir absolument les citations prises dans des ouvrages de cette
elpece.
{h) Loc . cit.

& les Rituels les jours d"Oraison , de
Jeune , des grandes Fêtes , quelques
jours devant la Communion & quelques
jours après. Ils peuvent cependant le de¬
mander & le rendre ces jours -là fans su¬
perft ition & sans péché . Ce feroit un faux
culte , une vaine observance , & une ob¬
servance des temS) de ne le vouloir ni de¬
mander , ni rendre certains jours particu¬
liers . Ce feroit aujft une vaine observan¬
ce de s'imaginer qu’il ne feroit pas permis
à un mari infidèle , de le rendre à fa fem¬
me , fi elle étoit Chrétienne.

L

personner
(c) conseille
Paul
les
dansma¬
de l' usage duauxmariage
s’abstenir
riées de saint
tems consacrés à la priere , & comme porte encore le
Grec , au jeune , afin qu ’elles puissent vacquer avec
plus de liberte a l’oraifon . Mais il veut que cela se
fasse du consentement des parties intéressées dans cette
action . „ Que le mari (dit -il) rende à fa femme ce
„ qu ’il lui doit , & la femme ce qu ’elle doit à son
„ mari . Le corps de la femme n’est point en fa puis„ sauce , mais en celle de son mari , de même le corps
,, du mari n’est point en fa puissance , mais en celle
„ de fa femme . Ne vous refusés point l’un à l’autre
„ ce devoir , si ce n’est du consentement de l’un &
„ de l’autre , pour un tems , afin de vous exercer à
„ l’oraifon : Et ensuite vivez ensemble comme aupa, , ravant , de peur que le démon ne prenne sujet de
„ votre incontinence pour vous tenter
Le quatrième Concile de Carthage (d) en 598 . or¬
donne aux nouveaux mariés de demeurer dans la con¬
tinence la premiere nuit de leurs noces , afin de mar¬
quer par là le respect qu ’ils ont pour le Sacrement de
Mariage & pour la bénédiction nuptiale qu ’ils ont re¬
çue.
Le Canon Aliter , ( e) demande encore d ’eux quel¬
que
’Apôtre

(c) I. Cor, 7.
(d) Can. 13.

Sc

refertur dist. r ; . Can. Sponsus

Sc

Sponíà.

Sponsus 8c Sponsa cum benedicendi sunt à Sacerdote, à parentibus
fuis vel paranymphis offerantur. Qui cùm benedictionem acceperint , eadem nocte , pro rcverentia ipsius benedictionis , in vir-

ginitate permaneant.
(e) Causa 30. q . y. Conjugium (dit-il) su o tempore Sacerdotaliter cum precibus Sc oblationibus à Sacerdote benedicatur, 8c a
paranymphis , ut consuetudo docet , custodita 8c sociata uxor à
proximis congruo tempore petita legibus detur , ac solemniter accipiatur.: 8c biduo , vel triduo orationibus vacent 8c castitatem
custodiant. ( Ces préceptes outrés étoient introduits dans le Chris¬
tianisme par des Ecclésiastiques, qui ne reconnoisibient pour vé¬
ritable Religion que des pratiques aster, communément hors de la
portée de l’homme . Est il rien de plus naturel Sc de plus Inde-
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que chose de plus , car il veut qu ’ils s’abstiennent
les deux ou les trois premiers jours de leurs noces , du
commerce du mariage . Ce qu ’il a peut - être ordonné
pour engager les nouveaux mariés à imiter le jeune Tobie & fa femme Sara , qui passèrent les trois premieres
nuits de leur mariage en prières , parce que ( dit le jeu¬
ne Tobie (<í) ) . Ceux qui connoissent Dieu ne doivent
pas agir comme les autres qui ne le connoissent point.
Théophile Patriarche d ’Alexandrie , (b) étant inter¬
rogé , quels jours il étoit permis aux gens mariés d ’user du mariage , & quels jours il leur étoit défendu
d ’en user , répond d ’abord (c) conformément
à ce
q u 'on vient de rapporter de l’Apôtre saint Paul , &
décide ensuite , qu ’ils doivent n ’en pas user les Same¬
dis & les Dimanches , parce qu ’on offre ces jours -là
le sacrifice spirituel au Seigneur.
La plupart des Rituels enjoignent aux Curés d ’avertir les nouveaux mariés de se contenir en certains
tems , comme aux jours de priere , de jeune , & des
grandes fêtes ; d ’autres désirent qu ’ils le fassent aussi
quelques jours avant & quelques jours après la sainte
Communion . Le Missel Romain (d ) Sc plusieurs au¬
tres Missels disent positivement : „ Que le Prêtre qui
„ célébré la Messe pour les nouveaux mariés , les doit
„ avertir de fe garder mutuellement
la foi , & de de„ meurer chastes au tems de la priere , 8c aux jours de
„ jeunes Sc des solemnités ” .
De tous ces témoignages
on pourroít
prendre oc¬
casion de croire , que ce seroit déshonorer le mariage
8c tomber dans la superstition du faux culte Sc de la
vaine observance , que dc demander le devoir conju¬
gal , & de le rendre les jours de prières , ceux de jeu¬
nes , ceux de fêtes , les deux ou trois premiers jours,
les deux ou trois premieres nuits des noces . Mais
cette pensée ne seroit pas raisonnable . On doit rendre
en tout tems le devoir conjugal,quand
on le demande
Sc qu ’on n’a pas de raison légitime de le refuser . Tous
les Théologiens en conviennent , parce que celui des
mariés qui use du mariage comme d ’un remede , use
d ’une chose qui lui est permise , Sc que celui qui en
use pour rendre ce qu ’il doit , sait une chose qui lui
est commandée . Mais qu ’il y ait des tems où il soit
défendu absolument & sous peine de péché , de le de¬
mander & de le rendre , c ’est ce qui ne paroît par au¬
cune loi ni divine , ni humaine.

Sc

(a)
(b)

Tob . 8. f.
Apud Balíàmon. in Respons. Canoni. Theophili.

lis

qui

Matrimonii societate junguntur , in quibusdam iéptiman* diebus
proponere oportet ut à mutuo congressu abstineant, & etiam in
quibusnam potestatem congrediendi habeant.
(c) Quod ante dixi , nunc quoque dico. Dicit Apostolus: „ Ne
,, vos privetis , niíì forte ex consentir invicem ad tempus , ut
„ vacetis orationi , & rursus eodem conveniatis , ne vos tentet
„ Sathanas propter intemperantiam vestram
Neceslâriò autem
Sabbatho & die Dominico abstinere oportet , quod spirituale sacriíicium in eis Domino offertur.
(d) A la fin de la Messe pro sponso Sc sponsa.

qui l ’ont accompagnée , Sc

Ce seroit aussi une vaine observance de s’imaginer ì
que quand une femme embrasse la Religion Chrétien¬
ne , & se sait batiser , son mari demeurant infidelle , ne
pourroit plus consommer le mariage avec elle , s’il n ’étoit batisé . L ’Auteur du fameux Roman d ’Amadis
de
„
,,
,,

Gaule ( e) attribue
à Orontie
cette imagination.
Orontie ( dit il) sollicitoit le Prince Oriandre
( Roi
de Sardámire ) de fe batiser , parce qu ’elle disoit ne
lui être loisible de venir à la consommation du ma-

, , riage avec elle , jusqu ’à- ce que , comme
„ batisée , il fut aussi batisé ” .

elle étoit

II y a bien d ’autres superstitions
qui regardent le
devoir conjugal . Mais la matière est trop délicate , &
il seroit à craindre que la pudeur ne sût intéressée dans
T énumération qui s’en pourroit faire.

CHAPITRE

VII.

Des Superstitions qui regardent le nouëment
d’aiguillette ; ou l’empêchement de rendre
le devoir conjugal.
On ne fauroit avec fondement attribuer tout

nouement d'aiguillette à la force de ïima¬
gination j & pourquoi ? ‘Divers

exemples

de ceux qui ont été affligés de ce maléfice.
II j a plus de cinquante maniérés de nouer
Vaiguillette , fi on en croit ce que rapporte
Bodin . ‘Plusieurs Auteurs expliquent les
moyens par lesquels cela fie peut faire s
mais Ihonnêteté ne permet pas de les mar¬
quer ici . Ce maléfice n*est point imaginai¬
re , mais réel . Ceux qui le pratiquent ,
ou qui le procurent font excommuniés par
l'Eglise . Cefi une méchanceté damnable ,
une afîion diabolique , un crime énorme &
capital t- pour plusieurs raisons . Les ma¬
niérés les plus ordinaires de le commettre^
fur tout dans le tems de la célébration des
Mariages.

que dans les jours mêmes où l ’Eglise recommandent
autrefois , & où elle recommande encore aujourd ’hui
la continence aux personnes mariées , ce doit tellement
être d ’un commun consentement , que celle des deux

pendant qúe les devoirs du Mariage? Et quand i! a été approuvé,
béni , consacré par l’Eglise , Dieu a-t -il ordonné quelque part
d’en suspendre les devoirs dans une circonstance, où l’homme est
plus que jamais soumis aux foiblesies de l’humanité .)

même elle pourroit pécher grièvement si elle

& de la pensée des douleurs
qui l’ont précédée.

On peut fort bien suivre en cela le conseil de saint
Paul , celui du quatrième Concile de Carthage , celui
d u Canon Witter , celui de Théophile
d ’Alexandrie,
& celui des Rituels . Tous ces conseils font salutai¬
res , ils conduisent tous à une plus grande perfection,
il est bon , il est avantageux de les garder , il y a du
mérite à les garder . Mais ce ne sont que des conseils,
dont l’observation est volontaire , & non des précep¬
tes , qui obligent sous peine de péché , & qu ’on doit
necessairement observer : & il est bon de remarquer ,

qui a le pouvoir & le dessein de fe conformer en cela
à l ’efprit de l’Eglise , ne perd rien de son mérité de¬
vant Dieu en obéissant , & en rendant ce qu ’elle doit;

que

vouloit garder la continence sans le consentement de
l’autre . Ainsi quel déshonneur pour le Sacrement ,
quel faux culte , quelle vaine observance peut - il y
avoir à demander , Sc à rendre le devoir du mariage ,
dans les tems où l’Eglise conseille simplement la conti¬
nence i II y auroit sans doute & du faux culte , & de
la vaine observance Sc de l’observance des tems , si on
ne vouloit ni le demander ni le rendre â certains jours,
par exemple , au Vendredi , parce qu ’on croiroit qu ’il
en arriveroit quelque malheur , à cause que c ’est ce
jour - là que le Fils de Dieu est mort , & que ce j our¬
la on ne doit s’occuper que du souvenir de cette mort,

L

Es

esprits

forts

Sc les

libertins
,
tout
qui

donnent

à la nature , & qui ne jugent des choses que par
raison , ne veulent pas se persuader (/ ) que de nouveaux
mariés puissent par l’artifice & la malice du démon ,
avoir l’aiguillette nouée , & être empêchés de fe rendre
le devoir conjugal.

„ Févret , dans son Traité de P abus , ( g} témoigne
qu ’aucuns ont voulu référer ce manquement
accidentel à la force de l’imagination , qui disspe Sc
transporte les esprits , en telle sorte que la faculté
motrice & sensitive demeurant destituée de leur se¬
cours ,
(e) L . îo. c . 64.
(f) Presque tout le monde est aujourd’hui éprit fort fur cet
article.

„
„
„
„

(Z ) L- 5 c. 4. n. 5.
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j,
,,
„
„
„
,,

cours , l’homme se trouve impuissant . C ’est l’imagination ( dit Michel de Montagne , liv . r . chap.
20 .) qui engendre la défaillance , qui surprend les
amoureux si hors de saison , & par la force d ’une
ardeur extrême les saisit de glace au giron même de
la jouissance
Mais il réfuté ce sentiment de Montagne en ces ter¬
mes : „ II ne faut pas dire que l’effet de l’imagination
„ brusque , impétueux , actif & passager puisse faire
„ des impressions aussi fortes que le maléfice , qui est
„ de longue durée & quelquefois perpétuel . Il y a
„ grande différence entre cette foiblesse momentanée ,
„ que ce transport de l’imagination nous cause , &
„ l’impuissance qui provient aux mariés par les ar„ tifices de la créature & du démon qui donne le
, , charme ” .
Il rapporte ensuite (a) divers exemples de ce malé¬
fice . , , Les histoires ( dit - il) font pleines de notables
, , exemples de ceux que ces ligatures par maléfice a, , voient rendus impuissans . Amasis fut lié en telle
, , forte qu ’il ne put jamais connoître fa femme Lao», dicée . (Hérodote hifto . I. r .) Stilicon ayant fait é„ poufer fa fille à Honorius
fils de Théodofe , une
, , sorcière leur noua l’aiguillette & empêcha qu ’ils ne
», pussent accomplir le mariage . ( Sozomene 1. 5.) La
, , mere de Théodoric
le charma si bien qu ’il ne put
», jouir d ’Hermemberge fa femme ” : Maleficiis Brune-
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„
„
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,,
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„
„
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„
„
„
„
,,
,,
„
„
„
„
,,
,,
,,
„

childis Theodoricus Hermembergem non cognovit, dit, ,
»,
„
„
„
,,

Aimonius . Et Grégoire de Tours (lib. 10 . c. 8 .)
rapporte d ’Eulasius , qu ’ayant enlevé d ’un Monastere de Langres une fille , & l ’ayant épousée , ses
concubines l’empêcherent
par charmes -d ’accomplir
le mariage ” : Concubin*, ejus , inftigante ìnvidia ifen-

fum ei oppilavermt. Qui„

voudra voir l’Histoire

„
»,
„
,,
„
»,
„
»,
,,
„
„
,,
„
,,
,,
,,
„
„
„
„
„
„
,,
„
„
„
,,

d ’Efpagne de Rodericus Sanctius (Parte 4 . c. 14 .)
il trouvera le divorce de Pierre Roi de Castille &
de Léon avec Blanche fa femme , provenant de maléfice , qui avoit tellement aliéné les affections du
mari , qu ’il ne pouvoit approcher , (b) non pas même voir fa femme ; & dit cet Historien , que c ’étoit Marie de Padille , concubine du Roi , qui
avoit donné ce charme , par impression
faite
en l’imagmation
du
Prince .
Ludovic
Sforce (c) énerva
par sortilège son neveu Louis Galéace , afin que ne pouvant avoir d ’enfans , il put
plus facilement occuper
l’Etat de Milan . Jean
Comte de Bohême fut empêché par sortilège de
connoître Marguerite fa femme ; ce qui lui donna
sujet de fe pourvoir au Saint Siège en dissolution
de mariage , par l’impuissance de son mari . (Chronie . silberii Argentin) Tous
ces exemples joints à
î’experience journalière font assés connoître , qu ’il
est aussi aisé par art magique de rendre un homme
impuissant à l’acte du mariage , comme il est facile
par sortilège , de nouer 1a langue , & ôter l' usage
de la parole , arrêter en un instant la course des vîtes chevaux , fixer & encheviller les rouages d ’un
moulin tournant , charmer le canon de l ’arquebufe
d ’un chasseur , lâcher , ou arrêter le vent , & autres
choses semblables que les Sorciers font à l’aide du
démon ” .
Bodin , qui étoit un homme de bon esprit , de
grand sens , de grande érudition & de grande expérien¬
ce , & qui n ’étoit point trop crédule , parle assés au
long de ce maléfice .. Voici ses propres paroles (d) :
„ De toutes les ordures de la magie , il n ’y en a point
„ de plus fréquentes par tout , m de guéres plus per¬

so) Ibid. n. 6.
(6) Assurant ledit Rodericus, fieri ipsa dsemonis poteftate quandam
fortem in imaginativa impreffionem , ex qua amor & concupiícentia viri ad unam mulierem applicatur, & ab alia aufertur.
(c) Voici comme en parle Paul Jo-ue:Histor
(
. 1Joannem
«.)
Galeacium ac prxíèrtim Ilabeltae animos exulceravit , quod Ludovici opéra per Sagas, ipso nuptiarum die > magicis contaminibus
ac venefkiis , quibus fœcunditas impediretur , se pariter petitos
elîè persuasum habebant.

(d)

L.

2.

de la

Demonoman, c. 1.
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„
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„
„
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„
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„
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nicieufes , qu ’à l’empêchement qu ’on donne à ceut
qui fe marient , qu ’on appelle lier /’aiguillette , jusques aux enfans qui en font métier , avec telle irnpunité & licence qu ’on ne s’en cache point , &
plusieurs s’en vantent , qui u ’est pas chose nouvelle:
car nous lisons en Hérodote
(l . 2.) q Ue le Roi
d ’Egypte Amasis , fut lié & empêché de connoître
Laodicée fa femme , jusqu ’à ce qu ’il fut délié par
charmes & précautions solemnelles . Et en cas scmblable les concubines de Théodoric
usèrent de mêmes ligatures envers Hermemberge , comme nous
lisons en Paul Emile , en la vie de Clotaire . Les
Philosophes
Epicuriens
fe mocquent
de ces merveilles , fi font - ils étonnés de ces noueurs d ’aiguillettes qui fe trouvent par tout , & n ’y peuvent jamais donner aucun remede .
C ’est pourquoi du.
Canon Si per Sortiarias , ( e) on peut retirer quatre
ou cinq choses notables . 1. Que la copulation fé
peut empêcher part art maléfique , en quoi s’accordent les Théologiens
& même Thomas d ’Aquin
fur le 4 . 1. des Sentences , dist . r.4 . où il est écrit,
qu ’on peut être lié pour le regard d ’une femme , &
non pour les autres , & au dernier chap . de frigidis.
r . Que cela fe fait par,un secret , & toutefois juste
jugement de Dieu , qui le permet . 5 . Que le diable prépare tout cela . 4 . Qu ’il faut avoir recours
à Dieu par jeunes & oraisons.
„ Or ce quatrième point est bien notable , d ’autant
que c ’est une impiété de s’éforcer d ’être délié par
les moyens diaboliques comme plusieurs sont ; car
c’est avoir recours aux diables & aux superstitions
diaboliques . Encore est - il plus étrange que les pé¬
tits enfans , qui n ’ont aucune connoissance des sorcelleries , en usent , en disant quelques paroles &
nouant une aiguillette . Et me souvient avoir ouï
dire à Riolé , Lieutenant général de Blois , qu ’une
femme à l' Eglise apperçut un petit garçon nouant
l’aiguillette fur son chapeau , pendant qu ’on épousoit
deux personnes , & fut surpris avec l’aiguillette & s' enfuit . Etant auffi à Poitiers aux Grands jours Substitut
du Procureur du Roi l’an 1562 . on m ’apporta quelques procès de Sorciers . Comme je récitois le fait
d ’un procès à mon hôtesse , qui est Damoiselle en
bonne réputation , elle discourut comme fort savante en telle science , en la présence de Jaques de
Beauvais Greffier des Insinuations 8c de moi , étant
'logés ensemble , qu ’il y avoit plus de cinquante
sortes de nouer l’aiguillette : l’une pour empêcher
l ’homme marié seulement , l’autre pour empêcher
la femme mariée seulement , afin que l’un ennuyé
de l’impuissance de fa partie , commette adultéré
avec d ’autres . Davantage elle disoit , qu ’il n ’y avoit
guéres que l ’homme qu ’on liât . Puis elle disoit
qu ’on pourroit lier pour un jour,pour
un an,pour
jamais , ou du moins autant que l’aiguillette dureroit , s’ils n’étoient déliés , & qu ’il y avoit une telle liaison , que l ’un aimoit l’autre , & néanmoins
étoit haï à mort : l ’autre moyen qu ’ils s’aimoient
ardemment , & quand c ’étoit à s’approcher , ils s’égratignoient , battoient outrageusement , comme de
sait étant à Toulouse on me dit qu ’il y avoit eu
un homme & une femme qui étoient ainsi liés , &
néanmoins trois ans après ils fe r ’allierent & eurent
de beaux enfans.
„ Et ce que je trouve plus étrange est , que la Damoifelle disoit que tandis que l’aiguillette demeuroit nouée , on pouvoit voir fur icelle , qu ’il y venoit des enflures , comme verruques , qui étoient,
comme elle disoit , les marques des enfans qui f us *
sent procrées , si les personnes n ’eussent été nouées ;
& qu ’on pouvoit auffi nouer pour empêcher la procréation & non pas la copulation . Elle disoit encore , qu ’il y a des personnes qu ’il est impossible
„ de
(e) 3J , q. I.

des

1

superstition

ZLk

de Cologne , (í) qui
devant Wersterbourg , Archevêque
nouer
peut
’on
qu
a
en
V
’il
qu
&
»
nouer
Diocèse de frayes , (l)
mais mourut en 1*5,8 par ceux d u Métropolitaine & Prima*
consommé
est
’il
~ **v , uuuil
qu
,
après
aussi
Eglise
&
1
' le mariage
par ceux de
en t
, elle difoit
passant outre
, Et
Or»
’ils
difficilement
' pi us
d ’uriner , qu ’ils
personnes
lès
, (m) en rjdtf . * Les Statuts &
Lyon
empêcher
de
peut
mie
’on
qu
,
au
,
,
’unner
d
personnes
les
en
s ex*
empêcher
L ’on peut
' appellent
, dont il advient que plusieurs
cheviller
de la meme Eglise fn) en 1J77 .
,,
Défen»
cui~
.
donnances
r
garçon
d’aiguillette
r
pauvre
un
que
nouement
3,
sû
„ piiquent ainsi du
„ meurent , comme j 'ai
ôta Tempe*
d ’aiguillette,
, dons tous sortilèges , comme rìoueuds
j, da mourir , 8c celui qui l ’avoiten chevillé
,
& se mocillicite s Sc
public
paroles
de
uriner
faire
le
prolation
,
pour
„ chement
„ charmes , breuvages
tems
invention
&
quelque
d ’art
„ non usitées , & toute superstition
, , quer de lui ; depuis le maître 8orcier
La Damoiselle
d ’anathéme St
.
peine
enragé
fur
,
&
mariage
furieux
le
mourut
s, après
„ diabolique,dans
cha~
ce maléfice
à
de
propres
„ excommunication ” . Ceux qui usent
’ nous recitoit aussi les diverses paroles
Hébraïni
assem,
Gallicane
Grecques
par TEglise
„ cune liaison , qui ne sont ni
1U iitUicU - sont encore excommuniés
Concile
en 1179 . par le cinquième
"ni Espagnoles , ni hlée à Melun , (0)
, par le Con»
” ; ues ni Latines , ni Françoìfes,
Provincial de Milan , (p) en la méme .année les Ordouplus
non
rien
tiennent
ne
’elles
qu
p*
tu >,85 .
" Zy’ ; - e croi
Provinç ,1 de Tours
& «it qwl cuir . de quelle cou - crie
L »nS
Synodaux du OiocéStatuts
” £ S
&
Ecclésiastiques
Jamais tòus les nances
.
Taiguillette
fût
®e
"
ces termes : „ Sur ce
+ se de Bourges, (r ) en . 608 . en
frigìdis
titres
-là.
le
celle
fur
de
écrit
prix
ont
au
oui
noctJ
que les maléfices sont fré"t> maleficiatis
, n’ont rien entendu
" , "le „ que nous avons entendu
'
• Poitou
—
.
_
en
J
H
,
même dedans les
commun
£
„" Et d ’autant que cela étoit
„ quens en cet endroit , & pratiqués
Teffet des ma*
déclaration
vtvviQLdllUU
simple
*empêcher
la
—j&
fur
de Niort . ,, - arrnfn
„ Juge Criminel énonsée
s» voisine d ’a- „ Eglises , pour troubler
ir sa
., oui
dû à Dieu
accusoit
’nne nouvelle
Thonneur
qui
.„. dd ’une
de
épousée
nouvelle
, , riages , au grand préjudice
Curés
tous
obscure
à
prison
en
enjoignons
mettre
Nous
„ & aux Sacremens ,
„ voir lié son mari , la fît
notre
de
jamais,
sortirait
excommuniés
ne
pour
’elle
qu
„ & Vicaires de déclarer
„ Tan 1560 . la manaçant
Paroissiales, com»
j'- iiioiiinu
'
- après la prisonnière
j _t
. *Deux__ jours
/v»
„ part , aux Prônes de leurs Messes
si elletM ne le délioit
•/
"
Aussi¬
.
tous ceux &
ensemble
couchassent
excommunions
ils
’
qu
Nous
manda aux mariés
,, me dès à présent
99 tôt le Juge étant averti qu ’ils étoient déliés , lâcha
, soit par le moy en
„ celles qui useront de tels maléfices
par le Concile
Enfin
.
”
ou autrement
, , k prisonnière
de divers „ d ’aiguillettes
sert
se
de Fer¬
diable
le
Synode
le
par
.
Taiguillette
tóop
en
nouer
Or pour
Provincial de Narbonne
Mal¬
des
Marteau
le
Diocèse
- les Statuts Synodaux du
moyens que Ton peut lire dans
rare (s) en 1611 par
, & du P. Henri
Sprenger
Jaques
.
P
du
(a)
excommuniés ipfa
,
,,
faiteurs
(t) en ì6zo sont
, (c) & de saint Malo
Delrio
dans
(h)
,
, sortilège ou
Crespet
maléfice
.
P
de
le
Institut , dans
„ fatto , tous ceux qui usent
de Ma»
point ici,
Tœuvre
rapporte
les
’accomplir
ne
d
je
empêcher
Mais
.
(d)
pour
„ ligature
dans Maiolus
a*
expliquer
pas
adhérans , s’ils
parce que la plupart ne íè pourraient
„ riage , ensemble leurs complices Sc
dis
Je
.
faire
de même par le
vec toute Phonnêteté que je le voudrais
,3 ne les dénoncent ” . Ils le sont , par les Statuts
fan¬
maléfice
un
pas
n’est
seulement que ce maléfice
du Mont -Cassin (») en 1626
réel & effec¬ Synode
en 1664 . & par
tastique & imaginaire , mais un maléfice
Synodaux du Dsocése d ' Orléans (w)
saint
le
de Grenoble
par
Diocèse
conduite
les Ordonnances Synodales du
tif , puisque TEglise , qui est
recon,
errer
peut
ne
ceux quî
Esprit , &• qui par conséquent
(-?) en 1690 . „ Les Curés excommunieront
’elle
, ou
qu
;
démon
incantations
,
du
„ usent de sortilège ? , vénéfices
noît qu ’il se sait par Topération
le
arts
qui
33
ceux
fulmine si souvent des anathèmes contre
aux
propose
cils
donnent ou qui le procurent j & qu
omnes illos
& pour s’en dé¬
,
prévenir
le
(k) C . t o. de Matrí. Prxcipimus excoitìtnunicari
pour
, vel
fidèles des remedes
contractum
jam
8c illas, qui vel qux contra Matrimoniuna
’ils en soient affligés.
& maleficia faciunt,
incantationes
,
fortiiegia
.
livrer , lorsque Dieu permet qu
contrahendum
que la con¬ etiam
Vel fieri procurant.
Le Canon Si per Sortiarias , (e) suppose
Tare
inhibeant sub poena excom¬
par
empêchée
être
(l) Pra ’ccpt . <S. loco 6. Sacerdotes
sommation du mariage peut
fieri.
sortilegia
Matrimonio
in
ainsi par municationis
magique & le maléfice , Dieu le permettant
in nuptiis sub pœna
Sortilegia
&c.
,
Matri
diable
.
le
sacra
, &
(m) Tit . de
prohibemus.
excommunicationis
un jugement secret , mais toujours juste
(a) Tit . de Matri.
il marque ensui¬
disposant les choses pour cet effet ; &
muservir
on sc doit
tit . ty . Ëxcomttìunîcationis feriantur
(s) Conflit p.
te les remedes Ecclésiastiques , dont
Matrimonia
in
incantationes
en
aut
veneficia
maléfice
,
ce
crone , qui sortilegia
quand cela arrive . Ceux qui mettent
suscipientes,exercent . '
contrahentes , aut benedictionem ntiptialem
reglemens
de
impe,
infinité
une
par
Matrimoniaque
. Ad nuptias
usa^ e sont excommuniés
(p) N . 9. de íàcra. Matri
fit , ut veneficia, fascinaventum
Synodaux
cùm
eo
Statuts
les
dirimenda
par
vel
,
tout
fur
dienda
id sceEcclésiastiques , &
, mort en x208. tionésve homines adhibeant , atque usque adeò fréquenter graviùà
d ’Eudes de Sulli , (f) Evêque de Paris
propterea
ac
,
impietatis
plena
, Evêque de leris committant , ut res
crimine , peenae
par les Ordonnances de Richard Poore
: itaque ut i tanto , tamque nefario sentent
detestanda
» vinculo
Statuts
les
latte
par
.
1277
excommunicationis
Tan
,
’environ
deterreantur
d
(g)
,
gravítate
Sarisberí
8c venefici id generis irretiti fint,
Rouen
de
faícinantes
Archevêque
Synodaux de Pierre de Colmieu
, qui liga, sortilèges feu fflaleficós
(q) Art. 14 . Prsestigiatores
failli , Evêque
coníummaartibus ad impediendam Matrimonii
rnalis
fJ ) en 1 *45 . par ceux de Miles de
aliis
&
turis
de Slffnde de
, nisi illos denunciaverint,
d ’Orleans , (i) en 1314 - Par ceux
tionem , eorumque conscios & corrcos
priq. 1. c. 6.
(/*) Mallei. malefic. p . 1. q . 8. 8c p. r. .discours 18.
Lee
,
Sathan
de
haine
a
1
De
1.
.
L
(è)
8.
(c) L. 3. Disquisit. Magic. p. 1. q. 4 . sect.
(J) In supplem. dier. canicul. colloq.
atque maleficas. occul¬
(e) 53 . q . 1. Si per Sortiarias , (dit- il)
, 8c Diabolo
permittente
judicio
Dei
injusto
ta , sed nunquam
quibus ista
sunt
hortandi
,
fequitur
non
prxparante , concubitus
Sacerdo&
Deo
,
humiliato
ípiritu
eveaiunt , ut corde contrito 8c
sacrant , 8c proconfeísionem
puratn
fuis
peccatis
ti de omnibus
, Sc orationibus atque jefulis lacrymis Sc largioribus ekemoíynis
, ac extera Eccleexorcismos
per
8c
,
juniis Domino satisîaciant
Ecclesise taies , quantum Do¬
ministri
,
munia
*
rnedicin
ûaílicx
ejus Àbrahse orationi¬
minas annuerit , qui Abinielech ac domum
procurent.
sanari
,
bus íánavit
. Sjepe in nuptiis pro(/ . Tit . Incipiunt capit. circa Matrimon fieri.
sortilegia
excommunicationem
hibeantur per
prohibeantur sortilegia sub poena
(g) f8 . in nupriis sernper
imleficia.
&
fieri
excommunicationis
(h) Tit . ne fiant. íbrtileg. in nupt.
peena excomsub
(i ) Tit . de Marri. &c . Sernper prohibeantur
fieri.
sortilegia
nuptiis
in
municationis

Tome/./

8c Ecclefire communione
praeíènti decreto anathematizamus ,
in Ecclefíis Parascialibus,
Dominicis
diebus
singulis
eosque
:
vamus
pro anathematisatìs
concioníbus
fuis
in
Pr*dicatoribus
à
non
nec
censemus.
publicandos

incuríendk sentén(r) C . 2z. Excommunicationis ipso facto , aut incantatio¬
tiam fecimus in eos qui sortilegia, 8c veneficia
, aut benedictionem tìuptialeni
in Matrimonia
nes
exercent.contrahentes
íùscipíentes
pœnâ 8c áliis
(s) Tit. de superstit. n f. Excommunicationis
gravitadelicti
pro
8c
arbítrium
graviffimis , íècundùm nostrum
nuptiarum fœdera
Chvistianarum
sancta
ut
,
qui
te , ii afficiantur
ac fascinationibus àgutit.
impediant
frangant
, 16., veneficiis
Mariage
(t) Tit , .vel
saCratnentum ma¬
(f ) C. 4 decrer. u . Quia verò Matrimonii
sua Ecdeíia pnesponsa
cum
sponsaìitiíim
Christi
gnum est , cùm
hx nuptise
Sacramentales
lìberius
&
puriùs
sertim repraesentet, quo
» mucrone duxisentent
latte
excommunicationis
,
possint celebrari
deveniunt , ut audeant
mus illos feriendos , qui eò prxíumptionis
effectum Matrimonii im,
adhibendo
fascinationes
8c
veneficia
pedire.
8. Malefici, qui conjuge*

(w) Tit . 9. de Sacram. Matri . n.
fint.
jnaleficiis lìgant , eo ipso excommunicati
(x) Tit . 6. art , 9 . N.

DES

SUPER

3 2.2.
„ arts magiques , contre ceux qui contractent ma<
Les Rituels des Diocèses , en conformité de ce ré*
glement , excommunient auffi tous ceux qui se mê¬
lent de nouer l'aiguillette aux nouveaux mariés , ou
de leur faire quelqu ’autre maléfice. Voici ce qu ’en
disent , le Rituel d’Autun (<r) de 1503. & ceux de
Chartres de 1490 . ( b) de 1553. & de 1604 . (c)
„ Nous dénonçons pour excommuniés tous sorciers
„ & sorcières, charmeurs 8c charmeresses, tous ceux
„ & toutes celles qui mettent empêchement en maria„ ges , qui font à faire, ou parfaits" ; celui de Perigueux (d) de i ; ; 6. „ Nous vous dénoncion perex,, cumengantL tous sorciers & sorcières , charmador
„ 8c charmaressas, tous aquels & aquelles qui bouton
„ empachement en maridages , qui font â far , ou
„ faits ; celui d’Autun (e) de 15-4.5. J e dénonce
„ pour excommuniés tous troublans & empêchans
„ bons & loyaux mariages" ; celui de Chartres (f)
de 1580. „ Nous dénonçons pour excommuniés tous
„ Magiciens, Sorciers, charmeurs, & ceux qui don„ nent détourbier à l’accomplissementdes légitimes
, , mariages , faits ou à faire” ; ceux d’Evrëux de
1606 . (g ) 8c de 162 ì . (h) Nous
,,
dénonçons pour
„ excommuniés tous Magiciens , Sórcieís , Char„ meurs , & tous ceux qui par ligatures ou autres
„ moyens illicites , mettent empêchement aux légiti„ mes mariages ; celui de Paris (i) de 1615. Nous
„ dénonçons pour excommuniés tous Sorciers & Sor*
„ ciéres , dévineurs & dévineresses, tòus ceux qui
,, par ligatures 8c sortilèges empêchent l’usage 8c con,, sommation du saint mariage” ; celui d’Angers (4)
de 1626. ,, De l’autorité de l' Eglise Nous dénonçons
„ pour excommuniés tous Sorciers , Devins & Maj, giciens , tous ceux qui par ligatures , ou autres
„ charmes empêchent la consommation & usage du
„ mariage; celui d' Arras (/) de 1628. Nous dénon,, çons pour excommuniés tous Sorciers , Devins,
„ lieurs d’aiguillettes & autres usans de superstitions
„ & arts diaboliques” ; ceux de Paris de 1630 . (m)
8c de 1646. (») celui de Bologne (0) de 1647. ce¬
lui de Châlons fur Marne (p) de 1649. celui de
Troyes (y) de 1660 . celui de Bourges (r) de 1660.
8c celui d’Alet (/) de 1667.
„ Nous dénonçons
„ pour excommuniés tous Magiciens & Magiciennes,
, , Sorciers & Sorcières , Devineurs & Devineresses,
„ noueurs & d’aiguillettes& autres qui par ligatures&
„ sortilèges empêchent l'usage & consommation du
,, saint mariage; celui de Beauvais (t) de 1637. De
, , l’autorité de l’Eglise nous dénonçons pour excom„ muniés tous Sorciers, Devins , Magiciens, Lctous
„ ceux qui ont recours à eux , tous noueurs d’aiguil„ lettes & autres qui par ligatures , charmes & sorti„ lèges empêchent l' usage & consommation du saint
„ mariage ; celui de Chartres (v) de 1640. Nous
„ dénonçons pour excommuniés tous Magiciens, Sor„ ciers, Devins , noueurs d’aiguillettes & autres, qui
„ en quelque façon que ce soit empêchent l’accom„ plissement Sc usage des mariages” ; celui de Meaux
Fol. 8t.
(б) Fol . 78.
(e) Fol . 91.
(d) Fol . u 3. vers.
(e) P . 121.
(/ ) Fol. 203.
(g) Fol. 138. vers.
{h) P . 347.
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(i ) Fol . 208.

(*0 P- s04.

(/) r - -86.
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(») ? . ^67.
(0) P / ri.
(f) P . toi.
(4 ) k . - 51-

Part . 2. p. 47"
Part . 2. p. ìjfp.
(í) P. 264.
(v) P. 44s.

5 T I T I O N S.
de 11645. Tous Devins & Dévineressesî Sorciers
„ & Sorcières , tous ceux qui empêchent l’accomplissement & usage des saints mariages par sortilé>, ges, ou autrement , sont déclarés excommuniés” ;
6 celui de Reims (y) de 1677. „ Nous déclarons
„ excommuniés tous Sorciers & Sorcières, Devins &
,, Dévineresses , & ceux qui par ligatures & sortilé„ ges empêchent l’usage & consommation du ma», riage.
Les autres Rituels ne parlent pas autrement dans
leurs Prônes. D ’où il n’est pas mal- aisé de juger que
l’Eglise ne regarde les noueurs d’aiguillettes qu ’avec
horreur , puisqu’elle les retranche de sa communion,
ce qu ’elle ne sait jamais que pour des crimes scanda¬
leux & énormes.
», Auffi Bodin (*) remarque fort bien , que le
,, nouement d’aiguillette est une méchanceté damna„ ble & une action en foi Diabolique. Car (dit-il)
», celui qui en use , ne peut nier qu ' il ne soit viola,» teur de la loi de Dieu & de nature , d’empêcher .
,, l’effet de mariage ordonné par la loi de Dieu . Et
,, de cela il avient qu ’il faut rompre les mariages&
„ pour le moins les tenir en stérilité , qui est en bons
,, termes un sacrilège. Ne peut aussi nier qu ’il ne
„ soit homicide. Car celui n’est pas moins homici„ de , qui empêche la procréation des enfans, que
„ s’il leur coupoit la gorge. En troisième lieu , il
„ ôte Pamitié mutuelle du mariage , qui est le sacré
„ lien de nature & de société humaine , & y met la
„ haine capitale. Car ordinairement ces noueurs met„ tent une haine capitale entre lés deux conjoints. En
», quatrième lieu , Cette liaison se fait au même in„ stant que le Ministre prononce les saintes paroles,
», & qu’un chacun doit être attentif à Dieu ; celui
,, qui noue vient entremêler des paroles & mystères
„ Diaboliques , qui est une impiété détestable. En
„ cinquième lieu , il est cause des adultères & pail„ lardifes qui s’en ensuivent. Car ceux qui sont liés
„ brûlans de cupidité Pun après l’autre , vont adulté„ rer. En sixième lieu » il en avient auffi plusieurs
„ meurtres commis en la personne de ceux qu ’on
,, soupçonne l’avoir fait , qui bien souvent n’y ont
„ pas pensé.
„ Févret remarque auffi (<*) qu ’il ne faut pas dou„ ter que ce crime ne soit grand & atroce , parcequ ’il
», comprend en soi diverses circonstances qui font
„ qu ’on le met entre les crimes capitaux. 1. Ceux qui
„ fe servent de ces ligatures , sont Sorciers ou Magi„ ciens. 2. Il faut qu ’ils ayent un pacte exprès , ou
,, tacite avec le Diable. En troisième lieu , ils dé„ trustent le nerf principal de la République , & le
,, fondement de la société civile , qui fe maintient par
,, les enfans. Et finalement ils corrompent & profa», nent la dignité & sainteté du sacrement de Mariage,
,, institué de Dieu , empêchant par leurs charmes la
,, consommation d’icélui entre les conjoints.
,, C ’est néanmoins cette méchanceté damnable, cet„ te action Diabolique , ce crime atroce & capital,
„ où tombent ” . 1. Ceux qui récitent à rebours un
des versets du Pseaume Mifirere met Dcus qui
,
pro¬
noncent ensuite par trois fois le nom & le surnom des
deux nouveaux mariés , en formant un nœud la pre¬
mière fois , la seconde en le serrant un peu , & la troi¬
sième en le nouant tout -à-sait , & en disant pour com¬
bien de tems on veut qu ’il soit noué : ce qui s’observe pour ceux qui n’ont point encore été mariés.
Mais à l' égard de ceux qui l’ont déja été , on noue
l’aiguillette lorsque le Prêtre bénit Panneau, & on ré¬
cite le nom & le surnom des nouveaux époux , lors
qu ’il le met dans le doigt annulaire de la nouvelle
épouse.
2. Cerné
(x)

(r)

( *0 P . 201.

(s)

(y)

P - 256.
(*) L. 4. de la Démon. c. f(«) Traité de l’abus1. f. c . 4- »-
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r . Ceux qui tournent leurs mains en dehors & entrelaçent leurs doigts les uns dans les autres , en commençant par le petit doigt de la main gauche , & en
continuant ainsi jufqu ’à ce qu' un pouce touche à Tautre , & cela lors que l’époux présente Panneau à son
, .
cpouse dans PEglise .
l . Ceux qui font un nœud à une aiguillette , ou â
faisant une premiere
&
une corde en disant Ribald en
croix & un
seconde
une
faisant
en
Nobal
puis
;
croix
faisant une troi,
le coud nœud ; & enfin Vanarbien
sìéme croix & un troisième nœud , dans le tems que
,
le Prêtre. . .
4 . Ceux qui lient la verge d'un loup au nom d’un
nouveau marié & d’une nouvelle mariée ; ceux qui
attachent certains billets , ou certains petits morceaux
de linge , ou d’étoffe aux habits du nouvel époux ,
ou de la nouvelle épouse } ceux qui leur donnent certains coups de la main en certaines parties du corps ;
ceux qui profèrent certaines paroles , que je ne veux
pas rapporter, lorsqu'ils se prennent k main Pun Pautre dans PEglise ; ceux qui les touchent avec certains
bâtons , ou certaines baguettes d ’un certain bois ; ceux
qui le jour de leur mariage leur font boire certaines
liqueurs ou manger certaines pâtes cuites ; ceux qui
font de la main gauche ou du pié droit , certaines fi¬
gures en Pair ou fur la terre , lorsque le Prêtre les
aborde pour les épouser ; ceux qui prennent du poil
de . • . & du poil de . . . & les lient ensemble de
toutes leurs forces , & avec plusieurs nœuds , dans lé
tems que le Prêtre leur dit , Ego in Matrimonium vos
conjmgo; enfin ceux qui font quelqu ’autre action,ou
qui prononcent quelques autres mots , en vûe de sus¬
citer , ou d’entretenir entre eux de Paversion & de la
haine , & d’empêcher , soit pour un tems , soit pour
toute la vie de Pun ou de l’autre , qu’ils ne puissent
consommer le mariage.

CHAPITRE

VIII.

Des Superstitions qui regardent le dénouement
d ’aiguillette.

II n'y a rien que ne fassent la plupart de ceux
qui sont affligés du nouement d'aiguillette
pour en être délivrés . Exemples des moyens
superjiitieux dont on se sert plus commu¬
nément pour cela. Ces moyens font con¬
damnés par lEglise , qui ne veut pas qu’on
ote un maléfice par un autre maléfice , &
qui excommunie ceux qui dénouent 1‘ai¬
guillette par quelque pratique vaine &
superstitieuse . Les nouveaux mariés qui
ont l’aiguillette nouée doivent employer
les rémedes que lEglise leur propose , &
qui sont , l 'usage légitime des Sacremens
de ‘Pénitence , & d*Eucharistie , la priè¬
re , le jeûne , 1aumône , les Exorcisme s,
les pèlerinages , & les autres bonnes œu¬
vres.
>

(«) M. Thiers dit cela , comme bien d’autres choies , de la meil¬
leure foi du monde , li devoit plutôt employer ce correctif , dìt-on.
(S) Au c . 4 . de ce livre.

; rz

on se sert assez communément pour le prévenir, comme mettre du sel dans fa poche & des fous marqués
dans ses souliiers avant que d’aller épouser ; passer
sous le crucifix de PEglise Paroissiale sans le saluer}
passer entre la croix & la bannière lorsqu’on sait la
procession les Dimanches , ou les Fêtes ; avoir commerce avec fa fiancée avant les épousailles ; épouser Ja
nuit , ou en cachette ; faire bénir plusieurs anneaux}
ne faire entrer Panneau de l’épouse que jusqu’â la prè¬
miere jointure de son doigt } laisser tomber Panneauà
terre ; 8c battre les pies , ou la tête des nouveaux
époux dans le tems qu’ils sont sous le poêle. Voici
maintenant des exemples des pratiques qu’on met en
usage pour faire cesser le charme,
1. Prendre fur soi le jour des noces deux chemises
à l’envers Pune fur l’autre , & tenir cachée dans la
main gauche , pendant la bénédiction nuptiale , une
petite croix faite de bois de. . . comme font les íuturs époux en certains lieux.
2. Mettre sous les piés de la suture épouse une bague , l’y laisser tant que la cérémonie des épousailles
dure , & ne la ramasser que lors qu’elle est fur le point
d ’aller à l’Autel ou la Messe se doit dire.
Z. Dire fiat voluntas pour ceux qui ont eu l’aiguillette nouée par le moyen de ces trois paroles, Ribald,
trois croix qu ’on a faites
Nobal ds Vdnorbi,des&
fur chacune , ainsi qu ’on Pa dit dans le chapitre pré¬
cédent.
4 . Attendre que d’autres personnes se marient , 8c
dans le tems que le Prêtre met Panneau dans le doigt
de l’épouse , couper le nœud 8c le jetter au feu , ou
fous les piés en disant Tibi soli , &c. par ce moyen
ceux qui ont été liés auparavant, sont déliés.
5. Dire tout droit les mêmes paroles pour ceux qui
n’ont été liés que pour un tems , & couper ensuite le
nœud.
6 . Faire mettre les nouveaux mariés tout nuds fur
le pavé ou fur la terre ; faire baiser à Pépoux le gros
doigt du pié gauche de Pépoux ; leur faire faire à
chacun un signe de croix avec les talons , 8c un au¬
tre signe de croix avec leurs mains; & les obliger de
prier Dieu qu ’il les délivre du maléfice qu ’ils souf¬
frent.
7 . Faire venir les nouveaux mariés, leur demander
leurs noms & leurs surnoms, & leur dire : Ne croyez,
vous pas que ce que le Diableafait , Dieu le peut défaire?
Ils répondront , ouï. Puis dire à la nouvelle mariée:
N 'aimez, vous pas votre mari , quoiqu il ne vous fiait
rien ? Et elle répondra , ouï. Ensuite prendre Pan¬
neau béni le jour des épousailles , & s’il se peut , Pai¬
guillette dont les chausses du nou veau marié étoient
liées ce jour-là ; mettre cet anneau dans cette aiguil¬
lette , qu’il faut faire tenir par Pépoux & par l’épou¬
se , l’un par un bout & l’autre par l’autre ; la leur
faire nouer en passant leur doigts dans Panneau; cou¬
per le nœud en disant : Dieu défajfe ce que le Diable a
fait , & , Oued Deus conjunxit, homo non feparet; met¬
tre Panneau à un autre main & à un autre doigt , qu ’à
celui où il fut mis le jour des noces ; 8c pendant trois
jours obliger les nouveaux mariés de ne point coucher
ensemble , de s’abstenir de l’œuvre du mariage, de
prier Dieu Sc de le remercier de ses grâces.
8. Lors que les nouveaux mariés sont fur le point
de coucher ensemble la premiere nuit de leurs noces ,
leur faire écrire fur un billet , Omnia ojfa mea . . .
faire lier
. .
& fur un autre billet , Quis similis . puis
le premier billet fur la cuisse droite de Pépoux , & le
second sur la cuisse gauche de l’épouse.
9 . Dire , Bénite aiguillette je te délie, 5&c. Maître
René Benoît , Curé de saint Eustache de Paris , dans
son Traité enseignant en bref les causes des maléfices,
sortilèges & anchanteries, de ligatures, &c. dit de cet¬
te merveilleuse Oraison : „ Fuyez ce moyen abo„ minable & Diabolique de dénouer Paiguillette , le„ quel se commence , Bénite aiguillette , &c. car tel
, , moyen est farci de magie & de sorcellerie, blafphé, » mant
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sont frappés
ceux qui esten un
à la plupart deaigùillette
n’y á rien-qai’ils ne fassent pour en être guéris. Que ce
soit pieu , 6q le Diable qui les en délivre , c'est dequoí ils st mettent peu en peine pourvu qu’ils en soient
délivrés . Et c’est de cette source funeste que partent
tant de pratiques superstitieuses où l’on s’engage , soit
pour prévenir ce maléfice , soit pour le faire cesser.
J’en ai rapporté ci-devant (b) quelques unes dont
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SUPERSTITIONS.

triant & profanant 1a parole de Dieu & l’invocation
de Dieu tour - puissant ; y mélangeant des mots de
magie 8c sortilège , & puis y ajoutant blasphémay
toirement , Verbum caro fatlum eft , 8c y faisant íaire des choses sales , vilaines & impures à l ’endroit
de Tanneau , & c.
10 . Faire dire , avant la Messe des épousailles , T E-

vangile de saint Jean , Inprincipio , &c. par le Pretre
qui a donné la bénédiction nuptiale . J ’ai connu un
Curé assez simple qui en usoit ainsi de bonne soi , 8c
sans y penser aucun mal . Cependant cet Evangile n ’a
pas été fait pour cet usage , TEglise ne l’y a pas desti¬
( dit le Cardi¬
né , 8c c ’est une véritable superstition
les
d ’employer ou appliquer
nal de C usa (a ) ) que
choses sacrées , telle qu ’est assurément la parole de
Dieu , à d ’autres usages qu ' à ceux auxquels elles sont
destinées.
aux nouveaux mariés par forme
xi . Demander
d ’entretien - S ’ils ne font pas contens d? être joints ensem¬
ble par le lien conjugal , & s’ils e'toient d recommencer,
s’ils ne le voudroient pas faire encore ? S ’ils répondent
qu W , ils ratifieront ainsi leur mariage , & cela féra
qu ’ils seront délivrés d u maléfice qu ’on leur avoit fait.
Le même Curé dont je viens de parler , m ’a assuré
qu ’il saisoit quelquefois cela , ne croyant point qu ’il
c ’en
y eut aucune superstition . Mais certainement
est une du faux culte & de la vaine observance ; n ’y
qui marque qu ’on
ayant aucune régie Ecclésiastique
le puisse faire , ni aucun usage reçu & approuvé qui
l ’autorise.
12 . Percer un tonneau de vin blanc , dont on n ’a
encore rien tiré , & faire passer le premier vin qui en
sort dans la bague , qui a été donnée à Tépouse le
jour du mariage.
13 . Pisser dans le trou de la serrure de TEglise ou
Ton a épousé . Quelques - uns disent qu ’afin que ce
moyen ait tout le succès qu ' on en peut espérer , il
faut pisser par trois ou quatre matins dans ce trou.
, qu ’il faut pour cela que le
Mizauld (b) témoigne
Tanneau qu ’il a donné à
travers
à
nouvel époux pisse
fa nouvelle épouse le jour des noces , & il cite pour
, qui appa¬
garents trois Médecins & un Chirurgien
remment ne favoient pas mieux que lui notre Reli¬
gion.
14 . Faire ce que saisoit un certain Promoteur de
TOfficialité de Château -dun . Quand deux nouveaux
mariés lui venoient dire , qu ’ils étoient maléficiés , il
les conduisoit dans son grenier , les attachoit à un po¬
teau face à face , le poteau néanmoins entre eux deux;
de verges ì diverses reprises ; après
les (c) fouettoit
quoi il les délioit , & les laissoit ensemble toute la nuir,
leur donnant à chacun un pain de deux sous , & une
chopine de bon vin , & les enfermant sous la clef . Le
lendemain matin il alloit leur ouvrir la porte fur les six
heures , & il les trouvoit sains , gaillards 8c bons amis . Un Curé de mes amis , homme de mérite & de
capacité , m ’a assuré plus d ’une fois , que ce Promo¬
teur , qu ’il connoissoit parfaitement bien , guérissoit
ainsi les personnes qui se plaignoient à lui d ’avoir l’aiguillette nouée.
15 . Dire pendant sept matins à soleil levant , le dos
tourné du côté du soleil , certaines oraisons non ap¬
prouvées , ni destinées par TEglise pour obtenir l ’effet
qu ’on en attend , qui est le dénouement de Taiguillette.
C ’est ce qui s’appelle une vaine observance 8c une ob¬
servance des choses sacrées.
(*) To . î. Exercit . 1. r . ex serin. Ibant . Magi , &c. Si resconsecrat* ad aliud quam proprium usum applicentur , est superstitio.
. util. Se jucundor. Centur. r . n. r . Si per nup(b) Memorabil
tialem annulum (dít-ìl) sponsus mingat , à fascino Sc veneris impotentia solvitur , quL à maleficiis ligatus fuit. Autores íunt
Guillelmus Vangnana , Nicolaus Se Arnaldus à Villanova , Medici , nec non Petrus Argclates, Chirurgus. (Peut-être que ces Au¬
teurs ont voulu fé divertir. En tout cas l’Auteur du Conte de
Panneau à' Hans Carvel aurolt beaucoup mieux rencontré qu’eux.)
(c) 11 est amplement traite de ce moyen efficace dans laDiíîèrtation Latine intitulée de Usa flaglorum in Re ventre».

16. Frotter de graisse de loup le haut & íés poteaux
de la porte de la maison oh les nouveaux
coucher ensemble.

mariés vont

erí
17 . Faire ce que le Père Créspet (d) rapporte
ces termes : „ On dit qste les charmeurs qui se mê„ lent de nouer Taiguillette neuve , pour faire telle li, , gature selon la paction tacite & expresse qu ’ils ont
„ avec le Diable , observent Theúre qu ’on conjoint les
, , deux mariés ensemble , & qu ’on prononce les mots
„ de la conjonction sacramentale , Déus conjmgat vos ,
, , & Ouos Deus conjunxit , homo non sepafet ; 8c tandis
„ que Taiguillette demeure nouée , les deux mariés
„ ne se peuvent joindre ; à quoi aide beaucoup Tin„ fidélité de ceux qui commettent tels actes , lesquels
„ sont jugés homicides par les Sanctions Ecclésiastí„ ques , Extra , de homìcid . Si aliquis.
Ecrire fur du parchemin neuf , avant le soleil levé
pendant . . . . jours , ces caractè¬
& en renouvelant
. . . .
res Avigaziirtor
19 . Prendre un fer de cheval qu ’on aura fortuite¬
ment trouvé dans son chemin , 8c en faire faire une
fourche un Dimanche , en disant certaines paroles.
r.o . Dire trois fois Temon en certain tems , lorsque
le soleil se leve , & qu ’il promet un beau jour en se
levant.
Voilà une partie des observances superstitieuses donc
contre le maléfice du noueon se sert ordinairement
ment d ’aiguillette . Mais TEglise les condamne tou¬
tes en quatre maniérés.
I . Lors qu *este condamne généralement tous les ma¬
léfices , tous les malsaicteurs & toutes les malfaictrices . Nous en avons rapporté ci - devant (e) diverses
preuves tirées de T Ecriture sainte , des SS . Pérès , des
, des Synodes Diocésains , des
Conciles Provinciaux
Rituels , des Bustes des Papes , & des loix civiles.
II . Lors qu ’este enseigne , qu ’on ne peut sans pé¬
ché ôter un maléfice par un autre maléfice . Nous en
les raisons , & nous
avons aussi ci - devant (f) expliqué
, des Canonistes
avons réfuté celle des Théologiens

8c des Jurisconsultes , qui sont d’un sentiment con¬
traire.
III . Lors qu ’elle veut qu ’on traite avec beaucoup
de rigueur , & qu ’elle excommunie même ceux qui
par
rompent le maléfice du nouement d ’aiguillette
quelque autre pratique superstitieuse . C ’est ce qu ’el¬
le marque clairement par les paroles du cinquième Con¬
cile Provincial de Milan (g) en 1579 . que je cite ci& Sta - >dessous ; par les Ordonnances Ecclésiastiques
(b) en 1608 . „ Nous
tuts Synodaux ' de Bourges
„ excommunions tous ceux Le celles qui pour troubler
„ & empêcher l’effet des mariages , useront de malé„ fices , comme aussi ceux qui par autres maléfices
, , voudroient dissoudre & lever tel maléfice ” ; parle
8c par le Synode du
Synode de Ferrare (i) en iSiz.
Mont - Cassin (k) en 1626.
Au

. discours 18. fol. 274.’
(d) L. 1 . de 1a haine de Sathan, Scc
vers.
(e) i . part. 1. 2. c. f.
(/ ) Ibid.
(?) Conflit , part. 3. n. 17. Quam ipíàm (Excommunicationis
.) pœnam etiam illos subire decernimus, fi qui in
ententis
lat£ / <
veneficiis fascinationibusque solvendis verba improbata , superstitiofà , atque adeò alia , quam qu* ab Episcopo primum probata
sunt , adhibuerint ; cùm id non sine divini cultus offenlìone ma¬
xime faciant. Quo etiam genere pœn* afficiantur quicumque
vel suaferint, vel mandarins , vel conseníèrint.
(ê) Art.
(») Tit . de superstit. 8tc. n. 5. Qua etiam excommunication»
pœna afficiantur qui ad veneficia Christianarum nuptiaruffl tollenda , ex aliis ruríum veneficiis superstitionibusque remédia con¬
quirent Lt comparant. Hoc enim est scelus per íb grave , graviori scelere cumulare ; neque sine maxima divini cultus offensione fieri potest.
(k) C . 4. Decret, 11. Illud insuper sub graviffimis pccnis prohìbentes , ut si quando tam nefarium impietatis crimen (venefi¬
cia & falcinationes adhibendo effectum Matnmonii impedire)
fuerit commissum , non audeat ullus superstitionis iterum & improbatis verbis , vel factis , veneficia illa & faícinationes diílolve-1
re j quibus iisdem poenis respectivè afficiantur , quicumque pi'* '
dicta
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Au lieu donc que les nouveaux mariés , qui ont l’aiguìllette nouée , ayent recours à des rémedes super - ,
stitieux pour être délivrés de ce maléfice , ils doivent
uniquement employer les moyens légitimes que l’E¬
glise leur propose pour cet effet , ;& qui sont l’usage
des Sacremens de Pénitence & d’Eucharistie , les priè¬
res , les jeunes ., les aumônes , les Exorcismes , les pè¬
lerinages aux lieux saints , & les autres bonnes œu¬
vres , qui font prescrites par le Canon Si per Soniar m (a) par
, &
le Rituel de la Province de Reims,
(b) de 1585 , par ceux d’Evreux de 1606 . (c) & de
1621. ( d) par ceux de Paris de 1615 . (e) de 16 ; o.
(f) de 1646 . (g) par celui de Sées (h) de 16 ^4.
par celui de Beauvais 0') de 1637 . par celui de Rouen
(kj) par
&
celui de Chartres (l) de 1640 . par celui
de Meaux (m) de 164 ; . par celui d’Albi (n) de 1647.
par celui de Boulogne (0) de la même année , par ce¬
lui de Châlons fur Marne (p) de
,
1649 . par celui
de Clermont (q) de i6 ; 6. par celui de Troyes (r)
de 1660 . par celui de Bourges (r) de 1666. par celui d ’Alet (t) de 1667 . & par celui de Reims (v)
de 1677.
Les autres parlent dans le même sens , aussibien que
plusieurs Statuts Synodaux . Ceux de saint.Malo (x)
eu r6ao . disent : „ Les plus assurés , vrais & licites
, , moyens pour .dissoudre le maléfice , sont les réme>, des surnaturels & Ecclésiastiques .r comme se con, , vertir à Dieu d’un cœur contrit & humilié , re„ doubler ses prières avec ferme foi , espérance &
, , conscience pure , faire pénitence , bien confesser ses
„ péchés , qui le plus souvent sont cause des maléfi, , ces , recevoir dévotement le très -saint Sacrement de
j , l’Eucharistie , jeûner , donner aumônes , prendre
„ patience en affliction pour l’amour de Dieu,réque„ rir les suffrages des personnes de pieuse & sainte
„ vie , employer les Exorcismes qui se font selon l’in„ stitution de l’Eglise , user d’eau-bénite , d ’Agnus
, , Del, d& u signe de la croix , voyager en bonne
„ dévotion aux lieux où sont gardées les Reliques
„ des Saints , & où leur mémoire est célébrée , invo„ quer fur tout le nom de Jésus , implorer la faveur
„ & intercession de la bien -heureuse Vierge Marie,
„ & du bon Ange Gardien , ensemble des autres
„ Saints.
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C H A P I T R Ë IX.
Des Superstitions
qui regardent
lement du Mariage,

le renouvel¬

II rìefl point permis , pùur dénouer l 'aiguil¬
lette , de renouveller le mariage qu'on a
déj a contrarié . Ee eP . Théophile Raynaud
cependant est dans la penfee que cela se
peut faire sans péché & fans fuperflition }
mais cette pensée est condamnée par les
Rituels & par les Statuts Synodaux des
Phocéfes , comme une ignorance craíTè»
une erreur grossière
folie , une impiété
vention du démon
faite au Sacrement .

, un abus visible , une
, un sacrilège , une in¬
, & une injure atroce
& Eglise ne condamne
pour cela les secondes no¬

pas absolument
ces. Erreur des Grecs , des Melchites S
des Moscovites & des Maronites , qui n'ad*
mettent pomt de quatrième Mariage.

LE

mariage
, qui
.

renouvellement
du
se sait
eu
renonçant au premier que l'on a contracté
ávec la même personne , est un des remedes supersti¬
tieux dont on se sert quelquefois contre le nouement
d ’aiguillette . Je n’aurois pas manqué d ’en parler dans
le Chapitre précédent , s’il ne coneernoit que les
nouveaux mariés : mais comme on l’emplpye aussi
pour les. personnes qui ont été mariées un tems con¬
sidérable fans avoir eu des en fans , j ’ai cru qu ’il
étoit plus à propos de lui réservés ce dernier Cha¬
pitre , afin d’en traiter avec plus de clarté.
Le P. Théophile Raynaud (y) , -si connu par lá
multiplicité & par la singularité de ses livres , nous
fournit deux exemples de cette pratique ; l’un , d ’un
Gentilhomme de qualité
nommé de Monclus , qui
après quinze ans de mariage fans avoir eu lignée , se
maria une seconde sois avec fa femme, , en présence de
son Curé & des témoins que l’Eglise demande en cet¬
te occasion , & eut trois ensans : l’autre de deux
dicta nefaria scelera suaserint, vel facienda mandavcrint, vejquonouveaux mariés de Bourg en Bresse , qui ne pou¬
modolibet auxilium operamque prxstiterint.
vant consommer leur mariage , à cause d’un maléfice
(«) 33- q- >(b) Fol . 77.
qu ’on leur avoir donné , s’avisérent de se remarier , &
(c) Fol. 34.
jouirent ensuite sort tranquillement de leurs amours.
(d) P . 2 ÎZ.
Fondé
fur ces deux exemples & fur quelques petites
(e) Fol . 59. vers.
raisons, (&) il assure ensuite avec une hardiesse digne
(/ ) Fol. 6z.
de lui , non seulement que ce renouvellement de Ma¬
(g) P - 33*(h) P . 7Zriage est innocent , & qu ’il n’a rien d ’irrégulier,
(i) P . -74quand il a un fondement raisonnable , tel qu 'est celui
(k) P . >z8.
de n’avoir point eu d ’ensans , ou celui d’avoir l’aiguil( l) P 29a.
(m) P . ; o.
Jette-nouée 3 mais même qu ’il est un véritable Sacre¬
(n) P . 389.
ment , & par conséquent qu ’il produit la grâce ex opé¬
(fl) Pag . 220.
ré operato, pour user de ses propres termes.
(?) P r6z.
Mais l’Eglise en juge bien d’une autre maniéré.
(q) P- 197(r) P . 249.
„ Car elle appelle cette pratique une ignorance crasse,
(s) Part . 1. p. 712.
„ une erreur grossière , un abus visible d ’une chose
(t) P 4Z7,
. , . ,
,, sacrée , une espèce de folie , une grande impiété,
{v) P . 23 6. Si accidat (da celui de Beauvais) ut Deo ícelerum
atquiílìmo judice , nonnumquam hominumvel infidelitatem, vel „ un sacrilège , une invention du démon qui veut par
libídinem vindicante, conjuges maleficio aliquo & sortilegio impediti , opus Matrimonii perficere non possint , ne ipsi recurrant , , là exposer les choses saintes au mépris des hommes
ad Magos, ut novo maleficio prsesens maleficium destruant, Dte- „ profanes , une injure atroce au Sacrement ” . Voici
monesque consolant: hoc enim fieri non potest abaque gravi mortalique peccato , íèd remediis íolum Ecclesiasticis utantur , vide- comme en parlent , le Rituel de la Province de Reims (a)

licet vera Sc intégra Confestione peccatorum , sacrifieio Mifsx,
sacra Communione Euchaiistiat, orationibus, jejuniisSc eleemosyn’s, aliisque honestis virtutum actionibus , & misericordise operibus , atque etiam aliquando exorcismis Sc precibus ab Ecclefïa approbatis.
(■*) Art. at . p . 480. Sc 481.

Tome IL

(y) In heteroclit. fprit. & anomalis pîetat. terrestrium , feâ . ù
puncto 14. n. 34.
(z) Conjúngii instaurationem (dit- ìl) censeo este innoxiam SC
collaudandam , si aliqua subsit instaurandi causa - • - Admittendum est instaurationem istam conjugii , prudentes & ex congrua.
causa factam , esse verum Sacramentum Matrimonii à Cbrìsto
cum facultate iterationis institutum 5 atque adeò ferax gratise e*
opéré operato.

(a) Fol . 78 . vers.
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de 1585 . ceux de Paris de 1615 . (a) de xstzo . ( 5)
& de 1646 . (c) celui de Beauvais (d) de 1637 . ce¬
lui de Bologne (e) de 1647 . celui de Châlons fur
Marne (f) de 1649 . celui de Troyes (g) de 1660.
& de même les Rituels d ’Evreux de 1606 . {h) de&
istr x. (i) le Rituel de Bajeux (k) de 1627 . le Ri¬
de Chartres (m) de 1640.
&
(l) celui
tuel de Rouen
celui de M eaux (n) de 164 ; . celui de Clermom (0)
de ist ; st. le Rituel du Mans (p) de 1662 . le Rituel
de Bourges (q) de 1666 . qui dit ; „ S ’il arrive que
, , les mariés soient empêchés par quelque maléfice &
„ sortilège de consommer leur mariage , le Prêtre
, , qu ’ils consulteront se gardera bien de faire contrac„ ter de nouveau les personnes mariées , mais il féra
„ seulement les prières suivantes , & c ” . Le Rituel de
Reims (r) de 1677 ditauffi ; „ On recommande aux
„ Curés , quand il y aura quelques personnes qui se
, , plaindront à eux d ' être empêchés par maléfice , de
„ leur garder un grand secret , & de les traiter avec
„ autant de charité que de prudence : mais sur tout
„ qu ’ils lèur défendent bien de recourir à fauteur du
„ maléfice pour en être délivrés , & qu ’ils s’opposent
, q u ' une
, , aussi fortement à un ab us infupòrtable
„ ignorance crasse , ou plutôt la malice du Démon,
„ a introduit en quelques endroits , où on dit que les
Fol . 6i.
Fol . 67. vers.
P . 221. & 332.
(d) P . 179. & 180.
(e) P. 220. £c 221.
(/j P. 26) . 8c 264.
(g) P. 249. & 270. Caveatur diligenter ille craísus error 8c rei
sacra; manifestas abusus , qui hodie in nonnullis locis vigere dicitur , quo aliqui tali maíeficio' vexatis fuccurri posie putant , si vir
8c mulier , priori Matrimonio légitimé & in facie Ëcclesise contracto , mutuo coníènsu renuncient , 8c novum. coram Sacerdote
contrahant, Cùm enim nulla íît ratio cur secundum Matrimonium contra ejusmodi maleficia remedium efficacius efíe possit,
quàm primum , verisimile est hoc procurari à Daemone omnium
xnaleficiorum Auctore , ut res sacras profanis hominibus ludibrio
exponat. Deinde Sacramento Matrimonii gravis irrogatur inju¬
ria , quod semel rite contractum , neque Ecclésiae auctoritate , neque mutuo partium consensii solví potest, dícente Domino , jguod
Deus conjonxit, homo non séparés.
(h) Fol . 36. 8c 37.
(j) P . 237, & 236. Cavendum maxime est ab illo errore proríus impio , quem pluribus in locis teneri etiam à quibusdam Ec.
clesix Ministris audivimus , quo subsidium maíeficio vexatis prxstari poste dicunt , si vir 8c mulier priori Matrimonio , légitimé
alioquin 8c in facie Ecclesise contracto , mutuo consentir renun¬
cient , 8c aliud de _novo coram Sacerdote contrahant . Cùm enim
nulla lit ratio cur secundum illud Matrimonium contra ejusmodi
maleficia efficax remedium prxstet : verisimile est hoc ab ipso
Dxmone omnium maleficiorum artifice procurari , quo Sacra¬
mentelm hoc hominibus , sic eo ad libitum utentibus , ludibrio
exponat . Si enim Matrimonium. semel rite contractum , neque
mutuo partium consentir , neque Ecclesi* auctoritate dissolvi nequit , dicente Christo , jShtod Deus conjunxit, homo non separet,
qu id est quod sacrilegi isti ad 'tollendum maleficium , hujusmodi
Matrimonium iterare praefumunt?
(k) P . 89. 8c 90. Sacerdos moneat conjugatos in pietatis exercitiis dévots perleverare., fed citra ullam vanœ superititionis mixturam , 8c evitato illo imprimis errore existimantium efficax con¬
tra hujusmodi maleficia fore remedium , si illis vexati jam con¬
tracto in facie Eéclefce.Matrimonio renuncient , novumque con¬
trahant ; quia nisi procurante ipso maleficiorum omnium auctore
Diabolo , non potest tam sacrìlega 8c indissolubili Sacramento injuriosa renunciatio fieri.
(ií) P . 138. & 139.
(m) P . 292.
(n) P . 2, p. 34. 8c 37.
(0) P. 198. Si conjuges maíeficio hgari permittat Deus , adeò
ut sibi invicem Matrimonii debitum reddere nequeant , caveant
Pavochi , ne ipsis de novo caeremonias 8c benedictiones Matrimonii applicent. Cùm enim íècundam Matrimonii celebrationem
priore efficacius ad versus ejusmodi maleficia remedium este nenio sinus dixerit , imò sit vérins Dsemonis omnium malorum artificis in Sacramenti dedecus 8c contumeiiam inventum , quo res
sacras hominum contemptui 8c ludibrio exponat , dicente prtesertim Domino , G)uod Deus conjunxit, homo non separet , stultum
8c inipium probrosis adeo 8c nefandis artibus salutem quxrere
ceníèri débet.
(f ) P . 393 - Cavebunt Parochi ne quid in bénédictions conjugatorum ad versus maleficia superstitiofè fiat , neve recurratur ad.
maleficos, ac ne c« remonta Lc benedictiones Matrimonii iterentur.,
p- P- 7 >2(?)
(r ) P. 242. 8c 243.
(a)

(b)
(c)

5 T í T I O N S.
parties , qui croyent être empêchées par maléfice
, , de consommer leur mariage , renoncent à leur pre„ mier consentement , & contractent de nouveau un
„ second mariage.
Si après cela on peut fans péché & fans superstition
réitérer le mariage qu ’on a déja légitimement contrac¬
té , ainsi que le P. Théophile Raynaud se l 'imagine,
quelle foi & quelle vénération peut -on avoir pour les
livres Ecclésiastiques , qui fervent de régies aux Dio¬
cèses , & dont on fe sert tous les jours :dans l’administration & particulière & publique des Sacremens ?
11

y a des Statuts Synodaux de quelques Diocèses

qui vont encore plus loin que les Rituels , fur cette
matière . Car les Rituels défendent simplement aux
Prêtres , & fans décerner contre eux aucune peine 3. le
renouvellement du mariage . Màis ces. Statuts le leur
défendent fous . peine ^ excommunication . , , Nous dé„ fendons ( disent les Ordonnances :Ecclésiastiques
, , les Statuts Synodaux du Diocèse de Bourges (s ) ,
», en x608 ) fur peine d ’excorrímunication , à tous Ec„ clésiastiques , en la solemnisation de ce Sacrement,
„ d ’user d ’aucune formule , ou cérémonies nouvelles,
„ & non approuvées de l’Eglise , ni réitérer plusieurs
„ fois le mariage pour rémede prétendu aux susdites
„ liaisons diaboliques ': mais feulement que le seul rémede licite est d ’avoir recours à Dieu par une hurnble Confession ;, & c.
Les Statuts du Diocèse de saint Mal o (r) en t st2o.
veulent qu ’ils encourent l’excommunieation ipjò faïïo ,
qu ’ils soient suspens , k dhinìs pendant trois ans ,
qu ’on les punisse -comme partisans du diable . , , Si aulieu des rémedes surnaturels ou Ecclésiastiques ( di„ fent- ils.) quelque Prêtre attente de conjoindre itera», tivement en mariage aucuns maléfieiés , qui déja au„ roient été bien & légitimement conjoints & mariés
», en face d ’Eglife » il encourra excommunication ipso
ou, &
„ fœtto , & fera trois ans suspens d divinis en
,, tre puni comme partisan du diable , qui suggère tel», le réitération pour injurier , profaner & avilir ce
„ grand Sacrement.
Ce n’est pas pour cela que l’Eglise blâme absolu¬
ment les secondes noces . Elle ne les blâme qu ’à l’égard des gens qui ont déja contracté ensemble un vé¬
ritable mariage . Car pour les personnes dont la mort
a rompu le lien sacré qui les unissoit dans une même
foi , elles peuvent légitimement fe rémarkr , non seu¬
lement une seconde , mais une troisième , une quatriè¬
me , une cinquième , une sixième fois , & plus mê¬
me , si elles le jugent à propos ; & l’Eglise a toujours
tenu pour hérétiques ceux qui ont condamné les se¬
condes noces , comme faisoient les Cataphrygiens , les
Montanistes , Tertullien , les Novatiens ou Cathares,
6 les Grecs , selon le témoignage d ’Alphonse de
Castro (v ) .
Si bien que c ’est plutôt une hérésie qu 'une super¬
stition , de rejetser le quatrième mariage . Les Grecs
cependant sont dans cette erreur , ainsi que les Assy¬
riens ou Melchites , s’il en faut croire Brérewood (.r) .
Le Baron Sigismod (y) impute la même créance aux
Moscovites , & elle est aussi attribuée aux Maroni¬
tes par leur Patriarche dans la consultation qu ’il fit au
Pape Grégoire XII . en i 578 . & qui est rapportée par
le P . Thomas de Jésus (*.) .
(í)
(t)

Tit . du Saerem. de Mariag. art. 27. fol. 27.

Art . 21. p. 481.

- (f ) L. n . advers. h«res. V . nuptiœ, 2. haeresi.
■ (x) Recherches curieuses fur la divers, des Langues Sc Rebg.
c. 17. 8c i<5.
■ (y) Rer . Mofcovit. comment, tit. Ritus contrah. Ma tri. Siqop
(dit-il) alteram uxorem duxit, fitque bigamus; concedunt idquidem , fed vix legitimum Matrimonium este putant- Tertiam
uxorem ducere, sine gravai causa non permittunt, Quartant au¬
teur non concedunt cuiquam , nec etiam Christí anum eíîè judicant.
(z)

De convers. omni. Genti. 1. 7. p.

c'

snterrog. 7 de

Matrim. Credimus viros ad quartas nuptias, feminasque
dem non este admittendos.
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pratique dont il est question
ffc.
Sur les
6.
est exemte de Superstition , c’cil lors que celui qui l’obierseul: mais le peuple jet¬
Dieu
en
confiance
la
de
ve raccompagne
te pour l’ordinaire de l’eau bénite dans ses maisons & fur lès ter¬
res làns penser à Dieu. II ne connoit que fort imparfaitement
la condition que met M. Thiers. Ainíì le peuple n’attribue qu’à
seau bénite & non pas à Dieu la vertu de conserver les biens de la
terre de garantir ies“maisons 8c les troupeaux Lee. II tombe
dans le même excès quand il plante des Rameaux bénits dans ses
chams &c. ainsi que cela se pratique assez généralement partout.
Dans le Tyrol on attribue de même à une certaine espèce de bois
la vertu de préserver de la foudre. La bénédiction de ce bois se
fait le Samedi avant Pâques. Les Curés jettent alors de l’Eau bénite
dans; un grand bûcher formé de ce bois:ensuite ils-mettent le feu à
ce bûcher qu’ils ont béni solennellement ; Lc quand il est bien a!»
lumé le peuple se jette sur les tisons & va parcourir , ce bois à la
majn , ses terres 8c ses maisons , parce qu’il-croit que tous les en¬
droits parcourus ne sent jamais attaqués du feu du ciel, je fuis
persuadé que cette pratique est un reste de l’ancienne lujlration
par le feu..
P . 1.8. L . 19. Ajoutons ici que les cloches éloignent , selon les
Rituels , les.Spectres Lc les Esprits malins Lee. Lc ce n’est pas là
une des moindres raisons qu’on allégué pour la bénédiction des
cloches.. On a cru autrefois , & je ne doute pas que bien des
gens ne croyent encore , que les orages 8c lés tempêtes font des
efiects de la malice des Démons. Comme les raisons physiques des
phénomènes de la Nature ne font pas connues de tout le monde,
des Légendes & certains miracles ont appuyé cette opinion populai¬
re. Pierre deCluny rapporte l’histoire d’un jeune Religieux, àqr .ile
Diable apparut en habit d’Abbé pour le persuader à déserter de son
couvent , à came de quelques mauvais traitemens qu’il .y avoir
reçu de ion supérieur. Le moine alloit se rendre aux instances
du faux Abbé , quand heureusement la cloche du réfectoire sonna.
L'esprit malin effrayé s’enfuit au plus vite , Lc le Religieux délivré
de la.tentation renfa auflì-tôt dans son devoir. Qu’il seroit à sou¬
haiter que ies cloches des convens eussent encore la même vertu !
Les Démons de l’intempérarjce, de la débauche, de i' orgueil Lcc.disparoîtroient bientôt des convens, & l’on ne verroit pas tant de moi¬
nes rebelles , transfuges Lc apostats courir les pais fous de faux
noms , y faire toutes fortes de mauvais métiers > jusqu’à celui de
faussaire& d’appareilleur.
P . 31. L. 33. Ce n’est nullement par politesse ou délicatesse
que les Grecs d’aujourd’hui n’ont point de cloches ; c’est parce
que Ies-. Turcs ne les veulent pas permettre pour des raisons qu’on
trouve dans ies moindres Voyageurs. Au reste, les Allemans Lc
les Fiamans font taxés ici mal à propos comme peu polis , à cau¬
se de leurs grosses cloches, & fauteur peu judicieux en cette oc¬
casion , auroit mérité qu’on eut tourné son verbiage en ridicule ,•
de la maniéré qu’a fait Rabelais á l’égard de Maître Janotus Bragun mot tout le raisonnement de M Thiers est si plat
mardo. En
Lc si insipide qu’il ne vaut pas la peine qu’on s’y arrête.
P - 34. L . z8.. On a de la peine à se de faire entierement de la
Supeistition qui consiste dans le choix des jours , parce que la
faiblesse de l’homme est telle qu’il se frappe bien plutôt du tems
& du lieu de l’éveneinent , que des circonstances qui le produi¬
sent . Insensiblement on se fait des Epoques de bonheur Lc de
mrlheur , qui déterminent à faire ou laisser certaines choses tou¬
tes les fois que certains jours reviennent : comme si notre fortu¬
ne dépendoit d’un Lundi ou d’un Mardi , de tel , ou de tel
jour du mois Lee. Si l’opinion des Payens touchant les génies Sc
ies divinités localesa contribué à la Superstition des lieux , les an¬
niversaires marques pour se ressouvenir du bonheur ou du mal¬
heur de l’Etat n’ont pas moins contribué à entretenir celle des
tems : mais quoiqu’il en soit , cette foiblesse est comme née avec
l’homme . Au reste divers Auteurs anciens K modernes ont re.
cueilli des choses curieuses fur la prétendue fatalité des .jours;
mais je ne trouve point d’anniverfàire plus remarquable , (Si verum est) que celui d’un certain Poète nomme Antipater S'ulonius,
qui ne manquoit jamais d’avoir tous les ans la fièvre au même
jour , qui étoit celui de fa naissance. A la fin ily resta. Poëta Anti¬
pater Sìdonius, omnibus annis , uno tantummodò die , quo genitus
erat , febri implicabatur , cumque ad ultimam ntatem perveniffet,
natali fuoeerto silo circuitti morbì confumptus est. Valer . Maxim. 1.
i . cap. 8.
P. 4 )-. Lignes xi . 8c xvi . On attribue aussi aux Sorciers l’ufi¬
ge de la semence dans les sortilèges & les maléfices. Pour le sacrifice
des enfans dans les cérémonies magiques , on en trouve des ex¬
emples dans les enchantemens des anciens. Nos modernes qui ont
écrit!fur les sortilèges disent , que ies Sorciers eomposent un on¬
guent de la graisse & de ia chair des petits enfans nouveaux nés.
On a de même accusé ies Gnostiquesà‘infanticide. Ils s’assembloient,
nousdit -on, le soir du jour de la Passion du Sauveur, hommes , fem¬
mes , filles, garçons pêle mêle dans un même endroit, & là après
avoir fait leurs Cérémonies Religieuses & éteint les chandelles, ils
s’abandonnoient aux diflòlutions. Les enfans qui provenoient de
ces commerces incestueux, ils les e'gorgeoient & en recevoient le
sang dans des fioles, bruloient les corps , mêloient ensuite le sang
avec les cendres de ces corps Lc employoient ce mélange dans
leurs festins. Les Gnostiques , ajoute-t-on , prétendoient qu’il
(
chaíïbit le Démon , Lee.
P . 76. L. 5-1. & 52. (la Coiffe qui couvre Lee.) 11 falloit dire qui
couvre quelquefois; car les enfans ne naissent pas toujours coiffés.
La Superstition qui attribue des vertus extraordinaires à la Coiffe
est fort ancienne.Autrefois les Avocats la portoient fur eux,dans
la croyance qu’elìe pourroit leur aider à gagner les causes, & donfier de la force à leurs raisons. AufíUchetoient ils ces Coiffes fort cher

desíàgés-femmes qui , pour cet effet en dépouilloient furtivement
les enfans naissans, Sc de cette maniéré les dépouilloient aussi dè
leur prétendu bonheur. Non seulement, dit -011 encore , Pensant
qui est né coiffé est heureux ; il a même íe privilège d’être invul¬
nérable , pourvu qu’il k porte toute sa vie sur foi , & encore
mieux l’est-il, s’il la mange. Cette Superstition ayant ensuite passé
chez les Chrétiens , Lc même chez les Ecclésiastiques eìie fut cen¬
surée avec raison. V. ce qu’en dit S.Chryíòstome dans ses homé¬
lies & Balsamon dans ses Commentaires fur les Canons. J ’avertis
que je cite ces auteurs fur k foi d’autrui , n’ayant pas le moyen
de vérifier ces citations , Sc ne voulant pas me parer d’une érudi¬
tion empruntée à limitation de nos modernes faiseurs de livres,
. Touchant l’application de la Clef de Si
&
P . 103. L . 16. íuiv
Pierre V . le P. le Brun L . 3. Ch. IV . depuis le milieu jusqu’à la
fin. Touchant S.,Hubert V. Ibid. L . IV . Ch . I.
P. iy8 . L. 10. Ajoutés à toutes ces Messes les Messes dites à
Soleil levant , qui lbnt des Superstitions pratiquées en Espagne,
Lc qu’on y appelle, à cause du tems auqueì.on les dit , Mijjas de lu
Lux,.
P. 168. Voy . dans le tome 3. de la Bibliothèque Critique du P.
Simon masqué sous le nom de S. Jore au Chap 33. ce qu’il y
rapporte íur ?origine & les abus des Indulgences, II y donne dei
exemples de falsifications des Bulles des Papes Lc des lettres des
Evêques par des Quêteurs Lee. Lc à cette occasion il rapporte aussi
diverses autres pieuses malversations.
P . 297. L. 31. Col. 1. La Spodomaneie étoit proprement uná
divination par les cendres des sacrifices. 11 seroit fort inutile
de récapituler ies différentes sortes de divinations par les Elemens , les choses naturelles , les Météores, les animaux , le fort
&c. mais je ne íàurois m’empêcher de remarquer ici une prati¬
que aísez iinguliere. d’unç certaine Congrégation de la Trinité en
Espagne, qui est de se choisir tous les mois au fort un nouveau
Saint pour Patron . Afin qu’on ne doute point de ce que j’avance , voici ce que dit Torr.eblanea Datmonolog. L . I. Cap. 32.. De
Magia divinatrice. In SS. Trinìtatis . . . . cengregatìone jingulis
menstbus, aliquem nobis ex Beatorum citu fiexìs gembus fortìmuri
cut illo t empare plus caterìs konorìs& obfequìi ìmpendamus. Et pour
mieux témoigner fans doute , combien cette pratique est reeommandable , il ajoute gravement une citation d’Ovide en ces ter¬
mes ; nam ut ait Ovid. L . j . Metamorph,
Blacuit edeste precati
ìdumen, (f auxìlium per sacras qu&rere fortes.
P . 29,8, L . 16. Col. 1. En Espagne les filles regardent par íaf
fenêtre la nuit de la fête de S. Jean ou de S. Paul . Lc jugent par
les paroles du premier paflànt , quel fera le mari qu’elies auront.
P . 30^ . Col. 2. L . ^y. L’idée qu’on nous donne ici du Démon
singe de Dieu , qui ib fait une Religion 8c des adorateurs à fa
mode , est une de ces idées outrées qui entretiennent la crainte Sç
k Superstition dans les esprits. Examinons la de prés , nous la trou¬
verons consonne à celle que les Persans ont eue du mauvais Prin¬
cipe. Avec le même excès Luther a dit quelque part , que le
omnes . . . . . .
,,
Diable est le Prince & le Dieu du monde.Sumus
„ fubjecti Diabolo , quia hofpites sumus in mundo I cujus ipse
,, Princeps & Deus est. Panis quem edimus , potus quem bifiitotum quod vivìrous in carne sub ipíìus imperío
„ mus .
], est ”. Le Démon étant tel qu’on nous le représente ici , on ne
doit pas croire que lc genre humain lui fournisse tout seul des su¬
jets. II en a dans toute l’étendue de l’air Lc peut-être bien au de¬
là de notre monde . 11 a fa Cour Lc ses Ministres fous une infini¬
té de noms anciens & modernes. Tous les génies de l’Antiquité
étoient des Démons Lc dc même toutes les divinités qui couroient les champs , Faunes, Satyres, Silènes, Pans, Aîgipans &c. Les
Larvst étoient aussi des Démons avec
,
Lémuresles
,
Manèsles
ies Lamies, les Incubes,ies Succubes, qui le sont encore ; fans par¬
ler des Lutins , des Farfadets, des Esprits folets, des Spectres Lee.
La Cour moderne de Satan a pour principaux Ministres Lucifer,
nombre d’autres , dont on peut voir les
,
Asmodée, Belxebut Lc
noms 8c les fonctions dans la Pseudomonarchie des Démons de W/ier,
qui auroit bien voulu nous persuader qu’il connoissoít à fond l’Etat
de la Monarchie du Diable.
P. 307-. Si l’on est. curieux de lire tout ce qui s’est dit de plus
remarquable, tant chez les anciens que chez les modernes, fur les
doit avoir recours au gros
,
différentes espèces de fascinationon
ouvrage Latin de Fromman imprimé in 4 . à Nuremberg en 16771.
En Espagne Lc ailleurs aussi, les louanges qu’une inconnu ou une
inconnue donnçnt aux enfans font soupçonnées de fascination
par les personnes superstitieuses ; à cauiè de quoi les Espagnols
pendent au cou des enfans k figure du pouce entre les deux pre¬
miers doits de la main , ce qui s’appelle faire la figue. Les an¬
ciens avoient les Amuletes, les Abraxas , lçs Talismans , les nom¬
bres Lee. Toutes ces choses subsistent encore cher, les Supersti¬
tieux modernes : à la vérité la plupart fous d’autres noms . Cé
qu’il y a de particulier & dans 1a fascination & dans les préser¬
vatifs qu’on lui oppose , c’est que de même que la crainte qui fiape l’imagination est capable de rendre k fascination efficace ; !e
préjugé & l’esperance peuvent aussi donner de la vertu aux préser¬
vatifs. On racconte qu’un Italien fut assez fou pour acheter un
prétendu Esprit familier dont il avoir besoin pour faire réussir
quelque affaire, Lc que le marchand d’esprits familiers lui en vetì- '
dit un dans une boète , à condition que l’acheteur ne l’ouvriroit
pas. L’affaire ayant réussi au souhait de l’italien , il ouvrit ía bóëte & n’y trouva qu’une araignée. A l’égard des nombres dont j’ai
parlé, peu dc personnes ignorent le bien & le mal qu’on en dit:
mais malgré ce mal combien de chimères, combien de ra ports eXtravagans n’y trouve t-on pas? Far exemple à l’égard du ternaire j
I»
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Trinité se trouve dans la création de l’homme , & dans une infi¬
nité de choses, dont Bungus nous a conservé la mémoire . En
voici une des plus ridicules. Adam est créé de 1a terre , Eve l’est
ri’Adam , le genre humain de 1a conjonction de l'un à l’autre. La
Croix se trouve dans le nombre de dix représenté par un X. Jésus
est auflidans le nombre de X . parce que dix se marque en Grec
par un jota ; sans parler des dix préceptes du Décalogue, des
dix talensde l’Evangile, de ce même nombre de dix consacré en
beaucoup d’autres endroits de la Bible, fit enfin des Dixmes.
P. 309. 11 y a , selon, quelques Demonologues
, plus de solfian¬
te sortes de Maléfices praticables fur les nouveaux mariés : mais,
nous dit Torreblanca. L . r . Ch. 42. on peut les réduire à six, & les
voici pour l’amour de ceux qui les craignent. I. Le Diable cause
des obstructions dans les vaisseaux, r . II retient les esprits, en forte
que le_n ’obéit point , 8c que rien ne peut l’animer. 3. Lorsqu'il
est question d’agir , le Diable envoye une paralysie qui saisit tout
à coup \’Agent. 4 . 11 retire , il cache , quelquefois même i! enle¬
vé le. . . y. 11 empêche les approches des mariés, fit quelquefois
il a la malice d’envoyer un Incube, ou un Succube qui usurpe la
place de l’Epouxoude l’Epouse. 6. II excité tout a coup une vio¬
lente antipatie par laquelle les approches font' absolument empê¬
chées, & pour causer cette antipathie , il blesse quelquefois l’imagination 8c dérange la volonté. Souvent aussi il lë plaît à fasci¬
ner les yeux en faisant paraître l’homme ou la femme , ou mon¬
strueux , ou difformes par plus d’un endroit. En voilà bien as¬
sez sur les maléfices de cette efpéce. Un des plus puissans moyens
pour les détourner,c ’est, au dire des Superstitieux, la Mandragogore , dont j’ai parle dans les Remarques fur le premier Traité des
Superstitions de M. Thiers. Seulement il faut ajouter ici , qu’outre les propriétés que l’on en a rapportées , la Superstition lui at¬
tribue celles de loulager les femmes enceintes 8c de les faire ac¬
coucher , de rendre les juges favorables, de rétablir la paix dans
les ménages , de concilier les différons. Voici encore trois de ces
Mandragores, telles qu’on les volt dans quelques Cabinets de
Leipíìg ; à cause de quoi elles font surnommées Mandragores de
Leipjig. Sur le nom à’Alrunne, que les Allemans leur donnent , je
dois ajouter , que c’est celui que portoient autrefois certaines devi¬
neresses fort accréditées chez les Allemans 8c les Celtes, 8tc. dans
les tems de leur Idolâtrie ; 8c qu ’Alrunne est un mot composé de
deux autres, assavoir de bal abrégé de hait , boly en Anglois, heilig en Alleman 8c de runa devin , mistere 8c conseil, d’où l’on fit
le verbe runnan qui veut dire deviner, 8c peut être aussi enchan¬
ter : en quoi il pourrait avoir du rapport au mot Hebreu rrnan.
Et comme runnan signifie aussi murmurer , marmotter ,fufurrare, ce qui est ordinaire aux enchanteurs 8c aux Sorciers, je crois
devoir remarquer que le mot Languedocien renna, qui se dit des
enfans, est un de ses descendans. Si ces filiations ne font pas d’une grande utilité , elles amusent au moins. Pour dire encore deux
mots de ces Alrunes des anciens Germains , il y a apparence que
les Fées, les femmes blanches, les Matrones,Maires, 8tc .étoient
à peu près du même ordre . Les Celtes avoient aussi des filles
devineresses qu’ils appelloientM«ierr, d’où vient peut-être le mot de
Maid , maaghd, meid, 8cc. 11s reveroient trois Déesses qu’ils appelloient les trois filles, ou les trois Vierges par excellence. Ces trois
filles répondoient chez les peuples du Septentrion & chez les Ger¬
mains aux trois Parques des Grecs 8c des Romains . Voy. tou¬
chant ces Parques Septentrionales le curieux Ouvrage de Keijler
intitulé Antiquitates Septentrionales& Celtica. Le mot de Mater
ou Mayr a du rapport à poìfxt, qui est le nom Grec des Par¬
ques.
P. 312. Entre les présagés tirés des rencontres , il faut remar¬
quer sur-tout ceux que fournissent les gens marqués de quel¬
que défaut corporel. Cette Superstition, qui déshonore l’humanité , a pourtant un fondement assez spécieux, c’est lë prétendu
mauvais état de l’ame dans un corps mal fait. C’est peut-être en
conséquence de ce faux raisonnement qu’autrefois les personnes
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mutilées , ou défigurées, ou contrefaites étoient toujours de marivais augure: 8c je m’imagine que comme l’on étoit prévenu alors, ainsi qu’on l’est encore aujourd’hui , que les personnes de
cet ordre avoient généralement .l’ame aussi malfaite que le corps,
on se persuada bientôt que les vices de leur.arne pouvant influer
fur autruy par l’exemple 8c par le conseil, ceux de leur corps
pouvoient de même répandre une mauvaise influence sur lc
genre humain . On lit dans l’Anthologie une Epigrame con¬
tre un boiteux dont le sens est , que son ame n’est pas
moins boiteuse que son corps , 8c que Je défaut de celui-ci est
une vive image des défauts de l’autre.
XtoAe
»
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P. 316, L. 2s. Ce que M. Thiers japporte -là ne convient pas
mieux au sujet, que la Sod. . . déclarée,fur laquelle ils’est tû ; 8c
il a bien fait. S’il avoit eu connoissance de celle qui se mani¬
festa ii hautement dans les Pr. . . V. .. . en l’annc'e 1729. 8c
1730. 8c qui fut punie publiquement pour l’honneur de la Re¬
ligion 8c du genre humain , il nous auroit apris qu’elle étoit ré¬
glée 8c s’il faut ainsi dire disciplinée, à la façon des assemblées
de Religion. Les Non-Conformiste s. s ’allèmbloicnt comme pour
célébrer des Actes de dévotion . Dans quelques-unes de ces so¬
ciétés de débauche on avoit des supérieurs 8c des directeurs. Ces
sociétés s’entrecommuniquoient leurs débauches , fie correípondoient souvent d’un Ville à l’autre. Enfin il s’est vû de ces
maisons de débauche , où l’insolence avoit été pouílee juíqu’à
célébrer une efpéce de mariage.
P. 316. L. 1. Col. 2. Ajoutés à ces beaux mariages celui de la
Sainte Vierge avec S. Dominique fie encore celui de la Sainte
Vierge , ou plutôt , oserai le dire ? son concubinage avec un Sol¬
dat qui la saluoit ordinairement cent fois le jour par dévotion :
surquoi l’on renvoyé à Celàire d’Heisterbach que M. Thiers ne
craint pas de citer dans plusieurs endroits de son ouvrage. Qui
pourrait excuser l’impicté qui se trouve répandue dans ces fa¬
bles? Mais d’autre côté qui voudra être assez injuste pour re¬
procher à toute la Communion Catholique les extravagances de'
quelques fols? Des controversistes emportés 8c quelques projelytes
défroqués,ou affamés, ou diffamés, compilateurs de mauvais re¬
cueils qu’ils lâchent contre l’Eglise Romaine , dans laquelle ils ne
pouvoient plus vivre , pour faire leur cour à la Protestante où ils
ne vivront qu’aussi long-tems qu’ils y trouveront dequoi subsis¬
ter.
P. 321. L . 43 . Malgré tant de belles citations , je le dis en¬
core , on est revenu de cette croyance , que le Démon 8c fes supots puiflènt empêcher la consommation du mariage. . . Si l’Eglife ne peut errer dans les matières qui sont de la foi , elle peut
se tromper dans les matières physiques, qui ne sont point du res¬
sort de la Religion , 8c sur lesquelles les Prophètes eux mêmes
ont parlé en hommes faillibles. Outre l’imagination qui agit
dans l’impuistânce , la précipation , l’impatience , k vivacité trop
grande , qui dissipe les esprits, le désir de trop bien faire, la peur
de manquer , l’âge, une obstruction soudaine ; voilà des causes
qui servent à nouer l’aiguillette. La veille des noces trop d’exercice , une action violente, des alimens peu convenables, 8cc.
voilà les Démons qui empêchent les approches des nouveaux
mariés. Outre cela quel rapport , quelle convenance y a-t-il en¬
tre les moyens qu’on employé pour denouer , 8c la faculté de
consommer le mariage? Mais il y a une convenance réelle entre
cette faculté 8c les remedes que fournit la medecine , ou un bon
regime , pourvu qu’aucune passion ne s’y oppose,ou que l’aiguil¬
lette n’ait pas été nouée par le moyen de quelque dégoût imprévu
8c de certaines découvertes que les nouveaux mariés font quel¬
quefois.
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à la doctrine de l’Eglise , & dont la lecture sera très utile pour faire connoître & corri¬
ger les abus & les pratiques vaines , superstitieuses , payennes & diaboliques , que l’esprit
de mensonge a inventées , pour corrompre la pureté du Christianisme . A Paris , le ving¬
tième Novembre 1701.
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I . Des Superstitions qui regardent
Chapitre
Batême .] C' est être superstitieux , fr c est
du
nécessité
une erreur de croire . I . Oue r Eucharistie reçue plusteurs fois puiste tenir lieu du Batême . II . Que VOrdination pUijfe produire le même effet. III . Oue le
corps de Jefus - Chrifl reçu par une femme grosse puisse
fanélìfier son enfant dans son ventre , en forte qu il
n ait point besoin âpres cela du Batême . IV . Oue les
foins , la piété fr la foi des ministres fr des parens,
puisent suppléer en certains cas au défaut du Batême,
V. .Oue les enfans puisent être sauvés fans Batême,
lorsque leurs parens les ont recommandés fr offerts a
Dieu , comme l' on faijoit dans l’ancienne Loi . Pi . Que
la profession religieuse puijfe servir de supplément au Ba¬
tême. 2

Chap. II . Des Superstitions qui regardent la ma¬
tière du Batême .] Ce n est pas une Superstition de
batiz,er avec de l’eau froide , ou chaude . Les Grecs
a
bat Vent avec de Veau chaude , fr pourquoi ? Il n 'y
point austi de Superstition d batVer avec de Veau dou¬
ce , amére , verte , blanche , fr c. pourvu que l ’efpéce
de Veau vraye fr naturelle demeure . Il y en auroit a
,
bat Ver avec des eaux de senteur , de la biere , du lait
Etienne
Pape
du
du vin , de Vhuile , fr c. Sentiment
II . fur le Batême avec du vin . Il y en auroit d batìtVer avec du fable . C’en est une bien criminelle de Je
servir de Veau benite pour faire des sortilèges fr des
maléfices . Il n y en à point , quoiqu en dise le Cardi¬
nal de Cufa , d boire de Veau benite pour recouvrer la
santé , d en faire l 'afperfion fur les terres , afin de les
rendre plus abondantes , ni d en donner d boire aux
animaux , afin de les guérir de certaines mala¬
y
dies.

Chap . III . Des Superstitions qui regardent la for¬
me du Batême .] Les hérétiques du dernier fiécle sou¬
tiennent qu il est indiffèrent de fe servir de paroles , ou
de ne s' en pas servir en administrant le Batême , ou
qu ' on ne doit point point du tout s' en strvir . L ' Fglife
enseigne le contraire . Les Latins fy les Grecs ne fe fer¬
vent pas de la même forme en batVant . La forme dont
il est parlé dans les Canons Apostoliques , celle des Dis¬
ciples de Marc , celle d ’Eunonime , celle des Pépuz,iens,
& plusieurs autres , font superstitieuses , fr pourquoi ?
Vne forme peut êtra bonne pour la validité du Batême,
quoiqu elle ne soit pas exempte de Superstition . Exem¬
ples de quantité de formes qui font Superstitieuses parce
qu on y change , ou y retranche quelque chose, con¬
tre la forme ordinaire . Le Batême feroit nul fr Super¬
stitieux , fi en le conférant une personne versoit Veau,
6
fr une autre prononçoit la forme .

Chap . IV . Des Superstitions qui regardent l’mrention avec laquelle le Batême doit être administré &
reçu . ] C'est être Superstitieux que d'administrer le
Batême avec toute autre intention que celle de faire ce
que VEglise fait dans Vadministration de ce Sacrement.
Superflitition des Turcs qui font donner le Batême à
leurs enfans pour empêcher qu ils ne soient possédés des
Démons , fr qu ils ne sentent mauvais comme des chiens.
Superstitions de ceux qui font bat Ver leurs enfans afin ou
de leur conserver la santé , ou de les guérir , fr de ceux
qui fe font batVer d dessein de faire fortune , ou d ’éviter quelque mal. 7

Chap . V . Des Superstitions qui regardent ìe Minis¬
tre du Batême .] 11 y a de la Superstition d oroire,
Tome II.

E S

femmes nè puissent donfter le Batême ; Otie cè'
Sacrement ria aucune vertu s’il d est administré par les
Prêtres , fr dans les Eglises ; Oue de né vouloir être
batVé que par un certain homme , còmme le jeune Valentinien , qui ne le voulut être que par S . Ambroise ,
fr qui mourut fans Vavoir été ; Qu ' tl ne faut pas ba¬
tVer après avoir mangé ; Oue les peres fr les meres né
doivent pas butiner lenrs enfans , lors même qu ils font
en danger de mort , de peur de contraller une alliance
spirituelle qui empêche Vusage du Mariage. 8
Oue

les

CttAP . VI . Des Superstitions qui regardent le tems
auquel on doit administrer le Batême .] Il ny a nul¬

la veille de Pdque , la Veille de
la Pentecôte , a Noël , aux Rois , ni d la S . Jean;
mais il y en a d m vouloir batizer les enfans que le
40 . ou le 80 . jour de leur naissance, comme font les
jacobites , les Maronites f - les Ethiopiens ; que le 40.
jour , comme font les Chrétiens des Indes , fr les Cophtes ; fr que le 8 . jour , comme font les Grecs , fr com¬
me faifoit VEvêque Fidus . Il y en a aujst d ne pas
Vouloir bottier les femmes infidelles qui ont été conver¬
le Superstition d batizer

ties , tant quelles ont leurs incommodités ordinaires,
comme font encore les Maronites ; d réitérer le Batême
tous les ans le jour de l 'Epiphanie , comme font lès
Ethiopiens ; & d le différer jusqu ’d la fin de la
vie. 10

Chap. VII . Des Superstitions qui regardent le sujet
qui doit recevoir le Batême .] C est être Superstitieux

que de batizer des enfans morts -nés ; des monstres ; des
personnes qui ont déj a été butinées , des Sorciers ; des
Maleficiés ; des Noctambules ; de fe faire batVer pour les
morts ; de bâtifer des enfans qui font encore dans le ven¬
tre de leurs meres ; deS animaux ; de la chair morte ;
la membrane dans laquelle les enfans viennent au mon¬
de ; le nombril de Venfant ; des images ; des livrés , des
phylaCléres ou préservatifs ; des plaques fr des car altè¬
res magiques ; enfin la mer . On ne batVe point les
Cloches , fr c' est une erreur populaire que de donner le
%
nom de Batême d leur Bénédiction. 7
Chap. VIII . Des Superstitions qui regardent les cé¬

rémonies qui

précédent le Batême . ]

Superstitions

Payennes des femmes grosses. Superstitions de la nais¬
sance des enfans , fr des accouchemens des femmes . Si
la dévotion des femmes grosses d sainte Marguerite est
superstitieuse ? Qu il y a plusieurs saintes Marguerites,
fr qu 'il est incertain quelle est celle que les femmes
grojfes réclament . De la dévotion a la ceinture de
avoit une
sainte Marguerite . Si sainte Marguerite
point , fr
portoient
en
n
Romaines
ceinture . Les Vierges
portassent.
en
Grecques
il ne paroít pas que les Vierges
De Vantiquité des Exorcîfmes du Batême , deux Exor¬
cisme s Superstitieux , l'un fur me femme grosse , Vau¬
tre fur une femme en travail d ’enfant. 18

Chap. IX . Continuation de la même matière .]

Su¬

perstitions des f acabit es , de quelques autres Orientaux
fr des Abyssins , qui impriment le signe de la Croix avec un fer chaud , fur le visage , ou fur le bras de
leurs enfans , avant que de les batVer : d ’ou peut ve¬
nir cette pratique ? Superstitions touchant te choix fr la
qualité des pareins fr des mareines . Les Hibemois pre¬
naient des loups sauvages pour pareins . S ' il y a dè la
Superstition d prendre pour pareins fr pour mareines les
premiers pauvres que Von rencontre dans son chemin ,
ou dans les hôpitaux . Cette pratique est contraire d la
fin de Vinstitution des pareins fr des mareines . Si c est
Superstition que de parer magnifiquement les enfans que

O ooo
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l ' on forte au Batème , st de les conduire d / ’Eglifì avec des violons , ou d ' autres inflrumens de Àtustque,
pour y recevoir ce Sacrement . Cela efl défendu par les
Conciles , st les Statuts Synodaux de quelques Dio¬
cèses. 19
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Chap , X . Continuation du même sujet.] Autrefoisy Chap . I . Des Superstitions qui regardent la matière
hors le cas de nécessité, on impofoit le nom avant le Bade la Confirmation .] Le Chrême est la matière de la
tême k ceux que l’on batizoìt fìlemnellement . SuperJlitieufe imposition des noms du tems de saint Chrysojlome . Le nom de Jean donné a un crapaut batiz .é.
Les Sorciers qui fe font rebatìzxr changent de nom.
Noms des 1 1 . Apôtres donnés k douze chandelles allu¬
mées . Noms de Saints donnés k des vaisseaux , k des
hôtelleries st k d ’autres maifims , ainsi qu k des Eglises.
Ne pas vouloir donner aux cnfans des noms de leurs
parens vìvans , st croire qu ’il y a de la fatalité dans
certains noms , c’efl être Superstitieux . Noms qui ont
rapport k la guerre st au carnage , Superstitieux . Si
c’est Superstition aux Polonois de ne pas donner k leurs
filles le nom de Marie . Si c' en est une de donner aux enfans des noms d 'Anges , de Saints ou de Saintes qui ne
font point , st qui n ont jamais été . Des noms nou¬
veaux que prennent certaines Religieuses. Jannot , Pier¬

rot , Marion , Javote , & c.

Pratique des anciens

Chrétiens dans l’imposition des noms. Des noms de Batême changés , ou altérés, Jannot , Pierrot , Javote,
stc . Si la pluralité des noms de Batème est Superstitieu¬
se . Raisons qui prouvent que les enfans ne doivent avoir
qu un nom de Batème . AffeElation des hérétiques de
donner des noms de / ’ancien Testament , condamnée,
aujsi -bien que celle de donner des noms profanes st
paycns , des noms malhonnêtes , ridicules , injurieux.
2 I

Chap . XI . Des Superstitions qui regardent les céré¬
monies qui accompagnent le Batême.] C' est Super¬

Confirmation . Les Grecs mêlent quantité de bois st
d ’herbes odoriférantes dans le Chrême . Ce mélangé vient
d 'uue Tradition fìcrette . Il n y a rien de Superstitieux,
dans le Chrême , quoi qu en disent les hérétiques , ni
le fioufle , ni le salut , Ave sanctum Chrisma . Les
Sorciers est les Malfaiteurs fi fervent quelquefois du
Chrême pour leurs Sortilèges fr pour leurs maléfices.
C ’efl pourquoi il est ordonné de le garder soigneusement,
est’ de n en donner a personne . Superstition de ceux qui
croyent qu on ne sauroit tirer la vérité d ’un criminel
quand il est frotté dé Chrême , ou qu ’il en a bû . Su¬
perstition des Maronites qui s’imaginent que la person¬
ne du saint Esprit est dans le Chrême , comme la perfionne de Jésus - Christ est dans l ’Eucharistie . Supersti¬
tion des Ruffiens , qui fi firvoient de l ’huile de l 'Extrême -onciion pour confirmer les enfans , ôtée par Arcudius. 3
7

Chap . II . Des Superstitions qui regardent la forme
de la Confirmation .] Hérésie est Superstition de Ga¬
briel de Philadelphie touchant la forme de la Confirma¬
tion . Autrefois on fi fervoit d 'autres formes en admi¬
nistrant ce Sacrement , que de celles dont on fi sert au¬
jourd 'hui dans / ’Eglise Latine est dans / ’Eglise Grec¬
que . La forme de la Confirmation efl maintenant fixée
dans l ’une est dans l’autre Eglise , Quoique celle des La¬
tins soit conçûe en d ’autres termes que celle des Grecs,
elles ont néanmoins toutes deux le même fins . Prefìntemment il y auroit de la Superstition k fi servir d 'au¬
tres formes , tst même k ajouter k celles qui fiont reçues
st approuvées , k en retrancher , st a en changer quel¬
ques mots essentiels. II y en auroit austì k un Eveque
Latin k fi servir de la forme des Grecs , st a un Evêque st k un Prêtre Grec a fi servir de celle des La¬
tins . Les Evêques st les Prêtres ne font point Supersti¬
tieux pour repeter k chaque onélion la forme de leur
Eglise , cette répétition n étant qu un seul aile. 38
Chap . III . Des Superstitions qui regardent les effets
de la Confirmation .] Le propre effet de la Confirma¬
tion est de donner la plénitude du saint Esprit . Senti¬
ment Superstitieux de Georges Haloin fur ce sujet . Un
autre effet de la Confirmation est d 'imprimer caractè¬
re , st de ne fi point réitérer . Erreur st Superstition
du Moine Job , qui veut qu on le réitéré en outre aux
Evêques st aux Rois . Injuste reproche de Jean Métro¬
politain de Rufste aux Latins , qu il accuse de - le réi¬
térer . Superstition de ceux qui le reçoivent plus d ’une
fois . Ce que les Prélats de 1‘Eglise ont fait pour empê¬
cher que cela n arrivat . Ils ont défendu aux Pareins
des Confirmés de rien donner k leurs Filleuls . Ils ont
ordonné qu ’on ne confereroit la Confirmation qu k ceux
qui pourroient fi souvenir de l ’avoir reçues qu on les
fît souvenir du fiuflet qu ' ilsy reçoivent de l ’Evêque ;
que leurs Parens st leurs Tuteurs les avertissent qu ils
ont été confirmés : Qu on les obligeât de porter trois
jours durant leur bandeau : ils ont enjoint aux Curés
d 'écrire fur un Registre leurs noms , stc . Ils veulent
qu ils ayent un certificat de leurs Curés , qui témoigne
qu ’ils ne l ’ont point été. 39

stition que de séparer le Batème de ses cérémonies , k
moins qu il n y ait une véritable nécejstté de le faire.
On peut batizxr en trois différentes maniérés . On ba- /
tize affèz, communément par infufion en Occident st
en Orient . Dans l 'ancienne Eglise on batizoit plus or¬
dinairement par immerston . On y batize encore aujourd 'hui dans VEglìst de Milan , st parmi les Protestans
d ’Angleterre . On doit en cela Juivre l’usage des Egli¬
ses ou l ’on fi trouve , quoi qu ' il n y ait nulle Supersti¬
tion k ne le pas suivre , pourvu qu ’on en suivît un qui
fût reçu de l ’Eglise . Ce fer oit un Batême Superstitieux,
st une personne verfìit de l 'eau , st qu un autre pro¬
nonçât la forme . Batême extraordinaire
rapporté par
l ’Abbé de Palerme . Ce n efl pas un culte superflu aux
Grecs d ’oindre l 'enfant du . saint chrême par tout le
corps. Superstition des Sorciers st des Malfaiteurs
qui
fi font grater le front pour effacer le saint chrême dont
ils ont été oints . Abus qu ’ils font du saint chrême . Sentimens hérétiques des Arméniens fur les ontions du
saint chrême. 28
Chap . XII . Des Superstitions qui regardent les cé¬
rémonies qui suivent le Baptême .] S’ily a de la Su¬
perstition k communier st k confirmer les enfans aajsttôt qu ils font batizés , comme font les Grecs , lesCophtes , les Abyffins. st les Arméniens . Profanation que
font les Cophtes st les Abyffins du Sacrement de l ’Or¬
dre , en conférant la Tonsure , les Ordres mineurs st
les majeurs , excepté la Prêtrise , aux enfans , inconti¬
nent après leur Batême . Ce n est point une Superstition
de communier st de confirmer les enfans nouvellement
batizés . Clement VIII . défend le dernier k certains Chap . IV . Des Superstitions qui regardent le tems
de recevoir la Confirmation .] La Confirmation &
Grecs , st pourquoi . Sentiment de S . Fulgence fur la
validité du Batême fans í Eucharistie . Superstition de
l ’Eucharistie autrefois données dans toute ’ / Eglise , &
donner du vin k boire aux enfans après leur Batême,
même aux enfans , auffi -tôt après le Batême . La Con¬
st de sonner les cloches. Abus de porter les enfans fur
firmation fi donne encore k prefint avec le Batême par¬
un Autel , ou au cabaret , pour les faire racheter par
mi les Grecs , les Cophtes , les Abyssins st le* Moscovi¬
argent . Condamnation , des festins déréglez , le jour du
tes . On en ufi autrement aujourd ’hui dans l Eglife
Batême des enfans . La Purification des femmes après
Latine . Ouoi qu on n 'y convienne pas précisément du
tems de conférer ce Sacrement , st c est dans un âge par¬
leurs couches n est pas d ’obligation . Diverfis Supersti¬
fait , après , ou avant l 'usage de la raison ; on croit
tions qui regardent cette purifieation. 3
q
cependant qu ' on ne le doit pas conférer avec le Bateme,
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k moins qu cn quelques lietix la coutume ne fût contrai¬
re ; auquel cas il n y auroit aucune Superfiition k le
recevoir . On le peut adminiflrer en tout tems , mais ce
firoit être Superstitieux de vouloir le recevoir plutôt en
un tems qu en l’autre. 41

Chap . V . Des Superstitions qui regardent les céré¬
monies qui accompagnent la Confirmation .] Super¬

CHAPITRES.
Superstition deSfaux dévots fi des fausses dévotes , qui
veulent qu 'on leur donne plusieurs hosties en commu¬
niant . Deux raisins condamnent cette pratique . Culte
superflu des Grecs dans la préparation des hosties pour
les malades . On ne sauroit fans Superstition , faire un
cataplasme de l ' Eucharistie pour guérir un aveugle né;
ni enterrer ce divin Sacrement avec les morts , quoique
l usage fût autrefois au contraire . Abus superstitieux
des hosties non consacrées , en les montrant a des enfans,
comme fi elles étoient consacrées ; en les donnant à des
malades , comme l' on fit k Maurice Evêque de Paris,
au frere de deux Moines d 'Heifierbach , k Hugues de
S . ViElor , ce qu ’il n est jamais permis de faire ; en les
donnant a des Criminels que l’on veut faire paster pour
innocens ; k des personnes qui ont la fièvre ou la jauniffe ;xK » en les faisant servir a des maléfices fi k des
^
sortilèges. 8

stition Judaïque des Grecs , qui après avoir fait des
prières pendant sept jours fur les apostats qui se con¬
vertissent , les lavent le huitième jour , fi les oignent
ensuite du saint Chrême . Ne vouloir ni adminiflrer ,
ni recevoir la Confirmation qu k jeun , c'est Supersti¬
tion , aujfi -bien que de prendre plus de deux Pareins fi
plus de deux Mareines . C' est plutôt malice que Super¬
stition aux femmes , de vouloir être mareines de leurs
enfans k la Confirmation , afin d ’avoir lieu de Je sépa¬
rer de leurs maris . Le 5 . Concile de Chalons condamne
ces femmes k faire penitence . La cérémonie du fòuflet Chap. III . Des Superstitions qui regardent le vin,
ou la seconde partie de la matière de l’Eucharistie .]
que l ’Evêque donne n est pas fort ancienne , mais ce
Ancienne Superstition de Marc , qui par le moyen de
firoit etre Superstitieux de ne pas vouloir le donner ou
le recevoir ; de croire que la Confirmation ne feroit
la masie faifeit paroître le vin qu il consacroit , comme
fi ç 'eut été son propre sang . C’efi une hérésie fi - une
pas bonne fi on n y portoit un cierge , fi fi ce cierge n ’éSuperstition , de consacrer du lait est ées grains de rai¬
toit d 'une certaine façon , fi dé une certaine qualité ; de
sins , & de consacrer de l’eau au lieu de vin , comme
vouloir porter le bandeau plus ou moins de tems
faisoient les Ebionites fi les Aquaires . Les Arméniens,
que l ' Eglise ne íordonne ; & de ne se laver la tête
par une hérésie fi une Superstition contraire , ne consa¬
que sept jours après la Confirmation . Superstitions qui
craient que du vin fans eau ; efi pourquoi . Ce n est point
peuvent fi rencontrer dans le changement des noms de
une superstition aux Grecs , ni aux Moscovites , de mê¬
la Confirmation . 41
ler de l’eau chaude , froide , ou tiède , dans le calice
avant que de consacrer ; le Pape Innocent IV . laissant
cela k la liberté des Grecs . Les Indiens , fi les Abyssins
TROISIEME.
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consacrent avec du jus de raisins trempés dans l’eau ;
mais ils font fi Superstitieux , fi hérétiques en ce point.
Superstition de ceux qui s'imaginent que le reste du virí
constdequi
Es Superstitions
rée comme Sacrement. 44
qui a servi k la Messe guérit des fievres . S 'il y a de la
Chap . I . Des Superstitions qui regardent le pain , ou
Superstition k tremper une plume dans de 1‘encre oû
l 'on a mêlé du Sang de Jefus - Chrifi , pour rendre des
la premiere partie de l’Eucharistie ] Erreurs & Su¬
AÉles plus authentiques , ainsi qu il s est pratiqué autre¬
perstitions des anciens hérétiques fur le pain de VEucha¬
en certaines rencontres . La conduite extraordinai¬
fois
ristie . S 'il doit être levé , ou fans levain . Les Grecs
re des Saints , a l ’égard de l' Eucharistie , n’efi pas
consacrent avec du pain levé , les Latins avec du pain
toujours imitable. 51
fans levain . On ne doit pour cela imputer aucune er¬
reur , ni aucune Superfiition aux uns ni aux autres , Chap. IV . Des Superstitions qui regardent la forme
non plus qu 'aux Moscovites , aux Nefloriens , aux
de l’Eucharistie .] Divers sentiment des Grecs fi des
fur la forme de VEucharistie . Cette forme est
Latins
con¬
qui
,
Abyssins
aux
ni
Cophtes , aux Maronites ,
les paroles du Fils de Dieu , instituant cet
par
fixée
néanmoins
sacrent aussi avec du pain leve . Ces derniers
Toutes les autres formes qui
adorable Sacrement .
consacrent avec du pain fans levain le jeudi saint . Le
de ces paroles fint Super¬
fins
le
notablement
changent
ils
qu
hosties
petites
les
peu de respect des Grecs pour
stitieuses , ainfì que toutes celles ou l’on ajoute , ou dont
consacrent ce jour -lk pour les malades . Leur Supersti¬
on retranche quelque chose d ' important . Celles-lk le fe¬
tion fur ces hosties avoit passé aux Vaudois . Défense aux
raient aufst oû l ’on fitpprimeroit soit enim , soit est ,
Grecs d ’araser d ’huile ces mêmes hosties, de les battre,
fi oû l 'on féroit quelque faute de langage , quoique la
& de les faire ficher au four une seconde fois . Depuis
consécration fût bonne , supposé que ces suppressions fi
quelques siécles ils donnent l’Eucharistie trempée dans le
Si les
ces fautes de langage ne fussent pas estentielles.
Sang de Jefus -Chrifi . La même chose se pratiquait au¬
Vaudois consacraient l ’Eucharistie en disant sept fois
trefois en beaucoup d Eglifis d Occident , lorsqu on don—
noit la communion aux Fidelles fous les deux efpeces.
Pater noster , Lee. ou en proférant les paroles de Je- Chrifl. 54
fus
Mais depuis qn on ne la leur a donnée que fous une es¬
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,
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pèce , cet usage a cesté. Aussi est-il véritablement Su¬
perstitieux fi condamné comme tel par les Conci¬
les , par les Papes , fi par les Ecrivains Ecclésiasti¬
ques. Raisons pour lesquelles il a ete introduit. 44

Chap . II . Continuation

du même sujet .] Commu¬

nier fous les deux espèces, ce n est point une Supersti¬
tion ; mais c’en est une , fi une hérésie même , de croi¬
re que la communion fias une finie efpece n a pas tant
de vertu que celle qui fi fait fins les deux efpeces. Su¬
perstition des Indiens qui consacrent avec du pain sale,
fi de ceux qui fans nécejstté veulent communier d.'une
partie de l’hostie destinée pour le Prêtre . En quel cas
cela fi peut faire . Superstition d 'un Marchand , qui ne
fi trouvant pas bien communié d 'une partie diane sem¬
blable hostie , communia une seconde fois . Quand un
malade ne sauroit recevoir l’Eucharistie qu on lui a
portée , on ne U doit point donner a une autre personne
pour lui , quoique bien disposée. Superstition de ceux
qui ne veulent communier que d une grande hostie.
Punition d ’m GentU-homm Jllemand pour ct sujet,

Chap. V . Des Superstitions qui regardent le sujet
qui doit recevoir l’Eucharistie .] Superstition de ceux

qui communient les morts condamnée par divers Con¬
ciles , fi pourquoi . Mauvaises raisons de Balsamo n
pour justifier cette pratique k légard des Evêques.
Exécrable Superstition des Sorciers fi des Malfaiteurs ,
qui communient des crapeaux . Il n y a nulle supersti¬
tion k communier les enfans comme on faifiit dans l ’an¬
cienne Eglise . C'est cruauté fi irréligion , plutôt que
Superstition aux Cophtes de refufir l’Eucharistie aux
malades . Les Grecs la refufiient aussi autrefois aux
femmes qui étoient en travail d 'enfant , fi k celles qui
avoìent leurs incommodités ordinaires . Les Maronites
la refusent encore aujourd 'hui k ces dernieres . Les Bul¬
gares ne permettoient pas k ceux quì faignoient de la
bouche ou du nés de s’approcher de la sainte Table . Les
Livoniens en éloignoient les païfiins , parce qu ' ils étoient mal vêtus ; fi la plupart des Curés des In¬
des Occidentales , les Néophytes , ou nouveaux con¬
vertis, 55
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Chap . VI . Des Superstitions qui regardent les dis¬
positions avec lesquelles on doit recevoir l’Eucharistie.] On ne far le ici que des Suferflitions qui con¬

CHAPITRES.
reux . Exemples de cétte communion. Faire un préser¬
vatif du S . Sacrement contre la flerilité des mouches
à miel , ou contre les infeSles qui gâtent les légumes des
jardins , c est être Superstitieux . Ce qu on doit juger
des Communions qui fi font a intention de découvrir les
personnes qui font accusées ou soupçonnées de crimes.
Divers exemples de ces Communions, mais qui ne doi¬
vent pas faire de loi , l’Eglise s'étant déclarée contre
cette forte d 'épreuve.
61

cernent les dispositions exterieures st corporelles. On firoit Superftitieux , fi l’on affeêloit de communier dans
une autre pofiure que la coutume de son Eglise ne le
permets st fi l ’on vouloit le faire filon ce qui fie prati¬
quait dans l ’ancienne Eglise . 11 y a de la Superstition
a vouloir qu on ait les mains ferrées fur l 'efiomqc en
communiant . Mais il n en paraît pas dans la cérémo- Chap. X . Des Superstitions qui regardent les céré¬
monies de l’Eucharistie.] Prévention étrange des Pro- ,
nie que font les Prêtres Grecs , en portant leur main
a leur tête st en l ’ejfuyant aujfirtôt âpres qu ils ont
testans contre presque toutes les cérémonies qui concer¬
communié . Superstition de ceux qui ne veulent pas com¬
nent l 'Eucharistie . Ils fi fimt particulièrement déchaînes
munier s’ils n ont dormi auparavant ; d ’un Prêtre qui
contre les Processions(st l 'Exposition de cet auguste Mys¬
avoit coutume d ’avaler une noix musquée confite, atère ; mais c’ejl fans raison , puisque l ’Eglise approuve
vant que de dire la Mejfe ; d ’un frere lai qui beuvoit
(st autorise ces pratiques , lorsqu elles sè font par fin
des le matin un grand verre de vin tomes les fois qu il
ordre (st filon fin esprit. II y auroit de la Superstition
devoit communier ; st d'un Prêtre , Docteur en Droit
à vouloir remettre sur pié les anciennes cérémonies qui
Canon , qui confeilloit de manger un morceau de pain
s'observaient autrefois au sujet de la Communion des Eibéni avant que de communier. 57
delles , sains (st malades . Les spectacles profanes , ba¬
Chap . VII . Des Superstitions qui regardent le tems
dins., (st ridicules , qu on représente en certains lieux,
auquel on doit recevoir l’Eucharistie.] On peut
à l 'occafion des Processions(st de PExposition du S. Sa¬
coommunier en tout tems ; mais ce fieroit être Supersti¬
crement , sont superstitieux , (st condamnés par divers
tieux que de vouloir le faire plutôt un jour que l ’au¬
Conciles, (st. par divers Cérémoniaux . C’étoit une Su¬
tre , Superstition de ceux qui communient plusieurs fois
perstition aux Grecs de ne pas vouloir que les Bulgares
en un même jour . Exemple de cette conduite irrégulieapprochassentde í Eucharistie sans avoir une ceinture.
re tiré de Nider . Ne pas pouvoir travailler le jour
Le Pape Nicolas I . la condamne. 66
qu on a communié , c’efi Superstition , ainfi que ne pas Chap. XI . Des Superstitions qui regardent les effets
vouloir jeûner ce jour -là , fi c’efi un jour de .jeune.
de l’Eucharistie.] Le propre éjfict de P Eucharistie est
Superstitions des Abyjstns qui crojent que la Commu¬
de nous unir à J . C. C’est une Superstition de s'ima¬
nion rornpt le jeune , st pour cela que les Prêtres ne
giner. 1 . Que PEucharistie consacrée par un simple
doivent dire la Mejfe en Carême qu un peu avant le
Prêtre a moins de vertu que fi elle étoit confitcrée par
soleil couchant. Antre Superstition des mêmes Peuples ,
un Evêque. 2 . Que les Evêques ne la doivent recevoir
de ne pas vouloir cracher le jour qu ils ont communié ,
que des autres Evêques , (st non des simples Prêtres. 3.
depuis le matin jusqu après le soleil couché. C’efi Su¬
Qu il est plus avantageux de la recevoir d’un Prêtre
riche , savant , bien fait (st bien vêtu , que d ’un au¬
perstition de ne point vouloir manger les jours de Com¬
munion , que les espèces sacramentelles ne filent consu¬
tre . q . Qu ’on s'en peut servir pour guérir des mala¬
mées ; & de ne point vouloir marcher a terre les pìés
des (st des blessés. 5 . Qu on la peut employer pourfi faire
nuds ces mêmes jours , la st les deux jours fiuivans.
aimer des personnes qui nous haïssent ; pour deviner;
.59
pour faire des sortilèges ; pour faire des maléfices qui
Chap. VIII . Des Superstitions qui regardent le lieu
chassent d ’autres maléfices. 6 . Qu 'on la peut jetter dans
où l’on doit recevoir l’Euchariste.J Superstition des
les champs (st dans les jardins , pour les rendre fertiles .
7 . Qu on la peut jetter dans une riviere pour arrêter
Abyjstns , qui ne communient qui que ce fiit , pas mê¬
me leur Roi » leur Patriarche , ni les malades , hors des
Peffet des faux miracles des hérétiques. 8 . Qu ’elle peut
effacer le péché originel. 9 . Qu ’étant prisé par une
Eglises . Combien PEglise ancienne étoit éloignée de cet¬
te Superstition en permettant qui on prît la sainte Eu¬
femme grosse, elle peut sanélifier son enfant dans fin
charistie en tous lieux , par mer est par terre , dans les
ventre. 10 . Qu ’on peut la jetter dans une fournaise ar¬
tems de persécution , dans les dangers (st dans les cas
dente , (st la présenter à un mulet pour l ’adorer , afin ■
de nécessité. ■S . Thomas de Cantorberi portoit fur foi
de confondre les hérétiques. 67
une hostie consacrée , afin de la prendre par tout ou il Chap. XII . Des Superstitions qui regardent le Mi¬
nistre de l’Eucharistie .] Autrefois les fidelles étoient
fi fût trouvé en danger de mort . La Reine Marie
Smart se communion elle-même en prison , par la per¬
eux -mêmes les dispensateurs de l’Eucharistie . Ce fint
mission de Pie T . H n est pas permis de communier fur
maintenant les Prêtres qui la leur administrent. Les
les tombeaux des morts qui font en pleine campagne,
Prêtres fi communient eux -mêmes à PAutel , comme
ils ont toujours fait , filon une Tradition Apostolique.
parce que oe firoit renouveller une Superstition payenne.
60
A Rome avant le neuvième siécle , les Acolythes por¬
Chap. IX . Des Superstitions qui regardent les in¬
taient tous les Dimanches après la Mejfe , P Eucharistie
tentions âvec lesquelles on reçoit l’Eucharistie.j
aux Curés de la ville dans des sachets . Anciennement
Communier par hypocrisie, pour paroítre homme de
les Diacres communiaient les fidelles , (st Us avoient
Paudace de vouloir communier les Prêtres ; mais cela
bien , pour sauver les apparences, c'est sacrilège (st Su¬
leur fut défendu par le ( . Concile de Nicée , (st d ’au¬
perstition tout ensemble. Sentìmens de S . Jean Chryfiotres Conciles leur défendirent même de communier le
stome fur cette communion. L 'intention de communier
le jour de la fête de sainte Anne , parce qu'en commu¬
peuple en présence des Prêtres . Ils pourraient pourtant
niant ce jour ■là on reçoit la propre chair de cette Sain¬
le communier dans la nécejfité, ce que pourroient faire
te , est Superstitieuse , ausfi-bien que Pintention de com¬
aujfi les laïques fans Superstition. S ’ils le faifioient hors
munier pour recevoir , non Jésus - Christ, mais une chair
ce cas-là , ils tomberaient dans le culte superflu . Hor¬
formée du plus pur sang de la sainte Vìerge . Irrégu¬
rible impudence de certaines femmes des Gaules , qui
larité (st Superstition de la communion pour les morts,
distribuoient elles-mêmes la communion aux fidelles ; ce
en vue de soulager les âmes du Purgatoire . S , Thomas
qui leur fut défendu par un Concile de Paris , & ce
la condamne expressément. 11 y a quelques Révélations
quelles ne pouvoient faire Jans fi rendre coupables du
culte superflu. 69
qui semblent la justifier . Ce qu on doit croire de ces
sortes de Révélations . Les Communions qui fi font pour Chap. XIII . Des Superstitions qui regardent l’usage
les vìvans ne font pas moins erronées que celles qui fie
de l’Eucharistie.] C’est Superstition, 1 . de porter
font pour les morts, V - pourquoi. Communier avec
l 'Eucharistie aux malades pour la leur faire adorer , ou
la leur montrer seulement , oíl ùw
quelqu’un à intention de l épouser, ou de s*en faire ai¬
faire baifir,
mer , c’efi faire de l Eucharistie un maléfice amou¬
ils . ne.la saur oient recevoir, z . De faire jurer
les

3

TABLE

CHAPITRES,

DES

qui regardent quelques
de ce divin Sacrement, z . De Chap . IV . Des Superstitions
en présence
des anciens Misretranché
a
On
.]
particulières
Messes
s en servir pour conjurer les vents , les orages K - les
elles panifiaient avoir
qu
parce
,
Mestes
de
quantité
sels
tempêtes. 4 . De /’employer pour arrêter les inondations
quelque air de Superstition . Trois rasions génerales qui
dr les débordement des torrent dr des rivières, y . De
condamnent toutes ces Mestes . Examen de quelques
le porter aux incendies afin de les arrêter . 6 . D ' en fai¬
unes de ces Mestes en particulier . Des Mestes de S.
exemple , de mêler
re ce qu on en a fait autrefoispar
Amateur dr de S . Vincent ; de celles des xv . siuxiliadu sang du Fils de Dieu dans de ’ / encre , pour fgner
; de celle du Père éternel , du Trentain , ou des
teurs
des Aties , & les rendre par -lk plus fìlemnels ; de st
XXX. Mestes de S. Grégoire pour les vivans dr pour
frotter les jeux , le visage dr la tête de cet adorable
lus morts . Ces xxx . Mestes font défendues par la Con¬
Mystère; de s’en frotter tout le corps quand on efl ma¬
des Rites . Les xxx . Mestes , ou le Trentain
grégation
lade ; d ’en faire une cataplasme pour la vue ; d ’en don¬
pour les morts , ne le font pas . Ce
Grégoire
.
S
de
ner les r efles à des enfans , fans examiner ni leurs dis¬
que l ’on dit xxx . Mestes pour le
ordonna
Pape
grand
positions , ni leur âge , çr de l 'enterrer avec les morts.
Moine propriétaire nommé fuste ,
’un
d
Pâme
de
repos
C ’efl moins une Superstition qu une profanation aux
doit dire ces xxx . Mestes , dr
on
lequel
selon
’ordre
L
em¬
Grecs , de fouler l ’Eucharistie avec les mains pour
de Mistels n est pas de F.
quantité
par
prescrit
est
qui
plir les Ciboires , ou ils la réservent , dr dé en man¬
bien des chofis k Pesprit
en
contraire
efl
II
.
Grégoire
un
dans
ger leur saoul , pais Venterrer , ou la jetter
ger
70
& k la pratique de P Eglifì . Le Préambule qui est à
puits.
la tête de ce Trentain sent le culte superflu , la vaine
observance , dr l ’obstrvance des choses sacrées. 81
les plaideurs
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Chap . V . Continuation du même sujet.]

QUATRIEME,

xxn.

Mestes appellées de Grâce . Comment elles doivent être
dites ? Elles ne font point approuvées . De la Meste des
Playes , ou des cinq Playes de notre Seigneur . Elle a
dìjferens titres dans les Mistels . Elles a aujst des
Préambules irréguliers dr qui promettent des grâces dr
des Indulgences qui n ont nul fondement . De la Meste
de la Pajston de l ' image de Jefus - Christ . Les Grecs
célèbrent la mémoire de deux différentes Passions dé
cette Image . On ne voit pas que cette Méfié soit ap¬
prouvée , non plus que celle des Clous , dr de la Lancé
de notre Seigneur . L ’approbation de ces fortes de Mes¬
ses iroit trop loin. On montre beaucoup plus de clous ,
dr plus de fers de la Lance de notre Seigneur , qu ií
n y en a eu. Des Mestes de la Dent , du Prépuce,
du Nombril , dr de la Robe fans couture de JefusChrifl . Les preuve qu ’on allègue pour montrer que cet¬
te Robe est k Argenteuil font fort faibles . Examen
d ’une chartre de Hugues â ’Amiens , Archevêque de
Rouen , en faveur de cette créance. 84
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Chap. I . Des Superstitions qui regardent les Messes
des Sorciers & des Malfaicteurs .j Exécrable Super¬
stition de la Messe qui fè dit au Sabbath tous les Mer¬
credis dr tous les Vendredis de Vannée. Méfiés Super¬
stitieuses du saint Esprit , dites fur la peau d ’m bouc
arrosée d ’une bénite . Autre Messe Superstitieuse du S.
Esprit que les Sorciers font dire pour guérir des mala¬
dies , ou pour invoquer les Diables à leur aide . Ils en
font encore dire d 'autres (ainsi que les Malfaiteurs)
fur une hostie consacrée , & le plus souvent fur des
choses profanes , fur des mouches cantharìdes , pour
faire des Sortilèges dr des maléfices. 76

Chap. II . Des Superstitions qui regardent la Messe
sèche .] Autrefois Id Méfié sèche étoit fort ordinaire en
Italie , en France , en Allemagne dr en Flandre . On
des fondations pour la dire . Elle est plus an¬
saisit
cienne d ’un stécle qu ’Estius ne l a cru , Elle etoit en
usage au moins des le commencement du r 5. stécle.
Pourquoi elle est appellée sèche , navale , ou de navi¬

gation , -de chasse ,

Des

ou

de chasseurs ? Avec quels or-

nemens elle fe devoit d,ire ? Diverses maniérés de la di¬
re . Elle ne fe difìit pas feulement pour les Pèlerins,
mais aujst pour les morts , k la Bénédiction nuptiale,
dr en d ’autres occasions. II est défendu de la dire a la
Purification des femmes âpres leurs couches. Elle n ’est
autorisée par aucun Concile , ni par aucun Pape . Elle
n a été introduite que par la simplicité , / ’ignorance dr

Chap . VI . Suite du même Sujet.]

Des Mestes dù

dr de sainte Véronique . Cette derniere
regarde le faux culte , étant appuyée fur un fait faux.
Il n y a point eu de Sainte appellee Véronique ' La Vé¬
ronique n est autre chose que l ’Image de la face , ou
du visage de notre Seigneur , imprimée fur un linceul.
PreuveS de cette vérité par divers Auteurs dr divers
livres Ecclésiastiques . La AI este de S . Longis , où
Longin , pris pour le Soldat qui perça de fa lance le
coté du Fils de Dieu , regarde aujst le f aux culte . Cé
Soldat n est point un Saint , dr H ne s'appelle Longis
ou Longin , que -par abuS dr par ignorance . Plusieurs
Martyrologes anciens font mention de S . Longin , mais
ils le nomment simplement Adartyr , dr non Soldat , dr
c' efl le Centenier qui confesta publiquement la Divinité
de Jefus - Christ le jour de fa Pajston. 8p

saint

Suaire

faux xéle de quelques particuliers . C ’est un phantòme de la vraye Messe , me hypocrisie, me Superstition
du faux culte , du culte superflu , de la vaine obser¬
vance , & de l ’observance des choses sacrées . Elle est
Chap . VII . Continuation de la même matière.] De la
condamnée par les Conciles & les Synodes , par les EMeste qui fe dit pour éviter la mortalité . On l 'attribue a
vêques , par Pierre Chantre , par Eckjus , par Eftms,
Clement 6 . dans quelques Mistels , dr dans d ’autres k
77
par le Cardinal Bona.
Clement 7 . Les Préambules en font Superstitieux . De
le

Chap. III . Des Superstitions qui regardent les Messes
à plusieurs faces , ou à plusieurs têtes .] En quel
tems on a commencé de dire des Méfiés k plusieurs fa¬
ces & k plusieurs têtes ? Ce que c'étoit que ces Messes,
ô - pourquoi elles s’appelloient ainsi ? Oue l’avarice des
Prêtres les a introduites dans l Eglise . Pierre , Chan¬
tre de l ’Eglise de Paris , les condamne pour plusieurs
raisons ; par ce quelles font monstrueuses ; quelles con¬
fondent Pordre des Mystères de la Messe ; qu il en ar¬
rive des iuconvenìens contraires a l institution de l E-

glifie ■ qu elles détruistnt les figures du Sacrifice ; qu el¬
les ne font point autorisées par P Eglise ; qu ’elles font
semblables k la Statue de Nabuchodonofor ; qu ’on n en
dit point dans les anciennes Eglises ou le peuple sastem& quelles frustrent les fidèles trepases du fruit
ble
qu ils peuvent espérer de la Méfié . Elles font abtsives
dr détestables , selon Durand & lt Cardinal Bona, 80
Tome II.

la Meste de la sainte Larme . Cette Meste a été faite
particulièrement pour l 'Eglise de la Trinité de Vendô¬
me , ou l'on dit qu ’il y a une des Larmes que notre
Seigneur versa fur la mort de Lazare . Mais on le dit
contre la vérité de l’histoire . De la Meste des onze
mille Vierges . D ’ou efl venue l 'erreur populaire , qu ’il
y a eu 11000 . Vierges martyrisées tontes k la fois à
Cologne. De la Meste du nom de Jésus dr de fis
Préambules Superstitieux . De la Meste du Rosaire . IÍ
y en a deux particulières . L ’me n est accordée qu aux
Jacobins . Si cette préférence est juste ? II y a à cho¬
ses dans cette Meste qui mériteraient d,’être redrestées ,
le titre de très - sacré , que l’on donne au Rozaire , dr
le parallèle que l ’on fait des mérites de Jefus - Christ
avec ceux de la sainte Vierge . On devroit aujst réfor ->
mer les Tableaux du Rozaire qui représentent la sainte

pppp

Vier*

TABLE

DES

CHAPITRES.

Vierge donnant des Chapelets k S. Dominique & àsain¬
te Catherine de Siennes. 93

Chap. VIII . Des Superstitions qui regardent quel¬
ques parties de la Messe.] Multiplication Supersti¬
tieuse des Introïtes aux Messes à plùfieurs faces . Les
Introïtes , soit Réguliers , soit Irréguliers , doivent être
tirés de l’Ecriture . Quelques uns néanmoins n en font
pas tirés , mais l 'Eglise les approuve , & cela suffit . Il
y en a qui fìnt accompagnés de Tropes , ains que les

Kyrie eleïson, Q les Gloria in excelíìs. Les Tropes
ont été faits par des Moines vers le xiij .sécle , & ils
font Superstitieux . Superstitions qu ' il peut y avoir dans
IHymne Angélique . L 'Evêque de Bethléem croit la
pouvoir dire en tout tems , & même aux Messes des
Morts ; mais cela est abustf . Superstitions du Dominus vobiscum, Q des Oraisons. Des Epîtres en rithmes Françaises , que l 'on chantait en certaines Eglises.
Témérité superflitieust des Eccléstastiques Q des Moi¬
nes , a compostr de nouveaux Offices , à broder des In¬
eleïson , des Gloria in excelíìs,
troïtes , des Kyrie
98
Dei .
des Sanctus & des Agnus

Chap. IX . Continuation du même sujet.] L ’usttge
de faire des Evangiles l'Etole fur la tête ne (è justifie
pas par le témoignage de S . Augustin dans un de fis
Traités fur S . Jean ; mais l ’Eglifì ! autorisé en diverfis occastons. Deux chofìs k observer dans cette cé¬
rémonie . Superstitions qui regardent les Evangiles , la
maniéré de les dire , Q les personnes qui st les font di¬
re . Si on en peut dire pour des animaux malades ? Si
l 'on peut appliquer k des chiens le fer appellé la Clef

de S. Pierre ? Chevaux malades menésk un Oratoire

de S . Martin en Guyenne . Enfans Q bestiaux ma¬
lades portés Q1menes an tombeau de saint Félix de
Noie. 101

Chap. X . Suite du même sujet.] L’Ossertoìre, au¬
trefois plus long qu ' il n' est k présent , k cause des oblations qui s'y faistient . Superstitions qui regardent l ' Of¬
fertoire . Abus des Prêtres , qui difint la Messe hau¬
te , font l 'oblation du pain & du vin avant VEvangi¬
le , ou durant le Credo . Superstitions des oblations du
lait , du miel , des raistns , de la chair , du fromage ,
&C . Si l on offroit k Rome un Agneau le jour de Pâ¬
ques k la Messe . Superstition de cette oblation , selon
ÏValafride . Oblation des Agneaux blancs k Rome le
jour de stinte Agnès . Les Palliums des Archevêques
st font de la laine de ces Agneaux . La cupidité des
Curés & des Moines rendoit autrefois fuperstitieufes
certaines Oblations . Offrandes superstitieuses de clous
de cheval Q - de pains . Des cinq Oraisons qui st difratres . Leur anti¬
/’
stnt entre l' Offertoire & Orate
quité . Elles ne font point superstitieuses. 104

C I N QJJ I E M E.

LIVRE

C

I.

regardent Des
qui
Des
Hapitre
fin.] la
la
Préface jusqu’à
laSuperstitions
Messe, depuis

Préfaces . Les Orientaux n en ont qu ' une pour toutes
leurs Liturgies . En Occident il y en avoit autrefois
pour chaque Messe . Elles furent ensuite réduites k
neuf ; & elles le font aujourd 'hui k douz,e. Des Tro¬
des Superstitions qui le regardent.
pes du Sanctus
De celles qui concernent le Canon de la Messe . Affec¬
tation de certains Prêtres de le dire tout haut , ainst
que le reste de la Messe . Les Liturgies , les Conciles ,
les Ecrivains Eecléstaftiquès , Q les Rubriques des Mis¬
sels condamnent cette affeElation . Des additions qu on
a faites au Canon , Q des retranchemens qu ' on y a ap¬
portes . Superstitions touchant l ’élévation Q ce qu ’on
chante durant qu ' on la fait . Autrefois on n y chan¬
tait rien , & on nj devroit encore aujourd 'hui rien
chanter . JPes Tropes des Agnus Dei ; faire une dé¬
charge de mousquet dans l' Eglist âpres le dernier Evan¬
I0 g
gile , est une vaine observance.

Chap. II . Des Superstitions qui regardent les céré-

monies de la Messe.] Injustes réproches des Héréti¬
ques contre leS cérémonies de la Messe , réfutés par li
Concile de Trente . Celles qui ne fìnt pas approuvées de
l 'Eglist , fìnt superstitieuses ; celles qu elle approuve ne
Cette régie gêner ale est établie fur les dé¬
le fìnt pas .
cisions de divers Conciles , qui défendent de pratiquer
d ’autres cérémonies en disant la Messe , que celles qui
ce qui st doit entendre
font prescrites par les Missels
de ceux qui font exaéls & corrigés . Du foin qu 'a l 'Eglifi de la correction des Missels . Exemples des Super¬
stitions qui st peuvent rencontrer dans les cérémonies de
la Messe. Baiser une image avant le Canon . Elever
trop haut l 'hostie avant la consécration . Batfìr la pa¬
tène , Cr le calice . Si c’est superstition de communier
dans l’Eglist hors du tems de la célébration des saints
mystères ? Raisons qui montrent qu ' on ne le doit faire
ni devant , ni après la Messe. HZ
Chap. III . Des Superstitions qui regardent les vases
sacrés, les habits Sacerdotaux, les instrumens& les

ornemens dont ou

se

sert pour dire la Messe.] Dans

la primitive Eglifì on difììt la Messe avec des habits
communs & des calices de bois , apparemment k caust
des persécutions ; mais cela ne dura pas . S ’il y a de
l 'indécence & de la Superstition aux Prêtres k quitter
leur collet ou rabat , pour dire la Messe ? Quelques réglemens particuliers le défendent ; mais des raistns de
bien -féance semblent le permettre . II n y a pas de su¬
perstition aux Prêtres Grecs de bénir Q1de baiser cha¬
que ornement qu ' ils prennent pour la Liturgie , il y en
auroit aux Prêtres Latins s' ils le faistient , quoiqu on
le fît autrefois en Occident . Célébrer , ou servir k l ’Au¬
tel avec deux Etoles , c’est Superstition , ainst que faire
strvir les vafìs & les ornemens sacrés k des ufiges pro¬
fanes . S ’il y en a a faire strvir des habits d ’hommes,
ou de femmes , k faire des chasubles , des tuniques ,
des chappes , & c. Sentiment des Théologiens Q des
Canonistes opposés fur cela . Exemples qui semblent prou¬
ver que Dieu n’agrée pas qu on employé des ornemens
mondains k faire des habits & des vases sacrés. 116
Chap. IV . Des Superstitions qui regardent les dispo¬

sitions extérieures avec lesquelles on doit dire la
Messe.] II y a de la superstition, l . Ane pas vouloir

dire la Messe dans une nécessité pressante sans s' être
confessé , lorsqu on se sent coupable de quelque péché
mortel , & qu ’on nesauroit avoir de Confesseur. 2 . A
ne pas la vouloir dire fi on n a dormi auparavant. 3.
A ne pas la vouloir dire qu ’après avoir pris une noix
confite, y , A ne pas la vouloir dire fans auparavant
avoir avalé un verre de vin , ou mangé du pain béni.
5. A affeéter de la dire avec les plus beaux ornemens
& k l 'Autel le mieux paré d 'une Eglise . 6 . A la di¬
re en éperons Q en épée. C est une indécence de la dire
lespiés , les jambes , ou les cuisses nues. 119

Chap. V . Des Superstitions qui regardent le tems
auquel on doit dire la Messe.] La premiere Messe
célébrée & instituée la nuit , par le Fils de Dieu . Au¬
trefois les Messes st difìient la nuit en bien des occa¬
sions ; maintenant elles st difint toutes de jour , horsmis celle de mì - nuit . On n en doit point dire ni avant
le point du jour , ni après midi , fans privilège . Divers
privilèges accordés par les Papes pour cela . Ceux qui
permettent de dire la Messe après midi , révoqués par
Pie V. Superstitions de la Messe de mi -nuit . II y en a
k dire des ' Messes privées le Vendredi Saint , est peutêtre aujfi le Samedi Saint est le Jeudi Saint . Rai¬
sons pour lesquelles on n en doit point dire ces trois
jours -la. ira

Chap. VI . Des Superstitions qui regardent les lieux
où l'on doit dire la Messe.] On ne doit offrir E Sff
crfice que dans les lieux consacrés k Dieu par les Eveques , k moins que la nécejstté riy oblige , nuque l cas il
n y a point de superstition de la dire ailleurs , en pleine
campagne , feus des tentes , dans des caves , dans des
prisons , dans des maìfìns particulières , fur des Autels
portatifs , ou fans Autels . Exemples de saint Lucien
qui consacra sur fin estomac , & de Theodoret , qui
J con1
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Canonises qui croyent qu il n est pas permis de dire la
Mejfe fur mer , en quelque nécessité qu on se trouve.
Durand es d! un sentiment contraire . A quelles con¬
ditions on peut , fans fuperflition , la dire fur mer , dr
ìzz
fur terre .
nom¬
Je
regardent
qui
Superstitions
Des
.
VII
Chap.
■confiera sur les mains de ses Diacres.

bre des Messes qu’on peut dire.] Autrefois

les

Prê¬

tres pouvoient dire pluseurs Mejfes en un même jour.
Preuves & exemples de cela . .A présent ils froient ftpersitienx s’ils en disoient pluseurs , k moins que ce ne
fut le jour de Noël , ou leS Dimanches dr les Fêtes,
lorsqu ils dejfervent pluseurs Paroijfes . Raifns de Pier¬
re le Chantre , pour faire voir qu il leur suffit dl en di¬
te me par jour . Il n y a point de fuperflition dans le
grand nombre de Messes quif difìnt aujourd 'hui dans
l 'Eglise . Sentimens des Ecrivains Ecclésafliques , dr
pratiqueffies Chartreux , des Grecs dr des Maronites ,
fur cette multitude de Messes. Inconvénient dr abus qui
en arrivent . Les rémedes que Pierre le Chantre croie
qu 'on y doit apporter . Ces rémedes peuvent parottre vio¬
lent st impraticables . Ce que doivent faire ceux qui
difnt , dr ceux qui entendent fìuvent la Mejfe ? C ’efl
une faujfe dévotion d ’entendre tous les jours pluseurs
Mejfes , en fe dispensant des devoirs essentiels de fa pro¬
fession. 123

Chap. VIII . Suite du même sujet.] Les Messes que
l 'on dit pour les Défunts le t,, le 7 . le 30 . leyo . le 50.
' leur mort , le jour de leur
le 60 . le 100 . jour apr es
Anniversaire , les 3 . les 7 . les 30 . les 40 . les 50 . les
60 . premiers jours de leurs décès dr l’année de leur dé¬
cès j n ont rien de ftperflitieux en elles mêmes . Témoi¬
gnages que rendent a ces Mejfes les Ecrivains Ecclésaftiques . Les 3 o . Mejfes de saint Grégoire pour les morts
font approuvées de / ’Eglise , & justifiées par divers ex¬
emples. Les sept Mejfes prétendues révélées an même
Saint paroijfent superstitieuses . Les Grecs célebroient
des sacrifices pour les morts le 3 . le 9 . le 40 . jour de
leur décès dr le jour de leur Anniversaire . Les neuvaines de Mejfes pour les morts condamnées comme un
reste de Paganisme , non les Mejfes qui f disent pour
eux le neuvième jour . Sentimens de Gerfon fur les nenvaines de prières , de pèlerinages , d.'aumônes , f c. Se¬
lon lui il vaut mieux n en point faire que â ’en faire.
L ' Eglise ne les ordonne point . On en peut faire ce¬
pendant k trois conditions , Diverss Superstitions fur
le nombre des Mejfes. 128
Chap. IX . Des Superstitions Hui regardent les inten¬

tions avec lesquelles on doit dire la Messe , & les
applications que l'on fait de ce Sacrifice. ]
On prioit autrefois & on ojfroit le Sacrifice pour leS
Saints & les Martyrs , parce qu ’on n’étoit pas assuré
de leur béatitude , dr d n 'y avoit en cela aucune su¬
perstitions mais il y en auroìt maintenant fi on prioit dr
fi on ojfroit le Sacrifice pour les Saints reconnus tels dr
canonisés par /’Eglise . En quel sens les Anciens ont
écrit , qu on ojfroit le Sacrifice pour les Saints dr les
Martyrs ? Explication de l ’ancienne Oraison de la Fê¬
nobis , & c. On né
,
te de saint Léon Pape Annue
doit point dire la Mejfe pour les enfans batistes , morts
avant l 'usage de la raison . On la dit quelquefois ce¬
pendant à leurs funérailles . Pour quelle raison on l ’y
dit . Divers usages des Eglises fur ce sujet . On n’y
doit pas dire la Mejfe des Morts , dr pourquoi ? Ouelqnes Pères croyent qu on ne doit point dire la Mejfe
pour les Cathécumenes morts . D 'autres font d ’Un sen¬
timent contraire . S 'il y a de la superstition a la dire ,
ou a la faire dire pour les Infidèles , les Juifs , les Apostats , les Hérétiques , les Schijmatiques & les Ex¬
communiés , morts , ou vivans ? 133
Chap. X . Continuation de la nfême matière.] Senti¬
ment d 'Origine Jur les peines des damnés , qu ' il ne croit
pas être éternelles . Elles le font véritablement , & ils
n ’en peuvent être soulagez , en quelque maniéré que ce
soit par les suffrages des vivans . Ces mêmes peines ne
peuvent aujfi être diminuées par cette voye , quoi qu *en

■aye pense quelques anciens Théologiens fur t‘in passage dé
saint Augustin mal entendu . On ne sturoit dire id
Mejfe pour les damnés fans superstition . Usage des
Moines de Fleuri condamné » aujfi bien qu une ancien¬
ne Oraison . Témoignages des Conciles dr des Pères con¬
tre cette superstition . Réponse a ce qu 'on dit de P ami
de 7 rajan , ffr de pluseurs autreS âmes delìvrées des
peines de l ’enfer par les prières des Saints . . Examen du

Libéra me Domine de morte aeterna, &c. &. dé

l Offertoire de la Mejfe dés Morts . Ce que signifient
manu , de pœnis inferni & de proces paroles , De
Fundo lacu , de ore leonis, ne absorbeat eas Tartarus , ne câdant in obscurum , ou , in obscura tenebrarum loca ? Pourquoi l’Eglif f frt de ces façons
de parler outrées dr figurées ? II y a de la supersti¬
tion a dire la Mejfe pour les enfans morts fans Batê■j
me .

Chap. XI . Suite du même sujet.] Quoiquel’intentien gêner ale de PEglise danS toutes les Mejfes , stoit de
prier pour les vivans dT pour les morts , on ne dit point
de Mejfes deS Morts pour les vivans . Quelques 7 héologiens cependant & quelques Canonises estiment qu ’on
en peut dire , dr cet usage semble autorisé par quelques
exemples . Mais on ne le fauroit faire fans tomber dans
la superstition du faux culte , du culte superflu dr dé
Pobservance des choses sacrées . Le Pape ne dit point de
Mejfe fìlemnelle pour les morts . Un Prêtre difoit tous
les jours la Mejfe des Morts ; & un autre , celle de la
sainte Vierge . On peut anticiper pendant fia vie les Mes
f s dr les autres suffrages qu ' on attend des vivans après
fi mort , pourvu que ces Mejfes ne soient point des
Mejfes des Morts . RaifìnS de cela , tirées de Gerfìn.
On peut aujfi dire des Mejfes deS morts pour leS vivans
que l’on croit morts , dr il y a des exemples de cet usa¬
ge danS les Ecrivains Ecclésiastiques . Dire dêS Mejfes
deS morts pour les vivans , a dessein de leur caufir la
mort , c' est une superstition exécrable condamnée par lé
dix -sptiéme Concile de Tolède. 144

Chap. XII . Continuation de la même matière.] On
abus d ’autres Mejfes que de celles des morts pour dé
mauvaises intentions , comme , pour deviner , pour être
guéri du mal caduc ; pour mettre la division entre dés
personnes qui n ont aucun diffèrent s pour faire des im¬
précations contre ses ennemis dr les faire mourir dans
un certain tems ; pour satisfaire fi curiosité ; pour sa¬
voir fi des malades mourront de leurs maladies , ou s’ils
en guériront ; pour avoir les plus beaux bestiaux dr les
plus beaux grains s pour avoir du beau tems ; pour ga¬
gner des procès ; est pour empêcher que des voleurs né
s' enfuyene. S ’il y a de la superstition d dire des Mejfes .
fins aucune intention particulière , dr feulement pour
les premiers qui en. demanderont ; dr à en dire pour des
animaux malades ? On ne fiuroit fins fiperstition , di¬
re la Messe desPré -sanctifiés pour les morts . Antiquité
de cette Mejfe , dr combien de fois elle fe dit par an
dans l ’Eglise Latine dr dans l ’Eglise Grecque ? 147

Chap. XIII . Des Superstitions qui regardent les ré¬
tributions des Messes.] On commença dès le huitième
siécle a recevoir des rétributions pour des Mejfes ; mais
cet usage ne fut universellement établi que verS le dou¬
zième siécle . Pierre le Chantre le condamne avec force.
Les Prêtres qui reçoivent de l ’argent pour leur S Mejfes
doivent fe tenir en garde contre tout ce qui sent l’ava¬
rice dr Ie gmn honteux , dr ne pas dire la Mejfe dans
la feule vue des rétributions , de peur de tomber danS
le plus grand de tous les péchés . C'est être superstitieux
que de dire plusieurs MejfeS en m même jour , dr deS
Mejfes a plusieurs faces . Les Grecs reçoivent plusieurs
rétributions d ’une feule Mejfe . Comment cela fe fait ?
Qu il y a en cela de l'abus , du péché dr de la supersti¬
tion . La Congrégation du Concile de Trente a décidé
qu ’on ne pouvoit recevoir plusieurs rétributions d ’une
feule Mejfe . II semble qu ’autrefois l ’Eglise n ’étòit pas
dans ce sentiment . On ne peut , fi nS me espèce d ’ido¬
lâtrie , fe charger de Méfiés k m -certain prix , pouf
S’en décharger en Us faisant dire a m moindre prisé,
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Chap. XIV . Des Superstitions qui regardent les Mi¬

nistres de là sainte Messe, c’est-à-dire , ceux qui la

chapitres.
a de détestable an monde ; ne pas haïr tous les péchés ,
quels qu ils soient , s'attacher k certaines formules de
Contrition ; prendre les bonnes pensées pour de bons mouvemens du cœur ; croire que les complaisances pour les
bonnes pensées peuvent effacer les péchés. Superstition de
ceux qui croyent qu il faut produire un u4Be de Contri¬
tion k chaque péché qu ’on a commis . En quelle occaston cela st peut faire ? Ibíd.

disent , & ceux qui la servent.] Un féal Ministre
suffit aa Prêtre qui dit la Mejse ; mais il en faat né¬
cessairement un , quoique la Glose du Canon hoc quoque semble dire que cela se f eut faire en cas de nécessi¬
té . Les filles fr les femmes ne sauraient répondre k la Chap. II . Des Superstitions qui regardent la Cou¬
Entre les Superstitions qui précédent la Con«
se stion.]
Méfie . Ce qu ’on doit dire des Religieuses qui y répon¬
feffion , celle d ’avoir des DireBeurs ou des DireBrices ,
dent . Un Prêtre est superstitieux qui dit la Messe sans
a qui on st confesse avant que de st confesser aux Prê¬
eau , fr fans feu , avec du pain levé fr un vase de
tres , n est pas une des moins considérables ; inconvénient
bois. On est coupable de plusteurs superstitions quand on
qui peuvent arriver de cette conduite aux DireBeurs fr
dit la Méfié fans être Prêtre . Peines ordonnées par les
aux Pénitens . Ne pas examiner fa conscience avec au¬
Papes contre les faux -Prêtres . Certains Hérétiques Es¬
tant de stin qu ’on en donne aux affaires temporelles les
pagnols ont cru que les Laïques pouvaient consacrer le
plus importantes ; st confesser sans être bien préparé ; ne
corps de sesus - Christ a leur table avec le pain qu ils y
penser qu k examiner sa constience , fr peu , ou point
mangeoient . Faire mine de dire la Messe , fr n avoir
du tout k la douleur qu 'on doit avoir de fis pèchesfr
pas intention de la dire , c’est st rendre coupable de plu¬
ne pas vouloir st confesser fi on n est k jeun , ou sans
supersti¬
est
C’
.
steurs crimes fr de plusteurs sacrilèges
avoir bu fr mangé auparavant quelque chofe , c’est une
tion d ’avoir chez. soi des Prêtres pour dire la Méfié ,
superstition du faux culte . C 'en est une aussi , fr une
fr de s’en servir pour des ministères indignes de leur
vaine observance de st confesser sans défir de st corri¬
profession. Les Prêtres fr les autres Eccléstastiques peu¬
ger , avec dessein de ne pas déclarer certains péchés ,
vent faire la cuistne , écurer fr laver la vaisselle , fr c.
fans fìntiment de douleur fr de confusion ; de faire des
sans avilir leur caractère . Ce pourroit être une Super¬
complimens k son Confesseur , fr en vûe de ne faire
stition k un Prêtre de dormir k l 'Autel , avant , ou
qu une pénitence Judaïque . Ce qu il faut faire , selon
après la consécration , fr de donner lieu par Ik aux
les Pérès , pour être vraiment Pénitent. 164
rats , ou aux souris , d ’emporter l’hostie. 156
Chap. XV . Des Superstitions qui regardent les effets Chap. III . Suite de la même matière.] La Confession
de la sainte Messe.] Effets superstitieux des Messes faite a Dieu ne suffit pas toute feule . Hérésie fr Su¬
perstition des Jacobites fur cela. La puissance de re¬
, de celle du Sabath,
des Sorciers fr des Malfaiteurs
mettre les péchés accordée aux Prêtres dans / ’Evangilede celles du saint Esprit , fr c. des Méfies sèches , des
expliqué par le Concile de Trente . Jamoìs les Pérès ne
Mestes k plusteurs faces , fr de quantité d 'autres Mes¬
Pont attribuée k d 'autres qu ’aux Prêtres . Explication
ses . Celles qu ’on diroit pour les Saints canonisés , pour
d ’un passage de l ’Epître 12 . de saint Cyprien touchant
les Infidelles , les Juifs , les Apostats , les Hérétiques ,
le pouvoir qu ont les Diacres de réconcilier les pécheurs.
les Schijmatiques , fr les Excommuniés , qui stroient
On st peut confesser aux Diacres dans le cas de nécessi¬
morts , auroient aujst des effets superstitieux . Exemples
té . Cela s’efi observé dans l’Eglist d ’Afrique f 1dans
des Messes que le Diable fait dire ,' tirés duP . Crespet,
PEglist Latine . On peut même fr confesser aux Laïques
f 3de M . Faye d ’Eprisses. 158
dans le même cas . Mais ces sortes de Confessons ne font
Chap. XVI . Des Superstitions qui regardent l’aíïìproprement Sacramentelles ; fr pourquoi ? Exemples
pas
la
entendre
stanceà la sainte Messe.] Le précepted’
des Confessons faites aux Laïques , ce stroitshcrìlege fr
Messe les Dimanches fr les Fêtes est fondé fur les Ca¬
nons. Invention nouvelle , mais fuperstitieust , des nou¬
superstition de st confesser, soit aux Diacres , soit aux
Laïques hors le cas de nécesfité. Les faux Prêtres qui
veaux Cafuistes , d.'entendre la Méfié en peu de tems.
confessent sont coupables d ’un horrible sacrilège fr de
Impertinence d ’un Prédicateur du tems de Gcrfìon, tou¬
diverses superstitions . Vaine imagination de certaines
chant l’assistance k la Messe. Prêtres qui st font ima¬
Abbesses de Gréce qui croyoient qu elles pouvaient con¬
giné qu ils n étoient pas obligés d ’ajstster k la Messe les
fesser les Religieuses . Antres Abbesses qui confefioient
jours qu ’ils ne la difìient point . Laïques qui vouloient
leurs Religieuses ; mais il y avoit en cela de la super¬
qu on y dit / ’Evangile de saint Jean , fr quelle fut
stition . Croire que les Prêtres ne sduroient fi confesser
de la Trinité , ou de saint Michel , sans quoi ils ne
k ceux qu ’ils confessent , c est me Superstition des Acroyaient pas l’entendre . Diverses maniérés supersti¬
biffins. Confessons superstitieuses faites par des têtes cou¬
tieuses d ’entendre la M este, en vue de deviner les cho¬
pées , par des morts fr par des démons mêmes , faites
ses k venir , d ’être guéri ou préservé de certaines mala¬
6y
dies , fr c. Ce n est pas l’entendre comme on doit , de
auffi k des Images. 1
courir d 'Autel en Autel , fr de voir feulement l’Elé¬ Chap . IV . Continuation du même sujet.] On fi con¬
fesse en disserentes postures ; les infirmes en toutes fortes
vation de la sainte Hostie . On y peut afstfler sans voir
de postures décentes ; les Abstins f les Moscovites ,
le Prêtre fr fans entendre fa voix . II n ’est pas néces¬
être ak jeun pour y affister , ni que les personnes
d ’être
debout ; ceux - ci le visage tourné vers une image . Les
saire d.'
faire
nuit
la
Confesseurs des uns fr des autres font auffi debout . Les
conjugal
devoir
du
abstenues
soient
mariées st
Grecs fi confefioient anciennement fr st confessent enco¬
re aujourd 'hui assis, fr la tête couverte . Leurs Con¬
fesseurs font dans la même situation . Autrefois f le
Pénitent , fr le Confesseur étoient assis en Occident.
SIXIEME.
LIVRE
Diverses preuves de cet usage . En Angleterre néan¬
moins il paroît par le Pénitentiel d ’Ecbert , que le Pé¬
nitent étoit débout . Maintenant le Pénitent est k ge¬
regardent la
qui
Superstitions
Es
Idz
noux , fr le Confesseur affis. Superstitions qu ’il peut y
avoir en affieBant de st confesser en une posture plutôt
Chap . I . Des Superstitions qui regardent la Contri¬
0
tion .] On ne doit pas dire que l’Attrition soit une Con¬ qu en l ’autre. 17
trition fausse fr superstitieuse . Exemples de diverses Chap . V . Suite de la même matière.] Pourquoi au¬
trefois les Confessons étoient bien plus rares qu elles ne.
Contritions fausses fr superstitieuses . Faire des ABes
font aujoard ’hui ? Cinq raisons de cela. Autrefois on '
de Contrition fans en avoir les stntimens dans le coeur;
communiait souvent ; mais il ne paroît pas qu on st
ne pas haïr le peche ; ne le pas mépristr ; n en avoir pas
confessât toutes les fois qu ’on eommunioit . Avant le
de l’horreur ; ne le pus combattre ; ne pas éviter les octreizième siécle la communion des Fidelles a ete fixee
ne le pas punir ; ne le pas détester
castons d ’y tomber
k certaines Fêtes filemnelles . Depuis le trdscieme fiecle
par m motif surnaturel & â destus de tout ce qu ' il y

D

Pénitence.

TABLE
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lu Confession a été fixée de mème . Les anciennes Régies
Monastiques ne parlent point de la Confession Sacra¬
mentelle des personnes Religieuses , mais feulement de
celle des coulpes. S . Benoît n en parle pas non plus dans
le 46 . chapitre de fa Régie , quoi qu "en dise le P . dè
Sainte Alarthe . Godegrand , Evêque de Mets , est le
premier qui ait oblige les Moines de son Eglise a fe con¬
fesser une fois la semaine . Exemples singuliers des Con¬
fessons fréquentes . Celles des Religieux (fr des Religìeufis fixées depuis Godegrand jusqu au Concile de Tr ente,
les unes d une fois le mois , les autres a tous les quin¬
te jours , les autres k toutes les semaines , les autres
a deux fois par semaine . Elles fe font multipliées de¬
puis le Concile de Trente . Certains Laïques f confessent
aussi sou vent que les personnes Religieuses , (fr quelque¬
fois même plus savent . Deux raisons qui peuvent ren¬
dre suspectes de la superstition du culte superflu les Con¬
fessons fréquentes . Réfutation de ces deux raisons . Les
Atbissinsf confessent auss -tôt quils fe sentent coupables
de quelque péché . Ce qu on peut justement blâmer dans
les Confessions fréquentes . Diverses circonstances dans
lesquelles elles peuvent être superstitieuses . Combien la
des Confesseurs avec leurs Pénitentes es
familiarité
danger eus. 172

CHAPITRES.
Si elles font superstitieuses ? La Confession d 'un homme
qui saiìroit parler , (st qui cependant ajfeÛeroit de s
confesier par geftes , ou signes , ne firoit pas Sacramen¬
telle , mais superstitieuse . Exemple d ’un Cordelier hy¬
pocrite qui vouloit s confesier ainsi , pour ne pas rom¬
pre le silence . La Confession d ’un muet , ou d ’une per¬
sonne qui ne fauroit pas la langue de fin Confesieur ne
firoit pas nulle , ni superstitieuse . Celle d?un Pénitent
qui fi confesieroit par me perfinne interposée , pour s’c- .
pargner la honte de déclarer lui - même sis péchez, , fi¬
roit criminelle (st superstitieuse . En quels cas on peut
fe servir d ’interprètes (st de signes pour fe confesier ?
Trois manières de fe confesier par écrit . Exemples de ces
fortes de Confessons. Hildébolde , Evêque de Soisions ,
(st Robert Evêque du Mans , fi confesierent en cette
maniéré . Ce qu on doit juger de leurs Confessons ? Au
neuvième fiecle il étoit permis , (st cela a aussi été per¬
ou nous sommes , de f confesier , (st
mis jusquaufiecle
de donner l’absolution par Lettres , au moins dans le
. cas de nécessité. Cela a été depuis défendu par un Dé¬
cret de Clément VIII . Sentiment particulier de Suarés,
(st du P . Théophile Raynauld , fur la Confession faite
par un absent , (st sur Pabsolution donnée d un absnt
Içi
dans une extrême nécessité.

Chap. VI . Continuation de la même matière.] Im¬ Chap. X . Des Superstitions qui regardent l’Absolu¬
tion .] C’est superstition de vouloir recevoirl’absolution
pertinente raison des Curez , du Diocèse de Milan pour
à chaque péché que l 'on confesie , de faire confesier
par un autre.
Exemples de la Bienheureuse Lidwine , (st de la mere
de saint Pierre le Uénerable fur ce sujet . Si dans un
■danger évident on s’étoit confesie' en attendant un. Con■fesieur , (st que ce Confesieur étant venu on eût perdu
l ’usage de la parole , on firoit en état de recevoir l 'ab. solution ? On ne peut fims superstition fi confesier d un
Prêtre , (st demander l 'absolution des péchez, qu on lui
a confesiez,, d un autre Prêtre . Un Confesieur deve¬
nu muet , eu qui auroit perdu la parole -en confesiant,
, firoit superstitieux s’il donnoitl 'absolution par signes.
Un Confesieur Grec qui fiferoit absoudre par un Latin j
(st un Confesieur Latin qui fi feroit absoudre par un
Grec , tomberaient dans la superstition , d moins que là
nécesitté ne les en excusât . Ce qui arriverait si un Grec
leurs .Abbesses? Un Jacobin , Parisien , nommé Maî¬
donnoit l 'absolution dans me forme abfilue est impéra¬
tre Robert , tenant La main fur la tête d’une persa¬
, (st un Latin dans une forme deprecatoire ? Les
tive
ne , lui saisit confesser tout ce qu ’il voulait . Cette Conont depuis quelque tems cesit de donner Pabsolu¬
Latins
.180
fesson étoitsuperstitieuse.
me ferme deprecatoire , (st commencé de la
dans
tion
Confessons
Des
]
sujet.
même
Chap. VII . buire du
une forme absolue (st impérative . Ce qu ' on
dans
donner
gêner ale s. 11 y en a de deux sortes , les unes ne font pas
doit croire des deux absolutions que les Grecs donnent
sacramentelles , les autres le font . Pourquoi les pre¬
aux Penitens ? Si depuis le Decret de Clément ViU , U
mières ont été instituées , (st quelles utilitéz , il en re¬
ne f point confesser. Le peuple de Mosovie , les Dia¬
cres (fr les Sou-diacres Cophtes ne fe confessent point en¬
core aujourd 'hui . Parmi les Grecs les hommes mariez,
fe confesioient autrefois en même -tems questeurs fem¬
mes , (st aux mêmes Confesseurs; (st les Gentils -hommes
non plus que les autres personnes de confidération , ne f
confessent qu 'une , deux , trois ou quatre fois par an.
Les Evêques (st les Prêtres de Grece , comme ceux de
Moscovie , ne s confessent presque jamais . Les Cophtes
ne fe confessent point qu 'ils n' ajent Vingt -ans , ou envi¬
ron . Divers exemples des Confessons faites en présence
de plufeurs personnes , ou d pluseur s personnes tout d la
fois . Ces Confessons n ’étoient point superfiitieuss . Si
saint Bas le approuve que les Religieuses fe confessent
aux Supérieurs de leurs Monastères , en présence de

vient d ceux qui

les

font ? Ces dernieres fefont

ou des

péchez, qui n ont jamais été confessez, , ou de ceux qui
Pont déja été . Mais de quelque maniéré , (st de quel¬
ques péchez, qu elles f fassent ; elles n ont rien de su¬
perstitieux en elles-mêmes . Raisons qu 'on allégué au
contraire , (st réfutation de ces raisns . Les Confessons
gêner ales autorisées par des exemples anciens , par Ra¬
sage de plufeurs Congrégations Religieuses (st Ecclésias¬
tiques , & par le témoignage des Papes Clément ÛIIÍ.
(st Urbain VIII . Elles peuvent néanmoins être super -*
en certains cas que l’on rapporte . Deux
ftitieuss
choses d consdérer dans la pratique de ces Consef
bz
_
fions. 1
Chap. VIII . Continuation du même sujet.] De plu¬
sieurs autres défauts qui peuvent rendre la Confession
superstitieuse . La Confession des péchez, veniels n est
point absolument nécessaire ; mais feulement de conseil
(st de bienséance . Elle est louable (st avantageuse en
elle-même pour plusieurs raisins , pourvû qu 'elle f
fasse bien . Elle peut cependant être accompagnée de
quelqttes superstitions . Défauts de la Confession marqués
far Pierre de Damien , par Pierre le Chantre , (st par
saint Bonaventure , ou saint Thomas . Ces défauts ren¬
ferment plusieurs superstitions dont on fait le dénom¬
-7
brement. 18
Chap. IX . Suite de la même matière.] Des Confes¬
sons par signes , par personnes interposées , & par écrits
Tome IL

fies péchez , (st d ’en recevoir l’abfilution

n j a point de superstition k donner P absolution par
Lettres . Grégoire TII . en a donné ainsi a, plusieurs per¬
finne s, Réponse à ce qu on peut dire contre ces fortes
.
d 'absolutions. 194
Chap. XI . Des Superstitions qui regardent la Satis¬
faction.] Se confesier une seconde fois des péchez, dont
on s' est déja confesié, fous prétexte qu ’on n a pas ac¬
compli la penitence qui a été enjointe ; Croire que Id
penitence n est pas bien conditionnée si on ne la fait im¬
médiatement après la Confesion ; Ne vouloir faire dé
penitence que celle qui plaît ; S ’imaginer qu 'il suffit de
satisfaire à Dieu , fans être obligé de satisfaire au pro¬
chain , lorsqu on P a offensé ; Se persuader que quand
on veut travailler tout de bon a fin salut , il suffit de
faire la penitence qui a été imposée par le Prêtre , fans
en faire d 'autre , c' est être superstitieux . Mais c'est
être Hérétique de dire que la penitence consiste unique¬
ment dans le changement de vie , (st que les Satisfac¬
tions que Jesus - Chriíl a offertes à, fin Pere pour nos
pêchez , font plus que suffisantes pour les effacer , siani
qu il soit besoin que nom joignions les nôtres aux sien¬

nes.
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dire devant l’Image de N . D . de Pitié ; Des salu¬
tations à tous les membres de N . S. J . C . De celle
2 tous les membres de la S. V . JJn Capucin enaf ait
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qui

regardent

les Indulgences .

14

d ’impertinentes fur ce modèle.

202 Chap . VI . Continuation de la même matière.] Les
aux armes de JesusIndulgences de la Salutation
Chap. I . Sur les Indulgences fausses ou supposées.]
quinze Oraisons de
Les
.
excessives
font
Christ
Décret du quatrième Concile général de Latran , fous
de promejfes frivoles
accompagnées
font
Brigite
sainte
Innocent III . touchant les Indulgences . II est regardé
ce Décret comme la régie qu on doit suivre dans les
dispensations des Indulgences . II condamne les Indul¬
gences indiscrètes st superflues , (st il marque celles que
les Evêques peuvent accorder , (st celles que les Papes
ont accoutumé d 'accorder . Ce que c 'est qu ' Indulgence
indiscrète , (st superflue . Les Indulgences fausses (st sup¬
posées font fuperstitieufìs . Diverses Indulgences faus¬
sés rapportées par Gavantus . Indulgences fausses propo¬
sées par les Quêteurs de S . Antoine de Viennoois , fous
Grégoire IX . Fauses Indulgences de S . Babolin con¬
damnées par Etienne Poncher , Evêque de Paris.
Fausses Indulgences des Eglists Cathédrales de Nor¬
pri¬
mandie , d 'un prétendu S . Viar , (st des Autels
vilégiés, dans le Diocèse de Reims. Celles qui font
données fur des faits , ou fur des exposés faux , font
faujfes . Indulgences du Scapulaire , de la Portioncule , & de P Araignée des C. du M. 203

Chap. II . Suite du même sujet.]

Célébré Décret de

la Congrégation des Indulgences (st des Reliques , con¬
tre une infinité d 'Indulgences ou supposées , ou entiè¬
rement faujfes , ou apocryphes , ou révoquées , ou suran¬
nées , (st par conséquent nulles . II a été donné afin de
pourvoir h /’utilité (st k la dignité des Indulgences,
(st approuvé par le Pape Innocent XI. 205

Chap. III . Continuation du même sujet. ] Premiere
observation fur le Décret de la Congrégation des Indul¬
gences (st des Reliques . Diverses impostures des Ouêde Rogatons . Naines (st faujfes
teurs , ou Porteurs
promejfes qu ' ils font aux personnes stmples (st grojfieres
pour tirer de Iargent . Ils font condamnés par le qua¬
trième Concile général de Latran , par le Concile de
Vienne , par G . Durand Evêque de Mande , par le
Cardinal d ’Ailli , par deux Conciles Provinciaux de
Sens , par Etienne Poncher , Evêque de Paris , par le
Concile des Cardinaux de Paul III . par les Statuts Sy¬
nodaux du Diocèse de Troyes , par le Concile de Tren¬
te , (st par le Synode d ’Orléans . On doit examiner soi¬
gneusement les Indulgences avant que de les publier . Le
Concile de Trente , plufìeurs Conciles Provinciaux te¬
nus depuis , (st le Cardinal le Camus /’ordonnent ainfi.
Conduite de saint François de Salles , (st de Mr . le
Tellier Archevêque de Reims fur ce sujet. 209

Chap. IV . Sur les Indulgences annexées à certaines
Oraisons.] Seconde observation fur le Décret de la
Congrégation des Indulgences (st des Reliques . Cette
Congrégation déclare qu il n y a point d ' Indulgences
annexées a P Oraison de la Charité de notre Sei¬

(st de fausses assurances de grâce (st de salut . Les In¬
dulgences des trois Oraisons de la Chapelle de sainte

Croix des sept Romains font incertaines st difpropor.
est outrée , ba¬
tìomèes . L ’Oraison de la Véronique
dine (st faussement attribuée a Jean XXII . aufst-bien
que les Indulgences qui y font attachées , Autre Orai¬
son de la Véronique , dont les Indulgences ne font pas
Oraisons des cinq
plus certaines . Le titre des cinq
douleurs de la V . est pitoyable, L' Oraifìn des trente

jours est superstitieuse, comme celle des trente-trois
2,16
jours.
la
de
Oraifìn
Chap . VII . Suite du même sujet.] L’
Domina , promet trop tst attri¬
S . V. Clementissima
bue k la V . bien des choses qui ne conviennent qu 'k
Dieu . On doit parler de la S . V. avec beaucoup de
sagesse (st être fort réservé dans fìn culte (st dans fìs
louanges . On a peut -être porté son culte trop loin dans
l' Ordre dé Cifteaux , dans celui des Chartreux (st dans
plusieurs Eglifìs . Le P . Barì a beaucoup excedé en ce¬
la dans fa Philagie . L ’Oraifìn qu ’on dit avoir été

donnée â S. Bernard par un Ange ,

est

outrée(st son

titre aussi. Les Indulgences d ' Ave Maria alta stirps
, aujsi bien que le Ro¬
lilii a des Indulgences excessives
saire de N . D . L ’Oraison des quinze ou des qua¬
rante jours n’est ni de saint Jean , ni de saint Au¬
gustin . Elle est superstitieuse . Celle qu ’on prétend avoir été trouvée dans le sépulcre de la S. V . fait pi¬
tié . Celle qui est faussement appellée de S . Jean , (st
Manuale precatio/’
quantité d ’autres de Enchiridion
num fìont pernicieuses. 219

Chap . VIII . Suite du même sujet.] Les Indulgences
la Salutation aux âmes des Fidelles Trépassés , &
pour les Morts qui ont été négligés,
/’
de Oraison
fìnt peu certaines , est d 'ailleurs trop demefìtrees . Le
titre de l ’Oraifìn , O bone Jesu , promet trop . Les
trois Ave Maria font outrés, (st le préambule en est
pauvre . IIy a deux fortes de sept Allégresses de la
sainte Vierge , mais elles fìnt plattes, elles ont peu de
sens , (st il s’y trouve des chofìs que tout le monde n apn a pas grand fìns , (st U
prouveroit pas. Z/Obsecro
est outré en bien des endroits . V O interneras a n est
pas de Saint Edme , mais de saint Anselme , st son
préambule est faux . Il y a plus de rithme que de fìns
st d 'onélìon dans le ■Stabat Mater . Les Indulgences de
fìn préambule fìnt superflues , excessives st difpropor¬
tionnées . Cette priere paroît injurieufì a la S . V. qui a
toujours été constante aux piés de la Croix de fin Fils ,
selon les Peres st les Ecrivains Ecclésiastiques . Ce qu on
st de /’Eglise de Notre - Dame
dit de fa Pâmoison
de Pâmoison aproche de la fable. 222
de

gneur , a PO sacrum Mysterium , a Ave filia Dei
Patris; a celle de sainte Anne; a celle du saint Suai¬
re ; k celled'après la Communion ; a Deus qui pro
redemptione mundi , &c. a celles qui ont été divul¬ Chap . IX . Continuation de la même matière.] Le
Languentibus in Purgatorio est outré en bien des Ver¬
sanctiffima Maria Mater
guées k Barlette ; k Ave
Dei ; st k celle qu’on dit avoir été trouvée dans
sets des anciennes éditions , st il donne trop a la S. V.
volo Missam celebrare , pa/'
Les Indulgences de Ego
le sépulcre de notre Seigneur: ou ques'il y en a , el¬
les font supposées , apocryphes ,

ou difproportionnées .

invalides , démesurées,
% 12

Chap. V . Suite du même sujet.] Examen

de

quanti¬

dans le Livre intitulé,
Antidotarius animas, (st dans quelques autres, auxquelles il y a des Indulgences annexées , qui font ou
fausses , ou difproportionnées ; de l’Oraifìn de la Pas¬
sion de Notre-Seigneur; De Precor te amantissime
Domine Jesu ; De celle qui fe dit après l’Elevation;
esto mihi peccatori ; De Deus
De DeUS propitius
té d 'Oraifìns

qui fe trouvent

Pater piiíïìme ; Des trois de la Passion de NotreSeigneur; De Gratias tibi Domine sancte; Des sept
dernieres paroles du Fils de Dieu ; De celle des cinq
playes de Notre -Seigneur; Des sept qu ’on doit di-

excessives st difproportionnées . On trouve six
'
roisi ent
Trinichofìs k redire au Sacro - sinéèae 8c individus
tati. Il feroit du devoir des F.vêques de veiller k h ré¬
vision des Heures st des livres de prières , ainsi que
les Conciles le leur ordonnent . Comment ils pourroient
exécuter ce dessein. Ils ne devroient propofìr aux fiddles que de deux fortes d ’Oraifìns , celles de l ’Ecritu¬
re sainte st l ’Oraifìn Dominicale entre autres , & ce ^~
les que l’Eglise a adoptées dans fìs Offices divins ^ Ce
qu ’on doit juger des Oraisons composées par les oS . Pe¬
a que de deux
res st par d ’autres particuliers . U
fortes de Litanies approuvées par l Eglise , celles des
Saints , lesquelles on voìt dans les livres Ecclésiasti¬
ques st celles de la sainte Vierge que I on ctìt a Lo-

1 retts.
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CHAPITRES.

rette . Décret de Clément VIII . fur les Litanies , Exa¬
men de quelques Litanies. 2,2
.5
Chap . X. Sur le Décret de la Congrégation des In¬

dulgences & des ReliquesJ Six Observations fur ce
Décret . On justifie la fuprejjton de diverses Indulgences
m supposées , ou apocryphes , ou nulles . De celles de la
révélation faite à saint Bernard de la playe à Tépau3e de N. S. De celles de l'Archiconfrérie de VOrdre
de la Rédemption ; De celles de la Chapelle de saint Ni¬
colas de Tolentin . De celles de la mesure de la plante
des pies de la B. Vierge. De plufieurs autres indifcrettes (fi superflues ; & celles du Cordon
de saint
François. De celles deAngélus
/’
quand l’horloge
sonne, qui font déclarées fausses& supposées lors qu on
ajoute a la fin de chaque Ave Maria > ces paroles Deo

gratias, (fi Maria. 22
Chap . XI . Suite du même sujet.]

.9
Des Indulgences

données au Prince de Sienne , à N . D . de Mont Ser¬
rât , à Ihonneur du faim Sacrement , es À la prière
du Grand Duc de Toscane . De celles de la Confrérie
de saint Nicolas pour délivrer des âmes du Purgatoire,
ce qui efl une erreur manifeste filon Soto. De celles du
Cordon de saint François de Paule . De celles des Mejfes de saint Augustin (f des cinq Messes en l’honneur
des cinq Fêtes de la B . Vierge . De VOffice de Sainte
Françoise la Romaine , du Rosaire de sainte Anne
(fi de l 'Osfce de la Conception immaculée . Décret du
Maître du sacré Palais , portant suppression de ce der¬
nier Office.
233

Chap » XII . Continuation du même sujet.] Examen
des Indulgences de la B. Jeanne de la Croix , f de
celle des Grains de la même Beate . De celles des Egli¬
ses du Tiers Ordre de S . François . De celles des Croix
de Caravacà . De celle des Grains d ' Aloife de P Ascen¬
sion . De celles des Révélations de sainte Brigìte , de
sainte Meèhtilde , tlesainte Elisabeth (fi de la B. Jean¬
ne de la Croix . De celle des trois grains de eette der¬
niere . Qualification (fi suppression de quantité d ’IndulgenceS . Sommaires des Indulgences défendues , a moins
qu ils n 'djent été révus (fi approuvés par la Congréga¬
tion . Des Indulgences des Stations de Rome . On né
fautait gagner une Indulgence pléniere deux fois en un
même jour. 2
$<S

Ceiap . XIII . Sur plusieurs Indulgences superstitieu¬
ses.] Indulgences superstitieuses qui' passent le pouvoir
de ceux qui les donnent ; celles des Curés , des Abbés
(fi des autres Prélats inférieurs ; celles des Primats,
des Archevêques (fi des Evêques , pour plus de qua¬
rante jours ; celles des Cardinaux pour plus de cent
jours ; Qr celles des Papes pour plusieurs milliers de
jours , pour cent ans , pour deux cens ans , pour mille
ans , pour deux mille ans ou plus . Les Curés (fi lis
Confesseurs peuvent donner des Indulgences au for inté¬
rieur . Sentimens de Gerfin , de Soto , de Maldonat ,
de Meurier , d ’Efiius (fi du Synode d ' Orléans , fur
les Indulgences de plufieurs milliers de jours , (fi de plufieurs centaines d 'années . Difficulté d ’accorder ces sen¬
timens avec les Indulgences des Stations de Rome (fi
de celles des Confréries . Indulgences ridicules (fr fausses,
que l ' on prétend avoir été données par Alexandre III.
aux habit ans de la ville d ' AnconC. 259
Chap . XIV . Continuation du même sujet.] Les In¬
dulgences qui promettent la rémission de la peine &
de la coulpe excédent le pouvoir des Papes(fi des Evê¬
ques . Les Indulgences ne remettent que la peine , (fi
non pas la coulpe , slon tous les Théologiens . Lés Indul¬
gences doivent avoir une caufì jufle (fi raisonnable . Cet¬
te cause doit en outre être publique (fi proportionnée.
Divers exemples des Indulgences dijproportiomées . In¬
dulgences exorbitantes des Religieux . Superstition des
Indulgences qui promettent /’absolution de tous leí pé¬
chés , fans être ni contrit , ni confessé . Indulgences
de cette forte données aux Milanois en 1391 .
242

Chap . XV . Suite du même sujet.]

Les Indulgences

trop fréquentes regardent le culte superflu , la vaine ob¬
servance (fi quelquefois même le faux culte . Celles des

Eglises Stationnaires

de Rome , (fi celles dès Eglises (fi

des Confréries des Réguliers font ,néanmoins fort fréquen¬

tes . Celles qui fint en trop grand nombre font fupersti tieufes , '(fi c’est pour cela que les Conciles (fi les Papes
ont souhaité qu on les réduistt a P ancien usage de l ’Eglise , de peur qu ’elles rie devinssent méprisables . Celles
oìt il faut prêter scours , ou donner de / ’argent , (fi
ausquelles il y a des quêtes annexées , font condamnées
par deux Bulles de Pie V. Exemples de ces fortes d ’Indul¬
gences . Vers remarquables qui étoient autrefois au
dessus du grand Tronc de l 'Eglifi dé saint Etienne de
Bourges . Les Indulgences qui rendent méprisable ’ / au¬
torité de ’ / Eglise , ou qui énervent sa discipline , sont
superstitieuses . Selon le Docteur Navarre les Indulgen¬
ces Jont odieuses dans le Droit Canon , (fi pourquoi . El¬
les ne ruinent point la Pénitence ; ni la Pénitence les
Indulgences ; la Pénitence (fi les Indulgences au con¬
traire s’entraident (fi fc soutiennent. 246

CHAP» XVI . Continuation du même sujet.] Les In¬
dulgences pour la délivrance des âmes du Purgatoire
font devenues fort fréquentes depuis un fiécle (fi demi,
fur tout dans les Eglises (fi les Confréries des Réguliers.
L 'application de ces Indulgences se fait souvent pour
peu de chose. Doctrine du Concile du Trente touchant
le Purgatoire . Le Pape applique les Indulgences aux
Trépassés , non par voye d ’absolution , mais par manìene de suffrage . Explication de cette maniéré de parler.
Imposture des Quêteurs , qui promettoient de délivrer
infailliblement telles âmes du Purgatoire qu ’on voudroit , condamnée par le Concile de Eìenne . Ces fortes
d ’infaillibilités font abustves , (fi superstitieuses . Elles
font condamnées par les Conciles (fi par les Théologiens ,
(fi leur condamnation semble tomber fkr là Bulle Sabbathine (fi fur la vison qui lui sert de fondement , 11 est
difficile d ’accorder ce que l ’Eglise enseigne , fur ies pro¬
messes de délivrer infailliblement les ames du Purgatoi¬
re , avec ce que les Mendìans disent des Indulgences dé
leurs Confréries. 250
Chap. XVII . Suite de ìa même matière.] Des aumô¬
nes données pour délivrer dès ames dû Purgatoire . Sen¬
timent du Cardinal Bonìface de Amanatis fur cette dé¬
livrance , en entrant dans l’Eglise de Notre -Dame des
Anges (fi en sortant . Rétraíìations publiques dc trois
Sermons prêche 's dans le Dioccjè de EéimS le jour de
la Portioncule . Autre Rétractation d un Sermon prêché
le même jour a Laval dans le Diocèse du Alans . Pri¬
vilèges fingulìers de l ’Indulgence de la Portioncule . Sept
difficultés proposées aux RR . PP . Franciscains fur la
vérité de cette Indulgence. 255
CHAP. XVIII . Sur les Indulgences des Autels privi¬

légiés.] . L’Origine

des

Autels privilégiés est peu con¬

nue . L ’usage n en est pas ancien , quoique Gabriel Biet
(fi Bellarmìn disent de la Chapelle de S . Zenon , qui
efl dans l’Eglise dé Sainte PrAxéde a Rome . On n en
voit que depuis le Concile de Trente , (fi il est fort
vraisemblable , que Grégoire XIII . efl le premier Pape
qui en ait accordé . Comment la premiere idée peut en
etre venûef Comment ils fe fint enfuit e multipliés dans
lès Eglises Régulières (fi séculières ? II n y en a jamais
eu a Rome dans l ’Eglifi de S . Jean de Latran , ni
dans les plus illustres Cathédrales de France . II y en
a de deux firtes , les ms à perpétuité ; les autres pour
un tems . Exemples des unS (fi des autres . Ils fint
presque tous d ’m même stile , (fi avec deux différences
néanmoins . Célébré Mandement de M . P Archevêque
de Reims fut les Autels privilégiés . Histoire d ’un Re¬
ligieux qui fi difoit lui - même Autel privilégié . OnzX
difficultés fur leS Indulgences annexées auX Autels pri¬
vilégiés. Sentimens des Conciles Provinciaux de Cam¬
brai (fi de Malines , du Synode de Malines , des Sta¬
tuts Synodaux de Namur , de Maldonat , du P . Véron , de Holden (fi de M . l ’Archevêque de Reims,stuf
ceS Indulgences . Le Pape Innocent XI . selon le témoi¬
gnage de M . de Valois , durait aboli les Autels privi¬

légiés, s’il dvoit vécu plus long-tems qu’il n a fait.
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Siméon de Theffialonìque dit qúi les Grecs n oignent que
la tête fi - les mains , mais communément ils oignent le
front , le menton , les deux youes, la poitrine , les mains
fi les piés . Une feule onélion peut suffire sans craindre
de tomber dans la superflition . Les usages de l'Eglifi
Latine font différons en bien des lieux touchant les
onéiions. Mais depuis le Concile de Trente les Rituels,
les Conciles Provinciaux efi les Synodes Diocésains ont
fixé les parties qu 'on doit oindre . Précaution pour
P onélion des reins dans les hommes fi les femmes . S 'il
n ’y a que les Laïques a qui on doive oindre les mains

VExtrême
-Onc-

Chap. T . Des Superstitions qui regardent k matière
de l'Extrcmc-Onction.J L'huile d’olives efl la ma¬
tière de ce Sacrement . Elle ne peut - être benìte que par
les Evêques dans PEglise Latine , mais dans PEglise
Grecque les Jìmples Prêtres la peuvent bénir toutes les
fois qu ' ils en ont besoin. Ce n efi point une Superflition
aux Grecs d 'administrer l'Extrême - Onclion avec de
l 'huile benite par un fimple Prêtre . Si c' en efl une de
fe servir de Phuile des infirmes pour oindre les person¬
nes saines fi les malades . Exemples de cette pratique.
Les Evêques Grecs oignent des SS . huiles qu ' ils ont
" consacrées le Jeudi Saint tous ceux qui ont ajjìflé ce
jour -la aux divins Offices; mais c’efi un abus . C’en
efi un auffi , au sentiment d 'Arcudius , que de réitérer
les Onctions fi les Prières fur un même malade , com¬
me f ont les Prêtres Grecs lorfqu ' ils snt plufieurs a ad¬
ministrer l ' Extrême - Oélion ; mais le P . Goar ne le croît
j as . On oìgnoìt autrefois les malades pendant 7 . jours
dans PEglise Latine ; mais il n y avoit que les onctions
d.u premier jour qui fujfent Sacramentelles , dans la
pensée de Matthieu Galen j les autres n étoient que Céremoniales . La discipline de P Eglise a varié touchant la
, réitération de P Extrême -Onétion. 270

Chap. II . Des Superstitions qui regardent la forme
de l’Extrême-onction.] Parmi les Grecs la forme de
ce Sacrement confifle dans ces paroles: Pater

fancte,
medice animorum & corporum» &c. Elle efi plus
courte en certains Euchologes manuscrits , mais le sens
efi le même par tout . Les Grecs ne font point fuperftitieux en s' en servant . Jls le fer oient , s' ils f servaient
de la .f orme des Latins , & les Latins , s' ils f servaient
de celle des Grecs . II y avoit autrefois plufieurs for¬
mes de ce Sacrement . De la forme Ambrosienne . Si
les termes ausquelles elle efi conçûe font la forme de
PExtrême -onílion . En certaines Eglises on la joint d
la forme des Latins Per
istam unctionem & fuam,
&c. fi comment. Si en Vemployant toute feule on firoit superstitieux . II j a long-tems quelle n efi plus en
usage dans P Eglise de Milan . Exemples de quelques
autres formes . Celle qui a ete fixee par le Concile de
Florence fi par celui de Tente Pa emportée fur toutes
les autres , f on firoit blâmable fi même superfiitieux ,
de ne s' en pas servir. 271

Chap. III . Des Superstitions qui regardent les Mi¬
nistres de l’Extrême-onction.] Les Protefians, les
Cophtes , les Abyssins , fi les Moscovites ne croyent
pas que PExtrême -onétion fit un Sacrement . Quel¬
ques mauvais Catholiques du onzième siécle ne le
croyaient pas non plus . L ' Eglise a décidé le contraire.
Les Prêtres seuls font les Ministres de ce Sacrement,
(f il y auroìt de la superflition aux Diacres , aux SoûDiacres , aux simples Clercs fi aux Laïques , de Pad¬
ministrer . Explication d ’un passage dé Innocent I . Les
Grecs font sept , ou du moins trois quand ils l'aministrant . Mais c'est une erreur fi tine impiété de croire
qu il seroit invalide s' il étoit administré par un seul
Prêtre . Le nombre des Prêtres qui le doivent adminis¬
trer n a jamais étéfixé d sept ni d trois dans PEglise
Latine . Un seul Juffit , qui Padministre au nom de
l’Eglis Q qui représente PEglise . Ce seroit une chos
louable que plufieurs Prêtres l' administrassent , fi il n y
auroìt en cela aucune superflition . En quels cas il pour¬
rait y en avoir fi un seul , ou plufieurs Prêtres Padminiflr oient? 273

Chap. IV . Des Superstitions qui regardent les par¬
ties qu ’on doit oindre dans l’Extrême-onction.] Les
Latins fi les Grecs conviennent ensemble de la fin pour
laquelle on oint lot parties du corps des malades dans
l ’Extrême -onélion ; mais ils ne conviennent pas tout -dfait quelles font les parties du corps qu on doit oindre.

par le dedans , fi fi celles des Prêtres n y peuvent pas
auffi être ointes. Diverses superstitions touchant l 'ad¬
ministration

fi

lit réception de ce Sacrement .

zyç

Chap. V . Des Superstitions qui regardent les céré¬
monies avec lesquelles ou administre l’Extrêmconction.] En administrant PExtrême-onélion on doit
suivre les usages de fin Eglifi , fans y rien ajouter , fi
fans en rien retrancher , fi on veut ne pas tomber dans
la superstition . Pratique de P Ordre de saint Benoît,
des Cluniciens , fi des Cisterciens , de coucher les moribons fur un ci lice. On saisit la même chose en quel¬
ques Diocéfis . L 'ancien usage de l ’Eglis étoit de don¬
ner P Extrême -onélion avant le Viatique . Raisons de
cet usage rapportées par Bellarmin . II a été renouvellé
par le nouveau Rituel de Paris . Coutume de faire
coucher les malades fi de les couvrir d 'un calice , au¬
torisée par plufieurs anciens Rituels . Superstitions qu 'on
peut commettre dans l ’administration fi dans la récep¬
tion de PExtrême -onélion. Celle d.’allumer treize chan*
déliés autour du lit du malade fi trouve dans quelques
Rituels anciens . Elle efi condamnée par les nouveaux .
Simplicité des anciens Rituels , ou l 'on infiroìt des pau¬
vretés fi des superstitions , ainfi que dans les anciens
Missels . Exemples de ces pauvretés
flu ions. 2

fi

de ces super¬
y6

Chap. VI . Des Superstitions qui regardent lés per¬
sonnes qui doivent recevoir l’Extrême-onction.] On
ne doit administrer P Extrême -onélion qu 'aux malades ,
fi c' est une superflition de la donner aux personnes sai¬
nes. Pratique des Grecs qui la donnent aux Pcnitens fi
à tous ceux qui assistent d l 'Office le Jeudi -Saint , ex¬
cusée par le P . Goar , fi condamnée comme vaine , té¬
méraire , sacrilège , fi execrable , par Arcudiusî
L 'exemple de sainte Hédovige , Duchesse de Pologne,
qui fi fit donner P Extrême -onélion sans être malade,
efi plus admirable qu imitable . Ce firoit superstition
que de donner ce Sacrement d des soldats qui iroient
au combat , k des gens en danger de faire naufrage , a
des criminels que l ’on conduirait au supplice , k des voya¬
geurs exposés aux dangers , k des enfans qui n duroient
pas l’usage de la raison , a des femmes en travail d ’en¬
fant , a des foux , k des phrénétiques qui n auraient
point de bons intervalles , k des ìmpénitens , k des per¬
sonnes qúi firoient dans un manifeste péché mortel , k
des excommuniés , k des gens qui ne firoient pas batiz,és , fi k des morts . Affieélation superstitieuse de ne le
vouloir donner qu 'k des riches , condamnée par les Con¬
ciles. 279

Chap. VII . Des Superstitions qui regardent les ef¬
fets de l’Extrême-onction ] Superstition de ceux qui
croyent qu étant malades , ils ne guériront point , ou
qu ’ils mourons bientôt , s'ils reçoivent PExtrême -onction . Robert Roi des Romains étoit autrefois dans cette
erreur . Divers Synodes la condamnent . Ne pas vouloir
recevoir PExtrême -onélion , parce qu ' on s'imagine qu 'apr es
' qu 'on Pa reçue il n est pas permis de rendre le de¬
voir conjugal , de manger de la chair , ni de tnarcher
nus piés , c'est une superstition fi une erreur contraire
k la saine doélrine , filon les Statuts Synodaux de di¬
vers Diocèses. C’est encore une superstition de s'imagi¬
ner , qu 'âpres avoir reçu l’Extrême -onélion , on ne
peut plus faire de Testament . Ne pas vouioir fi tenir
aux piés du lit des malades , tandis qu on leur donne
l’Extrême -onélion , ne pas vouloir filer dans leurs cham¬
bres , ne pas vouloir qu ils filent giskns dans leurs lits,

TABLE

CHAPITRE

DES

cfiforte quê les soliveaux de leurs chambres soient en
long , mais de travers , ce font de folles superstitions.
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Superstitions qui regardent l 'Ordrë. 284
CHap . I . Des rems qui précédent la réception

des

Ordres.] C’est attentat , usurpation fr sacrilège quand
on s’engagé dans les Ordres fans être appelle à L’Etat
Ecclésiastique ; quand on s’y engage pat des vues baffes
fr des motifs criminels ; par le désir des avantages tem¬
porels qui j font attachés , fr par Un principe d ’orgueil,
n envisageant que l’honneur qui accompagne cet état ;
quand étant Moine on fe fait Prêtre pour s’élever au
dessus de fis frères qui ne le font pas ; quand on ne fe
fait Ecclésiastique que pour vivre plus grassement , pour
entretenir son ambition , pour cacher la bassesse de fa
naissance , fr fe prévaloir des richesses qu on pojsede; ou
parce qu on est assuré d 'un Bénefice qu on a attrapé par
des Voyes irregulieres ; ou parce qu ’on n' a pas astez d 'es¬
prit , ni assez de mine ; ou quand on entre dans la Cléricature fans avoir les qualités requises . Quelles font ces
qualités selon le Catéchisme Romain de Pie V. 285
Chap. II . Des Superstitions qui regardent la matiè¬
re des Ordres.] Les instrumens que PEvêque donne fr
fait toucher aux Ordinans font la matière de l Ordre,
selon l .ugene IV . Les Grecs n ont à présent pour tout
Ordre Mineur , que celui de lecteur , fr ils ne croyent
pas
que1j ceux
d ’Acolythc , de WM/tie
Portierfouiavi/tcvi
fr d ' -Exorciste
** •
/.. .’ . . /. / . «
do* Uí*
mains est essentielle d P Ordre fr
tiere , .ce que ne font pas les instrumens . Cette diversi¬
té d 'usages n est nullement superstitieuse . Les Grecs f éroient mieux cependant de fe conformer d la pratique
de P Fglifi Latine . Diverses superstitions qui concernent
la matière de l ’Ordre , Autrefois on ne donnoit point le
Uvre des Evangiles à toucher au Diacre . Faire toucher
au Prêtre les instrumens , fr Poindre des SS . Huiles ,
ce ne font que des choses Sacramentelles qui ne confè¬
rent point la grâce . C’est un sacrilège & une supersti¬
tion tout ensemble , de st servir des SS . Huiles pour fai¬
re des maléfices. 286
Chap . III . Des Superstitions qui regardent la forme
des Ordres .] Forme des Ordres Majeurs fr Mineurs
dans P.Eglise Latine . II n 'y a dans P Eglise Grecque
qu Une feule fr même forme pour P Ordination des Dia¬
cres , des Prêtres fr des Evêques ; mais elle ne s' obser¬
ve pas dans POrdination des Soû-diacres . De quelle
maniéré ils font ordonnés . La forme de leur Ordina¬
tion , & de celle des Lecteurs est déprécatoire . Senti¬
ment particulier de Gabriel de Philadelphie fur la for¬
me de P Ordination . Un Evêque Grec feroìt supersti¬
tieux s’il st strvoit de cette forme . Outres superstitions
fur la forme de P Ordre. • Ces paroles In nomme Do-

mini ,

ou

In nomine Patris, &c.: qurfe distnt a la

fin des formes de POrdination , ne font pas essentielles.

288

Chap . IV . Du tems des Ordinations .] - Il y a des
tems destinés pour les Ordinations par mû les Latins . Les
Evêques Grecs les peuvent faire tous les jours qUánd ils
célèbrent les divins -Mystères . En Occident on n ordon¬
ne les Evêques que le Dimanche . On -conférait autrefois
les Ordres ce jour -là , fr le Pape seul y peut faire des
Soû -diacres , quoiqu il n y en fajse pas . On ne f ait point
d ’Ordination le Samedi de la Pentecôte , ni le jour de
la Dédicace des Eglises fy des Autels . On n en fait
qu aux Samedis des Ouatre -tems , de la Passion fy de
Pâques , à moins qu ' on n ait une distenfe dn Pape . On
choisijsoit autrefois plutôt certains Samedss que les autres
pour les Ordinations . 11 n y a nulle superstition d tes
faire aux jours qu 'on le fait , parce que P Eglise le
veut ainsi. 289
Tome IL

â.

Chap . V. Des Superstitions qui regardent les Minis¬
tres de l’Ordre .] Le Ministre ordinaire de POrdre,
c est P Evêque . Les Ordinations ' d ’un Evêque qui ne stroit point batizéstroient
Superstitieuses aujst bien qué
celles d ’Une femme , qui ayant déguise stn sexe $ fe firoit fait Evêque , ou qui aurott confère les Ordre fans
fe déguiser . Les Pépuziens faifeient les femmes Evê¬
ques fy Prêtres . Ordinations irrégulieres fy Supersti¬
tieuses d 'un Evêque qui fe contenteroit de faire les cé¬
rémonies nécessaires , fy qui féroit prononcer la formé
par une autre personne . Règlement dû deuxième Conci¬
le de Seville fur cela. 2
9ì

Chap. VI . Des Superstitions qui regardent les per¬
sonnes qui peuvent recevoir les Ordres.] L'âge qu il
faut avoir pour recevoir les Ordres dans P Eglise d’ 0 rient fy dans celle d ’Occident . Bulle abusive des Clunicìens pour Page des Ordinans de leur Congrégation.
Hérésie des Pépuziens , qui faifeient les femmes Evê¬
ques fy Prêtres . Le Sacerdoce n a pas été établi pour
les femmes . La sainte Vierge , quoique plus excellente
que tous les Apôtres , n ’en.a pas été revêtue , non plus
que les Diaconijfes . Quelles étoient leurs fonélions . Deux
Sacerdoces dans PE,glife , Pun intérieur , Pautre exté¬
rieur , Superstition des Cophtes qui donnent la Tonsure ,
les quatre Ordres Mineurs , le Soû-diaconat fy le Dia¬
conat a leurs enfans aujst-tôt après leur Batême . Au¬
trefois on engageait les enfans dans la ClericatUrè . Su¬
perstition des Maronites qui confèrent le Soû-diaconat d
des enfans de j . ou 6 . ans . Deux Tonsures parmi les
Grecs , dont il y en a une superflue . Privilège des Abés
de conférer la Tonsure fy les quatre Ordres Mineurs h
leurs Religieux ; quel il est dans PEglise Grecque fy
dans P Eglife Latine . Quel est celui des Chorévêqùes fy
des Archiprêtres dans P Eglife Grecque d cet égardEaux culte des Ecclésiastiques qui féroient les fonctions
de leurs Ordres étant excommuniés , suspens , tíu inter¬
dits , fy de ceux qui n étant point ordonnés Prêtres di¬
sent la Messe fy confessent. Peines décernées contre eUX
parles Conciles f -par les Papes. 29
L
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| J Es Suferflitions cjui regardent

U E.
le

Mariage. îp

<S

Chap

. I . Des Superstitions
qui précédent le Maria¬
ge.] Ces superstitions procèdent de tr ois sources, de la
curiosité , de la brutalité fy de Pavarice . Divers exem¬

ples de celles qui procèdent de la curiosité . Elles st rap¬
portent d la vaine observance fy d la divination des évcnemens ou rencontres , aujst-bien que la pratique de fi
faire dire fa bonne avanture pour savoir qui l'on épou¬
sera , fy fi on fera heureux en Mariage . Observances
superstitieuses des Bramines pour leurs Mariages . Exemples des folies superstitieuses où la brutalité engage
quelquefois les personnes qui veulent fe marier ; fy des
philtres ou maléfices amoureux dont on st sert pour fe
faire aimer . On n épargne pas même les choses les plus
sacrées pour y parvenir . L ’avarice porte quelquefois d
de semblables extravagances ; mais Dieu ne favorise pas
de fes grâces ces stries d 'alliances qui fe font par des
motifs intéressés. 297
;
•

Chap . II . Des Superstitions,qui regardent les Fian¬
çailles.] Les Fiançailles ne font pas dePessence dù Ma¬
riage . Elles fe doivent faire dans les Eglises Paroissia¬
les fy en présence des Curés . On les obmet en bien des
Diocèses de Languedoc , fy pourquoi .? Superstition de
ceux qui ne les célèbrent pas fy de ceux qui les célè¬
brent dans les Eglises Paroissiales . Défenses de fiancer
dans les cabarets , de fiancer fy d ’épouser en un même
jour . Les Grecs néanmoins fiançaient autrefois fr fian¬
çant encore aujourd ’hui en un même jour . C ’est être
superstitieux de vouloir , ou de ne pas vouloir fiancer d
certains jours . Insolences qui st commettent aux fian¬
çailles condamnées par les Synodes fy par les Rituels
de divers Diocèses. II n est pas permis de fiancer la

R r rr

nuit.
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mit . Vaines observances , observances des êvenemens
dr faux culte des fiancés . C efi une superstition sacrilè¬
ge de fiancer quand on efi yvre . Pratique de faire boi¬
re les fiancés après les fiançailles , autorisée par le Ri¬
tuel de Périgueux de 15 36 . Affilier de ne pas se trou¬
ver à L'Eglise lors qu on publié les bans de son maria¬
ge , c'efi ou une sotte honte , ou une vraye supersti¬
tion. 300

mer Adriatique . S 'il est superstitieux , ou fi ce n 'efi
qU'une cérémonie purement civile ? Origine de cette cé¬
rémonie , d quel jour elle fi fait , dr ce que c'est que le
Bucentaure. 3
1%
Chap . VI . Des Superstitions qui regardent le devoir
conjugal.] Conseil du saint Apôtre touchantl usage du
Mariage . Le quatrième Concile de Carthage ordonne
anx nouveaux mariés de vivre dans la commence la

Chap. III . Des Superstitions qui regardent le tems
de célébrer le Mariage.] Observer les jours dr les

premiere nuit de leurs noces; le Canon aliter , les deux
ou les trois premiers jours ; Théophile d ’Alexandrie les
Samedis dr les Dimanches ; dr les Rituels les jours
d ’Oraifìn , de sjeune , des grandes Fêtes , quelques
jours devant la Communion dr quelques jours après.
Ils peuvent cependant le demander dr le rendre ces
jours -là fans fuperfiition & fans péché . Ce firoit un
faux culte , une vaine observance , dr Une observance
des tems , de ne le vouloir ni demander , ni rendre en
certains jours particuliers . Ce firoit aujfi une vaine obser¬
vance de s’imaginer qu il ne firoit pas permis à un ma¬
ri infidèle \ de le rendre a fa femme , fi elle étoit Chré¬
tienne. 3
18

mois heureux , ou malheureux , pour le célébration des
Mariages , c’efi une fuperfiition dr un refie du Paga¬
nisme . Les Perfis , les Grecs , les Romains , les Bramines dr les autres Payens étoient attachés d cette vai¬
ne pratique . Elle efi condamnée par les Peres , les Con¬
ciles , dr les Statuts Synodaux de plusieurs Diocèses.
L ’Eglise efi incapable de tomber dans cette fuperfiition ,
quoiqu elle défende de célébrer des noces en certains tems
de l ’année . Raisons qu 'elle a eues de faire cette défen¬
se . Pourquoi on ne doit point se marier les jours déjeu¬
nes. II n efi pas plus permis de le faire le jour de saint
Joseph , que tout autre jour du Carême . Pourquoi
les noces font défendues les Dimanches dr les Fêtes chô¬
mées . C'efi un abus condamné par l ’Eglise , de f ma¬
rier quelques jours devant Privent , dr de faire les no¬
ces le premier Dimanche de PAvent. 303

Chap. IV . Des Superstitions qui regardent la célé¬
bration du Mariage & la bénédiction nuptiale.] Su¬
perstitions de ceux qui épousent avant le jour avec des
habits ordinaires , dr vont par après a P Eglise avec de
f/eaux habits ,' de ceux qui font des étreines d la nou¬
velle mariée dans P Eglise ; de ceux qui pour se préser¬
ver des maléfices , mettent du sel dans leurs poches , ou
des fous marqués dans leurs souliers ; qui pajfent fous le
Crucifix fans le saluer ; ou entre la Croix dr la Ba¬
vière ; qui ont commerce ensemble avant leur Maria¬
ge ; qui épousent la nuit , ou en cachette ; qui font bé¬
nir plusieurs anneaux ; qui mettent Panneau d ’une cer¬
taine maniéré , on le laijfent tomber en le donnant , ou
en le recevant ; de ceux qui font dire des Mejfes sè¬
ches ; de ceux qui fi font battre la tête ou la plante
des pies , étant fous le poêle ; de ceux qui font chanter
fur les orgues le Credo , cr VO salutaris hostia a la
Messe des épousailles ; de ceux qui font venir des boufbns dans les Eglifis dr qui font tirer des armes a feu
dans les Eglifis ou dans les cimetières pendant la célé¬
bration des Mariages ; de ceux qui battent ; dr insul¬
tent les nouveaux mariés dans les Eglises , ou qui exi¬
gent d’ CUX de Pargent , ou quelque autre chose , pour
boire. 30
6

Chap. V . Continuation du même sujet.] Divinations
des êvenemens dr vaines observances du jour des noces.
Si c' efi fuperfiition de purifier les femmes ce jour -là dr
de faire boire dr manger les nouveaux mariés . Chari¬
vari condamné fius peine d 'excommunication par les
Conciles , les Rituels dr les Statuts Synodaux de divers
Diocèses , comme un refie du Paganisme dr une injure
au Sacrement . On peut demander en jufiice réparation
d 'injure contre ceux qui font le Charivari . Superflition du bouillon , ds la fricassée ou du pâté de l’Eporfée . Superstition du lendemain des noces, abomi¬
nation des Mariages des Empereurs Néron dr Avitus.
Pratique superstitieuse d.'un Carme Déchaussé qui sai¬
sit des alliances spirituelles entre Jesus - Christ dr des
femmes dr des filles . Examen du Contrat qu il pasfoit
de fis alliances . Mariage du Doge de Venise avec la

Chap. VII . Des Superstitions qui regardent lenouëment d’aiguillette; ou l'empêchement de rendre le
devoir conjugal.] On ne fauroit avec fondement at¬
tribuer tout nouëment d,'aiguillette à la force de l 'ima¬
gination , dr pourquoi . Divers exemples de ceux qui
ont été affligés de ce maléfice . U y a plus de cinquante
maniérés de nouer Vaiguillette , fi on en croît ce que
rapporte Bodin . Plusieurs Auteurs expliquent les moyens
par lesquels cela fi peut faire ; mais / ’honnêteté ne per¬
met pas de les marquer ici . Ce maléfice n ' est point ima¬
ginaire , mais réel . Ceux qui le pratiquent , ou qui le
procurent font excommuniés par l Eglise . C efi une mé¬
chanceté damnable , une aílion diabolique , un crâne
énorme dr capital pour plusieurs raisons . Les manié¬
rés les plus ordinaires de le commettre , fur tout dans
le tems de la célébration des Mariages. 319
Chap . VIII . Des Superstitions qui regardent le dé¬
nouement d’aiguillette.] II n'y a rien que ne fassent
la plupart de ceux qui font affligés du nouement d ’ai¬
guillette pour en être délivrés . Exemples des moyens su¬
perstitieux dont on fi fiert plus communément pour cela.
Ces moyens fìnt condamnes par l 'Eglifi , qui ne veut
pas qu on ôte m maléfice par un autre maléfice , dr qui
excommunie ceux qui dénouent l 'aiguillette par quelque
pratique vaine dr superstitieuse . Les nouveaux mariés
qui ont l ’aiguillette nouée doivent employer les rémedes
que / ’Eglise leur prosofi , dr qui fìnt , ! usage légitime
des Sacrement de Penitence , dr d ' Eucharistie , la priè¬
re , le jeûne , l'aumône , les Exorcisâtes , les pèlerina¬
ges , dr les autres bonnes œuvres. 323

Chap . IX. Des Superstitions qui regardent le re¬
nouvellement du Mariage.] II n est point permis,
pour dénouer / ’aiguillette , de renouveller le mariage
qu on a déja contrarié . Le P . Théophile Raynaud ce¬
pendant efi dans la pensée que cela st peut faire sans
péché dr fans superstition ; mais cette pensée est condam¬
née par les Rituels dr par les Statuts Synodaux des Dio¬
cèses , comme une ignorance crasse , une erreur gros¬

sière, un abus visible, une folie, une impiété, un
sacrilège, une invention du démon , dr une injure
atroce faite au Sacrement. L' Eglifi ne condamne pas
abfìlument pour cela les secondes noces. Erreur des Grecs ,
eles Mekhites , des Moscovites dr des Maronites , qui
n 'admettent point de quatrième Mariage. 325
Remarques dr Additions. 327
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